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Projet de loi portant règlement budgétaire : 
Le budget de 2020 exécuté à 99,56%

52e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures

Un acte de confirmation de l’in-
dépendance de l’Algérie et une
distanciation définitive par rap-
port à l’emprise néocoloniale,
dont l’Algérie, Etat émergeant
au sein des nations indépen-
dantes et leader international
du non-alignement, est un des
plus farouches adversaires.
Aujourd’hui, à 52 ans de dis-
tance temporelle de l’événe-
ment qui avait défrayé les chro-
niques française et internatio-
nale à l’époque, l’Algérie
continue de cueillir les fruits
des constantes de sa politique
énergétique souverainiste,
poursuivant le processus de dé-
veloppement d'un secteur qui a
de tout temps porté tous les ef-
forts de développement social
et économique du pays.
Les défis que connaît le secteur
des hydrocarbures sont mul-
tiples à l’aval et à l’amont des
processus de production et de
commercialisation, alors que
ses acteurs industriels natio-
naux font face aux défis de la
transition énergétique dont l’Al-
gérie, pays-continent aux po-
tentialités inégalées, devra être
à l’avenir une partie prenante
essentielle.
Plus encore que les défis de la
transition, ceux qu’impose une
planète tourmentée, désormais,
perméable aux conflits mili-
taires globaux qui avaient fait
vaciller le monde durant la pre-
mière moitié du 20e siècle, dic-
tent des adaptations et un affi-
nement de la gouvernance à
l’international de l’Algérie qui
aillent dans le sens de la pré-
servation des intérêts bien
compris de notre pays, loin des
télescopages bipolaires guer-
riers que l’hégémonisme occi-
dental tente de remettre au
goût du jour.
Sujet d’inquiétude, mais égale-
ment une opportunité pour se
redéployer sur le marché éner-
gétique mondial, le conflit
russo-ukrainien (il va plus loin
que ce duel), démarque notre
pays comme un interlocuteur
fiable et un partenaire durable
en matière énergétique. 
Qu’il s’agisse du fournisseur
d’énergie fossile qui n’a jamais
failli à ses engagements ou du
partenaire nouvellement arrivé

dans le champ des énergies
nouvelles et renouvelables qui

cherche des relations gagnant-
gagnant avec des partenaires

technologiques et détenteurs
de savoir-faire en la matière.
Les changements stratégiques
que notre pays a opérés, qui
pouvaient ne pas valoir pré-
servation des intérêts du pays,
il y a vingt ans, s’avèrent au-
jourd’hui – autres temps autres
mœurs –, hautement salutaires
pour un secteur vital pour l’ave-
nir du pays, qui favorisent l’op-
timisation durable de nos ri-
chesses en hydrocarbures et
reportent les horizons du dé-
clin des réserves prouvées. 
Cela, tout en permettant à
l’énergie d’aujourd’hui et ses
rentrées en devises de financer
l’énergie de demain et de fi-
nancer, surtout, le rôle qui sera
celui de notre pays, en sa qua-
lité de futur fournisseur d’éner-
gie pour une grande partie de
l’Europe.
Cela dit, il ne faut pas perdre de
vue que cette date hautement
symbolique, si elle resitue les
enjeux par rapport à la place
des secteurs stratégiques dans
la structuration de notre deve-
nir en tant que collectivité so-
ciale, n’en n’est pas moins - tou-
jours symboliquement - un
moyen de nous rappeler que
rien de bien ne saurait venir
d’ailleurs, sinon, d’abord, de
nous-mêmes.  Lorsque lucides
et forts de convictions profon-
dément ancrées dans notre his-
toire moderne, nous prenons
les bonnes décisions qui ga-
rantissent, avant tout, notre ca-
pacité à prendre les décisions à
venir. C’est cela la souveraineté.      

Par Madjid B.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nLes défis que connaît le secteur des hydrocarbures sont multiples à l’aval et à l’amont des processus de production
et de commercialisation... (Photo : D.R)

Le processus de recouvre-
ment de la souveraineté
nationale devait se pour-
suivre pour se parachever
le 24 février 1971, date de
la décision de nationalisa-
tion des hydrocarbures. 
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BDL

La Banque de Développement Local (BDL) a signé, jeudi à Alger, deux accords
de partenariat avec l'entreprise «El-Djazaïr takaful», spécialisée dans l'assu-
rance Takaful des biens et l'entreprise «El-Djazaïr El-Moutahida Takaful»
spécialisée dans l'assurance Takaful des personnes, pour soutenir la stratégie
commerciale de la banque dans le domaine de la finance islamique, a indi-
qué un communiqué de cette banque publique. Les conventions, signées au
siège de la direction générale de la banque, tendent à «soutenir la stratégie
commerciale de la banque visant à compléter les services et les produits de
la finance islamique et à renforcer la gestion des risques des produits de la
finance islamique proposés par la banque», a expliqué la même source.

«Appui aux travailleuses 
et aux travailleurs»

Le Président Tebboune :

Une étape charnière
dans l'histoire du pays

R E P È R E

Nationalisation 
des hydrocarbures

Le président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, a qua-
lifié, jeudi à Alger, la nationa-
lisation des hydrocarbures, le
24 février 1971, d'«étape char-
nière» dans l'histoire de l'Al-
gérie.
A l'issue d'une séance plé-
nière consacrée aux questions
orales, M. Goudjil a qualifié la
nationalisation des hydrocar-
bures (24 février 1971), qui a
été précédée de la nationali-
sation des mines et des
banques, d'«étape charnière
dans l'histoire du pays», rap-
pelant quelques étapes histo-
riques qui ont couronné la
lutte du peuple algérien pour
se libérer du joug colonial.
Après avoir rappelé les défis
sociaux et économiques de
taille auxquels l'Algérie s'est
heurtée à l'indépendance, 
M. Goudjil a précisé qu'ils ont
été relevés grâce à la mobili-
sation de tout le peuple,
appelant la nouvelle  généra-
tion à s'en inspirer.
Le président du Conseil de la
nation est également revenu
sur les événements qui ont
précédé «la nouvelle ère dans
laquelle s'est engagée l'Algé-
rie et qui a été couronnée par
l'organisation d'une élection
présidentielle démocratique et
transparente reconnue par
tous et à la faveur de laquelle
M. Abdelmadjid Tebboune a
été élu président de la Répu-
blique, obtenant ainsi un
mandat direct du peuple
algérien pour mettre en
œuvre les 54 engagements de
son programme électoral».
Des engagements qui «se
matérialisent aujourd'hui sur
le terrain à la faveur de la
révision de la Constitution et
de l'amendement de plusieurs
textes de loi», a-t-il pour-
suivi.
Et de conclure en soulignant
que «beaucoup de pays
consultent l'Algérie et s'inspi-
rent de ses approches fondées
sur le respect de la souverai-
neté des Etats et la recherche
des solutions diplomatiques».

Signature de deux accords de partenariat avec 
«El-Djazaïr takaful» et «El-Djazaïr El-Moutahida Takaful»

AFFAIRES DIPLOMATIQUES 

Le président de la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, a opéré un important mouvement diploma-
tique et consulaire, a indiqué jeudi un communiqué du
ministère des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger. «Dans le cadre du redéploiement
diplomatique, Monsieur le Président de la République a
opéré un important mouvement diplomatique et consu-
laire», précise le texte du ministère, relevant que «ce
mouvement concerne 24 ambassadeurs, 15 consuls géné-
raux et 09 consuls».

Le Président Tebboune opère un important
mouvement diplomatique et consulaire

MAE

L'Algérie a condamné fermement, mercredi, l'agression barbare per-
pétrée par les forces d'occupation sionistes contre les Palestiniens à
Naplouse, faisant plusieurs martyrs et de nombreux blessés, appelant
la communauté internationale et le Conseil de sécurité de l'ONU, à
intervenir en urgence pour mettre un terme à l'escalade dangereuse
contre le peuple palestinien. Selon un communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
«L'Algérie condamne fermement l'agression barbare perpétrée mer-
credi par les forces d'occupation sionistes contre les Palestiniens à
Naplouse faisant plusieurs martyrs et de nombreux blessés».

L'Algérie condamne l'agression sioniste barbare
à Naplouse en Palestine

? La célébration du 67e anniversaire de la création de l'Union générale
des travailleurs algériens (UGTA, 24 février 1956) et du 52e anniversaire de
la nationalisation des hydrocarbures (24 février 1971), importants jalons
dans la marche vers l'établissement de l'Etat-nation, a été l’occasion
pour le Président Abdelmadjid Tebboune de réitérer l’«appui aux tra-
vailleuses et aux travailleurs avec lesquels l'Algérie nouvelle se dirige vers
une ère affranchie de la corruption, de l'injustice et des dérives de la
bureaucratie, de la corruption et du népotisme» et de réaffirmer l’enga-
gement constant «au serment fait à notre vaillant peuple de mobiliser
toutes les potentialités et les moyens matériels et humains du pays et ses
institutions pour la réalisation de nos objectifs stratégiques en tête des-
quels l'édification d'une économie forte et moderne». 

Le Président Tebboune a rappelé les caractéristiques de cette économie
qui «repose sur la transparence et la compétitivité, libère les initiatives et
les idées pour créer la richesse et les emplois tout en préservant le carac-
tère social de l'Etat». «Nous avons œuvré, à ce titre, à la consolidation de
ce principe par des mesures et des dispositions inédites avec notamment
l'institution de l'allocation chômage et l'augmentation des salaires, tout
en veillant à la protection du pouvoir d'achat du citoyen à travers la lutte
contre les spéculateurs et les provocateurs de pénuries qui saisissent les
occasions pour attenter à la stabilité sociale, notamment à la veille du
mois sacré de Ramadhan», a-t-il souligné. 

A propos du secteur des hydrocarbures, le Président Tebboune a affirmé
la conviction que «les ressources humaines hautement qualifiées dans ce
secteur vital feront la différence dans le processus de transition vers les
énergies nouvelles, en ce sens que notre pays dispose, en plus des avan-
tages dans la pyramide des sources énergétiques que lui procure le gaz et
le pétrole, d'un potentiel important dans le domaine de l'énergie solaire,
d'un vaste réseau électrique et d'infrastructures nationales et internatio-
nales de transport du gaz naturel, en sus d'un tissu industriel lié, notam-
ment, à la production de l'ammoniac et de l'hydrogène».  Le Président
Tebboune a évoqué la mise au point d’«une stratégie nationale de déve-
loppement de l'hydrogène, notamment l'hydrogène vert, afin de per-
mettre à notre pays de s'engager pleinement dans la dynamique mon-
diale liée à la transition énergétique et environnementale. 
«Parallèlement, le développement du secteur des mines et la valorisation
des richesses minières figurent au centre de nos  priorités, comme choix
primordial  pour  la diversification de nos  exportations  hors  hydrocar-
bures». 

Lakhdar A.

Des décisions historiques qui nous
permettent toujours de décider
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Des enseignants et experts tirent les leçons de nos valeureux combattants

Un grand hommage a été rendu
avant-hier par des enseignants,
des experts nationaux, des repré-
sentants du Parlement et des re-
présentants du corps diploma-
tique au Centre international des
conférences (CIC) à Alger aux
Chouhada et Moudjahidine et à
leurs sacrifices inestimables lors
de l’époque du colonialisme fran-
çais. Une considération grandiose
honorée par les enseignants et
experts et un hommage vibrant
qui témoigne de la grandeur des
Chouhada et Moudjahidine. 
Intervenant lors de la conférence
organisée par l’UNFA, Hocine Ab-
dessettar, qui est le directeur-
adjoint au Centre national des
études et de la recherche sur la ré-
sistance populaire, le mouvement
national et la Révolution du 1er

novembre 1954, a soulevé «les va-
leurs morales et militantismes des

Chouhada qui nous ont enseigné
la résistance et le sacrifice», dira-
t-il avant d’ajouter que le fait de
«s’inspirer de l'histoire de l'Algérie
apporte une immunité sociétale
en tout temps», a-t-il estimé. En
face, la Professeure en histoire,
en l’occurrence Ouahiba Bat-
touche, a évoqué, à son tour, dans
sa communication intitulée «La
femme algérienne : du parcours
militantisme riche en accomplis-
sements au parcours de dévelop-
pement et d'édification», la lutte
de la femme pendant la Révolu-
tion. 
Selon Ouahiba Battouche, «les
Moudjahidate et Chahidate
étaient le symbole de la femme
musulmane qui luttait depuis que
l'occupant a mis le pied en Algé-
rie», dira-t-elle avec grande fierté
la Professeure en histoire, en ci-
tant à ette occasion les noms de
célèbres combattantes algé-
riennes, telles que Lalla Fatma

N'soumer qui menait farouche-
ment des batailles contre les
forces de l'armée française. La
même intervenante a mis l'accent,
également, sur le grand rôle de
l'Education dans la formation des
générations montantes en matière
de patriotisme, de liberté et d'in-
dépendance, rappelant, dans ce
sens, les actions du grand par-
cours livré par l'Association des
Oulémas musulmans durant l'oc-
cupation en termes de préserva-
tion de l'identité et de soutien à la
lutte nationale. 
De son côté, Mohand Barkouk qui
est un expert des questions sé-
curitaires et géostratégiques, a
rendu son hommage aux valeu-
reux combattants de l’ALN à tra-
vers son rapport intitulé «réalisa-
tions du présent», tout en rappor-
tant les dernières réalisations
visant à s'adapter aux évolutions
actuelles, tout en évoquant les
mutations mondiales à même de

faire émerger une forte compéti-
tivité sur la façon de nouer des re-
lations et des alliances. 
Selon Mohamed Barkouk, «l'Algé-
rie s'appuie sur une approche
stratégique anticipée et proac-
tive, apparue à travers le contenu
de la Constitution de 2020, à sa-
voir la protection de l'identité,
l'établissement d'un nouveau sys-
tème de gouvernance basé sur la
démocratie participative, le ren-
forcement de la société civile pour
qu'elle soit un acteur dans la gou-
vernance et la redéfinition du
concept économique basé sur la
création de la richesse et l'encou-
ragement de l'investissement», es-
time-t-il. 
Concernant le renforcement de
l'unité nationale, l'expert a rap-
pelé la loi criminalisant la discri-
mination et la haine ainsi que la
nouvelle approche diplomatique
inspirée des principes de l'Algérie
et des valeurs de la Révolution
du 1er novembre. 
Lors de cette conférence organi-
sée en commémoration du 60e an-
niversaire du recouvrement de la
souveraineté nationale et de la
Journée du Chahid, à laquelle ont
assisté également des représen-
tants du Parlement et de nombre
de secteurs et d'instances outre
des représentants du corps diplo-
matique accrédité en Algérie, des
cadres et des moudjahidine, un
film documentaire a été projeté
sur les sacrifices et les réalisa-
tions de la femme algérienne, en
sus de la présentation de plu-
sieurs conférences historiques.

Sofiane Abi

Participants à la conférence inti-
tulée «Des sacrifices des Chou-
hada et Moudjahidine aux réali-
sations de la nouvelle ère «orga-
nisée par l'Union nationale des
femmes algériennes (UNFA) au
Centre international des confé-
rences (CIC) Abdelatif-Rahal à
Alger, en commémoration du
60e anniversaire du recouvre-
ment de la souveraineté natio-
nale et de la Journée du Chahid,
des enseignants et des experts,
ont appelé avant-hier à tirer les
enseignements des grands sacri-
fices faits par nos valeureux
combattants de l’ALN qui ont pu
chasser le colonialisme français
des terres de nos ancêtres pour
construire le présent et l'avenir
de l'Algérie.

Grand hommage rendu aux sacrifices
des Chouhada et Moudjahidine 

n«L’Algérie s'appuie sur une approche stratégique anticipée et proactive, apparue à travers
le contenu de la Constitution de 2020, à savoir la protection de l'identité». (Ph. : D.R)

Témoignages accablants et douloureux 
des derniers Moudjahidine 

Serkadji, Casbah d’Alger, Moudjahidine et Guerre de libération

Une mission d'information de la
Commission de l'éducation, de la
formation, de l'enseignement
supérieur, de la recherche scienti-
fique et des affaires religieuses au
Conseil de la nation effectuera, à
partir d'aujourd'hui, une visite
dans trois (3) wilayas du Sud-Ouest
du pays, a indiqué jeudi un com-
muniqué de la chambre haute du
Parlement.
«Mandatée par le président du
Conseil de la nation, M. Salah
Goudjil, en vertu des dispositions
de l'article 137 (alinéa 2) de la
Constitution et des articles 50 et 51
du règlement intérieur du Conseil
de la nation, une mission d'infor-
mation provisoire de la Commis-
sion de l'éducation, de la forma-
tion, de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et des
affaires religieuses au Conseil,
effectuera, du 25 février au 4 mars
2023, une visite dans trois wilayas
du Sud-Ouest du pays», a précisé
le communiqué. La mission d'in-
formation provisoire se rendra à
Béchar, Béni Abbes et Timimoun
dans l'objectif de s'enquérir de la
situation des secteurs de l'Ensei-
gnement supérieur, de l'Education,
de l'Enseignement professionnel et
des Affaires religieuses dans ces
wilayas, ajoute la même source.

Agence

Mission d'information
provisoire à Béchar,
Béni Abbes et Timimoun 

B R È V E

Conseil de la nation
Livrant leurs témoignages accablants lors de la
rencontre organisée avant-hier à Alger par l'Asso-
ciation «Mechaâl Echahid» sur le rôle de La Casbah
à l’époque de la colonisation française, de nom-
breux moudjahidine, comme c‘est le cas de Boua-
lem Cherifi et Mahmoud Arbadji, ont remonté dans
le temps pour apporter des aveux pesants sur les
moments horribles qu’ils ont vécu à La Casbah et
la prison de Serkadji sous l’emprise des soldats
français.
A l'occasion de la Journée nationale de La Casbah
célébrée le 23 février de chaque année, le temps
était de célébrer le rôle crucial de La Casbah, cette
vielle médina d’Alger qui a été, à l’époque du colo-
nialisme français, le théâtre de grands événements
qui sont, aujourd’hui, racontés par les moudjahi-
dine. «Elle a joué un rôle majeur durant la révolu-
tion nationale», témoigne le moudjahid Boualem
Cherifi, présent à la rencontre tenue avant-hier à
Alger. A cette allégation, il a apporté son témoi-
gnage sur l'évasion collective de la prison de Ser-
kadji (ex-Barberousse) survenue en février 1962, ap-
pelant à mettre en lumière cet événement, tant que
«certains moudjahidine témoins de cette évasion
sont encore en vie», exprimera-t-il. Témoignant da-
vantage l’époque qu’il a vécue dans la prison de Ser-
kadji en présence de nombreux d’autres moudjahi-
dines, Boualem Cherifi a fait savoir que «les moud-
jahidines ont, à l'époque, réussi la première
opération d'évasion grâce à une bonne organisation
et une haute mobilisation», citant le rôle pionnier
de certains moudjahidine dans cette évasion, y
compris le regretté Mustapha Fettal et Mohamed
Bousmaha, un officier de la wilaya IV, affirmant que
les moudjahidine «n'avaient aucunement confiance
en l'occupant français qui infligeait aux Algériens
toute sorte de torture et de sévices», témoigne-t-il. 

Il a également appelé à «accélérer le processus de
transformation de la prison en musée afin de pré-
server cet endroit, étant un lieu qui témoigne de
l'horreur de l'occupation française et des sacrifices
des Algériens». Remontant dans le temps, le même
moudjahid a rappelé, aussi, le rôle important de La
Casbah pendant la Révolution en tant que lieu de
rencontre des hauts cadres de l'ALN, tout en sou-
lignant que la vielle ville a rayonné à travers l'his-
toire, notamment à l'ère ottomane, étant «un centre
de civilisation, historique et politique», rapporte-t-
il. 
Pour sa part, le moudjahid Mahmoud Arbadji, pré-
sent également à la célébration de la Journée natio-
nale de La Casbah, a mis en avant le rôle de ses ha-
bitants pendant la Guerre de libération, évoquant
à l'occasion le parcours de son frère chahid Abder-
rahmane Arbadji. Pour le membre de «La Fondation
Casbah», Réda Amrani, l'histoire de la Casbah est
liée à la mer, d'où l'importance de sa réhabilita-
tion, au vu des vestiges sous-marins qui témoi-
gnent de son histoire ancestrale. Rappelons-le, la
rencontre à laquelle ont pris part plusieurs moud-
jahidine sur la Journée nationale de La Casbah, a été
ponctuée par plusieurs interventions de moudjahi-
dine originaires de La Casbah qui ont appelé à la
préservation de cette ancienne ville et à rendre
hommage aux martyrs de la Révolution, tout en
condamnant les pratiques de torture exercées par
les forces de l'occupant français. 
L’espoir des derniers Moudjahidine en vie est de
voir la symbolique Casbah d’Alger et l’historique pri-
son de Serkadji en jaillissement et sous protection,
pour que les nouvelles générations algériennes
puissent voir, revivre et apprendre l’histoire et les
grands événements des anciennes villes.    

S. Abi

Le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Abderra-
chid Tabi, a souligné jeudi
depuis Bouira, la nécessité de
«relever le défi» de la
modernisation du secteur de
la justice, appelant les
magistrats à «renforcer la
confiance avec le citoyen et
répondre à ses attentes».
Au cours de sa visite de tra-
vail à Bouira, où il a inauguré
le nouveau siège de la Cour
de justice, M. Tabi a mis l’ac-
cent sur la nécessité de
«relever le défi» de moderni-
ser le secteur de la justice
afin de «se rapprocher
davantage du citoyen, par
l’amélioration de l’action
judiciaire pour une justice de
qualité».
«Ceci est un défi, et répondre
aux attentes du citoyen est
une priorité du secteur, donc
vous devez travailler davan-
tage pour promouvoir vos
connaissances et vos expé-
riences afin d’atteindre cet
objectif», a lancé le ministre
à l’adresse des magistrats lors
d’une brève rencontre tenue
à l’intérieur du nouveau siège
de la Cour de Justice de
Bouira.
Le ministre a rappelé, en
outre, que l’«Etat algérien ne
ménage aucun effort pour
assurer tous les moyens
nécessaires à la formation de
la ressource humaine et à la
modernisation du secteur de
la justice».
«Nous voulons une justice de
qualité et nous sommes là
pour vous réunir toutes les
conditions nécessaires pour
atteindre cet objectif», a-t-il
insisté.
A propos du nouveau siège de
la Cour de justice de Bouira,
lancé en réalisation en 2010
et inauguré jeudi, 
M. Tabi a exprimé son
mécontentement quant au
retard accusé dans la réalisa-
tion de cette œuvre architec-
turale, implantée en plein
centre-ville de Bouira pour
un coût de plus de 2,6 mil-
liards de dinars, selon la fiche
technique du projet présen-
tée au ministre, qui a visité
les différents services de la
nouvelle structure.
Au cours de sa visite, et en
réponse à une question de
l’APS relative à la réforme du
secteur, le ministre a expliqué
qu’il s’agissait d’une opéra-
tion «vaste» qui «touche le
volet législatif ainsi que l’en-
cadrement et la promotion de
la ressource humaine, et la
réalisation des structures». 
«La réforme de la justice est
toujours en cours pour
moderniser davantage le sec-
teur», a conclu le ministre,
qui a inspecté à Bouira le
projet de réalisation d’un
nouveau siège du tribunal
administratif. 
Cette nouvelle structure,
composée de quatre étages,
est érigée sur une assiette
foncière de plus de 3.000 m2,
et elle devra être ouverte d’ici
le mois d’avril prochain,
selon les détails recueillis sur
place.

Agence

Tabi souligne
la nécessité «relever 
le défi» de la
modernisation du
secteur de la justice

INSPECTION 

Bouira
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PROJET DE LOI 

Règlement 
budgétaire

Le budget de 2020
exécuté à 99,56%

Yacine Hamadi, ministre du Tourisme et de l’artisanat à partir d’Oran :

L
e ministre des Finances,
Brahim Djamel Kassali, a
indiqué jeudi dernier à

Alger que le budget de l'exer-
cice 2020, concrétisé dans un
contexte exceptionnel marqué
par la pandémie de Covid-19,
avait été exécuté à 99,56% par
rapport aux dépenses prévues
dans la loi de Finances com-
plémentaire (LFC) 2020, avec un
taux de recouvrement des
recettes de 96%.
Lors d'une séance plénière à
l'Assemblée populaire natio-
nale consacrée à l'examen du
projet de loi portant règlement
budgétaire de l'exercice 2020,
présidée par le président de
l'institution parlementaire,
Brahim Boughali, en présence
de la ministre des Relations
avec le Parlement, Basma
Azouar, M. Kassali a précisé
que les dépenses budgétaires
effectivement exécutées en
2020 s'élèvent à 7.340,15 mil-
liards de dinars, dont 4.727,4
milliards de dinars au titre des
dépenses de fonctionnement
et 2.612,7 milliards de dinars au
titre des dépenses d'équipe-
ment.
La loi de Finances complémen-
taire de 2020 prévoyait un
montant total des dépenses
budgétaires de 7.372,71 milliards
de dinars, dont 4.752,44 mil-
liards de dinars de dépenses
de fonctionnement et 2.620,27
milliards de dinars de
dépenses d'équipement.
Les recettes budgétaires recou-
vrées se sont élevées à 5.183
milliards de dinars, dont 3.788
milliards de dinars au titre des
ressources ordinaires et 1.394
milliards de dinars au titre de
la taxe pétrolière, soit un taux
d'exécution de 96% par rap-
port aux prévisions de la loi de
Finances 2020. Le taux d'infla-
tion a reculé, en 2020, à 2,4%
alors que les estimations de la
LFC étaient de 3,1%. Les
réserves de change ont atteint,
en 2020, 48,2 mds de dollars,
contre 43,9 mds de dollars pré-
vus par la LFC 2020.
A la fin de l'année 2020, la
dette publique avait atteint
9.604 mds de dinars dont
9.424 mds de dette intérieure
et 180 mds de dette extérieure.
Ainsi, le taux de la dette inté-
rieure du PIB est passée de
44,8% en 2019 à 49,37% en
2020, un taux «très raison-
nable» par rapport à d'autres
pays, selon le ministre.
M. Kassali a fait savoir que
l'élaboration du cadre macro-
économique de la LF 2020
s'était faite dans un contexte
marqué par une baisse de la
demande mondiale notam-
ment sur le pétrole brut et le
gaz naturel, ainsi que le recul
des cours suite à la propaga-
tion de la pandémie de Covid-
19 et son impact sur l'écono-
mie mondiale.
Soucieux de préserver la dyna-
mique de développement
socio-économique, l'Etat a
procédé au parachèvement des
infrastructures et des pro-
grammes déjà entamés, eu
égard à leur impact sur la
croissance économique, l'em-
ploi et la Justice sociale, selon
le ministre qui a affirmé que
l'économie nationale avait
résisté aux incidences de la
pandémie, grâce aux mesures
urgentes prises par les pouvoirs
publics.

Agence 

Le ministre du Tourisme et de l’artisanat,
Yacine Hamadi, a assuré, avant-hier jeudi, à
d’Oran, que toutes les portes d'investisse-
ment sont ouvertes dans le secteur du tou-
risme. 
«Nous sommes ouverts à tous les investisse-
ments et à tous les investisseurs qui créent
des emplois et de la richesse», a-t-il indiqué.
Faisant savoir que toutes les opportunités
sont disponibles pour l'investissement, car
l'Algérie dispose d'une plate-forme numé-
rique de l'Agence algérienne pour la promo-
tion des investissements ainsi qu’un portail
de services ouvert au citoyen au niveau du mi-
nistère.
S’exprimant en marge d’une visite de travail
et d’inspection dans la wilaya, au cours de la-
quelle il a inauguré le 13ème Salon internatio-
nal du tourisme, des voyages et des trans-
ports au Centre des conventions ‘’Mohamed
Ben Ahmed’’ qui enregistre la participation de
plus de 130 exposants,  Yacine Hamadi a af-
firmé que son département vise également à
commercialiser la destination Algérie. Par le
biais, a-t-il dit, de sa participation aux salons

internationaux du tourisme et l'organisation
des salons nationaux et régionaux et du salon
international du tourisme et du voyage. An-
nonçant, à l’occasion, la tenue, au mois d’avril
prochain, d’un séminaire international pour
mettre en exergue les atouts que recèle l'Al-
gérie, dans les domaines du tourisme thermal
et de la thalassothérapie afin d'attirer des in-
vestisseurs nationaux et étrangers vers ces
créneaux.  
Evoquant la formule d'hébergement chez le
résident, l’hôte de la wilaya d’Oran a rappelé
que son département œuvre à l'encourager.
«Nous encourageons les plate-formes élec-
troniques qui proposent des voyages et des
produits à inclure ce type de services qui
renforce la capacité d'hébergement au ni-
veau de certaines wilayas côtières», a-t-il fait
savoir. Faisant remarquer que cette formule
est considérée comme un nouveau revenu
pour les familles algériennes. A condition, a
poursuivi Yacine Hamadi, que la sécurité et la
propreté soient garanties aux estivants et
touristes.
S’agissant du projet de restauration d’an-

ciens hôtels, le ministre du Tourisme et de l’ar-
tisanat a fait cas d’une trentaine d’établisse-
ments hôteliers touchés par cette opération
qui se poursuit, en s’appuyant, a-t-il dit, sur
des spécialistes tout en préservant le carac-
tère architectural de ces établissements. Ces
hôtels ayant été classés comme patrimoine
national par le comité national compétent.  
Durant cette visite,  Yacine Hamadi qui a inau-
guré l'hôtel ‘’Chaoun’’, dans la commune d’Ar-
zew, et l’usine ‘’Mobis’’ de fabrication d’équi-
pements et d’ameublement des établisse-
ments hôteliers, dans la commune de Sidi
Chahmi, a également procédé au lancement
du programme du marché de soutien aux
produits d’artisanat de la femme rurale et de
la femme au foyer auquel participent plus de
20 exposantes à l’initiative de la Chambre
d’artisanat et des métiers (CAM) d’Oran. Et
reçu des explications sur le développement
du circuit du tourisme culturel, initié par le
Théâtre régional ‘’Abdelkader Alloula’’, en
collaboration avec la Direction locale du tou-
risme et de l'artisanat.                  

Rabah M.  

Parmi ces accords stratégiques,
celui avec le groupe italien ENI
pour la réalisation d’un nouveau
gazoduc reliant l’Algérie à l’Ita-
lie, celui portant sur l'extension
de la capacité de transport de
gaz existante, la pose d'un nou-
veau gazoduc pour transporter
du gaz naturel et alternativement
de l'hydrogène et de l'ammoniac
bleu et vert, ainsi que la pose
d'un câble électrique sous-marin
et l'extension de l'actuelle capa-
cité de liquéfaction du gaz natu-
rel et, sur l'identification des op-
portunités de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre et les
meilleures technologies pour
mettre en œuvre une telle réduc-
tion. 
«Ces accords vont renforcer da-
vantage le partenariat entre l'Ita-
lie et l'Algérie et confirment le
rôle clé de Sonatrach comme l'un
des principaux fournisseurs euro-
péens d'énergie», ont assuré les
responsables de ce groupe pé-
trolier national.  
Deux de ces accords stratégiques
ont été signés en janvier dernier

à Alger avec le groupe Italien ENI
par le P-DG de Sonatrach, Toufik
Hakkar, et le Directeur général
d’ENI, M. Claudio Desclazi, en pré-
sence du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
et de la présidente du Conseil
des ministres italien, Mme Giorgia
Meloni.  
Un autre accord sur le développe-
ment du périmètre contractuel
de Berkine (Ouargla), d’un mon-
tant de près de 4 milliards de dol-
lars, paraphé à Alger en juillet
2022 a été concrétisé sous l’égide
de la nouvelle loi n° 19-13 régis-
sant les activités des hydrocar-
bures. 
Les parties ont convenu du déve-
loppement et de l’exploitation de
ce périmètre à travers un pro-
gramme de travaux comprenant,
notamment, une acquisition sis-
mique 3D haute densité, le forage
de 100 puits pétroliers, ainsi que
la reconversion de 46 puits, prin-
cipalement en puits à procédé
‘’WAG’’.  Le groupe pétrolier natio-
nal avait également signé un pro-
tocole d'entente avec la société
gazière allemande ‘’VNG AG’’

pour la réalisation de projets
dans le domaine de l'hydrogène
et l'ammoniac vert et ce, dans le
but d'exporter vers l'Allemagne. 
Ce protocole comprend, dans un
premier temps, la réalisation des
études de faisabilité relatives à
la chaîne de valeur de l'hydro-
gène, de la production et du
transport à la commercialisation,
avec la possibilité d'utiliser les
réseaux de canalisations entre
l'Algérie et l'Europe pour le trans-
port de l'hydrogène vert.
Récemment, le rapport mensuel
de l'Organisation des pays arabes
exportateurs de pétrole (Opaep)
a classé l'Algérie, s’agissant du
gaz, en tête des pays hautement
fiables en matière d'approvision-
nement en gaz de ses clients. 
Sonatrach, s'inscrivant dans une
politique de reconquête de parts
du marché, ayant réussi à signer,
en novembre 2022, un contrat
d'achat et de vente de gaz naturel
avec la compagnie slovène Geo-
plin, un contrat qui permet la
fourniture à la Solvénie de gaz
naturel à travers le gazoduc re-
liant l'Algérie à l'Italie pour une pé-

riode de trois ans, à partir de jan-
vier 2023. Et concrétisé, au ni-
veau africain, des accords avec
des compagnies libyenne et ni-
gérienne, ainsi qu'un mémoran-
dum d'entente avec deux sociétés
pétrolières sénégalaises pour exa-
miner les possibilités de coopéra-
tion dans les domaines de l'amont
et de l'aval des hydrocarbures.  
Avant-hier jeudi, le ministre de
l'Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, a salué, depuis Hassi Mes-
saoud (Ouargla), le parcours po-
sitif du groupe Sonatrach, notam-
ment la maîtrise totale des
chaînes de valeur de l'industrie in-
dustrielle pétrolière et gazière,
ainsi que la gestion directe et
l'auto-développement de plu-
sieurs infrastructures et projets
énergétiques, en amont et en aval.
Relevant la grande évolution en-
registrée dans la performance
d'exécution des contrats et des
projets et la multiplication de l'uti-
lisation de l'outil de production lo-
cale et la promotion et le dévelop-
pement de l'intégration nationale.

Rabah Mokhtari  

nMohamed Arkab, a salué, depuis Hassi Messaoud (Ouargla), le parcours positif du groupe Sonatrach, notamment la
maîtrise totale des chaînes de valeur de l'industrie industrielle pétrolière et gazière. (Photo : DR)

Plusieurs accords stratégiques de partenariat
signés et concrétisés depuis 2022

«Nous sommes ouverts à tous les investissements
créateurs d’emploi et de richesse»

Nouvelle dynamique de développement et de partenariat du groupe pétrolier national Sonatrach

Le groupe pétrolier natio-
nal Sonatrach qui s’est en-
gagé dans une nouvelle dy-
namique de développe-
ment et de partenariat, a
signé et concrétisé, durant
l’année 2022 et au début
de l’année en cours, plu-
sieurs accords, contrats et
mémorandums de coopé-
ration avec des compa-
gnies mondiales, consoli-
dant sa place de leader
dans le domaine des hy-
drocarbures au niveau afri-
cain et international. Et
définissant les futurs pro-
jets communs portant sur
l'approvisionnement éner-
gétique, la transition éner-
gétique et la décarbona-
tion.  
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Dans cette contrée nimbée de
mystères, où son grand-père Mo-
hammed Yousaf débarqua de
son Pakistan natal en 1962, l’ac-
tuel Secrétaire d’Etat à la Santé
et à l’aide sociale est loin d’être
un personnage mystérieux pro-
pulsé au sommet de l’Etat. 
Fort de son irrésistible ascen-
sion au sein du Parti national
écossais (SNP), le parti indépen-
dantiste aux commandes,
Humza Yousaf a dissipé depuis
longtemps, autour de sa propre
personne, la fameuse brume qui
enveloppe tout sur son passage,
et pas seulement les paysages
envoûtants des Highlands. 
Titulaire d’une maîtrise en
sciences politiques, ce petit-fils

de 38 ans, né à Glasgow, dont
l’exceptionnelle réussite boule-
verse son grand-père Moham-
med, ne compte pas s’arrêter en
si bon chemin. « Je n’aurais ja-
mais pu imaginer, même dans
mes rêves les plus fous, que
mon petit-fils se présenterait un
jour pour devenir Premier mi-
nistre d’Écosse », confie avec
émotion son aïeul et plus fer-
vent soutien. Non content
d’avoir déjà marqué de son em-
preinte la célèbre terre des châ-
teaux et des légendes, en tant
que premier ministre non blanc
et musulman du gouvernement,
Humza Yousaf est en train

d’écrire un nouveau chapitre de
son histoire politique.  Prêt à en
faire son futur leader, le Parti
national écossais (SNP) l’a offi-
ciellement investi, lundi 20 fé-
vrier, pour se lancer dans la
course à la succession de Nicola
Sturgeon, la Première ministre
d’Ecosse démissionnaire. S’il
conquiert les suffrages, Humza
Yousaf prendra non seulement
les rênes du SNP, mais présidera
aussi aux destinées de la terre
du Loch Ness.  Et l’on peut être
sûr d’une chose : son prodigieux
parcours jusqu’aux cimes du
pouvoir n’aura rien de fantas-
magorique.

Humza Yousaf, le premier musulman 
en lice pour devenir Premier ministre 

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

Santé

De nouvelles mesures
préventives face aux
virus et épidémies à
l'avenir
Le ministre de la Santé,
Abdelhak Saihi a annoncé,
jeudi  dernier à Alger, de
nouvelles mesures préventives
initiées par le ministère pour
faire face aux éventuels virus et
épidémies sanitaires à l'avenir.
Lors d'une plénière au Conseil
de la nation consacrée aux
questions orales sous la
présidence du président du
Conseil, M. Salah Goudjil, le
ministre de la Santé a dévoilé
des mesures préventives contre
les éventuels virus et épidémies
à l'avenir, à l'instar du
«renforcement de la stratégie
de contrôle des épidémies par
des sessions de formation sur
comment mener des enquêtes
pour dépister les nouvelles
infections et éviter les clusters
épidémiques à la faveur de
l'installation des cellules de
veille au niveau des frontières».
Il s'agit également de «la
création d'une annexe de
l'Institut national de santé
public chargée de prévenir
toute épidémie ou virus
pouvant survenir au niveau des
frontières du pays notamment
au sud». Entre autres mesures,
le ministre a évoqué «la mise
en place d'une feuille de route
pour la prise en charge des
malades en leur facilitant
l'accès aux différents services
hospitaliers à travers le
renforcement du système
numérique permettant
l'échange des informations
liées au protocole
thérapeutique du malade».
M. Saihi a également relevé «la
mise en place d'une stratégie
nationale de gestion des
ressources humaines et
matérielles en cas de crises
sanitaires et l'affectation
d'enveloppes financières pour
l'acquisition d'équipements de
prévention et de protection
ainsi que les matériels de
dépistage des épidémies et des
maladies éventuelles».
Le ministre a évoqué le
renforcement des
établissements sanitaires en
moyens de dépistage
biologique et d'appareils
médicaux nécessaires, telles
que les concentrateurs
d'oxygène et les lits de
réanimation, rappelant les
décrets adoptés récemment
par le gouvernement pour
l'acquisition de 665 lits
supplémentaires de
réanimation. En réponse à
une question sur certaines
préoccupations sanitaires
dans la wilaya de Ghardaïa,
le ministre a indiqué que «la
wilaya dispose de 147
médecins praticiens
spécialistes et 24 autres de la
mission cubaine», ajoutant
que des projets
d'investissement dans le
secteur sont prévus
prochainement dans cette
wilaya.

Accidents de la route  

Sept morts et 431 blessés en
une semaine
Sept (7) personnes ont trouvé la mort et 431
autres ont été blessées dans 372 accidents de
la route survenus en zones urbaines entre le
14 et le 20 février 2023, selon un bilan rendu
public jeudi par les services de la Sûreté
nationale.
Le bilan fait état d'une hausse du nombre
d'accidents (+46) et du nombre des blessés
(+60) ainsi que d'une baisse du nombre de
morts (-3) par rapport aux chiffres enregistrés
la semaine précédente.
Le facteur humain reste la principale cause
de ces accidents (+96%), notamment en
raison du non-respect du code de la route
et de la distance de sécurité, de l'excès de
vitesse, de la fatigue et du manque de
concentration au volant, outre l'état du
véhicule, selon la même source.
Dans ce cadre, la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) appelle les usagers
de la voie publique à la prudence et au
respect du code de la route, rappelant les
numéros vert 1548 et de secours 17 mis à la
disposition des citoyens pour tout
signalement 24h/24.

Séminaire 

Encourager la recherche
dans le domaine de la
sécurité identitaire
nationale
Les participants à une journée d’étude
organisée à Tlemcen à l’occasion de la
double célébration de la Journée
internationale de la langue maternelle et la
Semaine africaine des langues ont mis
l’accent sur la nécessité d’encourager les
universitaires à s’intéresser davantage à la
sécurité identitaire nationale. Les
participants à la journée d’étude intitulée
«L’amazighité comme composante de la
nation, de la sécurité identitaire, de
l’intégrité territoriale et l’unité nationale»
ont recommandé d’encourager davantage
la recherche dans le domaine de la sécurité
identitaire nationale en la considérant
comme axe important de travaux dans les
laboratoires de recherches et dans les
établissements universitaires. Par ailleurs, les
participants au séminaire ont souligné
l’importance d’élargir la coopération entre
les différentes institutions de la République
qui œuvrent pour la construction et le
renforcement des composantes de l’identité
nationale. Ils ont également insisté sur
l’adoption d’une stratégie nationale de lutte
contre le discours de la haine, tout en
renforçant le système législatif avec la mise
en place d’un programme préventif au
travers l’adoption d’initiatives devant
permettre la lutte contre la propagande sur
les réseaux sociaux et servir ainsi les intérêts
de l’Etat et renforcer le front interne. Les
intervenants au cours de ce séminaire ont
recommandé d'insérer tamazight dans le
système éducatif national, en la considérant
parmi les matières de l’identité nationale
qui contribuent à l’édification de l’unité
nationale et de la citoyenneté au sein de
l’école. La journée d’étude, organisée par le
Haut commissariat à l’Amazighité (HCA) dans
le cadre de la double célébration de la
Journée internationale de la langue
maternelle et la Semaine africaine des
langues, a donné lieu à la présentation,
dans l’après-midi, à plusieurs
communications ayant trait, notamment, à
l’amazighité comme vecteur de la cohésion
sociale, au rôle de la radio nationale dans la
valorisation de la dimension amazighe
dans l’identité nationale et enfin à la
citoyenneté linguistique et son rôle dans la
cohésion sociale et la sécurité identitaire.

La société MS&PUB organise la 4e édi-
tion du Salon international des sys-
tèmes de sécurité etde la protection
anti-incendie. Cette nouvelle édition
mettra encore plus en avant les solu-
tions de sécurités que proposeront les
50 exposants nationaux et
internationaux représentants la Tuni-
sie, la France, l’Espagne et la Chine.
2SPRO, un Salon en phase avec les exi-
gences HSE destiné à un public spé-
cialisé, le salon rassemblera tous les
acteurs des domaines de la sécurité
au travail, prévention, protection et se-
cours, l’habillement, les risques in-
dustriels et technologiques, la pro-
tection anti-incendie, la lutte contre la
malveillance ainsi que la cyber-sécu-
rité. Sa transversalité en fait un RDV
annuel avec les solutions les plus ré-
centes du domaine. Il regroupe les
secteurs publiques et privés repré-

sentés par les industriels, les fabri-
cants, les intégrateurs, les prestataires
ainsique les experts de la SST. 2SPRO,
accompagne l’effort national de lutte
contre les incendies. Le ministère de
l’industrie, partenaire fidèle et par-
rain actif du salon, sera présent à tra-
vers ses agences comme INAPI,
IANOR, INPED, AAPI, ANIREF et coor-
ganisera un séminaire sur «La Sécurité
Industrielle» qui sera animé par ses re-
présentants la matinée du 26 février.
Le cycle de conférences sera enrichi
par l’intervention de 15 spécialistes
dans les domaines de la sécurité et de
la protection anti-incendie. Les expo-
sants ainsi que les visiteurs pourront
découvrir grâce aux équipements
proposés comment prévenir et agir
contre les incendies, qu’ils soient do-
mestiques, industriels ou feux de fo-
rêts. C’est ainsi que la société All Buil-

ding Service exposera son drone qui
permet grâce à sa caméra thermique
de détecter des personnes disparues
dans le désert ou les forêts, aussi le «
Survey bot » un robot équipé d’une ca-
méra haute résolution et d’un détec-
teur de gaz toxique permettant aux se-
couristes de détecter et communi-
quer à distance avec les victimes et
récolter les informations nécessaires
à leur intervention. Ces deux produits
sont fabriqués en Algérie.
Classée première sur les 11 pays ayant
porté secours aux victimes du séisme
qui a frappé la Turquie et la Syrie, la
Protection civile sera présente et à
l’honneur pour témoigner de ses in-
terventions et présenter ses actions
dans le domaine des catastrophes
naturelles et aussi dans les feux de fo-
rêts.

Safex

4e édition du Salon international des systèmes
de sécurité et de la protection anti-incendie

Industrie pharmaceutique

Rencontre entre opérateurs algériens et tunisiens 
avant la fin du premier semestre

S’il serait présomptueux
de dire qu’il est d’ores et
déjà entré dans la légende
de la fascinante terre
d’Ecosse, on peut à tout le
moins reconnaître que
Humza Yousaf, en l’espace
de quelques années, a fait
une percée politique ful-
gurante au pays des
mythes et des traditions.

Ecosse

Le ministre de l'Industrie phar-
maceutique, Ali Aoun, a reçu
jeudi  passé à Alger, l'ambassa-
deur tunisien en Algérie, Romd-
hane El Fayedh, avec qui il a
convenu d'organiser, avant la fin
du premier semestre, une ren-
contre entre opérateurs algé-
riens et tunisien, afin de discuter
des opportunités de coopéra-
tion et de partenariats. Selon un
communiqué du ministère, les
deux parties ont convenu lors
de cette rencontre d'«organiser,
avant la fin du premier semestre

à Constantine, une rencontre bi-
latérale regroupant l'ensemble
des opérateurs et des produc-
teurs pharmaceutiques des deux
pays, pour leur permettre de
mieux apprécier les nombreuses
opportunités d'investissement
mixte qu'offre le marché phar-
maceutique régional, notam-
ment à travers la création d'uni-
tés de production mixte, la pro-
motion de la recherche et
développement ainsi que de la
mise en place de plateforme
commune pour la distribution

et l'exportation des produits
pharmaceutiques». La rencontre
qui s'inscrit dans le cadre du
renforcement du partenariat bi-
latéral a permis aux deux par-
ties d'évaluer l'état de la coopé-
ration et d'examiner les voies et
moyens à même d'accélérer la
mise en œuvre de l'accord de
coopération dans le domaine de
l'industrie pharmaceutique,
conclu lors de la visite d'Etat ef-
fectuée par le président de la
République en Tunisie en 2022,
ajoute la même source.

I N F O  
E X P R E S S



Lors d'une rencontre à Ra-
mallah avec une délégation
du Parlement européen, le
Premier ministre palestinien
Mohammed Shttayeh, a
qualifié de «terrorisme sys-
tématique», le raid des sol-
dats sionistes à Naplouse.
Le ministre palestinien des
Affaires étrangères, Riyadh
Al-Maliki, a fait savoir que
la Palestine avait demandé
la tenue d'une réunion d'ur-
gence de la Ligue arabe au
niveau des délégués et de
l'Organisation de la coopé-
ration islamique (OCI), et
ce afin d'obtenir une
condamnation massive et
individuelle de la répression
sioniste dans les territoires
palestiniens occupés, où les
maisons sont démolies et
les journalistes agressés.
Les dirigeants palestiniens
ont également décidé d'in-
terpeller le Conseil de sé-
curité de l'ONU pour tenir
une session d'urgence «afin
de demander la protection
internationale de notre

peuple palestinien et de
condamner le massacre»
commis par les forces d'oc-
cupation sionistes à Na-
plouse, dénoncé aussi par
la députée au Congrès amé-
ricain du Michigan - d'ori-
gine palestinienne - Rashida
Tlaib qui a indiqué que la
poursuite du financement
américain à l'entité sioniste
«aboutira à davantage de
morts et de destructions
dans les territoires palesti-
niens occupés». L'Algérie a
fermement condamné
l'agression «barbare», appe-
lant la communauté inter-
nationale et le Conseil de
sécurité à intervenir en ur-
gence pour mettre un terme
à l'escalade dangereuse
contre le peuple palestinien,
note l’APS. Elle a souligné
«la nécessaire mise en
œuvre des résolutions de
la légalité internationale afin
de dissuader l'occupant sio-
niste, le tenir pour respon-
sable de ses crimes systé-
matiques contre le peuple
palestinien et le contraindre
à s'engager dans un proces-

sus politique sérieux, abou-
tissant à une solution juste
et durable pour la cause pa-
lestinienne, sur la base du
principe de la Terre contre
la Paix, sur lequel repose
l'Initiative arabe de paix».
La Tunisie a, elle, affirmé
qu'«il n'est plus admissible
de voir ces atrocités pas-
sées sous silence et que les
responsables de ces agis-
sements bénéficient encore
de l'impunité». La Jordanie,
le Koweït, Bahreïn, Oman,
le Qatar, l'Egypte, l'Arabie
saoudite et la Turquie, entre
autres, ont appelé à proté-
ger la «juste cause» palesti-
nienne, «conformément à la
Charte des Nations unies et
aux règles du droit interna-
tional», soulignant l'impor-
tance de soutenir tous les
efforts régionaux et inter-
nationaux visant à faire
avancer le processus de
paix au Moyen-Orient. Hier,
Un jeune Palestinien a suc-
combé vendredi à l'aube à
ses blessures graves cau-
sées par des tirs de l'armée
d'occupation israélienne

dans le camp de réfugiés
d'al-Arroub, au nord de la
ville occupée d'Hébron en
Cisjordanie, selon des
sources médicales. Comme
a indiqué les sources, le
jeune Mohammamed Jawa-
breh, 22 ans, a succombé à
des blessures graves qu'il a
subies par les forces d'oc-
cupation jeudi après-midi
après avoir été touché par
une balle réelle qui lui a
transpercé la tête dans le
camp de réfugiés du sud de
la Cisjordanie, note l’agence
de presse palestinienne
Wafa. Jawabreh a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital
al-Ahli, où les médecins ont
déclaré que la balle vivante
avait causé des dommages
importants à son cerveau
et qu'il avait plus tard été
annoncé mort. Selon les sta-
tistiques du ministère de la
Santé, les forces d'occupa-
tion et les colons armés ont
tué 65 Palestiniens, dont 13
enfants, quatre personnes
âgées et un prisonnier, de-
puis le début de 2023.

T. E.
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Condamnation massive 
la répression sioniste

Les crimes sionistes dénoncés Palestine

La Ligue arabe discute 
d’une action arabe et
internationale pour faire face à
l’agression israélienne 

Les travaux de la réunion
d'urgence du Conseil de la
Ligue des Etats arabes au
niveau des délégués per-
manents en session extra-
ordinaire, présidée par la
Libye, ont démarré au
siège du Secrétariat géné-
ral de la Ligue des États
arabes, ce jeudi soir, pour
discuter de l'action arabe
et internationale afin de
faire face à la brutale
agression israélienne
contre la ville de Naplouse
et l'ensemble du territoire
palestinien occupé.
La réunion a lieu sur la
base des directives du Pré-
sident Mahmoud Abbas et
des instructions du mi-
nistre des Affaires étran-
gères et des Expatriés,
Riyad Al-Maliki, pour dis-
cuter d'une protection in-

ternationale au peuple pa-
lestinien contre cette
agression israélienne
continue et croissante, en
conséquence du massacre
odieux commis à Na-
plouse, au cours duquel
des dizaines de civils pa-
lestiniens ont été tués et
blessés.

Ont participé à la réunion :
le sous-secrétaire général
de la Ligue arabe, Hossam
Zaki, et le sous-secrétaire
général pour la Palestine
et les territoires arabes oc-
cupés, Saeed Abu Ali, ainsi
que des délégués et repré-
sentants des États
membres de la Ligue.

Agence de presse 
palestinienne

Nord Stream

La Russie continuera d'insister 
pour une enquête juste sur les
explosions 

La Russie continuera
d’œuvrer pour empê-
cher l’Occident d’étouf-
fer la recherche des res-
ponsables du sabotage
des gazoducs Nord
Stream, a déclaré le
porte-parole du Kremlin
Dmitri Peskov, commen-
tant les conclusions de
la réunion du Conseil
de sécurité de l 'ONU
sur l'explosion des ga-
zoducs. «D'une part, il
a été possible d'attirer
l'attention sur la néces-
sité d'une enquête ap-
profondie et transpa-
rente afin de confirmer
ces soupçons, qui sont
d'ail leurs étayés par
des enquêtes assez dé-
taillées sur qui pourrait
être derrière ce sabo-
tage, qui peut et doit

être qualifié d'acte ter-
roriste contre l ' infra-
structure énergétique
importante pour le
continent européen», a
déclaré M. Peskov.
Le porte-parole du
Kremlin a aussi ajouté
que «d'autre part, nous
voyons un mur blanc de
réticence à le faire, de
la part des pays de l'Oc-
cident collectif, et, au
contraire, nous voyons
leur volonté de ne pas
trop se focaliser sur
cette question et pro-
gressivement faire dis-
paraître ce sujet».
«Nous continuerons
d’œuvrer pour les em-
pêcher de le faire», a
conclu le porte-parole
russe.

Agence de presse russe

Les crimes commis
par les forces d'oc-
cupation sionistes
mercredi à Na-
plouse, dans le
Nord de la Cisjor-
danie occupée, qui
ont fait 11 martyrs
et plus de 100 bles-
sés, ont été ferme-
ment condamnés
par les Palestiniens
et des pays arabes
qui ont demandé
l'intervention de la
communauté inter-
nationale et du
Conseil de sécurité
de l'ONU pour as-
surer la protection
du peuple palesti-
nien.

Mettre fin à l’escalade de l’agression des Palestinens.

Pour le Parlement arabe, le crime de
Naplouse «est une réponse (de l'entité
sioniste) à la déclaration présidentielle
du Conseil de sécurité condamnant les
activités de colonisation, et un défi
flagrant à la communauté
internationale en commettant
davantage de massacres et de crimes
sur les terres et les villes
palestiniennes». Parallèlement, la Ligue
arabe a tenu les Sionistes pour
«responsables de ce massacre»,
appelant à mettre «immédiatement»
fin à ces actes et à mettre en place un
système de protection internationale
d'urgence pour le peuple palestinien.
Pour sa part, l'OCI a considéré que ce
«crime odieux» constituait «un
prolongement du bilan du terrorisme»
de l'entité sioniste «qui doit rendre des

comptes». A New York, dans son
discours devant le Comité des droits
inaliénables du peuple palestinien des
Nations unies, le Secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres a mis en garde
mercredi, contre «la situation brûlante
dans le territoire palestinien occupé,
l'escalade des tensions, l'accélération
du cycle de violence meurtrière ainsi
que l'impasse du processus de paix».
Le Coordonnateur spécial des Nations
unies pour le processus de paix au
Moyen-Orient, Tor Wennesland s'est dit
pour sa part consterné par la perte de
vies civiles et «profondément troublé»
par la poursuite du cycle de violence.
Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a exprimé sa «vive
préoccupation» face à l'escalade de la
violence en Cisjordanie occupée, tandis

que l'Union européenne a mis l’accent
sur la nécessité «de respecter
pleinement le droit international
humanitaire». Nombre de pays
européens se sont aussi alarmés face à
la spirale de violence en Cisjordanie
occupée, à l'instar de la Suède, la
Pologne, l'Allemagne, le Royaume-Uni,
la Belgique, la France, la Belgique, le
Luxembourg et l'Irlande.
Le porte-parole du département d'Etat
américain, Ned Price, a exprimé aussi sa
«profonde préoccupation» suite au raid
lancé par les forces sionistes à
Naplouse, affirmant, à l'occasion, que
l'expansion des colonies dans les
territoires palestiniens sont «un
obstacle à la paix» et «compromet la
possibilité géographique d'une solution
à deux Etats».

Guterres met en garde 
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Le président de la publique est en colère titre
l’organe officiel APS le 22/02/2023, dénonçant
l’hydre bureaucratique qui touche certains mi-
nistères, wilayas et institutions de l’Etat avec
beaucoup d’activisme et de promesses de
responsables, en contradiction avec la réalité
du terrain,  bloquant le processus de dévelop-
pement.

1.- Voyez le secteur du commerce, confon-
dant régulation avec le monopole néfaste,
selon le Président, où le cabinet international
dans son édition 2021/2022 Bloom Consul-
ting, spécialisé en Nation Branding, l'Algérie
occupe la 17e place en Afrique et la 109e place
mondiale des pays les plus attractifs pour le
commerce,  ayant  perdu 7 places par rapport
au précédent classement. Nous assistons à
des pénuries car se targuer d’avoir une ba-
lance commerciale excédentaire en étouffant
les entreprises pour leur fonctionnement et
le citoyen  confronté à des pénuries intermi-
nables avec des hausses de prix de 100 à
200% pour les produits  non subventionnés
comme les  pièces détachées : c’est comme
un ménage  qui réduit sa consommation mais,
mais  avec de tombeuses maladie. Allons voir
le système financier dans son ensemble
(banques, douanes, domaine ,fiscalité), et de-
mander la délivrance d’un livret foncier et
c’est le calvaire pour le citoyen ; aller faire un
projet  et c’est les interminables négociations
pour obtenir le terrain  viabilisé  et le finance-
ment. Consulter les citoyens  pour les loge-
ments, avec des méthodes de construction du
passé, énergivores,  livrés  avec des malfaçons
où ils refont les seconds œuvres sur leur
propre budget. Regardez toutes ces routes mal
faites , sans parler des coûts exorbitants de
la de l’autoroute Est Ouest, de 7 milliards au
début du projet, puis  à 9 milliards de dollars,
selon le ministre du secteur (source APS),  la
construction de l’autoroute Est-Ouest a été
achevée à 85%, en 2013, avec un coût fin 2013
de 11 milliards de dollars, puis d’autres esti-
mations à 14 milliards de dollars et  le 24 août
2019 à plus de 15 milliards de dollars. Cela
montre la non maîtrise de la gestion  de ce pro-
jet et selon certaines estimations internatio-
nales, pour fin 2022, le coût du projet serait
d’environ de  20 milliards de dollars et concer-
nant le péage, selon différents ministres
(source APS),  devait se faire en 2015, puis en
2018, puis en 2020, puis en avril 2022, puis en
juin 2023 et maintenant  selon l’agence APS,
les travaux  devraient être finalisés  début de
2024. 
2.-Certains responsables oublient  leurs décla-
rations passées, la population ayant une mé-
moire  avec comme  conséquence l'accéléra-
tion du divorce Etat/citoyens accentué par l'ef-
fritement du système de la communication,
alors qu'avec internet le monde est devenu
une maison de verre, où nous assistons à
des déclarations contradictoires  des mêmes
responsables à intervalles réguliers. Or, plu-

sieurs conseils de ministres avec des direc-
tives précises ont été consacrés à une
meilleure maîtrise des dépenses et de suivi
des projets. Il s’agit d’éviter, selon les données
du premier ministère reprises par l'APS fin
2021,  tous ces  assainissement répétés  des
entreprises publiques (250 milliards de dollars
durant les trente dernières années) et les dif-
férentes réévaluations ( entre 60/70 milliards
de dollars durant les 10 dernières années)
qui constituent un gouffre financier, sans
compter selon une source de l’APS citant un
responsable que pour les ex projets de l’AN-
SEJ plus de 70%  n’ont pas  pu rembourser  les
banques en espérant sue pour les crédits oc-
troyés aux start -up on ne fera pas les mêmes
erreurs. Qu’en a été t-il  de l’application de ces
directives du président sur le terrain ? Certains
ont affirmé en 2022 que l’exploitation du fer
de Gara Djebilet a commencé alors que les
mêmes responsables annoncent  en février
2023, que les infrastructures vont seulement
être lancées en 2022/2023 et comme rappelé
par la majorité des experts le fer de gara Dje-
bilet nécessite de réduire pour sa commercia-
lisation la haute teneur en phosphore.  Autre
communiqué officiel en 2022, le tronçon du ga-
zoduc Nigeria Europe Algérie est en voie de
réalisation et brusquement on nous annonce
en ce mois de février 2023, qu’il est  toujours
à l’étude (source APS) et que pour le projet de

zinc/plomb,  il ne sera pas opérationnel avant
2026. Où en sont  les grands projets structu-
rants qui devaient voir le jour en 2022, du
port de Cherchell, de l’exploitation du phos-
phate de Tebessa :  a t-on signé des contrats
fermes avec des partenaires étrangers, une
lettre d’intention n’engageant nullement l’in-
vestisseur, ou ces projets sont toujours à
l’étude ? 
3.- Certains dans l’euphorie, épaulés par  cer-
tains soi-disant experts organiques pour re-
prendre la formule du philosophe italien
Gramsci, ont avancé 10 milliards de dollars
d’exportations hors hydrocarbures fin 2023,
sans ventiler la structure  en valeur et en vo-
lume par produits et sans dresser la balance
devises, devant soustraire le montant des
subventions  et des matières premières impor-
tées en devises. Or, en 2022,  selon les statis-
tiques officielles de la douane 60/70% pro-
viennent des dérivées d’hydrocarbures qui
ont connu une flambée de prix au niveau in-
ternational, donnant en additionnant les  hy-
drocarbures brutes, semi brut et les dérivées
98% des entrées en devises du pays. Certains
ayant déformé les propos du Président de la
république qui s’en est tenu à des orientations,
ont avancé le doublement  des exportations
de gaz (100 milliards de mètres cubes ga-
zeux) oubliant  qu’en  2022, la consommation
intérieure approche les exportations actuelles,

vers l’Europe pour 2023, alors que sous ré-
serves de certaines conditions réalisables
cela pourrait être entre 2025/2027. Face au
processus inflationniste non maîtrisé, ce qui
a poussé le Président de la république à réagir
fermement au dernier conseil des ministres
avec les mêmes pratiques du passé,  comment
aussi ne pas  rappeler vers la fin des années
1980 et après la grande pénurie que connais-
sait le pays après la crise de 1986, à l'ENTV où
un ministre algérien avançait avec assurance
que le marché était saturé selon les données
en sa possession, la présentatrice lui rétor-
quant s'il a fait un jour le marché et que la po-
pulation algérienne ne mangeait pas les
chiffres. Comment ne pas se rappeler égale-
ment qu’un ministre vers les années 2002,  a
déclaré officiellement qu’en Algérie, il n'y a pas
de pauvres mais des nécessiteux et cette
image de la télévision algérienne en 2015 où,
à une question sur le taux de chômage, un mi-
nistre affirmera que les enquêtes donnent
moins de 5% au même niveau des pays déve-
loppés  et qu'un journaliste lui répliqua : êtes-
vous sûr de vos données ? Oui, répond le mi-
nistre. Ce à quoi le journaliste répliqua sous
l'œil amusé de la présentatrice, non convain-
cue d'ailleurs, qu'il irait faire un tour dans les
quartiers Algérie et qu'il dirait aux chômeurs
que dorénavant leur appellation n'est plus
chômeur mais travailleur.
En conclusion, le manque de planification
stratégique, fonction d’un  système d’informa-
tion fiable en temps réel,  peut occasionner à
l’Etat  des pertes qui peuvent se chiffrer en di-
zaines de milliards de dollars, tout en favori-
sant la mauvaise gestion et la corruption .  il
s'agit de ne pas confondre le tout Etat  (solu-
tion de facilité des bureaucrates en panne
d'imagination) avec l'importance de l'Etat ré-
gulateur stratégique en économie de mar-
ché, mais qui suppose un degré de compé-
tences élevés pour réguler, en ce monde en
perpétuel mouvement et dont les effets des
tensions géostratégiques actuelles augurent
de profonds bouleversements entre
2023/2025/2030.

Economie

Afin d’éviter les pratiques du passé, pour la maîtrise de la gestion des projets
autour d’une planification stratégique et une information en temps réel 

Regardez toutes ces routes mal faites, sans parler des coûts exorbitants de l’autoroute

Est Ouest, de 7 milliards au début du projet, puis à 9 milliards de dollars, selon le ministre

du secteur (source APS), la construction de l’autoroute Est-Ouest a été achevée à 85% en

2013 avec un coût, fin 2013, de 11 milliards de dollars, puis d’autres estimations à 14

milliards de dollars, et  le 24 août 2019, à plus de 15 milliards de dollars. Cela montre  la

non maîtrise de la gestion de ce projet et, selon certaines estimations internationales,

pour fin 2022, le coût du projet serait d’environ de 20 milliards de dollars et concernant

le péage, selon différents ministres (source APS), devait se faire en 2015, puis en 2018,

puis en 2020, puis en avril 2022, puis en juin 2023 et maintenant, selon l’agence APS, les

travaux devraient être finalisés début de 2024. 



« Le wali a rappelé les consignes
du Président de la République
lors de la rencontre du gouver-
nement avec les walis, par rap-
port à l'accompagnement des
investisseurs et la stratégie tra-
cée en vue de donner une im-
pulsion au développement dans
cette région de Relizane, pôle
industriel par excellence, et
plaque tournante de l’Ouest du
pays ». Dans le cadre du suivi,
sur le terrain, des projets d'in-
vestissement dans la wilaya de
Relizane, une délégation parle-
mentaire de la commission des
affaires économiques, du déve-
loppement, de l'industrie, du
commerce et de la planification
de l'Assemblée populaire natio-
nale a effectué, ce mardi, une
visite de travail et d'inspection
des projets d'investissement ré-
partis dans les deux zones de
Sidi Khettab et celle de Belacel
Bouzegza. En effet, une déléga-
tion de l’Assemblée populaire
nationale (APN) de la commis-
sion des affaires économiques,
du développement, de l’indus-
trie, du commerce et de la pla-
nification, s’est rendu à Relizane

en vue de s’enquérir de la situa-
tion des investissements et du
foncier industriel dans la wilaya.
Accompagnée du wali de Reli-
zane, la commission parlemen-
taire a, d’abord, entendu un ex-
posé au niveau de la zone in-
dustrielle de Sidi Khettab sur la
situation du secteur de  l’indus-
trie dans la wilaya. Il en ressort
notamment que 45 projets in-
dustriels sont en cours de réali-
sation grâce à la levée des

contraintes sur lesquelles ils bu-
taient. Huit autres projets sont
fonctionnels avec 5.627 emplois
créés, selon l’exposé. De là, la
délégation s’est rendue à la nou-
velle zone industrielle de Sidi
Khettab dont l’aménagement de
l’espace a été achevé, mais il lui
reste le raccordement énergé-
tique et l’aménagement de la
principale voie d’accès. Cette
zone de Sidi Khettab s’étend sur
une superficie de 500 hectares

répartis en 322 ilots. La com-
mission de l’APN a ensuite vi-
sité l’ancienne zone industrielle
de Belacel, à l’Est de la ville de
Relizane. Celle-ci abrite les
grands complexes industriels
publics, tels que, la câblerie, les
unités de plasturgie, la nouvelle
verrerie ainsi que l’usine de cé-
ramique, des faïenceries et des
briqueteries réalisées par des
opérateurs privées. Cette zone
de Belacel s’étend sur une su-
perficie de 225,2 hectares répar-
tis en 24 ilots. Toujours est-il
que la levée de ces contraintes
va donner un nouvel élan à la re-
lance des investissements pro-
ductifs dans la région, sachant
que les parcs industriels en
question  sont situés tout près
des principales voies de circula-
tion et de transport (autoroute
Est-Ouest, chemin de fer et
proximité du port commercial
de Mostaganem). Dans l’après-
midi d’hier, la délégation parle-
mentaire devait rencontrer les
opérateurs économiques lo-
caux, notamment les investis-
seurs potentiels.

N.Malik

Relizane  
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Une délégation de l’APN s’enquiert 
de la situation des investissements  

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du territoire, Brahim
Merad, a présidé jeudi la cérémonie d’installa-
tion d’Abdelkrim Zinaï dans ses fonctions de
nouveau wali de Souk Ahras en remplacement
de Lounes Bouzegza, nommé à la tête de la wi-
laya de Naâma, en vertu du mouvement partiel
opéré dans le corps des walis par le président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.
Lors de la cérémonie d’installation tenue en
présence des responsables locaux civils et mi-
litaires, de parlementaires et de représentants
de la société civile, le ministre a salué les efforts
consentis, au cours de ces dernières années, par
M. Bouzegza à la tête de la wilaya de Souk
Ahras. Il a appelé à soutenir le nouveau wali qui,

a-t-il relevé, est un «diplômé de l’université al-
gérienne, compétent et professionnel et cadre
expérimenté des collectivités locales» ayant eu
à exercer de multiples fonctions dont celle de
chef de daïra à Naâma et Tipasa, et de wali dé-
légué à la circonscription administrative de
Bab El Oued à Alger. Merad a affirmé que le ca-
pital professionnel du nouveau wali de Souk
Ahras et son expérience lui permettront certai-
nement de booster le processus de développe-
ment dans la région, appelant à valoriser les
multiples atouts de cette wilaya agricole et tou-
ristique par excellence dans le cadre du pro-
gramme du président de la République pour
parvenir à un développement équilibré de
toutes les régions. Le ministre a rappelé que jus-

qu’à la fin de l’année 2022, la wilaya de Souk
Ahras a bénéficié de 505 opérations pour une
enveloppe financière de 43 milliards DA, ajou-
tant que les plans de développement commu-
naux comptent 274 opérations totalisant 1,9
milliard DA, en plus du nouveau programme
2023 qui mobilise 1,5 milliard DA.
Il a été procédé dans le même contexte à l’oc-
troi à la même wilaya d’une enveloppe de 288,42
millions DA au titre du Fonds de garantie et de
solidarité des Collectivités locales pour la créa-
tion de 3 mini-zones des activités, de micro-
entreprises pour les jeunes et l’amélioration
des conditions de vie des citoyens qui figurent
parmi les principales préoccupations du prési-
dent de la République.

Souk Ahras

Merad installe le nouveau wali

Les wilayas d’Adrar et Timimoun,
dans l'extrême sud du pays consti-
tuent un important pôle gazier et
pétrolier au vu des infrastructures
prometteuses existantes et en
cours de réalisation susceptibles
de renforcer la stratégie de sécu-
rité énergétique en Algérie, ont
indiqué jeudi des responsables
locaux du secteur de l'Energie. La
wilaya d’Adrar dispose de trois
structures énergétiques garantis-
sant la production de différents
produits d’hydrocarbures, à sa-
voir la raffinerie de pétrole dans
la commune de Sbaâ (50 km Nord
du chef-lieu), ainsi que les deux
complexes gaziers Reggane-Nord
et Touat-Gaz, situés respective-
ment au Sud et au Nord de la wi-
laya, a déclaré le directeur local

de l’énergie, Tayeb Djabi, à la
veille de la célébration du 67e an-
niversaire de création de l'Union
générale des travailleurs algériens
(UGTA) et du 52e anniversaire de
nationalisation des hydrocar-
bures. La raffinerie de Sbaâ, dont
la mise en service remonte à 2007,
dispose d’une capacité de pro-
duction annuelle de 600.000
tonnes de différents produits
énergétiques, alors que le com-
plexe gazier de Touat-Gaz produit
quotidiennement 14 millions m3

de gaz et celui de Reggane-Nord
est de 9 millions tonnes par jour,
a-t-il expliqué. s'agissant des po-
tentialités de stockage et de distri-
bution de différents types d’hy-
drocarbures, la wilaya d’Adrar
possède actuellement un entre-

pôt à hydrocarbures, relevant de
la Société nationale de commer-
cialisation et de distribution des
produits pétroliers (NAFTAL), de
500 m3 d’essence et 3.200 m3 de
gasoil, en plus d’un hangar pour
15.000 bonbonnes de gaz butane
et propane, avec une capacité de
remplissage estimée à 1.200 bon-
bonnes/jour, a-t-on ajouté de
même source. Par ailleurs, la wi-
laya d’Adrar «connaît une amélio-
ration notable en termes de taux
de couverture en électricité et gaz
naturel», a indiqué M. Djabi. Il
s’agit de 98,7% avec 119.314 abon-
nés pour l’électricité, au moment
où 21.192 clients dans la wilaya
bénéficient de l’alimentation en
gaz naturel. Pour sa part, la nou-
velle wilaya de Timimoun abrite le

complexe gazier Hassi-Barouda
(126 km nord de la commune
d’Ougroute), fruit d’un partena-
riat algéro-français-espagnol entre
la compagnie nationale Sonatrach,
Total (France) et Cepsa (Es-
pagne), dont la capacité de traite-
ment atteint les 5 millions m3 par
jour. Le gaz traité est transporté à
partir du complexe Hassi-Barouda
vers le complexe de Hassi R'mel
(wilaya de Laghouat) via le gazo-
duc des complexes gaziers Reg-
gane-Nord et Touat-Gaz à Adrar.
D’autres projets portant réalisa-
tion de nouveaux complexes ga-
ziers sont en chantier, tels que
ceux de Tinerkouk, Hassi-Baha-
mou et Hassi-Tidjerane totalisant
une capacité de production glo-
bale de 11 millions m3 de gaz.

Adrar et Timimoun 

Des installations prometteuses pour le développement 
de l'énergie en Algérie

Bechar
Commémoration de
l’anniversaire de la
proclamation de la
RASD 
La célébration du 47 e anniversaire (27

février 1976) de la proclamation de la

République arabe sahraouie démo-

cratique (RASD) a débuté, jeudi à

l’université Tahri Mohamed de

Bechar (UTMB), par l'organisation de

plusieurs manifestations et activités

de solidarité initiées conjointement

par l’Union des étudiants de la

Seguia El Hamra et Wadi Dahab et la

Ligue des étudiants sahraouis de la

communauté Nord. Le coup d’envoi

de ces manifestations a été donné,

lors d’une rencontre organisée à

l’amphithéâtre central de l’UTMB, en

présence des autorités de la wilaya

de Bechar et des représentants de la

RASD. Dans leurs interventions à cette

occasion, les représentants de la

RASD ont indiqué que «cette ren-

contre vient pour mettre en exergue

l’indéfectible solidarité de l’Etat et du

peuple algériens avec la juste cause

du peuple sahraoui qui souffre des

affres et de la sauvagerie du colonia-

lisme marocain». «Malgré les dures

épreuves dont fait face le peuple

sahraoui et le mépris qu’affiche le

makhzen marocain envers notre

peuple et ses différentes tentatives

de saborder les efforts de l’ONU et de

la communauté internationale pour

la décolonisation de la dernière

colonie en Afrique, les sahraouis sont

et restent attachés à leur cause

juste», ont-ils souligné. Le peuple

sahraoui «a poursuivi son combat

pour exercer son droit inaliénable à

l'autodétermination par des moyens

pacifiques, jusqu'à la violation fla-

grante par le régime marocain de

l'accord de cessez-le-feu le 13

novembre 2020, ce qui a poussé le

peuple sahraoui à reprendre les

armes pour sa juste cause», ont

affirmé les intervenants. Les repré-

sentants de la RASD qui ont participé

à cette rencontre sont Mohamed

Kaddour, Nafii Ahmed Mohamed,

Khali Hana El Ghazouani et Ba

Ahmed Bachir, respectivement,

représentant de la RASD à Bechar,

secrétaire général de l’Union des

écrivains et journalistes sahraouis,

secrétaire général de l’union des

étudiants de la Seguia El Hamra et

Wadi Dahab et secrétaire général de

la ligue des étudiants sahraouis de la

communauté Nord. Les manifesta-

tions de célébration de l’anniversaire

de la proclamation de la RASD (le 27

février 1976 à Bir-Lahlou dans les ter-

ritoires sahraouis libérés), qui se

poursuivront jusqu’au 4 mars pro-

chain, ont donné lieu à plusieurs

activités, dont des expositions de

documents photographiques, mon-

tées à l’UTMB, qui mettent en

exergue les différentes étapes de

l’histoire de la lutte politique et

armée du peuple sahraoui, les tradi-

tions et les arts de l’artisanat, la vie

quotidienne des sahraouis dans les

camps de refugiés et aussi les réali-

sations politiques des instances de la

RASD.
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L’histoire fourmille de récits confectionnés
pour les besoins de la cause. Souvent d’une
cause perdue d’avance, tant sa justification
tout comme sa légitimité est historique-
ment infondée. Les récits mythiques, sou-
vent élaborés pour imposer une histoire
rapiécée et épicée de contrevérités, em-
plissent les livres d’histoire.
Malencontreusement, souvent, les mythes
s’incrustent comme des mites dans les
mémoires collectives. Or, tout comme il
est difficile de se débarrasser des mites
qui colonisent une maison, il est malaisé
de se défaire des mythes qui polluent l’his-
toire. Certains mythes ont la vie dure. Ils
s’imposent comme vérité historique mal-
gré la flagrance de leur caractère menson-
ger. Il est vrai que, comme le disait le mi-
nistre de la propagande du régime nazi,
Goebbels, « un mensonge, à force d’être
répété, finit par devenir vérité ».  Et le men-
songe une fois enfoncé dans la mémoire
collective, il acquiert force de loi : et il
n’hésite pas à recourir à la loi de la force
pour se perpétuer. L’histoire est ainsi truf-
fée de ces impostures érigées en vérité.
Et de vérités longtemps réduites à des im-
postures, avant de triompher historique-
ment. Galilée était fausseté aux yeux des
pouvoirs absolutistes royal et ecclésias-
tique, avant de devenir certitude scienti-
fique aux yeux du savoir universel. « Et
pourtant elle tourne », avait-il lancé à ces
détracteurs du tribunal de l’inquisition,
adepte fanatique de la théorie géocen-
trique.  Incontestablement, la terre tourne.
Tout comme la roue de l’histoire tourne,
son mouvement rivé vers l’avant, poursui-
vant son inflexible ascension, en dépit des
forces obscures rétrogrades qui tentent
de freiner sa progression, détourner sa
voie, dévoyer son orientation, dérailler sa
trajectoire. Ces forces obscures fanatique-
ment résolus de nous persuader de la jus-
tesse et de la véracité de leurs ténébreux
dogmes archaïques, destinés à gouverner
éternellement l’esprit de l’humanité contre
la volonté des sciences qui ont pourtant
triomphé de l’obscurantisme. La falsifica-
tion de l’histoire est vieille comme le
monde. De nos jours, beaucoup de pays
se drapent dans le manteau de l’imposture.
De la posture historique frauduleuse. La
fraude historique est l’œuvre de pays aux
mœurs de voyous. Ils refusent de s’acquit-
ter honnêtement de leurs devoirs de vérité
au trésor public de l’Histoire. Ils préfèrent
user d’escroquerie historique pour dé-
trousser, avec effraction, le passé, afin de
tresser, en totale infraction, des couronnes
à leur gloire usurpée présente. Les faus-
saires de l’histoire agissent en toute im-
punité pour usurper la mémoire collective,
enrôler les annales, piller le passé. Plus
gravement, annexer un pays au nom d’une
histoire frauduleusement fabriquée dans
les ateliers des annales fallacieux de la my-
thologie. Pour légitimer leur dictature.
Pour justifier leur projet de création d’un
État, imposer leur récit national bâti par
la force des baïonnettes, griffonné en lettres
maculées de sang des peuples lésés et
abusés. Il en est ainsi d’Israël, ce pays

voyou qui a commis le pire hold-up de
l’Histoire en accaparant la terre de Pales-
tine. Vol (viol) perpétré au nom d’une my-
thologie talmudique érigée en vérité his-
torique. En effet, cet État artificiel (sacrifi-
ciel du peuple palestinien), construit de
toutes pièces (historiquement rapiécées),
à l’aide de lambeaux d’individus hétéro-
gènes ramassés dans les ghettos de mul-
tiples pays, s’est offert avec l’argent de
ses souteneurs un mythique peuple bigarré
qui n’a de commun que la religion judaïque.
Aujourd’hui, tous les historiens honnêtes
et consciencieux s’accordent sur cette vé-
rité historique : comme l'a démontré Marc
Ferro, il n’y a pas de « race juive », les juifs
étant issus de diverses aires géographiques
et culturelles. D’une part, les juifs d’Europe
descendent des Khazars, tribus établies
dans le Caucase, converties tardivement
(vers le IXe siècle) au judaïsme. Ces juifs
caucasiens, absolument pas sémites, fon-
dèrent un empire prospère, vers lequel
plusieurs juifs de Mésopotamie et de By-
zance affluèrent massivement. Cet empire
s’effondra au XIIIe siècle, sous l’invasion
des Mongols et de l’épidémie de la peste
noire. Au lendemain de la disparition de
l’empire khazar, les juifs khazars se dissé-
minèrent dans toute l’Europe centrale, no-
tamment en Pologne, en Hongrie et en Al-
lemagne. D’autre part, les juifs sépharades.
À cet égard, contrairement à la propagande
sioniste pour qui ces juifs descendent di-
rectement de la Palestine après la destruc-
tion du Second Temple de Jérusalem, les
Sépharades sont des berbères convertis
au judaïsme, comme l’a écrit l’historien
français Marc Ferro dans son livre « Les
tabous de l’histoire ». De même, cet histo-
rien a démontré que les juifs espagnols
étaient d’origine berbère et non issus de
la diaspora « de la Judée ». Ainsi, il n’existe
ni de « peuple juif » ni, à plus forte raison,
de « race juive ». C’est un mythe forgé par
le sionisme. En revanche, dans l’historio-
graphie d’avant le sionisme (aujourd’hui
totalement éradiquée des annales histo-
riques, et pour cause), il était communé-
ment admis que les Palestiniens étaient
dans leur majorité descendants de ce «
peuple juif » melting-pot. L'origine juive
des Palestiniens était reconnue par tous
les spécialistes de l'époque d'avant l’émer-

gence du sionisme faussaire. À l’appui de
cette vérité historique, il est établi que les
Romains, contrairement à la mystification
sioniste propagatrice de la théorie de la
diaspora juive native de la Judée, n’ont ja-
mais procédé à une politique d'expulsion
des populations orientales, notamment
celles établies en Palestine majoritairement
de confession juive (ou chrétienne). À l'ex-
clusion de certains indigènes réduits en
esclavage, les habitants de Judée se sont
maintenus sur leur territoire, au-delà de
la période de la destruction du Second
Temple. On n’a relevé ni exode ni, corré-
lativement, communauté juive diasporique.
Au cours des siècles suivants, une partie
de la population de cette région s'est
convertie au christianisme, l'autre partie
(ou la même), dans sa majorité, s'est pos-
térieurement ralliée à l'islam à compter
du VIIe siècle. Aussi, peut-on avancer, sans
contredit, que la majorité des Palestiniens
sont les descendants des habitants de l'an-
tique Judée. D’un point de vue « purement
ethnique », pour employer une terminolo-
gie sioniste très friande de concepts ra-
cialistes, en vérité les Palestiniens contem-
porains sont les authentiques descendants
directs des « populations juives » de
l'époque antique, christianisées ou islami-
sées. 
La singularité du sionisme est d’être raciste,
violent et expansionniste. Raciste pour
son institutionnalisation de l’hérédité ra-
ciale comme critère d’appartenance ex-
clusive à la « nation juive ». Violent car
cette nation juive, déterminée essentielle-
ment par les liens du sang, est née par la
violence (illustrée en 1948 par les mas-
sacres de Palestiniens par les milices sio-
nistes, la destruction de leurs villages, l’ex-
pulsion des habitants de leurs foyers et
terres). Stratégie d’intimidation et de ter-
reur poursuivie depuis 1948 jusqu’à nos
jours, aussi bien à l’égard de la population
palestinienne que des habitants des pays
voisins (Liban, Syrie), régulièrement as-
sassinés, bombardés, expulsés. Expansion-
niste car cette violence vise à étendre sans
limite la domination territoriale d’Israël.
Au reste, la Constitution de l’État sioniste
est la seule au monde à ne pas fixer les li-
mites de son territoire. Ce qui est conforme
au projet sioniste d’expansion inexhaus-

tible. Et conforme également à la déclara-
tion de son fondateur, David Ben-Gourion,
« Il ne s'agit pas de maintenir un statu quo.
Nous devons créer un État dynamique,
orienté vers l'expansion ».
Contrairement au colonialisme « classique
» qui vise à exploiter la population autoch-
tone, le colonialisme sioniste a toujours
eu pour dessein de déplacer et d’expulser
la population indigène. Sa politique colo-
niale ne repose pas seulement sur l’occu-
pation territoriale, mais la dépossession.
Elle vise à « judaïser/désarabiser » la Pa-
lestine, notamment par le remodelage sio-
niste de l’histoire, de la géographie urbaine
et de la topographie.  Par ailleurs, à l’instar
du mouvement afrikaner, le sionisme re-
pose sur une logique raciste. Effectivement,
il se fonde sur la séparation entre groupes
ethniques. Cette politique ségrégationniste
s’illustre par la bantoustanisation de la
Cisjordanie et de Gaza. Et par la racialisa-
tion des Palestiniens, autrement dit la re-
légation sociale des arabes israéliens,
comme cela se pratiquait à l’époque de
l’apartheid sud-africain.  Aujourd’hui, l’en-
tité sioniste, pour asseoir sa domination
et perpétuer son abomination, s’est dotée
d’une pseudo-démocratie pour s’attirer
l’admiration. L’idéologie dominante occi-
dentale soutient qu’Israël est la seule dé-
mocratie au Moyen-Orient. Le seul État de
droit. C'est absolument faux. Israël n'est
pas un État de droit. C'est le seul État au
monde où la Constitution ne fixe pas les
limites du territoire, comme on l’a souligné
plus haut. Ce qui est conforme au projet
sioniste d'expansion inexhaustible. En
outre, l'Etat Israélien est raciste, étant
donné qu'il est stipulé qu’Israël est l'État
des juifs, impliquant que les autres habi-
tants sont des sous citoyens, sous
hommes. En vérité, Israël repose sur la
spoliation de la terre palestinienne et le
nettoyage ethnique des Palestiniens. Aussi
Israël est l'antithèse d’une démocratie.
Certes, il existe un parlement, des médias
libres (mais au service du sionisme). Mais
dès lors que cet État est fondé sur le vol
de la terre, c'est donc une démocratie ré-
servée aux seuls voleurs sionistes pour
gérer leurs business, préserver leur domi-
nation coloniale, pérenniser leur entreprise
de rapines territoriales. Avec de tels cri-
tères à géométrie variable, l’Allemagne
nazie, fondée comme le sionisme sur la
pureté raciale, peut être considérée éga-
lement comme une démocratie !
Nul doute, l’État théocratique israélien, à
l’histoire blindée de mythes, se voit obligé
d’être en guerre permanente pour main-
tenir et pérenniser sa factice union natio-
nale, faute de quoi il sombrerait par pri-
vation d’alimentation belliqueuse. Israël
ne se nourrit que de guerres récurrentes
et écœurantes. La paix lui est impossible.
D’où cette impérative nécessité belliqueuse
de transmuer le pays en caserne à ciel ou-
vert où chaque israélien endosse l’uni-
forme militaire à vie, où la Polémologie a
supplanté l’apprentissage de la Thora.
Sans conteste, l’entité sioniste est
consciente de son illégitimité historique
et de sa frauduleuse existence. Aussi Israël
est-il affecté par un syndrome singulier, le
syndrome « sionigène », caractérisé par la
bellicosité chronique, la pathologie guer-
rière, l’affrontement permanent, le terro-
risme étatique compulsif.

A suivre ...
Khider Mesloub  

« Dans tout le monde colonisé,
la véritable souveraineté des
peuples indigènes est crainte
par ceux qui ne peuvent jamais
vraiment complètement mas-
quer le fait et le crime qu’ils vi-
vent sur des terres volées ». 
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En provenance de Tunisie,
d'Egypte, de Russie, de Belgique,
du Liban, ou encore de France,
leurs vidéos documentant la dé-
couverte de cette cité millénaire
et ses secrets, ont connu un large
succès sur internet et parfois
dans des médias étrangers.
Seuls, partant à la l'aventure dans
le dédale pavé de cette ville mé-
diterranéenne par excellence, ou
accompagnés de guides locaux
ou de riverains, tous ont fait une
halte dans les musées de La Cas-
bah pour y découvrir l'architec-
ture des palais Mustapha-Pacha
ou Dar Khedaoudj et l'histoire de
la tristement célèbre demeure du
5, rue des Abdérames, aujour-
d'hui Musée Ali-La-Pointe.
Cette demeure plastiquée par les
forces coloniales lors de la ba-
taille d'Alger en 1957 et reconsti-
tuée en partie, témoigne du sa-
crifice de Ali Ammar, Hassiba Ben
Bouali, Mahmoud Bouhamidi et

de Omar Yacef, alors âgé de douze
ans.
L'architecture locale, les orne-
ment et constructions de la pé-
riode ottomane, les fortifications,
les maisons à patio et les mos-
quées séculaires sont toujours
mises en avant dans le contenu
des visiteurs de ce site historique
habité, classé au patrimoine cul-
turel de l'humanité par l'Unesco
en 1992, malgré les affres du
temps.
Les visiteurs de La Casbah cher-
chent également à dénicher la
perle rare, le bon plan ou la dé-
couverte chez les artisans, les
commerçants et les restaurateurs
qui rivalisent d'originalité et font
montre d'une hospitalité sans pa-
reille grandement saluée par tous

les visiteurs, agréablement sur-
pris de pouvoir déjeuner sur une
terrasse de maison à Bab Jdid
ou à Sidi Ramdane, face à une
vue imprenable sur la baie d'Al-
ger.

Un encadrement nécessaire
Si la technologie permet aujour-
d'hui à un touriste de produire fa-
cilement du contenu profession-
nel sur son voyage, l'aspect de la
documentation et de l'expertise
reste cependant primordial pour
la véracité et la crédibilité du
contenu web dédié à une cité mil-
lénaire, témoin d'importantes pé-
riodes historiques du bassin mé-
diterranéen et qui porte une forte
valeur anthropologique entre ses
murs. Les points communs entre

ses créateurs de contenu restent
la large diffusion et la faiblesse
des informations sur les sites vi-
sités et sur l'histoire de La Cas-
bah, la plupart d'entre eux entre-
prenant cette visite seuls ou avec
des guides improvisés rencon-
trés sur place. Si les guides tou-
ristiques sont nombreux à orga-
niser des visites de groupes avec
des circuits assez similaires,
rares sont ceux qui sont agréés
et formés ou organisés en collec-
tif ou en office du tourisme. L'ab-
sence d'un point de chute du
secteur du tourisme ou de la cul-
ture oblige les visiteurs à faire
avec les moyens du bord, excep-
tion faites des musées comme
Dar Mustapha-Pacha, Dar Khe-
daoudj El Amia, ou encore de la
Citadelle d'Alger qui disposent
du personnel qualifié. La Cas-
bah étant un modèle de médina
musulmane unique, selon la va-
leur universelle mise en avant
par l'Unesco, le site très endom-
magé et en perpétuelle restaura-
tion est également un chantier
architectural à ciel ouvert. Cette
spécificité met également le visi-
teur devant un manque flagrant
d'information sur le volet archi-
tectural et les différentes opé-
rations techniques. Cependant
dans ce dédalle séculaire qui «vit
en permanence» de l'avis d'un
journaliste belge, tout le monde
trouve sa petite source d'émer-
veillement, sa vocation, ou en-
core son inspiration pour faire
vivre ce patrimoine universel.

R.C.

La 23e Semaine historique et cul-
turelle sur la Guerre de libéra-
tion, placée sous le thème «Les
amis de la Révolution algérienne
: des étrangers aux cœurs et au
sang algériens», a été clôturée,
mardi, au musée national du
Moudjahid, dans le cadre des
festivités célébrant la Journée
national du Chahid, coïncidant
avec le 18 février de chaque
année. Dans une allocution lue
en son nom par le chef de cabi-
net du ministère, Abdelhamid
Charef, le ministre des Moudja-
hidine et des Ayants-droit, Laïd
Rebiga a précisé que la Journée
du Chahid «rappelle à l'Algérie la
loyauté envers le serment fait
des chouhada», indiquant qu'un
tel événement «rappelle égale-
ment les sacrifices consentis
dans des circonstances extrê-
mement difficiles pour défendre
la souveraineté et l'honneur».

Evoquant le thème de la 23e édi-
tion de la Semaine historique et
culturelle de la Guerre de libéra-
tion, M. Rebiga a relevé que «les
valeurs humaines véhiculées par
la Proclamation du 1er No-
vembre et les chartes y affé-
rentes, notamment en matière
de défense de la dignité humaine
et des principes de justice so-
ciale, de solidarité, d'autodéter-
mination et de bon voisinage,
ont permis de gagner la
confiance du peuple et l'amitié
de personnalités éprises de li-
berté». Et d'ajouter que «les amis
de la Révolution algérienne,
ayant consenti de grands sacri-
fices et fait preuve de dévoue-
ment envers notre cause, ont ac-
quis l'amitié et la gratitude des
Algériens, dans un contexte où la
compréhension de la justesse
de la cause et des souffrances
endurées par les chouhada était

essentielle. Ces amis de la Ré-
volution ont accompagné leurs
frères algériens sur la voie de la
gloire et ont constitué un mo-
dèle de hauts faits et d'engage-
ment humanitaire en faveur de la
justice et des principes su-
prêmes». «L'Algérie n'oubliera ja-
mais ses amis dont les noms
sont inscrits dans les registres
du ministère en guise de recon-
naissance du peuple algérien et
de l'Etat pour ceux qui ont choisi
de soutenir une cause juste», a-
t-il soutenu, estimant que «le
soixantenaire de l'indépendance
a permis de leur rendre hom-
mage». Lors de la cérémonie de
clôture, le président de l'asso-
ciation «Machaâl Echahid», Mo-
hamed Abad, a annoncé que la
24e édition de la Semaine histo-
rique et culturelle, prévue en fé-
vrier 2024, sera placée sous le
thème «L'enfant algérien et la

Guerre de libération», à la mé-
moire des enfants chouhada et
en l'honneur des enfants de
chouhada. A cette occasion, la
médaille de la mémoire de la Se-
maine historique et culturelle a
été décernée au défunt diplo-
mate et moudjahid Taïeb Bou-
lahrouf. Elle a été remise à son
fils, Djalil, qui a rappelé la lutte
menée par son père pour le re-
couvrement de la souveraineté
nationale.
Une distinction symbolique a
également été remise aux parti-
cipants.
La 23e Semaine historique et cul-
turelle a été marquée par l'orga-
nisation de plusieurs activités
culturelles et conférences sur
l'histoire de la Guerre de libéra-
tion, ainsi que d'une journée de
reboisement.

R.C.

Intérêt particulier des touristes et créateurs de contenu
Casbah d'Alger
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ONZE DOSSIERS DE
CLASSIFICATION SOUMIS À
L’UNESCO
Le directeur du Centre national de re-
cherche préhistorique, anthropolo-
gique et historique (CNRPAH), Slimane
Hachi a annoncé, mercredi à Tlemcen
que onze dossiers seront soumis à
l’Unesco en vue du classement de di-
vers genres musicaux algériens comme
patrimoine universel.
Ces dossiers concernent les chants fé-
minins «Sraoui» et «Acewiq» de la ré-
gion de Kabylie, «Ayay» des wilayas de
Laghouat et Biskra, le Châabi El Assimi,
El Malouf, El Hawzi, El Haoufi et autres
genres musicaux, a souligné M. Hachi,
en marge des travaux d’une journée
d’étude sur l’amazighité au sein des
composantes de la nation, la sécurité
identitaire, la sécurité territoriale et
l’unité nationale organisée par le
Haut-Commissariat à l’amazighité HCA.
Slimane Hachi a ajouté que des comi-
tés composés de spécialistes et cher-
cheurs sont en charge de ces dossiers
relatifs à ces genres musicaux qui se-
ront déposés progressivement auprès
de l’Unesco.
Il est également prévu, à la fin du mois
de mars prochain, le dépôt du dossier
sur le costume traditionnel féminin de
la région Est du pays qui comporte
«Melahfa», la gandoura et autres te-
nues en vue de leur classement au pa-
trimoine mondial, a ajouté le même
responsable.
L’Unesco avait classé auparavant
comme patrimoine mondial le cos-
tume nuptial Chedda Tlemcenienne, le
Couscous, la chanson Raï, la célébra-
tion de Sbeiba, la célébration du
mawlid Ennabaoui «Sboua» de Timi-
moune, le chant traditionnel «Ahlil»
de Guerara, la procession des Ouled
Sidi Cheikh et le système d’irrigation et
de distribution d’eau traditionnel
«Fougara», rappelle-t-on.

R.C.

TNA
VISITE AU PROFIT D'ENFANTS
DES CENTRES POUR ENFANCE
ASSISTÉE
Un groupe d'enfants issus de centres
dédiés à l'enfance assistée et aux be-
soins spécifiques, a effectué jeudi à
Alger une visite pédagogique au
Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), où ils ont assisté à une
représentation de théâtre. Servi par
des enfants du Centre pour enfance
assistée d'El-Biar, le spectacle «Djami-
late El-Djazair», hommage au combat
et sacrifices des femmes durant la
Guerre de libération nationale, a été
présenté devant un public d'enfants
issus de centres dédiés à l'enfance as-
sistée et aux besoins spécifiques. Cette
visite et la représentation «Djamilate
El-Djazair» se sont déroulées en pré-
sence des ministres de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji, et de la Solida-
rité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouthar Kri-
kou. Mme Mouloudji a souligné l'im-
portance de «développer le goût de
l'art et de la culture» chez cette catégo-
rie d'enfants. Le théâtre, a-t-elle sou-
tenu, est un art qui contribue à «sur-
monter certains troubles notamment
ceux du langage». Pour sa part, Mme
Krikou a affirmé que cette visite péda-
gogique permet de «révéler le niveau
de créativité des enfants assistés et aux
besoins spécifiques et leurs capacités»,
notamment dans le domaine de la
création artistique.

R.C.

Clôture de la Semaine historique sur la Guerre de libération
Musée du Moudjahid

MUSIQUE ALGÉRIENNE

Journalistes, vloggers, créa-
teurs de contenu, ou simple
touristes, qu'ils soient algé-
riens ou étrangers, ils ont
été nombreux cette année à
traquer la touche atypique
d'une visite de La Casbah
d'Alger, dans les musées,
demeures, ruelles ou res-
taurants de la Citadelle, fai-
sant ainsi, chacun à sa ma-
nière, la promotion d'une
destination authentique.

Vernissage de l’exposition 
Matemático Al-Ándalus  

Institut Cervantès d'Alger

L’Ambassade d’Espagne en Algérie et l’Insti-
tut Cervantès d’Alger, en collaboration avec
la Fundación Descubre vous invitent à l’inau-
guration de l’exposition itinérante  Paseo Ma-
temático Al-Ándalus, aujourd’hui, samedi

25/2/2023, à 18h, au niveau de la salle des
Actes de l'Institut Cervantès d'Alger.
Cette exposition est une vision différente du
patrimoine de Grenade, Cordoue et Séville
de l'époque califale, almohade et nasride. Le

vernissage sera suivi d’un cocktail. Entrée
libre et gratuite.

C.P.



Alors que le match nul (1-1) arra-
ché au match aller, une semaine
plus tôt, avait permis aux Jaune
et Vert de rêver à un exploit, le
suspense n'a duré que 20
minutes, le temps pour le cham-
pion du monde argentin de déco-
cher une magnifique reprise (5e)
et transformer un penalty (20e)
après l'exclusion de Pallois. Il a
ensuite fini le travail de la tête
(78e). Il a lui-même fini le travail
de la tête (78e), mais le match
était déjà plié quand l'arbitre
espagnol Jose Maria Sanchez
Martinez a sorti un carton rouge
pour une main de Pallois dans la
surface après à peine plus d'un
quart d'heure de jeu.

Triplé d'Angel Di Maria
Les Canaris étaient pourtant
entrés sur le terrain pleins de
bonnes intentions, poussés par
un stade de la Beaujoire plein et
enthousiaste malgré les rafales
de pluie froide. «Une ville en

fusion, la Beaujoire en éruption»,
annonçait le tifo de la Brigade
Loire, orné d'un volcan d'où sont
sorties quelques sages volutes
de fumigènes, après les spec-
tacles pyrotechniques des
matchs européens de l'automne. 
Et dans les premières minutes,
les hommes d'Antoine Kom-
bouaré ont fait rugir les 35 000
spectateurs en pressant devant
la cage de Wojciech Szczesny,
sans pour autant se créer de
réelles occasions. Mais cet élan
vers l'avant a été puni quasi-
ment dès la première occasion
des Turinois : sur une balle per-
due par Moses Simon, Nicolo

Faglioli a servi Di Maria, qui a
trouvé la lucarne sur une splen-
dide reprise directe qui a lobé
Alban Lafont (0-1, 5e). Pas de
quoi refroidir le stade, mais une
dizaine de minutes plus tard,
après une percée de Adrien
Rabiot, Di Maria s'est livré à un
festival sur la droite de la sur-
face et a vu sa frappe rebondir
sur le bras de Pallois.
Penalty pour l'Argentin et car-
ton rouge pour le défenseur,
sorti sous les acclamations d'un
stade qui a scandé son nom : de
quoi nourrir pour encore 20 ans
les regrets des supporters nan-
tais, qui n'avaient pas encore

digéré l'expulsion de Bruno
Carotti juste avant la mi-temps
lors du match aller de demi-
finale de Ligue des Champions à
Turin en 1996. «Club de la
triche, de la magouille et de la
répression, depuis 27 ans tou-
jours le même leitmotiv», ont
dénoncé les Ultras de la Brigade
Loire dans une banderole bran-
die en début de seconde
période.
Dans un match haché, marqué
par des tentatives de contre-
attaques nantaises bien conte-
nues par des Turinois échaudés
par le but subi au match aller,
les Bianconeri se sont conten-
tés de gérer leur avance.
Ils se sont créés quelques occa-
sions, avec une tête de Rabiot
près du cadre (27e) ou une
frappe de Filip Kostic que le
poteau a renvoyée dans les bras
de Lafont (45e+3). En seconde
période, le gardien nantais s'est
livré à un festival d'arrêts, mais
il était derrière sa ligne sur la
tête de Di Maria (0-3, 78e). Dans
les toutes dernières minutes,
les Nantais ont pressé de nou-
veau dans un baroud d'honneur,
poussés par des supporters qui
les ont longuement applaudis et
se sont permis de craquer de
nombreux fumigènes, faisant
enfin fi de la menace de huis
clos : difficile de savoir quand la
Beaujoire retrouvera l'Europe...

R. S.
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OGC Nice : Youcef
Atal a repris l’en-
traînement
Bléssé au genou, il y a

trois semaines, l’interna-

tional algérien Youcef

Atal, a repris, ce mardi,

le chemin des entraîne-

ments. Une bonne nou-

velle enregistrée par son

coach Didier Digard, à

quelques jours du dépla-

cement de Nice sur la

pelouse de l'AS Moanco.

Annoncé sur la touche

pendant un mois, le

numéro 26 niçois a donc

repris plus tôt que prévu.

Le 29 janvier dernier, à

l’occasion du match OGC

Nice-LOSC Lille, Youcef

Atal a renoué avec la

compétition officielle

après une longue

absence. Seulement, il

n’a pas pu aller jusqu’au

terme du match en rai-

son d’une blessure.

Incorporé à la 78e minute,

le latéral droit de la

sélection nationale a

contracté une nouvelle

blessure. En effet, on

jouait la 90e minute, soit

12 minutes après son

changement, il s’est

blessé au genou. Il a

demandé immédiate-

ment à se faire rempla-

cer.

La Juventus Turin de Di Maria douche
Nantes et file en 8e de finale

Dix-sept équipes représentant
13 pays prendront le départ de
la 23e édition du Tour d'Algérie
cycliste 2023, prévue du 7 au
16 mars prochain, indique
jeudi la Fédération algérienne
de cyclisme. «Dix-sept équipes
représentant 13 pays dont l'Al-
gérie ont été  officiellement
retenues par l'instance fédérale
pour prendre part à la 23e édi-
tion du Tour d'Algérie, un évè-
nement sportif d'envergure
internationale», a-t-on précisé.
La 23e édition comprend dix
étapes inscrites autour des
wilayas de : Bordj  Bou-Arré-
ridj, M'Sila, Boussaâda, Biskra,

Batna, Sétif, Constantine,
Skikda, Jijel, Béjaïa et Tizi-
Ouzou.  Les pays retenus pour
prendre part à ce rendez-vous
de la petite reine sont : la
France, l'Allemagne, l'Italie, la
Turquie, les Pays-Bas, la Bel-
gique, la Roumanie, l'Erythrée,
l'Irak, la Tunisie, la Malaisie, le
Sultanat d'Oman et l'Algérie
(pays hôte). Sept équipes sont
issues du continent européen,
trois de l'Asie, deux représen-
tants de l'Afrique, cinq sélec-
tions nationales ainsi que sept
équipes continentales. Parmi
les pays pressentis pour
prendre part à cette édition de

2023, une dizaine ont déjà pris
part aux précédentes épreuves
du TAC. L'Algérie sera repré-
sentée par la sélection natio-
nale ainsi que quatre équipes :
Team Madar, Majd El Guerara,
NRDI Dely-Ibrahim et Amel El
Malah. Inscrit au calendrier de
l'Africa Tour de l'UCI, le Tour
d'Algérie est régi par les règle-
ments de la FAC et ceux de
l'Union Cycliste Internationale.
Il est placé sous le contrôle
d’un commissaire de course et
d'un inspecteur antidopage.

Les équipes participantes :
Sélection nationale algérienne,

sélection nationale de Tunisie,
sélection nationale d'Oman,
Sélection nationale d'Irak,
sélection nationale d'Erythrée,
Sofer-Savini Due-OMZ (Rouma-
nie), Allcycle (France), Team
Terengganu Polygon (Malai-
sie), Embrace The World
Cycling (Allemagne), Q36.5
Continental Cycling Team (Ita-
lie), Beykoz Belediyesi Spor
Kulubu (Turquie), Universe
Cycling (Pays-Bas), Tarteletto-
Isorrex (Belgique), Team
Madar  (Algérie), Majd El Gue-
rara (Algérie), NRDI Dely-Ibra-
him (Algérie) et Amel  El Malah
(Algérie).  

Tour d'Algérie

Dix-sept équipes de 13 pays au départ de la 23e édition

La JS Kabylie, qui ira défier chez elle l'AS Vita
Club, a démarré cette phase de poules de la
Ligue des champions africaine du bon pied,
avec un match nul en déplacement et une vic-
toire à domicile. A Brazzaville, elle veut confir-
mer sa forme en C1, et vite oublier une cui-
sante élimination mardi en 1/16es de finale de
la Coupe d'Algérie. Les «Canaris», auteurs
d'une retentissante victoire vendredi face au
tenant du trophée, le Wydad Casablanca (1-0),

auront à cœur de décrocher un bon résultat
en dehors de leurs bases, et éviter de marquer
le pas. A l'instar du CRB, la JSK aura l'avantage
de jouer sur terrain neutre, puisque l'AS Vita
Club, battue «à domicile» par Pétro Atlético (1-
2), reçoit ses adversaires en Ligue des cham-
pions à Brazzaville au Congo voisin, le stade
des Martyrs de Kinshasa n'étant pas homolo-
gué par la Confédération africaine de football.
L'entraîneur Miloud Hamdi, qui va devoir diri-

ger ses joueurs une nouvelle fois à partir des
tribunes, faute de diplômes requis, va axer
son travail sur le plan psychologique, une
manière de faire oublier à ses joueurs la
désillusion subie en «Dame Coupe».
Le vice-champion de la RDC espère profiter de
la réception de la JSK pour renouer avec la vic-
toire, et se repositionner dans la course à la
qualification. Les deux premiers de chaque
groupe se qualifient aux quarts de finale.

Ligue des champions 

La JSK en quête de confirmation

Les Nantais se sont inclinés
face à la Juventus Turin,
jeudi, en Ligue Europa
après un match sans sus-
pens. Réduits à 10 pendant
plus d'une heure, les Nan-
tais se sont inclinés 3-0
jeudi 23 février face à la
Juventus Turin sur un triplé
d'Angel Di Maria, qui
envoie les siens en 8e de
finale de Ligue Europa.

n Moutoussamy du FC Nantes relance le ballon lors du match contre la
Juventus. 



On a joué ce mercredi la deuxième
journée du Groupe A de la Coupe
d’Afrique des Nations des moins de
20 ans, du groupe A.

Une CAN où toutes les équipes
n’ont comme seul et unique ob-
jectif que de se concentrer sur

l’idée qu’elles se sont faites, à savoir dé-
marrer fort et de marquer vite pour faire
douter leurs adversaires. Mais cette
Coupe a cet ingrédient qui fait accélérer
les acteurs pour arriver à bonifier leur
match. Le Sénégal, lui, confirme sa vo-
lonté de rester dans la course pour arri-
ver au pied du trophée en disposant,
après le Nigeria (1-0) d'aller facilement
battre le Mozambique sur un score de
3-0. Une victoire qui aussi facile, bien
qu'il aura fallu maintenir le même rythme
d'attaque tout au long de la partie. Le
premier but lors fut inscrit lors du temps
additionnel de la première période par
Papa Diallo, qui reprenait une tentative
de Souleymane Basse, repoussée par le
gardien adverse pour inaugurer le duel
(0-1, 45e+2). La fête aux scores ne se ter-
mine pas là puisque la seconde mi-temps
était encore plus animée en buts, et c’est
encore le même joueur, candidat au club
de Metz, Pape Diop qui reprenait un tir
de Samba Diallo repoussé par le poteau
(0-2, 53e). La partie tire à sa fin, et c’est
encore lui, le buteur s’offrait un doublé,
sur une tête pour définitivement entéri-
ner la qualification de son pays en quart
de finale (0-3, 85e).

Le Nigeria s’accroche
L’autre affiche est celle des Pharaons,
pays hôte de cette CAN, qui n’arrive pas
à tirer son épingle du jeu pour passer
cette phase de groupes. Après leur en-
tame ratée contre le Mozambique (0-0),
les Pharaons U20 ont en effet encore
chuté au Stade International du Caire
dans ce duel qu’il ne fallait surtout pas
perdre. Mais le Nigeria qui avait tricoté
une première défaite face au Sénégal
avait à cœur de se racheter en gagnant
la partie face aux Egyptiens (0-1) grâce
au latéral gauche Solomon Agbalaka, le-
quel sur un corner sanctionne ainsi le
manque de réalisme égyptien.

L’Egypte n’est plus maître de son destin
L'histoire footballistique des Pharaons
est déjà dans les discussions et les com-

mentaires des médias, on évoque les oc-
casions qui se sont enchaînées, c'est
dire que ce sont des situations très mal
gérées, qui donnent automatiquement
des forces à l’adversaire pour contrôler
le match, mais le réalisme étant absent,
le cuire est géré par les Nigérians, et
pour cause, des joueurs comme Bilal
Mazhar et Rafaat Khalid, qui gachent des
occasions pour scorer durant le premier
acte, ont mis en confiance le gardien ad-
verse Chijioke Aniagboso qui ne pouvait
que profiter de pareilles situations pour
briller en mettant les tentatives :
«L’Egypte n’est plus maître de son destin
avant d’affronter le Sénégal aujourd'hui
samedi lors de la dernière journée et
devra prier pour que le Nigeria s’incline
dans le même temps face au Mozam-
bique», dira un confrère de la presse afri-
caine.

Au classement du groupe A, on retrouve
le Sénégal en première place avec 6
points suivi du Nigeria (3 pts) de l’Egypte
(1 pt) et du Mozambique (1pt).

Le match le plus bruyant 
Congo et l’Ouganda, auteurs d’une
grande fête sportive, où l’affiche a drainé
des supporters non seulement des deux
équipes mais aussi des autres camps
pour apprécier la qualité de leur jeu.
Elles se sont séparées sur un score de pa-
rité (2-2) à Ismaïlia en Egypte à l’occasion
de la 2e journée du groupe B. Après leur
victoire de la première journée, les deux
sélections démarraient tambours bat-
tants et, sur un corner frappé par Prince
Ilendo, l’ailier congolais Josna Loulendo
surgissait pour catapulter une tête impa-
rable sous la barre, (1-0, 6e). Le Congolais
fêtait ce but pas pour longtemps puisque

quatre minutes seulement après ce but
c’est Christophe Wamba, auteur d’une
grosse bourde sur un coup franc frappé
par Rogers Mugisha (1-1, 11e).
Un confrère, sur place, faisait remarquer
que «les Ougandais prenaient même les
devants par l’intermédiaire de Saidi
Mayanja, qui profitait de l’apathie de la
défense congolaise pour propulser un
centre en retrait d’Isma Mugulusi au fond
des filets (1-2, 33e). Puis les choses em-
pirent encore pour les Diablotins lorsque
Claude Negongara est exclu au cours
d’un début de bagarre générale sur le
chemin des vestiaires (45e+5)».

H. Hichem

nCanal + Sport 360 : Montpellier - Lens à 21h
nCanal + Foot : Crystal Palace - Liverpool à 21h

Ligue des Champions UEFA 
Mahrez atteint la barre
des 20 buts

OGC Nice 
Youcef Atal a repris
l'entraînement

en direct le match à suivre
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Ligue des champions 
La JSK en quête de
confirmation

football 

La

NR
CAN-U20 

Agréable à voir, mais il manque cette agressivité

n Le Sénégal confirme sa volonté de rester dans la course.

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

L'international algérien Riyad Mahrez, auteur de
l'unique but de Manchester City lors du nul ramené
de son déplacement à Leipzig (1-1), mercredi soir
pour le compte des huitièmes de finale «aller» de la
Ligue des Champions, a atteint la barre des 20 buts
dans cette prestigieuse compétition européenne.
Non utilisé lors du dernier match de Premier League
sur le terrain de Nottingham Forest (1-1), Mahrez a
été titularisé face à Leipzig et s’est distingué de fort
belle manière lors de la rencontre, notamment en
première période au cours de laquelle il a été très en
vue, marquant l'unique but de City à la 27e, après une

passe lumineuse de son coéquipier Jack Grealish
dans la surface, avant d'envoyer le cuir de son pied
gauche au fond des filets du gardien Allemand. Grâce
à sa réalisation, Riyad Mahrez est devenu le
cinquième joueur  africain à atteindre la barre des
20 buts en Ligue des Champions d’Europe. Il rejoint
Didier Drogba (44 buts), Salah (44 buts), Eto’o (30
buts) et enfin Mane (27 buts). Durant le mois dernier
(janvier), Riyad Mahrez avait été élu, par les «fans»
de City, joueur du mois de l'Association des
footballeurs professionnels «PFA». Mahrez a devancé
le duo de Newcastle composé de Nick Pope et Dan

Burn, ainsi que Bukayo Saka (Arsenal), Solly March
(Brighton) et Marcus Rashford (Manchester United).
Cette nouvelle distinction vient de nouveau
récompenser la forme éclatante de l'Algérien. Après
les matches des huitièmes de finale «aller» de la Ligue
des champions européenne, disputés mardi et
mercredi, Riyad Mahrez a inscrit son 3e but dans cette
compétition et rejoint un groupe de douze joueurs.
L'Egyptien Mohamed Salah (Liverpool) est le leader
des buteurs avec 8 buts, devant le Français Kylian
Mbappé (Paris SG) avec 7 buts et Vinicius Jْnior (Real
Madrid) avec 6 buts.

Ligue des Champions UEFA : Riyad Mahrez atteint la barre des 20 buts  


