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Le Premier ministre, alors en charge également du portefeuille des Finances, annonçait, le 5 décembre 2021, l’ouverture, 
en 2022, du capital de banques publiques. Bien que ce calendrier n’ait pas été honoré, puisqu’en 2022, aucune banque publique 
n’a vu ouvrir son capital au privé, il semble bien que cette option relève d’un choix stratégique et fasse l’objet d’une attention 

soutenue de la part du Gouvernement. Lire en page 3
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Ramadhan 2023 : L’allocation de solidarité touche 2,4 millions de
familles

L’appel du Président Tebboune :

Le Président Tebboune appelle
l'ensemble des pays membres à
de renouveler leur engagement
vis-à-vis du mouvement et re-
doubler d'efforts pour redyna-
miser son rôle dans le rééquili-
brage des relations internatio-
nales marquées par de nouveaux
défis et enjeux. 
«La conjoncture internationale
actuelle place notre mouvement
devant l'impératif d'assumer ses
responsabilités à l'égard des défis
auxquels font face nos pays, en
tête desquels la multiplication
des foyers de tension et des
conflits régionaux et internatio-
naux, les défis imposés par la
course vers l'armement et l'ag-
gravation des crises climatiques
et sanitaires liées à la propagation
des pandémies qui menacent au-
jourd'hui les vies de millions
d'êtres humains à travers le
monde», a expliqué le Président
Tebboune.  
«Au moment où nous assistons à
des signes de relance mondiale
post-Covid-19, qui a porté de
grands préjudices à nos peuples,
à nos pays ainsi qu'à l'ensemble
du système international, nous
voilà réunis dans un contexte in-
ternational très délicat, tout aussi
dangereux que ce que nous
avions traversé depuis le début
de la crise sanitaire mondiale,
compte tenu de l'exacerbation
des crises alimentaire et énergé-
tique induites par le conflit russo-
ukrainien et de ses répercussions
sur la paix et la sécurité interna-
tionales», a fait observer le Pré-
sident Tebboune. 
«Nous avions tous prédit que la
pandémie du Covid-19 n'était pas
uniquement sanitaire, au regard
des défis sans précédent qu'im-
posent ses incidences inédites
sur tous les plans socio-écono-
miques et qui augurent de grands

changements dans l’architecture
des relations internationales que
connaît aujourd'hui le monde»,

a-t-il rappelé. Pour le Président
Tebboune, «cette conjoncture dif-
ficile nous oblige à mobiliser da-

vantage d'efforts collectifs pour
accélérer la cadence de la reprise
post-pandémie et faire face à ses
répercussions dangereuses». Il a
qualifié la réunion de Bakou
d'«étape concrète vers la réalisa-
tion de cette démarche collec-
tive, outre sa contribution à la
consécration des objectifs et prin-
cipes de notre mouvement et de
notre volonté commune de
construire un monde juste où rè-
gnent les valeurs du vivre-en-
semble en paix et l'esprit de soli-
darité et de développement du-
rable dans la paix et la stabilité».
Le Président Tebboune a parlé
de la stratégie préventive adop-
tée par les pouvoirs publics al-
gériens pour faire face à la pro-
pagation du Coronavirus qui «a
prouvé son efficacité durant les
différentes phases de la pandé-
mie» et permis «le renforcement
de nos capacités de prévention et
la consolidation de notre système
de santé». Il a fait savoir que
«l'Etat algérien continue de
prendre en charge les incidences
socio-économiques du Covid-19,
notamment à travers des me-
sures de préservation du pou-
voir d'achat des citoyens et de
renforcement du système de pro-
tection sociale».  
L’«Algérie est pleinement dispo-
sée à soutenir les initiatives ten-
dant à renforcer la solidarité et
l'entraide entre les pays du Mou-
vement en vue de l'édification
post-pandémique, et d'accompa-
gner les pays amis et frères dans
leurs efforts pour sortir de cette
crise», a affirmé le Président Teb-
boune. De son côté, le Président
azerbaïdjanais, Ilham Aliev, in-
tervenant à l'ouverture de la ré-
union, a appelé à la nécessité
d'unir les efforts de la solidarité
internationale, en vue de faire

face aux effets induits par la pan-
démie de Covid-19, notamment
dans les pays en voie de déve-
loppement. Le Président azer-
baïdjanais a indiqué que «les prin-
cipales initiatives mises en œuvre
dans le cadre du MNA, ont permis
de créer une base de données
qui a été utilisée par l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS),
comme source permettant de dé-
terminer les besoins actuels des
membres du MNA». Les travaux
de la réunion au Sommet du
groupe de contact du Mouve-
ment des non alignés (MNA) sur
la reprise post Covid-19 ont pris
fin jeudi soir. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Tebboune : «Nous voilà réunis dans un contexte international très délicat, tout aussi dangereux que ce que nous avions
traversé depuis le début de la crise sanitaire mondiale». (Photo : D.R)

La réunion au Sommet du
groupe de contact du
Mouvement des non ali-
gnés (MNA) consacrée à la
reprise post-Covid-19, dont
les travaux se sont tenus à
Bakou (Azerbaïdjan), a été
l’occasion pour le Prési-
dent Abdelmadjid Teb-
boune, dans son allocution
lue en son nom, jeudi, par
le Premier ministre, Aï-
mene Benabderrahmane,
de réaffirmer l'attache-
ment constant de l'Algérie
aux principes et aux objec-
tifs du Mouvement, qui
ont prouvé au fil des 
évènements ayant struc-
turé les relations interna-
tionales leurs justesse et
validité dans le contexte
actuel. 
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JOURNÉE MONDIALE DE LA VIE SAUVAGE 

La Direction générale des forêts (DGF) a organisé, jeudi, plu-
sieurs activités d'informations et de sensibilisation à l'occa-
sion de la célébration de la Journée mondiale de la vie sau-
vage, coïncidant avec le 3 mars de chaque année, a indiqué
un communiqué de la DGF. Ces activités ont été organisées,
sous le thème «Ensemble pour la conservation de la vie sau-
vage», au niveau des Conservations des forêts,  des parcs
nationaux, des centres cynégétiques et des réserves de
chasse, dans plusieurs wilayas du pays, et ce, en collabora-
tion avec les partenaires locaux ainsi que le mouvement
associatif, a ajouté la même source.

La position de l’Algérie conforme
au principe d’autodétermination

Sahara occidental

Un individu condamné
à 3 ans de prison
ferme

R E P È R E

Menace et tentative
d'escroquerie à l'en-
contre de l'ambas-
sade des EAU

Un individu, qui a menacé
l'ambassade des Emirats arabes
unis en Algérie de protester
devant son siège et de s'immo-
ler par le feu, a été arrêté et
condamné à une peine de 3 ans
de prison ferme pour menace et
tentative d'escroquerie, indique
jeudi la Cour de Khenchela dans
un communiqué. «En vertu des
dispositions de l'article 11 du
Code de procédure pénale, le
procureur de la République près
le tribunal de Khenchela
informe l'opinion publique
qu'un individu dénommé A.M.
âgé de 35 ans a été arrêté le 25
février 2023 par les éléments du
service régional de police judi-
ciaire de Constantine, suite à un
signalement de l'ambassade des
Emirats arabes unis en Algérie,
qui explique que le concerné
leur avait adressé une lettre
écrite demandant 35 millions de
DA, prétendant avoir été victime
d'un bombardement qui lui a
causé des préjudices pendant
son séjour sur le territoire libyen
en 2011», lit-on dans le commu-
niqué.
L'individu a également «menacé
via un appel téléphonique de
protester devant le siège de
l'ambassade et de s'immoler par
le feu en présence des médias,
si sa demande ne venait pas à
être satisfaite», précise le com-
muniqué.  
Le mis en cause a été présenté,
mercredi, devant le Parquet de
la République près le tribunal
de Khenchela, et «a été pour-
suivi en vertu des procédures de
comparution immédiate pour
menace faite avec ordre verbal
et tentative d'escroquerie
conformément aux articles 286
et 372 du Code pénal». L'indi-
vidu a été condamné à 3 ans de
prison ferme et une amende de
50.000 DA.

la DGF organise plusieurs activités de sensibilisation
SOUK AHRAS 

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a fait
état, jeudi  dernier à Alger, du dégel du projet de réalisation
d’un musée public des antiquités dans la wilaya de Souk-
Ahras. Répondant aux questions orales des députés de l’As-
semblée populaire nationale, lors d’une séance plénière, la
ministre a annoncé la levée du gel du projet de réalisation
de ce musée qui est maintenant au stade de choix du ter-
rain, soulignant que ces projets «s’inscrivent dans le cadre
des efforts du secteur pour préserver les biens culturels et
lancer le tourisme dans la wilaya», rapporte l’APS.

Dégel du projet de réalisation d’un musée
public des antiquités

BMS 

Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses, accompa-
gnées localement de chutes de grêle, affecteront, aujourd'hui
plusieurs wilayas de l'Est du pays,  a annoncé hier  un bulle-
tin météorologique spécial (BMS) émis par les services de
l'Office national de la météorologie (ONM).Placé en vigilance
«orange», ce BMS concernera  les wilayas de Béjaïa, Jijel,
Sétif, Mila, Skikda, Annaba, El Taref, Guelma et Souk Abras où
les quantités de pluies seront estimées entre 20 et 40 mm et
pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm durant la
validité du BMS, en cours le samedi de 00h00 à 18h00. Des
rafales de vent sous orages sont également prévues.

Des pluies orageuses sous forme d'averses 

? A l’occasion du 47ème anniversaire de la proclamation de la Répu-
blique arabe sahraouie démocratique, l’Union des étudiants Saguia El-
Hamra et Wadi El dhahab, la ligue des étudiants sahraouis en Algérie et
le bureau du chahid Abey Dahi Henoud à l’Université de Sétif, ont orga-
nisé jeudi, durant deux jours, un  regroupement de 400 étudiants sah-
raouis venus de 23 universités de wilayas de l’Est-algérien et de repré-
sentant d’organisations estudiantines sahraouies et de la société civile.
Un documentaire sur les traditions et us du peuple sahraoui a été pré-
senté au début de la rencontre aux participants outre la tenue d’une
exposition de mets et habillements traditionnels sahraouis et de
concours culturels et sportifs. 

Une visite au musée public national de Sétif a été également organisée
pour les participants. En ouverture des travaux de ce regroupement, le
recteur de l’Université Sétif-2 et spécialiste en droit international, El
Kheir Guechi, a prononcé une allocution dans laquelle il a relevé que la
position de l’Algérie envers le Sahara occidental est invariable et
constante et est conforme au principe d’autodétermination des peuples,
consigné dans les documents officiels de l’Etat algérien depuis la Décla-
ration du 1er novembre 1954 et qui a pris un écho nouveau avec l’indé-
pendance à partir de 1960 de 13 Etats. 

Il a affirmé que l’Algérie a donné au principe d’autodétermination de
nouvelles dimensions au cours de la Révolution de libération contre le
colonialisme français. Le Pr. Guechi a ajouté que la perspicacité de la
diplomatie algérienne et l’appui des pays ayant souffert de l’occupation
a donné durant sa Révolution de nouvelles dimensions à ce principe au
sein de l’ONU où pourtant la France occupe un siège permanent au
Conseil de sécurité. Il a fait observer que ce principe figure aussi dans les
principaux documents de l’Etat algérien depuis la Charte nationale de
1976 aux récents amendements de la Constitution de 2020. 

Le principe d’autodétermination a servi le plaidoyer de la Révolution au
sein de l’ONU et autres tribunes internationales devenant une des
constantes nationales. Il a également souligné qu'«il n’est pas établi
historiquement que le Royaume marocain a soutenu le peuple sahraoui
dans sa lutte contre l’occupant espagnol et n’a pas revendiqué le Sahara
occidental en tant que partie de son territoire mais a soulevé cela après
l’accord tripartite sans pouvoir prouver l’existence de rapports entre le
Royaume marocain et le territoire sahraoui occidental. Et la Cour inter-
nationale de justice (CIJ) a conclu clairement qu’il n’existe point de tels
rapports dans l’histoire ancienne et contemporaine. 

L. A.

«Redynamiser le rôle du Mouvement des non-alignés» 
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Ouverture des capitaux de banques publiques

Bien que ce calendrier n’ait pas
été honoré, puisqu’en 2022, au-
cune banque publique n’a vu ou-
vrir son capital au privé, il semble
bien que cette option relève d’un
choix stratégique et fasse l’objet
d’une attention soutenue de la
part du Gouvernement. 
En effet, une année et quelques
semaines plus plus tard, soit le 26
décembre 2022, le Premier mi-
nistre, M. Aïmène Benabderrah-
mane, réitérait la même annonce,
avec cette précision qu’il est
question de l’ouverture, durant
l’année 2023, d’au moins deux
banques publiques. Annonce que
le haut responsable gouverne-
mental accompagnait de l’infor-
mation portant la préconisation
de l’ouverture de succursales
bancaires dans plusieurs pays
arabes en coordination avec le
Fonds monétaire arabe.
Quelle forme cette ouverture des
capitaux des banques publiques
au privé prendra-t-elle ? Quelle
sera sa dimension ? Quelles ré-
formes réglementaires et législa-

tives nécessite-t-elle pour susciter
une manifestation d’intérêt ?
Quels partenaires l’Algérie choi-
sira-t-elle d’intégrer dans le cadre
d’une prise de parts dans des
banques publiques, sachant que
les attentes et les implications
d’un tel choix sont importantes ?
Il est évident que l’ouverture du
capital de banques publiques est
un geste fort de la part de l’Etat,

allant dans le sens de la concré-
tisation des mutations bancaires
tant attendues afin de faire jouer
le rôle qu’il faut à ces acteurs fi-
nanciers, et ce, du fait de la place
qu’ils occupent dans le finance-
ment de l’économie nationale.
Il est tout aussi évident que de-
puis son annonce, cette ouver-
ture est attendue par des
banques étrangères, très intéres-

sées par le taux de pénétration
des banques publiques en Algé-
rie, pays très vaste, aux poten-
tialités financières et d’épargne
très importantes, et qui savent
très bien que moyennant
quelques mutations dans le sys-
tème bancaire national, il est pos-
sible de transformer les banques
publiques algériennes pour leur
donner le rôle effectif de bateau
amiral du développement écono-
mique et social en Algérie.
Qu’elles soient de capitaux
arabes ou mixtes, notamment
AGB, ABC, Fransabank, ou de ca-
pitaux français, en l’occurrence
BNP-Paribas et Société Générale,
toutes ces banques attendent
pour voir quelle place elles pour-
ront avoir dans ce nouveau pay-
sage bancaire qui se profile à l’ho-
rizon de l’ouverture des capitaux
des banques publiques.
Par ailleurs, le fait que la poli-
tique gouvernementale, en ma-
tière d’encouragement des IDE, se
soit tournée, ces dernières an-
nées, vers les investissements
arabes, notamment en direction
des pays du Golfe, et le fait, sur-
tout, que l’annonce de l’ouver-
ture des capitaux coïncide avec
celle de l’ouverture de succur-
sales bancaires dans les pays
arabes en coordination avec le
Fonds monétaire arabe, semble
augurer d’une volonté de diversi-
fication des acteurs qui sera cer-
tainement profitable, en dernier
ressorts, à l’économie nationale.
Wait and see.

A. Rehani

Le Premier ministre, alors
en charge également du
portefeuille des Finances,
annonçait, le 5 décembre
2021, l’ouverture, en 2022,
du capital de banques pu-
bliques. 

Un choix stratégique réitéré

nM. Benabderrahmane, réitérait la même annonce, avec cette précision qu’il est question
de l’ouverture, durant l’année 2023, d’au moins deux banques publiques.             (Photo : D.R)

La première phase lancée jeudi à travers
les stations-services 

Généralisation de l’équipement des points de vente 
de Naftal en TPE interbancaires

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a fait savoir, jeudi à
Alger, que le Gouvernement exa-
minait une proposition qui lui a
été soumise par la tutelle concer-
nant la revalorisation de l’aide
financière au logement rural.
« Une proposition a été soumise
au Gouvernement pour revaloriser
l’aide financière accordée dans le
cadre de la réalisation du loge-
ment rural, tant pour les wilayas
du Sud, fixée actuellement à 1
million de DA, que pour le reste
des wilayas (700.000 DA) », a
précisé le ministre lors d’une plé-
nière à l’Assemblée populaire
nationale (APN) consacrée aux
questions orales. Soulignant que
la proposition en question était
en cours d’examen au niveau du
Gouvernement qui « se pronon-
cera dans les meilleurs délais »,
M. Belaribi a rappelé, selon l’APS,
que « toutes les problématiques
vécues par le passé ont été prise
en compte dans cette proposition
». Ainsi, le ministre a indiqué
que les aides accordées consti-
tuaient seulement une partie de
la valeur financière consacrée à la
réalisation du logement rural et
non pas un financement complet
de celui-ci, car « le bénéficiaire
doit contribuer financièrement à
la finalisation de son logement ».
En réponse à une question d’un
député, le ministre a indiqué que
la valeur de l’aide est fixée selon
les spécificités des régions
notamment au Sud, au vu du
manque d’approvisionnement en
matériaux de construction.

Agence 

Une proposition
soumise au
Gouvernement pour
revaloriser l’aide
financière

B R È V E

Logement rural 

Le Président-directeur général de la société natio-
nale de commercialisation et de distribution des
produits pétroliers (Naftal), Abdelkader Chafi a as-
suré, avant-hier jeudi à partir de Blida que l’utilisa-
tion des cartes interbancaires pour payer les ser-
vices proposés par Naftal offre plusieurs avantages.
Notamment, a-t-il indiqué, pour servir l’économie
nationale, mais permettra, également, de faciliter les
transactions de la clientèle de Naftal. « Il s’agit-là de
la première étape de la phase de déploiement effec-
tif, visant la généralisation de l’équipement de l’en-
semble des points de vente de Naftal en TPE inter-
bancaires », a-t-il fait savoir. Faisant remarquer que
Naftal, a procédé au lancement officiel de ce service
en collaboration avec la BEA, concrétisant la
convention signée entre les deux parties en avril
2022. S’exprimant lors d’un point de presse animé
en marge de la cérémonie de lancement officiel de
la première phase de la généralisation, à travers ses
stations-service, du paiement électronique par
cartes interbancaires (CIB et Edahabia) via des ter-
minaux de paiement électroniques (TPE) fournis par
la Banque extérieure d’Algérie (BEA), au niveau de
la station service Naftal « Sidi El-Kbir », à Blida, Ab-
delkader Chafi a rappelé que cette  opération entre
dans le cadre de la politique générale du groupe So-
natrach. Et, a-t-il poursuivi, en application des ins-
tructions des hautes autorités du pays  en ce qui
concerne la promotion et la généralisation de la di-
gitalisation à tous les niveaux.
Cette étape, a poursuivi le P-dg de Naftal, concer-
nera 400 stations-service en gérance directe (GD),
8 stations-service vertes, 47 centres de conversion
Sirghaz (GPL/c), 46 centres lubrifiants et pneuma-
tiques, 6 sites carburants (ports) et 5 showrooms,
implantés sur l’ensemble du territoire national. Fai-
sant remarquer que cette première étape sera sui-

vie d’une seconde qui touchera l’ensemble des sta-
tions-service portant les couleurs de Naftal, à savoir
les stations-service en gérance libre (sous la ban-
nière de Naftal et gérées par des privés au nombre
de 250), en plus des points de vente agrées et des
revendeurs ordinaires (au nombre de 1.597).
Les opérations de paiement électroniques, a rappelé
Abdelkader Chafi, avaient été lancées par Naftal
en 2017, via des cartes prépayées qui ne concer-
naient que les clients Corporate (entreprises). 
« Le lancement du paiement par cartes interban-
caires permettra à tous les titulaires de cartes CIB
ou Edahabia de les utiliser au niveau des points de
vente de Naftal », a-t-il ajouté. Précisant que ce
mode de paiement par cartes interbancaire assure
la sécurité des transactions, la réduction de la cir-
culation du cash, la remontée des transactions en
temps réel, mais aussi la réduction des risques
lors du transport des fonds. Et que la BEA « garan-
tira la sécurité des opérations bancaires effectuées
entre les clients et la station-service.
De son côté, le Président-directeur général de la
Banque extérieure d’Algérie (BEA) Lazhar Latrach
a indiqué, qu’en plus du paiement par TPE, le paie-
ment par mobile est également envisageable, dans
le cadre de l’accompagnement de Naftal dans la di-
versification des moyens de paiement électronique
au profit de ses clients, particuliers et corporate.
Soulignant, au passage, la solidité du partenariat
entre les deux parties.
Cette première étape, a-t-il poursuivi, sera suivie par
d’autres, suivant la stratégie tracée par la BEA et Naf-
tal dans le cadre de la digitalisation du secteur des
hydrocarbures. « La seconde étape du déploiement
des TPE sur l’ensemble des stations-service s’effec-
tuera au cours de l’année 2023 », a-t-il assuré.

Rabah Mokhtari

Le ministre des Finances, Brahim
Djamel Kassali a affirmé, jeudi
dernier à Alger, que le secteur
était en passe d'élaborer un texte
réglementaire visant à alléger les
procédures et les modalités du
contrôle financier préalable des
dépenses publiques.
«Afin de prendre en charge les
préoccupations reçues par nos
services par les ordonnateurs
d'une part, et être au diapason
des amendements prévus par la
loi organique n° 18-15 du 2 sep-
tembre 2018, relative aux lois de
Finances, modifiées et complé-
tées, d'autre part, un texte régle-
mentaire est en cours d'élabora-
tion dans l'objectif d'alléger les
procédures et les modalités du
contrôle financier préalable des
dépenses publiques», a précisé
M. Kassali lors d'une plénière à
l'Assemblée populaire nationale
(APN), consacrée aux questions
orales, présidée par le vice-prési-
dent de l'Assemblée, Allal Bou-
thalja, en présence de la ministre
des Relations avec le Parlement,
Basma Azouar, et de nombre de
membres du Gouvernement.
En réponse à une question du
député Djamal Ouzaghla (Indé-
pendants), sur l'envoi répétitif
des notifications de rejet provi-
soire d'un même dossier soumis
par un ordonnateur au contrôle
financier, alors qu'il est censé être
«vérifié et examiné dans un délai
de dix (10) jours», le ministre a
rappelé que «le rejet provisoire
expressément motivé a pour effet
de suspendre les délais précités»,
conformément aux dispositions
de l'article 15 du Décret exécutif
n°  92-414 du 14 novembre 1992,
relatif au contrôle préalable des
dépenses engagées.
«En cas de divergence d'opinions
entre le contrôleur financier et le
comptable public, notamment en
ce qui concerne l'inscription bud-
gétaire de certaines dépenses, il
est possible de se rapprocher de
nos services au ministère des
Finances pour trancher concer-
nant la restriction budgétaire de
la dépense objet de contentieux»,
a-t-il ajouté. A une question du
député Rabah Foughali (Rassem-
blement national démocratique,
RND) sur le gel du projet de res-
tauration des anciennes bâtisses
dans la ville d'El-Kala (W. El Tarf),
M. Kassali a souligné que «les
services du ministère des
Finances sont prêts à étudier la
demande de levée du gel qui sera
soumise par le secteur ou les
autorités locales concernant ce
projet» qui s'inscrit dans le pro-
gramme sectoriel décentralisé de
2014 avec une autorisation d'en-
gagement estimée à 1,88 milliard
de DA. Le financement consacré
au projet en 2014 a été gelé en
2015, dans le cadre des mesures
prises par les pouvoirs publics en
vue de maîtriser les dépenses
d'équipement public et faire face
au manque des ressources finan-
cières enregistrées depuis 2014, à
travers le gel ou le report de cer-
tains projets, a-t-il encore expli-
qué. Au regard de l'évolution
positive des ressources financières
du pays, les autorités ont décidé
de procéder progressivement à la
levée du gel de certains projets
prioritaires dans tous les secteurs,
«dont les opérations inscrites au
titre des programmes sectoriels
centralisés du secteur de l'habi-
tat, qui sont exemptés des
mesures relatives au gel des pro-
jets», ajoute M. Kassali.

Agence

Un texte réglementaire
pour alléger les
procédures de contrôle
financier préalable

ASSEMBLÉE 
NATIONALE 

Dépenses publiques
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PIÈCES DE RECHANGE 

Fabrication 

Sonatrach a économisé
plus de 30 millions
d’euros grâce au
recours à la production
nationale

Les 33 entreprises industrielles publiques à l’arrêt relancées au cours de 2023

L
e groupe Sonatrach a écono-
misé plus de 30 millions
d’euros ont été économisés

en 2022 grâce au recours à la pro-
duction nationale de pièces de
rechange.
C’est ce qu’a fait savoir mercredi
Nasreddine Fatouhi, vice-prési-
dent de l’activité de liquéfaction-
séparation au sein de Sonatrach,
au cours d’une conférence de
presse en marge de la 3ème édition
des journées de l’industrie tenue
au complexe de liquéfaction du
gaz naturel de Skikda.
M. Fatouhi a affirmé que le
groupe est aujourd’hui fier du
niveau de maîtrise de la qualité
atteint par les entreprises indus-
trielles nationales de fabrication
des pièces de rechange. Et
d’ajouter que cela « a contribué
au développement de l’économie
nationale en mettant fin à l’im-
portation de ces pièces et en per-
mettant l’économie de devises,
estimant que cela a permis de
satisfaire les besoins du groupe
Sonatrach et de réduire notable-
ment la facture d’importation ». 
« L’orientation en ce sens du
groupe Sonatrach a débuté en
2020 avec la reconnaissance des
capacités du tissu industriel
national dans ce domaine », a
souligné le même cadre qui a
indiqué que les opérateurs ren-
contrés en février 2022 sont deve-
nus, une année après, des parte-
naires qui fabriquent des pièces
de rechange de haute qualité
pour les engins de Sonatrach et
ses unités productives et qui
entretiennent avec le groupe un
rapport de confiance mutuelle ».
« Durant 2023, nous passerons au
stade de fabrication d’autres
pièces électroniques et élec-
triques et autres bien plus com-
pliquées », a assuré le vice-pré-
sident de l’activité de liquéfac-
tion-séparation au groupe pétro-
lier national qui a mis l’accent
sur les efforts des cadres et tech-
niciens du groupe dans le déve-
loppement du contenu local dans
les projets du groupe.
De son côté, le directeur division-
naire gaz naturel liquéfié (GNL),
Youcef Amara, a affirmé que le
groupe accomplit aujourd’hui
d’importants pas en matière
d’exploitation optimale du
contenu local, assurant que le
soutien est accordé aux entre-
prises qui satisfont les normes
requises dans la transparence
totale.
Il a également porté l’accent sur
les efforts de Sonatrach pour éle-
ver le taux d’intégration dans le
domaine de la fabrication des
pièces de rechange sur le marché
national qui compte des sociétés
de haute compétence ainsi qu’il
a été relevé lors de plus de 40
visites effectuées l’année passée
par des cadres du groupe dans le
pays.
L’occasion a donné lieu à la
signature de plusieurs contrats
avec des sociétés publiques et
privées pour la fourniture de
diverses pièces de rechange dont
la Société algérienne des indus-
tries électriques et gazières et la
Société de gaz et de pétrole
liquéfié pour la fabrication de
1.534 lames de turbine pour 69
millions DA qui étaient importées
d’Allemagne de sorte à réaliser
une économie de 1,5 million
euros.

Agence

Le programme de relance de 51 entreprises
industrielles publiques à l’arrêt vise à redyna-
miser le secteur public marchand (SPM) et
créer de la valeur ajoutée et de l’emploi.  Le
ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a fait,
avant-hier, le point sur ce programme,  lors
d'une plénière consacrée aux questions orales
à l'Assemblée populaire nationale (APN). Il a
fait état de l’entrée effective en service de « 18
entreprises en 2022 ». Quant aux « 33 établis-
sements restants n'ont toujours pas repris du
service », a-t-il indiqué, affirmant, par ailleurs,
que « le processus de relance de plusieurs en-
treprises industrielles allait se poursuivre en
2023, ce qui permettra la création de plus de
4.900 emplois ». 
La dynamique d’investissement dans le sec-
teur industriel s’accélère, a-t-il indiqué, annon-
çant qu’«  environ 9.600 demandes sur le fon-
cier industriel ont été recensées, soit de nou-
veaux projets d'investissement ». 
Il a affirmé, que « le lancement d'autres établis-
sements dans certaines filières  permettra la
création de plus de 4.900 emplois, en plus du

maintien de plus de 9.000 emplois au sein
des 15 établissements confisqués (par juge-
ment judiciaire) ».  Il a estimé, toutefois, qu’il
est « inadmissible que le Trésor public prenne
en charge les dettes des entreprises, en pré-
sence d'un partenaire ou d'un actionnaire
privé », citant l’exemple de celle des Eaux
minérales de Laghouat, dont la dette s'élève
à 97 millions DA. Pour sauver cette usine, le
ministre a indiqué que des instructions ont
été données  « au groupe public "Agrodiv"
pour lever le capital de l'établissement pour
en devenir l'actionnaire majoritaire, et en
chargeant le liquidateur de convoquer l'As-
semblée Générale dans les meilleurs délais ».
En présence d’un partenaire étranger « il faut
prendre les mesures juridiques pour ces cas,
a-t-il fait savoir. Il ne faut pas compter sur
l’aide de l’Etat dans ce cas ».  
C’est le cas aussi de la société de céramique
"Ceramis" de Mostaganem, en pleine crise. Le
Trésor public ne peut intervenir dans ce cas,
expliquant que les tentatives  du groupe "Di-
vindus"  de relancer cette société en lançant

les négociations avec le partenaire privé,
n’ont pas abouti « en raison de la situation fi-
nancière difficile de la société, étant donné
que le partenaire refusait d'apporter une aide
financière ».  « Face à cette situation, le groupe
"Divindus" a pris en charge le versement
d'une partie des salaires des travailleurs et
des différentes dépenses, en proposant l'ac-
quisition des parts du partenaire privé », a-t-
il ajouté.
Il a aussi fait état d’une réelle dynamique
d’investissement dans le secteur, depuis la pu-
blication de la loi sur l’Investissement, indi-
quant que « suite à la promulgation de la nou-
velle loi sur l'investissement, environ 9.600 de-
mandes sur le foncier industriel ont été
recensées, soit de nouveaux projets d'inves-
tissement ».  Les textes juridiques relatifs au
foncier  devraient être finalisés par le minis-
tère des Finances, « dans les jours à venir »,
a-t-il annoncé, estimant qu'« une dynamique
sera insufflée à la concrétisation des projets
au niveau de toutes les wilayas ».

Samira Tk

Ainsi, le particulier résident est
autorisé à acquérir un véhicule
d'occasion, « une seule fois tous
les trois ans, à compter de la date
de la déclaration de sa mise à la
consommation » et l'importation
se fera sur ses fonds propres, pré-
cise la même source. 
Ce qui est sûr, les premiers véhi-
cules importés devraient  accéder
au marché national dès ce mois
en cours, selon le ministre de l’In-
dustrie, Ahmed Zeghdar, qui a af-
firmé l’octroi, prochainement, de
« 27 autorisations (préalables) en
faveur de plusieurs marques (vé-
hicules, camions, bus et moto-
cycles) ».
« Nous avons donné des instruc-
tions concernant l'accompagne-
ment sur le terrain. Nous octroie-
rons prochainement ces agré-
ments. En mars, les véhicules
accèderont au marché national »,
a-t-il indiqué, jeudi dernier, à la
presse, en marge d'une séance
consacrée aux questions orales à
l'Assemblée populaire nationale
(APN). Le retour de l’importation
de véhicules tous types et
marques confondues, après plus
de trois ans de blocage,  rassure
le consommateur qui s’attend à
une baisse des prix du véhicules
devenus inaccessibles ces der-

nières années. L’Algérie  franchit
ainsi une nouvelle étape avec le
début imminent de la production
du premier véhicule « Made in Al-
geria » prochainement et dont la
commercialisation est prévue
avant la fin de l’année 2023. 
« Les travaux avancent à un
rythme accéléré sous le suivi mi-
nutieux des autorités compé-
tentes », a assuré le ministre, sur
l’état d’avancement du projet de
réalisation de l’usine Fiat Algérie
en partenariat avec le construc-
teur mondial Stellantis, à Oran.
Le ministre a indiqué, dans ce
sillage, « le lancement de l'opé-
ration d'investissement (en ma-
tière d'infrastructures),  affirmant
que « des investisseurs avaient
déposé des dossiers pour deman-
der l'agrément final ». L’Etat est
déterminé à concrétiser le pro-
jet de construction de véhicules
de marque Fiat en Algérie en vue
de développer la fabrication lo-
cale de véhicules, mais aussi des
composants automobiles.  
Au mois de novembre 2022, le
groupe Stellantis avait signé avec
l’Agence algérienne de promo-
tion de l’investissement (AAPI)
un accord portant sur la réalisa-
tion de l’infrastructure de l’usine

et son équipement.   Ce projet
aura des retombées positives sur
l’économie nationale et le
consommateur qui pourrait, dé-
sormais acheter un véhicule d’oc-
casion de moins de trois ans où
un véhicule neuf importé ou un
véhicule de marque Fiat produit
localement, dès cette année en
cours.
L’acquisition du véhicule équipé
de moteur diesel n’est plus pos-
sible dès cette année.    Les
concessionnaires des véhicules
neufs ne sont plus autorisés  à
importer « les voitures de tou-
risme équipées d’un moteur die-
sel », en vertu du décret exécutif
publié n° 22-383 du 17 novembre
2022.  L’Etat encourage l’importa-
tion, en effet, des véhicules neufs
moins polluants, hybrides et élec-
triques.
Concernant l’importation des vé-
hicules d’occasion de moins de
trois ans, la direction générale
des Douanes a précisé dans son
communiqué que seulement
« des véhicules touristiques élec-
triques ou à moteur à piston alter-
natif, à allumage par étincelle (es-
sence) ou hybride (essence et
électrique), ne dépassant pas 9
sièges y compris celui du chauf-

feur, ainsi que les véhicules utili-
taires électriques ou à moteur à
piston alternatif, à allumage par
étincelle (essence) ou hybride
(essence et électrique), conçus
pour le transport de marchan-
dises avec une capacité de charge
maximale de 3,5 tonnes (véhicule
de transport, véhicule de trans-
port léger ou véhicule pick-up) »,
sont autorisés à l’importation.
« Les véhicules d'occasion de
moins de trois ans bénéficieront
de réduction des droits et taxes
à hauteur de 80 % pour les véhi-
cules électriques, 50 % pour les
véhicules à moteur à piston al-
ternatif, à allumage par étincelle
(essence) ou hybride (essence
et électrique), dont la cylindrée
est égale ou inférieure à 1800 cm3,
et 20 % pour les véhicules du
même type dont la cylindrée est
supérieure à 1800 cm3 », a pré-
cisé la même source. Le résident
pourrait acquérir une seule fois
tous les trois ans et peut céder
son véhicule entre-temps, selon
les explications de la DG.  A noter
que l’importation de véhicules
d’occasion se fera uniquement
sur fonds propre du particulier-
résident.

Samira Takharboucht

n Les concessionnaires des véhicules neufs ne sont plus autorisés  à importer « les voitures de tourisme équipées d’un moteur
diesel ».     (Photo : DR)

Le processus d’importation de véhicules
neufs et d’occasion s’accélère ! 

Nouveaux projets : « 9.600 demandes 
sur le foncier industriel recensées»

27 agréments accordés et  les premiers véhicules sur le marché dès ce mois  

Deux jours après la publication,
tant attendue,  dans le Journal
officiel (JO), le 27 février der-
nier, des conditions et modalités
de dédouanement et du
contrôle de conformité des vé-
hicules de tourisme et utilitaires
d'occasion, de moins de 3 ans,
acquis par les particuliers rési-
dents, les Douanes algériennes
publient, mercredi 1er mars en
cours, à leur tour,  un communi-
qué, confirmant le lancement
officiel de l’opération de dé-
douanement des véhicules d’oc-
casion de moins de trois ans, ce-
pendant, il faudrait attendre «la
publication du texte d'applica-
tion y afférent».  
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Ainsi, après avoir grati-
fié le mercredi 1er mars,
les éléments de l’équipe
de secours de la Protec-
tion civile des wilayas
de Bouira et de Médéa,
Mobilis a honoré, ce
jeudi 2 mars, les élé-
ments de l’équipe de se-

cours de la wilaya d’Al-
ger, lors d’une cérémo-
nie organisée au niveau
de l’unité nationale
d’instruction et d’inter-

vention de la Protection
civile de Dar El Beïda,
à Alger. À travers cette
initiative, ATM Mobilis
félicite tout le corps de

la Protection civile al-
gérienne et leur sou-
haite beaucoup de suc-
cès dans leur noble mis-
sion. 

Mobilis honore nos héros de 
la Protection civile algérienne 

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

I N F O  
E X P R E S S

MWC-2023

Le Groupe Ooredoo se
joint aux experts et
géants mondiaux de
la technologie et des
télécommunications 
Le leader des technologies
de l'information et de la
communication participe à
l'imminent événement
mondial pour échanger les
expériences, renforcer les
partenariats et explorer de
nouvelles opportunités.
Le Groupe Ooredoo a
annoncé sa participation
au congrès mondial du
Mobile 2023, qui se tient du
27 février au 2 mars 2023, à
Barcelone, en Espagne.
Le congrès mondial du
Mobile est l'événement le
plus important dans le
secteur des
télécommunications et de
la technologie au monde.
Cette année, le congrès
tournera autour de
plusieurs sujets majeurs,
notamment l’accélération
du déploiement de la
technologie 5G, des
technologies financières,
de la transformation
digitale, de la Réalité + et
l'OpenNet.
Une délégation de Ooredoo
s’est rendue à Barcelone
pour assister au congrès.
Lors de cet événement, le
Groupe Ooredoo et ses
filiales opérant à travers le
monde partageront les
nouveautés et
développements liés à ces
thématiques majeures, y
compris les nouveaux
partenariats, produits,
services et solutions, ainsi
que les dernières
nouveautés concernant les
récents projets et
réalisations.
La participation de
Ooredoo au congrès
mondial du Mobile 2023
démontre l'engagement de
l'entreprise en faveur de
l'innovation et du
leadership technologique
dans le secteur des
télécommunications.
Ainsi, une délégation de
hauts responsables de
Ooredoo qui assisteront à
l'événement avec leurs
homologues du secteur des
télécommunications et des
technologies de
l'information ainsi que de
nombreux partenaires
leaders mondiaux,
effectueront rencontres de
haut niveau sur les
questions importantes
impactant le secteur des
télécommunications et
avec toutes les parties
prenantes ainsi que pour
explorer de nouvelles
opportunités de
partenariats et de
collaboration commerciale. 

Enseignement supérieur

Lancement imminent
de la révision des
programmes de
formation des ENS 
Le ministre de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Kamel Baddari a annoncé,
jeudi à Alger, le lancement,
dès avril prochain, de la
révision des programmes de
formation des Ecoles
normales supérieures (ENS).
Lors d'une plénière à
l'Assemblée populaire
nationale (APN) consacrée
aux questions orales, M.
Baddari a précisé que son
département ministériel
s'apprêtait à revoir les
programmes de formation
des ENS, en coordination
avec le ministère de
l'Education nationale,
ajoutant que «des
modifications seront
introduites une fois le travail
des commissions achevé».
Les 11 ENS répartis à travers le
territoire national «couvrent
les besoins en enseignants
du ministère de l'Education,
et partant tout changement
dans la nature de la
formation doit se faire en
coordination avec ce dernier,
pour adapter la formation
universitaire à l'apport de
ces diplômés». Le ministère
de l'Enseignement supérieur
«veille à actualiser et à
revoir les offres de
formation, en cas de besoin,
pour s'adapter aux besoins
de l'environnement
économique et aux
nouveautés dans les
différentes spécialités», a-t-
il rappelé. L'actualisation des
programmes pédagogiques
de certaines filières a été
achevée, à l'instar de la
médecine, en attendant les
filières de pharmacie et de
chirurgie dentaire, outre la
révision des programmes des
filières de l'information et de
la communication, a-t-il
souligné, ajoutant que
«l'opération se poursuit pour
les autres spécialités». Pour
s'adapter aux mutations
socioéconomiques, M.
Baddari a souligné la
nécessité de «créer des
écoles d'excellence dans des
domaines sensibles du
savoir, à l'instar de
l'intelligence artificielle et
des mathématiques». A une
question sur la moyenne
pondérée exigée dans la
spécialité de médecine, le
ministre a rappelé que la
moyenne pondérée est
appliquée depuis des années
pour classer et orienter les
étudiants en fonction de
leurs notes. Pour trouver la
meilleure formule à même
de satisfaire toutes les
parties dans l'opération
d'orientation des bacheliers,
le ministère de
l'Enseignement supérieur a
décidé «d'ouvrir un dialogue
avec les différentes parties
pour débattre de cette
question».

L’Ecole nationale polytechnique
d’Alger, organise, aujourd'hui 4 mars
2023, la 27e Journée de l’énergie,
sous le thème : «Changement clima-
tique, sobriété et hydrogène vert».
Cette 27e édition sera rehaussée par
la participation de Monsieur le mi-
nistre de l’Energie et des Mines, et se
déroulera en présence de plusieurs
cadres et experts algériens dans le
domaine des énergies renouvelables
et la transition énergétique. Les tra-

vaux de cette journée porteront sur
l’échange d’informations relatives
aux développement de l’hydrogène
vert, la transition et l’efficacité éner-
gétique et les changements clima-
tiques.
Durant cette journée, plusieurs
conférences seront animées, par le
Pr Chems-Eddine Chitour, ainsi que
six (6) autres experts dans diffé-
rents domaines de l’énergie. Les
élèves ingénieurs de l’Ecole natio-

nale polytechniques d’Alger présen-
teront, quant à eux, 11 conférences
portant sur des thématiques en re-
lation avec l’énergie en terme de
ressource, mais surtout la mise en
place d’un modèle énergétique à
l’horizon 2035- 2050.
Les travaux de la 27e Journée de
l'énergie seront sanctionnés par une
série de propositions et de recom-
mandations formulées par les ex-
perts participants.

Alger

À l’occasion de la
célébration de la
Journée mondiale
de la Protection ci-
vile, qui coïncide
avec le 1er mars de
chaque année, ATM
Mobilis, fidèle à sa
politique d’entre-
prise citoyenne, a
honoré les 175
membres de
l’équipe de secours
de la Protection ci-
vile algérienne, en-
voyés en Turquie et
en Syrie, suite au
séisme meurtrier
de 7,8 sur l'échelle
de Richter qui a
ébranlé ces deux
pays.

Hommage 

27e édition de la Journée de l’énergie

Les journalistes et correspondants de
la presse écrite ont été les invités ce
jour 26/2/2023 par les responsables
d’Algérie Télécom au sein de leur orga-
nisme pour assister à une conférence
de presse présentée par M. S. Lakh-
dari sous-directeur technique et Mme
S. Bouarguia, sous-directrice commer-
ciale, et ce en remplacement de M. K.
Bezaz directeur d'Algérie Télécom de la
wilaya de Oum El Bouaghi qui s'est ex-
cusé  à cause d'une mission de travail
en compagnie du chef de d'exécutif ;
c'est ce qu'a indiqué la chargée de la
cellule de communication D. Siad, en
marge de cette rencontre, et qui a af-
firmé que le premier responsable de ce
secteur garde toujours ses portes ou-
vertes pour recevoir les journalistes
dans le cadre de l'accompagnement de
leurs activités. Après avoir présenté
le bilan annuel des différentes activités
d'Algérie Télécom durant l'exercice
2022 ainsi que les perspectives de l'an-
née 2023 par les responsables cités ci-
dessus, qui ont répondu à toutes les

questions soulevées par la  corporation
pour  éclairer l'opinion publique sur
ce secteur, les responsables de ce dé-
partement ont mis l'accent sur les ef-
forts déployés par les différents or-
ganes de la presse écrite qui ont tou-
jours assuré la couverture des
évènements relatifs aux activités d'Al-
gérie Télécom. Abordant le chapitre
des activités, les deux cadres de ce
secteur ont indiqué que le nombre
d'abonnés à travers les agences com-
merciales en matière de FTTH, LTE,
PSTN, lignes spécialisées (VOIP, X 25 et
XDSL) était en 2022 de 153.385 clients,
tandis que le nombre prévu pour l'an-
née 2023 pour les mêmes produits se-
rait de 174.000 clients. Aussi, ils ont
souligné que le réseau FTTH actuelle-
ment en service est de 46.872, implan-
tés dans 16 communes, tandis que le ré-
seau cuivre en service fonctionne avec
116.841 réseaux  paires.  Pour ce qui est
du réseau actuel de 4 G LTE, la capacité
d'accès est de 28.200 répartie sur 47
stations. Quant au réseau de transport

qui relie les communes et les daïras
relevant de la wilaya de Oum El Boua-
ghi, il est de 1.930 kilomètres linéaires
en fibres optique. Les deux respon-
sables ont fait savoir également à l'as-
sistance qu'en 2023, le nombre d'ac-
cès en FTTH sera de 12.461 dont 3.000
seront réceptionnés d'ici très peu de
temps, et qu'une capacité de 4 GLTE de
3.000 accès est prévue aussi dans 5
stations pour desservir les zones encla-
vées de la wilaya. A signaler que la di-
rection d'Algérie Télécom de la wilaya
de Oum El Bouaghi a obtenu la labéli-
sation au référentiel relatif à la qualité
d'accueil parmi les 55 agences d'Algé-
rie. En conclusion, la corporation, qui
a été satisfaite de cette journée, a de-
mandé à ce que de pareilles rencontres
aient lieu pour divulguer  toute informa-
tion au public. A noter qu'une sympa-
thique collation  a réuni les personnes
présentes et, qu'à la fin, des photos de
souvenirs ont été prises sur place.

A. Remache

Oum El-Bouaghi 

Rencontre Presse - Algérie Télécom 



Le commissaire européen à la poli-
tique de voisinage et à l'élargisse-
ment, Oliver Varhelyi, l'a déclaré
jeudi à Rabat lors d'une conférence
de presse conjointe avec Nasser
Bourita, ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine
et des Marocains résidant à l'étran-
ger. Ces propos ont été diffusés sur
le site officiel de la Commission eu-
ropéenne.
Les deux parties se sont entrete-
nues dans la capitale du royaume,
où elles ont discuté de l'énergie, de
l'économie, de la migration et de
sujets internationaux d'actualité.
M. Varhelyi a relevé le «rôle crucial
du Maroc pour l'Europe». Selon lui,
«le Maroc a contribué non seule-
ment politiquement mais aussi ma-
tériellement» au conflit en Ukraine
en fournissant à ce pays des chars
soviétiques. Il a précisé qu'il avait
pris connaissance de ces livraisons
dans la presse marocaine, note
l’agence de presse russe TASS. En
janvier, le portail algérien Menade-

fense a rapporté que le Maroc avait
livré à l'Ukraine des dizaines de
chars T-72B, modernisés en Répu-
blique tchèque. Selon lui, l'armée
marocaine a acheté 148 chars T-72,
136 T-72B et 12 T-72BK à la Biélo-
russie en 1999-2000, note TASS.
Cependant, les autorités marocaines
nient avoir transféré ses chars à
l'Ukraine. «Le Maroc n'est pas partie
au conflit armé entre la Russie et
l'Ukraine. Le Royaume n'a pas été
et n'est pas impliqué sous quelque
forme que ce soit dans ce conflit»,

a souligné M. Bourita le 28 février.
«Le Maroc, en tant que membre de
la communauté internationale,
traite ce conflit comme une ques-
tion affectant la paix et la sécurité
mondiales avec des conséquences
économiques et sociales impor-
tantes», note TASS.
Le Maroc ne participe pas aux ef-
forts de paix dans le monde, mais
opte pour l’implication dans la
guerre en Ukraine, la colonisation.

T. E.
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Le régime marocain impliqué 
dans le conflit en Ukraine

Il fournît des chars et encourage la guerre Palestine

Un martyr, 165 arrestations
et 41 démolitions dans la
ville d’El Qods en février
dernier
La ville d’El Qods  a témoi-
gné plusieurs violations is-
raéliennes : un martyr par
balles de l’occupation, en-
viron 165 arrestations et 41
démolitions des installa-
tions, en février dernier.

Selon un rapport publié au-
jourd’hui, par le départe-
ment des relations géné-
rales et de presse, plusieurs
violations israéliennes ont
été soulignées.

Selon le rapport, le jeune
palestinien Hussain Khaled
Qaraqe, de 32 ans, de la lo-
calité d’Al-Issawiya, a été
tué par balles des colons et
son corps a été détenu par
les autorités de l’occupa-
tion, notant qu’il est père
de trois enfants.

Les attaques contre les
lieux saints

Les colons poursuivent
leurs violations et incita-
tions contre les lieux saints
dans la ville de Jérusalem
occupée, notant que 3 co-
lons ont profané une église
dans la vieille ville de Jéru-
salem occupée, endomma-
geant l’intérieure et ont es-
sayé de la brûler. 

Démolitions et
excavations

Les forces israéliennes ont
détruit 41 installations pa-
lestiniennes à El Qods oc-
cupé, et 3 excavations ont
été menées dans les terres
des citoyens dans la ville.

La saisie des terres
Les forces israéliennes ont
délivré un ordre pour saisir
252,395 dunnums de terres
dans la localité de Hizma.

Désobéissance civile
Une désobéissance civile et
une grève générale ont
régné dans la ville de Jéru-
salem occupée, en raison
de la poursuite des crimes
israéliens quotidiens contre
les habitants palestiniens
dans la ville et dans tous
les gouvernorats palesti-
niens.

Les projets coloniaux
Lors du mois dernier, les au-
torités israéliennes ont
commencé deux projets co-
loniaux dans le quartier de
Wadi Rababa, afin de facili-
ter les incursions des co-
lons dans la Mosquée Al-
Aqsa.
Un quartier colonial sera
également construit sur les
terres de l’aéroport inter-
national  d’Al-Quds, près du
camp des réfugiés de Qa-
landiya au nord de la ville
de Jérusalem occupée.

Les ordres du tribunal
de l’occupation

35 prisonniers palestiniens,
de Jérusalem, ont été
condamnés à de longues
peines et 14 autres ont été
placés en détention admi-
nistrative.
En outre, 30 citoyens ont
été placés à la résidence
surveillée.

Palestine

L’Egypte condamne les déclarations
racistes du ministre israélien Smotrich

La République arabe
d'Égypte a condamné les
propos racistes du ministre
israélien des Finances ultra-
nationaliste Bezalel Smo-
trich qui a appelé à «anéan-
tir» la ville palestinienne de
Huwwara. Dans son com-
muniqué de presse publié
aujourd’hui, le ministère
égyptien des Affaires étran-
gères a indiqué que ces dé-
clarations représentent une
incitation dangereuse et in-
acceptable à la violence, qui
contredit toutes les lois,
coutumes et valeurs mo-
rales, et manque de la res-
ponsabilité que tout fonc-
tionnaire occupant un poste
officiel devrait avoir.
Le ministère a également af-
firmé la position de l’Égypte
appelant à la nécessité d’ar-
rêter les actions de provo-

cation ou d’incitation contre
le peuple palestinien, et de
mettre fin aux mesures uni-
latérales, dans le but d’ins-
taurer le calme entre les
parties palestinienne et is-
raélienne. L'Egypte a égale-
ment appelé à préparer l'en-
vironnement pour la reprise
du processus de paix sur la
base du principe de la so-
lution à deux Etats et des
résolutions de la légitimité
internationale.
Le ministère a conclu en di-
sant que le seul moyen de
parvenir à une paix globale
et juste dans la région est
d'établir un État palestinien
indépendant aux frontières
de juin 1967 avec Jérusa-
lem-Est comme capitale.

Agence de presse 
palestinienne

Le Royaume du
Maroc s'implique
politiquement et
matériellement dans
le conflit en Ukraine
en lui fournissant des
chars. 

«Marocgate»

L’Humanité revient sur la politique d’influence 
de Rabat au Sénat français
Le journal français l'Hu-
manité a publié, dans le
cadre du scandale «Ma-
rocgate», un article sur la
politique d'influence que
suit le régime du Makhzen
marocain au cœur des
institutions européennes,
notamment au sein du
Sénat français où certains
sénateurs sont des cibles
privilégiées de Rabat.
C'est le cas de Christian
Carnbon, président du
groupe d'amitié France-
Maroc du Sénat français,
qui «s'aligne systémati-
quement sur les positions
de Rabat. Quitte à dénon-
cer une résolution euro-
péenne contre les viola-
tions de la liberté de la
presse», écrit l'Humanité
dans un article paru sous
le titre : «Sous les ors du
Sénat, les amitiés maro-
caines de Christian Cam-
bon».
D'après le journal, la dé-
marche du sénateur «Les
Républicains» du Val-de-
Marne est «peu surpre-
nante», «si on connaît les
liens étroits que le
royaume chérifien entre-

tient avec lui». L'Humanité
cite entre autres, une
scène qui se jouait sous
les ors du Sénat français,
le 12 novembre 2019
lorsque Christian Carn-
bon remettait ce jour-là
la médaille d'or du Sénat
à Rachid Agouray, le chef
cuisinier de la Mamounia,
célèbre palace de Marra-
kech où longtemps le Ma-
khzen a «réservé à ses
hôtes de marque un ac-
cueil fastueux». Le journal
écrit également dans le
même contexte :
«Quelques mois plus tôt,
une autre remise de mé-
daille avait soulevé l'indi-
gnation. Le même Chris-
tian Cambon avait décoré
le Marocain Mahmoud Ar-
chane, un tortionnaire
des années de plomb de-
venu sénateur au Maroc».
Dans tous les cas, pour-
suit l'Humanité, «le régime
marocain sait pouvoir
compter sur Christian
Cambon en toutes cir-
constances». Comme
«ami» et par ses fonctions,
ce sénateur français ef-
fectue de fréquentes vi-

sites au Maroc et ne re-
fuse jamais une escale à
Dakhla et Laâyoune, dans
les territoires occupés du
Sahara occidental. S'agis-
sant justement de la ques-
tion du Sahara occidental
occupé par le Maroc, le
sénateur français, note-t-
on, «prend le soin de ne
jamais discuter les posi-
tions officielles de Paris
dans ce dossier», dans les
débats de la commission
des Affaires étrangères du
Sénat. «Il se fait un fervent
défenseur» du sinistre
«plan d'autonomie» du
Makhzen, selon le journal
qui souligne que Christian
Cambon «a participé (en
2017) en coulisses au tor-
pillage dans la 9e circons-
cription des Français de
l'étranger de la candida-
ture de la sénatrice
(MoDem) Leila Aichi,
d'abord investie par le
camp macroniste, avant
d'être écartée sous la
pression de Rabat, en
campagne pour l'ex-socia-
liste passé à En Marche,
M'jid El Guerrab». Leila
Aichi, qui s'était finale-

ment maintenue sans éti-
quette, était connue pour
son engagement «pour la
cause du (Front) Polisa-
rio» et a eu «l'outrecui-
dance de regretter l'ali-
gnement de la France sur
la politique marocaine au
Sahara occidental malgré
les graves violations des
droits de l'Homme consta-
tées par les ONG», sou-
ligne l'Humanité. Chris-
tian Cambon parlait sou-
vent «des remous»
suscités, selon lui, par
Leila Aichi «alors que c'est
la politique d'influence et
d'ingérence du pouvoir
marocain qui suscite dé-
sormais, pour le moins
des remous», écrit le quo-
tidien français avant de
conclure : «(L'ami) Chris-
tian Cambon ne sait plus
où donner de la tête»,
après que les enquêteurs
belges ont mis au jour au
Parlement européen, un
réseau de corruption im-
pliquant notamment le
Maroc, ce qui est appelé
aujourd'hui dans les mé-
dias, le «Marocgate».
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D estiné à l’origine à faire parler
des acteurs de tendances oppo-
sées, il a su mettre en valeur
l’utilité de chacune des branches

artistiques en tant que participantes  à la
transmission des informations importantes
et nécessaires à tous les partenaires. Déjà,
dans le théâtre ancien, il y avait une diffé-
rence entre l’intervention d’un personnage
qu’on appelle une tirade, et l’ensemble des
personnages qui parlent en chœur sous la
direction d’un coryphée (chef). Et chacun
des auxiliaires naturels dont l’appellation
désigne un domaine artistique, joue un im-
portant rôle dans la transmission des infor-
mations. Certaines œuvres artistiques
choisies  pour servir  de décor significatif
à une pièce théâtral ,  on  peut avoir des élé-
ments connotatifs de premier ordre ajou-
tant du sens à l’ensemble des évènements
qui font la pièce de théâtre. Le théâtre
consiste normalement en des échanges
paroliers  sur un ensemble  de tons qui va
du courtois au plus violent. Cependant, il
y a des circonstances où le discours  oral
est insuffisant et pour qu’il soit plus ex-
pressif, on lui adjoint un autre type de
moyen de transmission de nature artis-
tique, par exemple le chant polyphonique
beaucoup plus expressif que les paroles
d’un acteur. 
L’union de plusieurs voix montre à quel
point son impact est important et peut
susciter différents types de réactions qui
peuvent entrainer une tournure décisive
pour le dénouement de la pièce théâtrale.
Ceci est un procédé ancien, depuis les
œuvres antiques au sein duquel il est ac-
cordé une place importante à un ensemble
de voix qui chantent déterminant pour une
suite. Ainsi, on avait coutume de réunir
l’ensemble des personnages de la pièce
pour faire chanter un extrait qui résume la
finalité de l’œuvre et permettre aux spec-
tateurs d’en saisir la portée. Une fois Kateb
Yacine nous en a fait la démonstration avec
sa troupe de Bel Abbes, lui-même avait
chanté avec les gesticulations significa-
tives.

Une pièce par l’art le plus valorisant :
bien parler
Bien parler  et clairement pour les acteurs,
est important pour la pièce elle-même, les
spectateurs pour qui  on joue sur scène.
Tout le monde reste suspendu aux lèvres
de chacun des acteurs, surtout lorsque
ceux –ci ont une voix retentissante ; cela en-
traine  l’éveil du public qui prête une oreille
attentive pour que rien ne lui échappe.
Une bonne diction est un procédé recom-
mandé même en pédagogie et ce afin que
les apprenants restent très attentif aux pa-
roles du maitre. 
L’art de bien parler est aussi une preuve
que celui qui parle est un maître de la pa-
role, il parle sans hésiter et ce qu’il dit est
expressif et communicatif, chaque parole
cible bien  le public attentif. Par ailleurs,
lorsque les acteurs ont une diction par-
faite, cela entraine automatiquement une
bonne compréhension et une  mémorisa-
tion de  tout ce qui est dit, c’est exactement
comme en classe où le maitre qui parle
bien assure une bonne écoute de ses élèves
qui gardent en mémoire tout ce est dit. Et
nous avons à ce sujet des souvenirs inou-
bliables d’un cours d’histoire fait par un
spécialiste de la parole  qui est arrivé à
graver dans les têtes des enfants le cours
en entier sur des évènements qui remon-
tent  à loin dans le passé. N’est-ce pas un
art que de pouvoir intéresser les enfants au
point de leur faire retenir tout un cours

touchant une période ancienne. Bien par-
ler devant les élèves qui retiennent tout ce
qui est dit, c’est comme l’acteur qui a une
diction parfaite devant les acteurs  qui
réussissent par leur talent à mettre en re-
lief le contenant et le contenu de chaque sé-
quence  de l’œuvre théâtrale et à capter l’at-
tention du public  pendant le temps du
spectacle. 
Le théâtre étant un spectacle qui donne à
découvrir le vrai visage de la vie, donnant
au spectateur l’occasion de revivre
quelques moments de la vie et dont l’essen-
tiel a échappé  aux spectateurs. C’est pour
cette raison, et comme au cinéma, on choi-
sit les acteurs qui savent se mettre dans la
peau des personnages qu’ils jouent moyen-
nant le savoir parler nettement et avec le
ton nécessaire.

Avec une musique vocale ou
instrumentale suivie de danse, le
théâtre devient plus attrayant
La voix et la musique aident le spectateur
à mieux comprendre le contenu de la pièce
théâtrale en lui donnant  un caractère de
spectacle le plus réjouissant mais il ne faut
oublier que la musique n’intervient qu’à
des moments précis car l’aspect théâtral
doit prévaloir. 
Le chant, en particulier, joue un rôle impor-
tant, il apporte des éclaircissements  à la pa-
role de l’acteur qui quelquefois  est ambigu
et comme dans le théâtre de la Grèce an-
tique, le chant du coryphée intervient à
des moments cruciaux, au début pour don-
ner des explications sur les différents com-
portements  singuliers et qui incitent à se
poser des questions. A la fin de la pièce, les

chants polyphoniques lèvent des ambigüi-
tés et des doutes et qui sont la clé de cer-
tains mystères. Quant à la musique instru-
mentale, elle intervient à des moments
précis, par exemple,  pour apporter
quelques moments de détentes, mais com-
portant tout de même quelques marques
du point de vue sémantique en rapport
avec le thème de la pièce. De plus la mu-
sique et la chanson, moyens d’expression
réunies ou non,  sont deux domaines artis-
tiques pouvant contribuer considérable-
ment à l’esthétique de la pièce si le chant
et la musique sont  assez  charmants à
l’écoute  pour rehausser la beauté du spec-
tacle. 
Par ailleurs,  la danse  est un moyen d’ex-
pression  liée à la musique.  C’est un do-
maine  très diversifié qui possède  un code
pour chaque type de danse. Un phéno-
mène naturel se traduit  chez certains in-
dividus, hommes ou femmes, ils dansent
malgré eux en suivant le rythme de cer-
taines musiques qui répondent à leur désir.
Mais c’est la danse comme moyen d’ex-
pression qui est mise à contribution dans
certaines œuvres théâtrales, au même titre
que la musique et la chanson. Il existe dans
la danse des mouvements qu’il faut savoir
interpréter exactement comme certains
animaux atypiques qui font des danses à
leurs semblables et qui ont un sens. Par
exemple les abeilles éclaireurs dont le rôle
est d’informer les autres abeilles qu’à un en-
droit situé à telle distance se trouvent des
fleurs à butiner, elles reviennent dans la
ruche et immédiatement elles exécutent
une danse qui signifient qu’à tel endroit, il
y a des fleurs à butiner. Ainsi le rôle de ces

abeilles, c’est de faire de la prospection
en vue d’orienter les autres vers les champs
de fleurs. Ces danses des abeilles ont ins-
piré certains comédiens dans un but déter-
miné.

Les tableaux  et objets peints ont
beaucoup aidé le théâtre à s’actualiser
Ils  ont aidé considérablement les hommes
de théâtre par la réalisation de décors en
parfaite conformité avec le thème de la
pièce. Le pinceau de l’artiste  peintre ne fait
qu’obéir aux gestes et mouvements de
celui qui cherche à réaliser par les cou-
leurs des paysages, personnages  et toute
une réalité qui réussit à convaincre les
spectateurs. Et pour la reconstitution d’un
décor d’une histoire vécue, on a recours à
des substituts picturaux réalisés avec le
plus grand soin par des artistes de diffé-
rents domaines artistiques. D’abord, la
peinture qui est capable de réaliser des
tableaux qui permettent de satisfaire  les
dramaturges et comédiens qui peuvent
ainsi se retrouver dans le cadre naturel
qui correspond  exactement aux thèmes de
leurs pièces théâtrales. 
Par exemple, quand certaines séquences
d’une  pièce se passent dans un désert, à
défaut de vrai désert comme dans la pièce
« L’exception et la règle » jouée en arabe et
dans toutes les langues, de Berthold Brecht,
où la partie essentielle se passe  dans un
grand désert situé quelque part en Asie,
comment  faire pour donner l’impression
de jouer au loin et en lieu désertique, c’est
d’avoir recours au travail de l’artiste qui
avec le pinceau réalisent   un tableau qui
vous donne l’impression de vivre la situa-
tion dans cette région lointaine. L’artiste
possède à la perfection l’art de la recons-
titution. Et pour habiller les acteurs selon
les traditions anciennes, on a recours éga-
lement aux artistes couturiers capables
de vous reconstituer des tenues qui vous
donnent  l’impression de revivre  à une
époque précise.   

Boumediene Abed

Dramaturgie moderne 

Associer le théâtre à toutes les disciplines artistiques

Le théâtre est l’un des genres littéraires le plus ancien, il remonte
même aux siècles antiques et c’est un genre qui a admis en son sein
toutes les disciplines artistiques : peinture, chant de toutes sortes,
peinture,  musique et instruments musicaux les plus divers, danse,
l’art de bien parler et c’est bien beau qu’il soit arrivé à être pratiqué
en parfaite liaison avec tous les moyens de communication.



Plus de 1.119 million
d'interventions ont été
enregistrées par la
Direction générale de la
Protection civile (DGPC) au
cours de l’année dernière
(2022), a révélé, mercredi à
Tipasa, le directeur des
statistiques et de
l'information auprès de la
Direction générale de ce
corps constitué, le colonel
Farouk Achour.

«Nous avons enregistré plus de
1,119 million d’interventions en
2022, soit une moyenne d’une in-
tervention toutes les 38 se-
condes», a indiqué le colonel
Achour dans une déclaration à la
presse, en marge de la célébra-
tion de la Journée mondiale de la
Protection civile à Tipasa, esti-
mant que ce bilan traduit le «tra-
vail colossal» effectué quotidien-
nement par les agents de la pro-
tection civile à travers le pays.
Au volet des accidents domes-
tiques, notamment les intoxica-
tions au monoxyde de carbone,
le même responsable a réitéré
«l'importance» de la sensibilisa-
tion, assurant qu’un taux de 60%
de ces accidents pourrait être
évité, si les différents pro-
grammes de sensibilisation
étaient pris en considération,
dont notamment le programme
«Un secouriste dans chaque fa-
mille». Sur un autre plan, le colo-

nel Achour Farouk a évoqué les
actions entreprises, annuelle-
ment, par la DGPC «pour déve-
lopper et moderniser ses perfor-
mances et améliorer ses moyens
de travail, en s'appuyant davan-
tage sur les nouvelles technolo-
gies».
Cette année, le thème retenu par
l'Organisation internationale de
la Protection civile pour célébrer
cette Journée mondiale (1er

mars) est «Rôle des technologies
de l'information dans l'évalua-
tion des risques», selon le même
responsable. Il a signalé la mise
en service, l’année dernière, par
la DGPC, de plusieurs applica-
tions technologiques d'évalua-
tion des risques, dans le cadre
de la lutte contre les risques ma-
jeurs et les accidents domes-
tiques, dont le «plan de wilaya
d'identification des risques pour
déterminer leur ampleur au ni-
veau de chaque wilaya, en pers-

pective d’une réponse adaptée».
Les actions à anticiper englobent
plusieurs volets, dont la sensi-
bilisation et le volet opérationnel
dans son axe lié à la formation
spécialisée des agents, outre
l'axe relatif au renforcement des
unités d'intervention en moyens
de travail développés, leur for-
mation à leur usage et leur
conformité aux normes interna-
tionales en vigueur.
La Direction générale de la Pro-
tection civile œuvre, grâce à ces
programmes, à consacrer l’un de
ses «objectif prioritaire», repré-
senté par «la réduction du délai
des interventions à une moyenne
de 10 mn, entre le signalement de
l’accident et la dispense des pre-
miers secours», qui est la «norme
mondiale» en la matière, selon
le colonel Achour. Parallèlement
à ces efforts, le responsable a
souligné l'«importance de la for-
mation» à travers la création

d'équipes de secours spéciali-
sées, qualifiées pour intervenir
dans des zones difficiles et acci-
dentées, et dont les compé-
tences constitueront une «valeur
ajoutée» lors de différentes catas-
trophes et accidents.
Outre l'action humanitaire, la
Protection civile est dotée d’un
rôle avéré dans l'action préven-
tive. En 2022, ce corps a assuré
18.000 opérations d'accompagne-
ment de projets d'investisse-
ment, ayant englobé notamment
des établissements accueillant
du public, des établissements
classés et des immeubles d'habi-
tation. A noter que les autorités
locales ont présidé, au siège de
la direction de la Protection ci-
vile de la wilaya, les festivités
officielles de la Journée mondiale
de la Protection civile. Il a été,
notamment, procédé à la remise
de grades à 34 employés ayant
bénéficié de promotions, dont 4
femmes, tandis que 13 parmi eux
ont été promus au grade d'offi-
ciers supérieurs. Ces festivités
ont, également, englobé l'orga-
nisation d'exercices et d’exhibi-
tions, représentés, entre autres,
par l'extinction d'un incendie et
le sauvetage de blessés. L’oppor-
tunité a, aussi, donné lieu à la
tenue d’une exposition sur les
activités des unités de la protec-
tion civile, au nombre de 21 ac-
tuellement à Tipasa, dont 3 uni-
tés marines, contre seulement
quatre (4) unités en 2000, selon
les chiffres fournis sur place.

Tipasa
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Plus de 1,119 million d’interventions
de la Protection civile enregistrées en 2022

Le ministre de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Aménage-
ment du territoire, Brahim Merad,
a indiqué depuis Djanet que l'Etat
avait alloué d'importants moyens
financiers et humains aux pro-
grammes de développement dans
les nouvelles wilayas.
Lors d'une rencontre avec des
membres de la société civile, au
terme de sa visite dans la wilaya
de Djanet, en compagnie de la mi-
nistre de l'Environnement et des
Energies renouvelables, Samia
Moualfi, le ministre de l'Intérieur a
précisé que «l'Etat a alloué d'im-
portants moyens financiers et des
ressources humaines suffisantes
pour mener à bien les différents
programmes de développement
dans les nouvelles wilayas», rappe-
lant l'intérêt majeur que porte le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, à la ques-
tion de l'amélioration du niveau
de vie des citoyens.
La création des dix nouvelles wi-
layas s'inscrit dans la vision du
président de la République visant
à rapprocher le centre de déci-
sion du citoyen, notamment dans

les régions reculées, créer un équi-
libre régional et éliminer les dispa-
rités entre les régions, a soutenu
M. Merad, mettant en avant les ef-
forts des pouvoirs publics en fa-
veur de l'amélioration des condi-
tions de vie des habitants des
zones d'ombre et du suivi quoti-
dien des préoccupations des ci-
toyens.
Les walis sont, dans ce cadre,
tenus de rencontrer périodique-
ment les parlementaires et les ac-
teurs de la société civile pour réa-
liser le développement escompté
et les aspirations des citoyens. Ils
sont également tenus d'élaborer
un programme regroupant tous
les secteurs et de réunir les condi-
tions permettant sa concrétisa-
tion, en coordination avec les élus
locaux, a fait savoir le ministre.
Lors de la rencontre avec la so-
ciété civile, la ministre de l'Envi-
ronnement et des Energies renou-
velables a insisté sur le nécessaire
respect du cachet environnemen-
tal local dans la réalisation des
constructions.
Mme Moualfi a, par ailleurs, ap-
pelé les jeunes à créer des micro-

entreprises spécialisées dans le
domaine du recyclage des dé-
chets.
Concernant le projet de réalisa-
tion d'un Centre d'enfouissement
technique (CET) à Djanet, la mi-
nistre a indiqué que l'assiette fon-
cière avait été choisie pour le pro-
jet, soulignant l'importance de fo-
caliser sur la sensibilisation de la
société à la protection de l'envi-
ronnement.
Les préoccupations de la société
civile de la wilaya de Djanet ont es-
sentiellement porté sur le déve-
loppement du secteur de l'agricul-
ture, la promotion des services et
prestations sanitaires, les oppor-
tunités d'emploi dans la wilaya,
l'appui aux jeunes en matière d'in-
vestissement agricole et l'octroi
de quotas supplémentaires d'aides
à l'habitat rural.
Les intervenants ont également
abordé d'autres questions liées à
l'ouverture de quelques spécialités
techniques au centre universitaire
de la wilaya limitrophe d'Illizi, l'in-
clusion de projets routiers en vue
de réduire les distances, ainsi que
l’enregistrement à l'indicatif de la

wilaya d’autres formules de loge-
ments.
Auparavant, le ministre de l'Inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire a
procédé à l'inauguration d'une
unité de production et de transfor-
mation de marbre et de granit
dans la région de Tin Amali, d'une
capacité de production initiale de
2.000 m2/j. Selon la fiche tech-
nique du projet, l'unité utilise des
techniques respectueuses de l'en-
vironnement dans l'opération d'ex-
traction du marbre et compte 203
ouvriers dans des postes d'em-
plois directs.
La délégation ministérielle a, en-
suite, reçu des explications ex-
haustives sur le processus de pro-
duction dans l'unité.
Au même site, la ministre de l'En-
vironnement et des Energies re-
nouvelables a mis l'accent sur la
nécessité de respecter les normes
environnementales, appelant à
l'utilisation des énergies renouve-
lables dans la production du
marbre et de ses dérivés.

APS

Djanet 

D’importants moyens financiers et humains alloués au développement
dans les nouvelles wilayas

Tindouf
Le rôle des zaouïas
dans la consolidation
de la cohésion
sociale soulignée  
La contribution des zaouïas
(confréries) dans la
consolidation des valeurs
spirituelles, de la cohésion
sociale et la préservation de
l’identité nationale a été
soulignée, à Tindouf, par les
participants à une rencontre
sur «le rôle des zaouïas dans
la diplomatie spirituelle, la
Tidjania comme modèle».
Les intervenants, enseignants
et chercheurs universitaires
issus de différentes régions du
pays, ont mis en avant les
missions et tâches des zaouïas
dans le renforcement des
valeurs spirituelles dans la
société et leur contribution
dans la cohésion sociale, la
préservation de l’identité
nationale et la défense de
l’unité territoriale.
L’universitaire Habib Menassi,
de l’université de Sidi Bel-
Abbès, a, dans sa
communication intitulée «Le
rôle des confréries dans la
préservation de l’identité et la
culture algériennes», évoqué
les missions des zaouïas dans
la défense de l’histoire
nationale en se basant sur les
écrits des étrangers et
voyageurs sur les systèmes
pédagogiques de ces zaouïas
et leurs rôles dans le
rayonnement scientifique
parmi la population.
Le conférencier a cité, à titre
illustratif, quelques titres
d’ouvrages et manuscrits du
19e siècle évoquant les
confréries soufies en Algérie,
leurs localisation, ères et
Chouyoukh.
Nation arabe et musulmane,
indiquant quelles étaient de
véritables «centres de
rayonnement scientifique et
culturel». Cette rencontre, a-
t-il ajouté, est «un message
pour signifier aussi que les
zaouïa n'étaient pas
seulement des institutions
éducatives et sociales, mais
aussi un incubateur de toutes
les composantes de la société
algérienne sous le référent
religieux malékite».
Il a également évoqué les
premiers pas de
l'implantation, fin du 19e

siècle, de la Tariqa Tidjania
dans la région de Tindouf, par
la création d'une zaouïa
scientifique qui a
énormément contribué à la
propagation de la science et
de la culture spirituelle et à la
l'unification des tribus de la
région.
Cette rencontre qui a eu pour
cadre le centre universitaire
de Tindouf «Ali Kafi» ,
s’imbrique au titre du
programme de la 8e édition du
Moussem «Djaken El-Abar»
pour la culture et le
patrimoine.

APS

I N F O  
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De là s'expliquerait leur conversion mas-
sive à ce nouveau dogme hexagonal
dont les principes fondamentaux se ré-
sument à l'intolérance, incarnée par la
haine de l'autre, la xénophobie, le ra-
cisme, notamment anti-arabe et antimu-
sulman, sur fond d’un bellicisme agressif
et meurtrier. On croyait que la religion
est un luxe réservé aux pauvres. Or, à
lire ce sondage, curieusement, on dé-
couvre que la religion est davantage im-
plantée dans les grandes agglomérations
riches que dans les zones rurales. En
effet, on trouve davantage de croyants
dans la florissante agglomération pari-
sienne que dans les infortunées com-
munes rurales. On relève une vitalité re-
ligieuse (catholique) plus dynamique
dans les centre-villes des grandes ag-
glomérations, parmi les catégories so-
ciales favorisées, que dans des zones
rurales en pleine désertification cultu-
relle et désolation agricole. Les grandes
villes sont devenues les premiers foyers
de la pratique religieuse, de concentra-
tion de la croyance. Qui a dit que la re-
ligion est l'opium du peuple ? Elle permet
aux pauvres de soulager leur souffrance.
Apparemment, en France, la population,
en proie à la paupérisation absolue et
un absolutisme gouvernemental terro-
risant imposé par le nouveau monarque
Macron, ne peut plus s'offrir ce misé-
rable opiacé spirituel, désormais acca-
paré par les classes moyennes et petites
bourgeoises en plein déclassement so-
cial, désarroi économique et, surtout,
détresse psychologique. Quoi qu'il en
soit, ce déclin de la croyance en France
contraste avec la position croissante
occupée par la question religieuse dans
le débat politique. Cette invasion de la
question religieuse intervient, paradoxa-
lement, dans un contexte de perte de
foi en la politique. En effet, au moment
où la politique est frappée de forclusion,
en d'autres termes au moment où la po-
litique a perdu ses droits d'exercice gou-
vernementaux pour avoir failli à ses de-
voirs socioéconomiques, manqué de
respect à ses électeurs par ses menson-
gères promesses récurrentes, et écœu-

rantes tant elles donnent la nausée aux
« citoyens » abusés par les politiciens
rusés, perdu toute crédibilité du fait de
la vacuité de son discours, elle se réfugie
dans la religion spectrale, cette politique
pestilentielle mortifère pratiquée durant
les années sombres du fascisme triom-
phant, pour tenter de sauver son âme
damnée, sa gouvernance condamnée.
La classe politique française décadente
compte ressusciter la foi de ses ouailles
citoyennes par le déclenchement d'une
croisade antimusulmane menée, falla-
cieusement, au nom de l'anti-islamisme,
le cache-sexe de la politique anti-arabe
menée par ces eunuques républicains
et laïques, autrement dit ces politiciens
moralement castrés, spirituellement
châtres. Cet épouvantail (anti-islamisme)
agité pour effrayer la population, dé-
frayer la chronique, délier la langue ra-
ciste. À cet égard, pour remplir les urnes,
rabattre les abstentionnistes (ces in-
croyants de la politique) vers les isoloirs
– qui riment et s’apparentent avec uri-
noirs, tant ces endroits, en France, ex-
halent toujours la même  puanteur ré-
pugnante (électorale) –, la classe diri-
geante française, dépourvue de tout
programme politiquement stimulant et
économiquement convaincant, verse
dans la bouc-émissarisasition ethnique,
matérialisée par la stigmatisation de la
population musulmane, victime expia-
toire, accusée d'être responsable du dé-
clin de la France. Une chose est sûre :
dans un contexte marqué par l'anomie
et l'anémie (tant une grande partie de
la population ne mange pas à sa faim :
9 millions de personnes vivent sous le
seuil de la pauvreté en France), les Fran-
çais, désespérés, ont perdu la foi en leur
nation, actuellement en plein déclin. La
nouvelle devise de la France rance est
désormais : « Haine », « Racisme », « Bel-
licisme », hissée sur tous les frontons
des institutions françaises imprégnées

de xénophobie, et portée fièrement
comme une « tiare de l’intolérance » sur
le front renfrogné des Français pétris
d’animosité. Elle constitue la nouvelle
Trinité pathologique dans laquelle les
Français se reconnaissent, par laquelle
ils communient dans la bassesse poli-
tique.À l'instar de l'électeur converti à
l'abstentionnisme pour avoir perdu sa
foi électorale à force de tromperies ad-
ministrées par les hommes politiques
pour qui l'infidélité tient lieu de pro-
gramme politique, les femmes ne croient
plus à l'amour du fait des multiples dé-
boires sentiments subis au cours de
leurs innombrables relations conjugales
émaillées de souffrances et de chagrins
infligés par des partenaires façonnés
par la malhonnêteté et la médiocrité.
Une autre étude du baromètre Ipsos,
commandée par l'institut Sapiens, notait
que les Français ne croient plus égale-
ment à la science. Comme les citoyens
ne croient plus à la parole des politi-
ciens, les femmes à celle des hommes,
les Français, sans distinction de sexe,
ont de moins en moins confiance dans
la parole des scientifiques. Phénomène
de défiance accentué par la gestion ca-
lamiteuse de la pandémie de Covid-19.
Les Français doutent de plus en plus de
l'indépendance des scientifiques, de leur
capacité à dire la vérité ; plus de 60%
pensent qu'ils dépendent d'intérêts pri-
vés, c’est-à-dire de Big Pharma. Ainsi,
déshumanisés par les valeurs mar-
chandes, les Français ne croient plus à
aucune valeur humaine. À plus forte rai-
son ils ne croient plus au progrès.Glo-
balement, la méfiance vis-à-vis du pro-
grès est très grande. Plus de 50% des
Français ont perdu la foi en le progrès.
Plus de la moitié des Français pensent
qu'ils ne vivraient pas mieux grâce à la
science et à la technologie. La popula-
tion française, foncièrement pessimiste
et nihiliste, symptomatique de sa ré-

gression intellectuelle et de sa dégéné-
rescence psychologique, ne croit plus
à la notion de progrès, ni au progrès de
la France. Mais elle croit au progrès de
son racisme, seule industrie idéologique
nauséabonde en pleine expansion, pro-
pagé tel un virus par ses temples mé-
diatiques, les chaînes d'information en
continu, et colporté par son excrémen-
tielle classe politique qui est tout juste
capable de déféquer le même et unique
programme réduit à sa plus simple ex-
pression méphitique : guerre contre l'im-
migration arabe et musulmane (dans
cette guerre menée contre les immigrés
arabes, la surenchère ne trouve plus de
limite : y compris le général en chef, Ma-
cron, s'implique dans la croisade xéno-
phobe mené contre la population immi-
grée, victime expiatoire des Français
sans foi ni loi). Par ailleurs, outre les
politiques, les partenaires du cœur, les
scientifiques, les Français ne prêtent
plus foi aux journalistes, ni aux juges,
ni aux patrons. Ni aux humains en gé-
néral. De là s'explique le climat délétère
qui règne en France. L'atmosphère nau-
séabonde exsudée par la France. Une
France en plein déclassement écono-
mique, déclin culturel. Ayant perdu
l'Amour en la vie, la France n'offre plus
que Haine.Les Français ont perdu la foi,
mais surtout le goût de la vie. Chaque
jour de malheur que leur seigneur Ma-
cron crée, la France creuse sa tombe.
La France est devenue un immense ci-
metière industriel, politique, culturel,
civilisationnel. Une usine à fabriquer ex-
clusivement haines, hargnes, hostilités,
agressivités, violences, inhumanité, bel-
licosité. Au reste, la seule industrie qui
ne connaît pas la crise dans ce pays dé-
chirée par la guerre sociale, est l’indus-
trie de l’armement. Autrement dit, celle
des engins de mort. La France, pays
sans foi ni loi, est désormais habitée
par le doute, le scepticisme, le désarroi,
l'effroi. Par l'incroyance généralisée. Et,
surtout, la xénophobie. En résumé, la
mentalité destructrice, « excommuna-
trice », raciste, belliciste. Pessimistes,
neurasthéniques, acrimonieux, les Fran-
çais ont ainsi perdu la foi en la vie. Ils
ne croient plus qu’à la Mort, particuliè-
rement la classe dirigeante française.
Cette mort qu’elle sème partout. D’une
part parmi la population autochtone
précipitée dans la paupérisation absolue
et la détresse psychologique, ses seniors
livrés à l’euthanasie sociale et écono-
mique, les travailleurs exploités désor-
mais jusqu’à la tombe avec le projet de
recul de la retraite en voie d’adoption
par les députés macroniens, ces fos-
soyeurs des acquis sociaux. D’autre part,
parmi les populations mondiales, que
le mortifère gouvernement Macron
compte envoyer outre-tombe avec ses
guerres généralisées en préparation, ses
armements envoyés en Ukraine, vendus
à l’Arabie saoudite (qui livre une guerre
génocidaire aux Yéménites), et aux di-
zaines d’autres États totalitaires (les
amis de la France) qui acquièrent abon-
damment les engins de mort fabriqués
dans les uniques survivantes usines fran-
çaises installées dans ce pays massive-
ment désindustrialisé. La foi en la vie a
vraiment rendu l’âme en France. Bientôt,
ce sera la France qui rendra l’âme à
force de morosité, de névropathie, de
bellicosité, de destructivité.

Khider Mesloub 

Non seulement les Français ne croient plus en leur politique, leur République,
leur classe dirigeante, leur économie, mais, selon certaines études, à l'Amour,

en particulier les femmes, devenues des incroyantes sentimentales, des
mécréantes du cœur, des impies conjugales. En effet, les femmes sont de
moins en moins nombreuses à croire à l’Amour. Et pour cause, l'amour
réserve les mêmes déceptions que la politique. Les désillusions sont à la

hauteur de la passion et la confiance placées dans le partenaire auréolé de
toutes les vertus.

Selon un sondage IFOP mené
pour l'Association des
journalistes d'information sur
les religions, les Français sont
de moins en moins nombreux
à croire en Dieu. La religion a
disparu du menu des familles
françaises, qui se nourrissent,
désormais, exclusivement de
nihilisme, assaisonné de
bellicisme.

contribution
La NR 7602 - Samedi 4 mars 2023

11

France

La foi en la vie a rendu l'âme



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Les malheurs de Ruby
15.40 Les malheurs de Ruby 
17.00 Météo
17.30 Familles nombreuses : 

la vie en XXL
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.20 Météo
20.05 C'est Canteloup
21.05 Parents d'élèves
21.10 The Voice, la plus belle voix
23.40 The Voice, la plus belle voix

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

16.15 Ça commence aujourd'hui
18.40 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
19.20 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
20.00 Journal
20.05 Un si grand soleil
20.35 Météo
20.40 Image du jour 
21.05 Les Etoiles du sport
21.10 100 % logique : la réponse est 

sous vos yeux

22.55 Fille de paysan

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.05 Sport 6

20.25 E=M6

20.30 Scènes de ménages       

21.10 Top chef

23.15 Top chef
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Ma ville, notre idéal

19.00 Tout le sport

Saveurs de saison

20.05 Stade 2

20.50 Destination 202

21.10 Meurtres à...

22.40 Meurtres à...

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

19.21 Sons of Philadelphia
20.44  My Son
20.46 Hollywood Live
20.50 Il était une fois en Amérique
22.38 Night Run

19.13 Dune
20.28 Hollywood Live
20.50 Premier contact
22.43 Prisoners

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.55 Notre-Dame de Paris, le chantier 

du siècle

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021
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,De 1920 à 1968, aux États-Unis. La destinée d'un gangster,
sa jeunesse délinquante dans le quartier juif de New York,
son séjour en prison après le meurtre d'un rival, son ascen-
sion fulgurante pendant la Prohibition, son amour impos-
sible pour une femme, et les circonstances qui le poussèrent
à trahir ses complices.

,Une dizaine de vaisseaux venus de l’espace se positionnent
aux quatre coins du monde. Pour tenter d’entrer en communi-
cation avec ces extraterrestres, l’armée fait appel à une émi-
nente linguiste.

,Un jeune garçon, Peter Flood, assiste à la disparition tra-
gique de sa petite sœur. Leur famille tente de se venger. Trente
ans plus tard, Peter en garde un traumatisme qui ne cesse de
le tourmenter.

Ciné Frisson - 19.21
Sons of Philadelphia
Thriller de Jérémie Guez 

Ciné Premier - 20.50
Premier contact
Film de science-fiction de Denis Villeneuve 

Ciné Frisson - 20.50
Il était une fois en Amérique
Drame de Sergio Leone



Répondant aux questions orales
des députés de l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN), lors
d'une séance plénière présidée
par le vice-président de l'Assem-
blée, Allal Bouteldja, la ministre
a annoncé la levée du gel du pro-
jet de réalisation de ce musée
qui est maintenant au stade de
choix du terrain, soulignant que
ces projets «s'inscrivent dans le
cadre des efforts du secteur pour
préserver les biens culturels et
lancer le tourisme dans la wi-
laya». La ministre a indiqué qu'un
autre projet a bénéficié de la
levée du gel en décembre 2022, à
savoir le musée des arts et de
l'histoire de la ville de Souk-
Ahras, affirmant que les travaux
seront lancés dès l'achèvement
de l'élaboration du cahier des
charges et sa soumission à la
commission des marchés publics
de la wilaya avant l'annonce d'un
appel d'offres national dans les
«plus brefs délais».
Sur la préoccupation liée à la
préservation du site archéolo-
gique romain de la commune de
Tazoult, dans la wilaya de Batna,
la ministre a mis l'accent sur l'im-
portance historique de ce site
archéologique classé et géré par
l'Office national de gestion et
d'exploitation des biens cultu-
rels protégés (OGEBC), souli-
gnant que l'Office a bénéficié en
2022 d'une enveloppe financière
de plus de 91 millions de dinars
pour financer le projet de pré-
servation et de valorisation du
site archéologique de Tazoult et
l'étude a été lancée dernière-
ment. Dans le même contexte, la

ministre a annoncé l'ouverture
d'un appel pour le classement
du théâtre régional de Batna et la
création d'un parc culturel des
Aurès, en plus des cinq parcs
existant, dans l'objectif de proté-
ger tous le patrimoine matériel et
immatériel de cette région. Elle a
rappelé que le ministère a dépê-
ché des équipes d'experts du
Centre national de recherche en
archéologie (CNRA), en coordina-
tion avec l'OGEBC, sous la su-
pervision de la direction de la
culture de Batna pour revoir la
préservation du site archéolo-
gie de Tazoult, et mettre en place
un plan de protection de la ville
romaine des bains romains et le
site archéologique «Markonda»
pour sécuriser ces vestiges his-
toriques, ajoutant que les ex-
perts poursuivent leurs efforts.
A une autre question sur la pro-
tection et la valorisation du Pa-
lais de Tamacine dans la wilaya
de Touggourt, la ministre a sou-
ligné que l'opération est tribu-
taire de la finalisation des procé-
dures d'élaboration de l'étude
du plan durable de préservation
et de réhabilitation de ce palais.
A cet effet, la ministre a proposé
aux associations spécialisées
dans la protection du patrimoine
de présenter des projets de de-
mande d'aides budgétaires aux
services du ministère pour en-
tamer des travaux urgents au ni-
veau de ce site historique en vue

de le préserver, et ce avec l'ac-
compagnement du Centre algé-
rien du patrimoine culturel bâti
en terre (CAPTERRE).
S'agissant de la restauration et de
la réhabilitation des vestiges his-
toriques dans la wilaya d'Oran,
Mme Mouloudji a cité l'élabora-
tion d'un plan durable de sauve-
garde et de redressement de l'an-
cienne ville de Sidi Houari en
2010, un projet ayant fait l'objet
de gel. Le ministère a procédé, en
coordination avec les autorités
locales de la wilaya d'Oran à la
consécration d'une enveloppe
budgétaire à l'élaboration de
cette étude qui en est à sa
deuxième phase.
S'agissant de la préservation et la
revalorisation des biens cultu-
rels de la wilaya d'Oran, notam-
ment ceux qui se trouvent aux
frontières du secteur sauvegardé
de Sidi El Houari, une demande
d'inscription d'une nouvelle opé-
ration a été soumise en 2022, re-
lative à l'étude et aux travaux de
réhabilitation du Palais du Bey,
compte tenu, selon la ministre,
du parachèvement de l'étude de
réhabilitation de la Mosquée du
Pacha, effectuée dans le cadre
de la coopération avec la partie
turque. Dans le même cadre, elle
a ajouté que le secteur propose-
rait l'inscription d'une opération
de réhabilitation dans la loi de fi-
nances de 2024. Dans le même
contexte, la ministre a souligné la

classification du théâtre régio-
nal d'Oran dans la liste du patri-
moine national en 2022, en plus
du lancement d'un projet de ré-
habilitation partielle dans le
cadre de la coopération avec la
partie tchèque, mais aussi le lan-
cement d'un projet de réhabilita-
tion du musée Zabana.
Répondant à une question sur
les projets de la culture et des
arts à la wilaya de Sétif, la mi-
nistre a rappelé que le secteur
avait bénéficié de plusieurs pro-
jets d'investissement, certains
ont été réalisés et d'autres sont
en cours de réalisation, tandis
que certains n'ont pas été lan-
cés du fait des procédures de
gel. Parmi les projets réalisés et
mis en service dans la wilaya de
Sétif, Mme Mouloudji a dénom-
bré 9 bibliothèques de lecture
publique dans différentes com-
munes, une école des beaux-arts
(annexe de l'école de Batna),
deux musées, en plus de la réha-
bilitation et l'équipement du
théâtre régional d'El Eulma.
Concernant les projets gelés, elle
a évoqué les projets de réalisa-
tion d'une bibliothèque de lec-
ture publique et d'un théâtre ré-
gional au centre de la wilaya, qui
connaissent un retard dans leur
lancement du fait de «la non dis-
ponibilité des assiettes foncières
adéquates».

R.C.

Le parti du Front de libération
nationale (FLN) a honoré, mer-
credi à Alger, plusieurs hommes
de lettres (romanciers, poètes,
critiques littéraires, drama-
turges, historiens et journa-
listes) en reconnaissance de
leurs efforts pour l'enrichisse-
ment de la culture nationale et
la préservation de l'identité na-
tionale.
Lors de cette rencontre organi-
sée au siège du FLN, en pré-
sence du secrétaire général du
parti, Abou El Fadhl Baâdji et
de ses cadres, plusieurs figures
ont été honorées à l'instar de
l'écrivaine et ancienne ministre

Zhour Ounissi, l'écrivain et
moudjahid Mohamed Seghir Be-
laalam, l'écrivain et ancien mi-
nistre Mahieddine Amimour et
le poète Slimane Djouadi.
Ont été distingués également
l'ancien président de l'Assem-
blée populaire nationale (APN),
Mohamed Larbi Ould Khelifa, le
nouvelliste Mustapha Fassi, l'an-
cien ministre Boudjemaa Hi-
chour, le poète et romancier Bel-
kacem Khemar, le critique litté-
raire Ameur Makhlouf,
l'historien et moudjahid Larbi
Zebiri et d'autres hommes de
lettres.
Dans une déclaration à l'occa-

sion, le SG du FLN a indiqué que
«la distinction de ces sommités
intellectuelles et culturelles se
veut une initiative symbolique
et vient en reconnaissance de
leurs apports exceptionnels
pour enrichir la culture natio-
nale et éclairer la scène cultu-
relle et la société avec des posi-
tions nationales engagées».
«La culture constitue l'un des
éléments de la puissance de
l'Etat et il s'agit là du pari de
l'Algérie aujourd'hui sous la di-
rection du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, qui s'est lancée dans la
bataille de développement et

d'édification et où la culture,
également appelée Soft Power,
aura une place privilégiée», a af-
firmé M. Baâdji qui a annoncé
l'organisation d'autres distinc-
tions périodiques pour tous les
hommes de lettres algériens à
l'intérieur du pays et à l'étranger,
ainsi que des colloques.
Les figures honorées ont, pour
leur part, salué ce geste sym-
bolique tout en mettant en
exergue l'importance de la cul-
ture, la créativité et le patri-
moine culturel national pour
préserver l'identité nationale.

R.C.

Dégel du projet de réalisation
Réalisation d'un musée des antiquités à Souk-Ahras
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LE MINISTÈRE DE LA
CULTURE ET DES ARTS
LANCE UN CONCOURS 
Le ministère de la Culture et
des Arts a annoncé, mer-
credi à Alger, le lancement
d'un concours national du
meilleur poème en éloge
au Prophète Mohamed
(QSSSL), en coopération
avec l'Etablissement public
de télévision (EPTV), in-
dique un communiqué du
ministère.
Le concours national est
ouvert à tous les poètes al-
gériens du «Fasih» et du
«Malhoune», à condition
que le poème soit inédit et
composé exclusivement à
l'occasion du concours.
Après les présélections, les
poètes concourront pour le
grand Prix dans chaque
genre (Fasih et Malhoune)
et les prix seront distribués
aux lauréats à la fin du
mois de Ramadhan.
Le jury de ce Prix composé
de poètes et d'académi-
ciens, peut proposer des
prix supplémentaires ou
d'encouragement.
Les œuvres des candidats
sont déposées au ministère
de la Culture et des Arts
(Alger) ou envoyées via
email à: kassida-mohama-
dia@m-culture.gov.dz
avant le 15 mars.

R.C.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE
DANSE CONTEMPORAINE 
LA 11E ÉDITION À PARTIR DU 
9 MARS À ALGER
Le Festival international de
danse contemporaine (FIDC)
prévoit de tenir sa 11e édi-
tion du 9 au 13 mars, à
Alger, annoncent les orga-
nisateurs.
Ce festival qui a élu domi-
cile pour cette édition à
l'Opéra d'Alger Boualem-
Bessaih, verra la participa-
tion, en plus des troupes
algériennes, de compa-
gnies de danse contempo-
raine en provenance de
pays comme l'Italie, la Tu-
nisie, le Royaume-Uni, le
Canada, la Russie, ou en-
core la France, en plus du
Mali, invité d'honneur de
l'édition.
Avec un riche programme
de conférences et de mas-
ter class, le 11e Festival in-
ternational de danse
contemporaine compte
mettre l'accent sur la for-
mation, a-t-on appris au-
près des organisateurs.
Cette onzième édition mar-
quera le retour du festival
après les restrictions liées à
la pandémie de Covid-19,
la 10e édition s'étant tenue
à la fin de l'année 2019 et
avait ouvert la scène à de
nombreux jeunes danseurs
et chorégraphes algériens
émergents.

R.C.

Le FLN honore plusieurs hommes de lettres et écrivains
Préservation de l'identité nationale

MEILLEUR POÈME EN ÉLOGE
AU PROPHÈTE (QSSSL)

La ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji,
a fait état, jeudi à Alger, du
dégel du projet de réalisa-
tion d'un musée public des
antiquités dans la wilaya de
Souk-Ahras, soulignant la
nécessité d'œuvrer à la pro-
tection et à la restauration
des biens culturels et leur
exploitation pour promou-
voir le tourisme culturel et
redynamiser le développe-
ment local.



AUBERGINES AU FOUR

INGRÉDIENTS
- 3 Aubergine
- 4 Tomate
- Mozzarella
- Chapelure
- 2 filet anchois
- 3 c à c huile d'olive (facultatif)
- 3 c à c Vinaigre (facultatif)
- 1 poignée persil (facultatif)
- Feuille basilic (facultatif)

PRÉPARATION
Lavez les aubergines et les

tomates et les couper en
rondelles d'1 cm environ ainsi
que les mozzarellas. Allumez
le grill du four. Mettez du
papier sur la plaque du four et
y disposez les tranches
d'aubergines. Mettez la plaque

en haut dans le four, sous le
grill et laissez cuire quelques
minutes (surveiller la cuisson).
Quand les aubergines sont
légèrement dorées, sortez-les
du four. Dans un plat à four,
disposez 1 rondelle
d'aubergine puis 1 de tomate
dessus, puis 1 de mozzarella,
jusqu'à épuisement des
ingrédients. 
Salez et passez un filet d'huile
d'olive dessus, puis parsemez
de chapelure. Mettez le plat au
milieu du four et laissez cuire
15 minutes à 180°C
(thermostat 6).
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Samedi 4 mars : 11°C

,Dans la journée :
Averses dans la matinée
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 11 km/h

,Dans la nuit :
Très nuageux
Précipitations : 8%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil :  07:17
Coucher du soleil : 18:42

Samedi 11 Chaabane 1444 :
4 mars 2023

Dhor ...................... 13h00
Asser ......................16h13
Maghreb..................18h42
Icha........................20h05
Dimanche 12 Chaabane 1444 :

5  Mars  2023
Fedjr ......................05h52

La couleur jaune
fluorescente et le goût
piquant du curcuma
cachent des propriétés
étonnantes pour la beauté.
Voici comment l’utiliser
dans vos soins quotidiens.

Le curcuma éclaircit la peau
Le curcuma donne un éclat
naturel à votre peau. Cette
épice traditionnelle occupe
une place d’honneur dans les
mariages hindous, en parti-
culier durant le rituel haldi où
l’on applique de la pâte de
curcuma sur les futurs mariés
pour qu’ils soient rayonnants.
«Cette propriété résulte de la
présence de curcumine, un
puissant antioxydant anti-in-
flammatoire. La curcumine
éclaircit le teint et ravive la
peau terne», explique , fonda-
trice des soins naturels qui
s’inspirent de la médecine in-
dienne ayurveda.

Le curcuma atténue les
cernes
Des poches sous les yeux
vous font paraître fatiguée. Il y
a une foule de produits qui
prétendent diminuer l’appa-

rence des cernes, mais le cur-
cuma fait le travail. «C’est un
agent anti-inflammatoire et
éclaircissant idéal pour trai-
ter ce type de problème», pour
fondatrice des soins cutanés
. «De plus, il active la circula-
tion, ce qui contribue à dimi-
nuer les poches et les cernes
sous les yeux.»

Le curcuma blanchit les dents
Une épice d’un jaune flam-
boyant pour blanchir les
dents? Voilà une surprise! Bien
qu’elle tache les tissus, cette
épice a le pouvoir de blanchir
naturellement les dents et de

soulager la gingivite. «Vous
pouvez vous préparer un den-
tifrice naturel et sans fluor
avec du curcuma: résistant
aux bactéries, il apaise l’in-
flammation», explique experte
en soins naturels.
Voici comment faire un denti-
frice à base de curcuma: mé-
langez 4 c. à soupe de cur-
cuma en poudre, 2 c. à soupe
de bicarbonate de soude et
½ c. à soupe d’huile de noix de
coco. «Mêlez bien le tout et
utilisez cette pâte pour bros-
ser vos dents, de 2 à 3 mi-
nutes. Rincez.».

Alimentation 
anti-âge: dix aliments

pour rester jeune

Certains aliments agissent contre le
vieillissement notamment grâce à leur teneur
en vitamines, en oméga-3 et en antioxydants.
Lesquels sont-ils ? Voici notre top 10.

Pour lutter contre le vieillissement, il est indis-
pensable d'adopter une bonne alimentation. De
manière générale, les aliments riches en fibres
(fruits et légumes, céréales complètes...) favori-
sent une bonne digestion et sont donc des alliés
anti vieillissement. De même, les aliments riches
en antioxydants et en vitamines permettent au
corps de lutter contre les signes de l'âge. Les an-
tioxydants combattent en effet les radicaux
libres, des composés instables produits par l'or-
ganisme et en grande partie responsable du
vieillissement de la peau. Le vieillissement cu-
tané, qui se traduit souvent par des rides et une
perte de souplesse, est amplifié par la déshydra-
tation. Il est donc important de consommer des
aliments riches en eau et de boire au moins un
litre et demi d'eau chaque jour. Enfin, pour lutter
contre les effets du vieillissement, il faut dimi-
nuer au maximum certains facteurs aggravants
comme l'exposition au soleil, le tabac et la pollu-
tion, qui augmentent la production de radicaux
libres.

1. La tomate
La tomate est très riche en lycopène, un puissant
antioxydant. Bonne nouvelle : le lycopène reste
intact lorsque les tomates sont transformées en
purée ou en sauce. Selon la saison, variez les
fruits et légumes afin d'en consommer à tous les
repas. Nombre d'entre eux contiennent en effet
une bonne dose d'antioxydants : carotte, kiwi,
courgette, orange, citron… le choix vous appar-
tient.

2. Le poisson
Mais pas n'importe lequel ! Choisissez des pois-
sons riches en oméga-3 : il s'agit d'acides gras es-
sentiels indispensables au bon fonctionnement
de l'organisme. Vous les trouverez dans le maque-
reau, les sardines, le saumon, la truite mais aussi
dans les fruits de mer.

3. La grenade
Ce fruit anti-âge est riche en tanins, en flavo-
noïdes, en acides gras, en vitamines et en oligo-
éléments. Un véritable cocktail contre le vieillis-
sement ! Elle offre une véritable action anti-micro-
bienne et facilite la cicatrisation. L'huile de
grenade a des vertus anti-inflammatoires et apai-
santes qui diminue la dégradation des fibres de
collagène.

4. Le thé vert
Les antioxydants contenus en quantité dans le
thé vert sont efficaces pour protéger la peau du
vieillissement précoce. Cette boisson protège les
cellules des radicaux libres et offrent des proprié-
tés astringentes et décongestionnantes.

Bienfaits du curcuma pour une peau 
et des cheveux resplendissants

santé



,La boxeuse algérienne Imane Khelif,
vice-championne du monde en titre, se
rendra à partir de jeudi à New Delhi
(Inde) pour poursuivre sa préparation
en prévision des Championnats du
monde (dames), prévus du 15 au 26
mars dans la capitale indienne, a-t-on
appris mercredi auprès de son manager,
Nasser Yefsah.
«Imane Khelif se rendra à partir de ce
jeudi à New Delhi pour poursuivre sa
préparation, entamée depuis le 2 janvier
à Paris (France) et à Miami aux Etats-
Unis, en prévision des Championnats
du monde prévus en Inde, mais égale-
ment dans le cadre d'un long processus
de préparation en vue des Jeux olym-
piques 2024 de Paris», a précisé Nasser
Yefsah à l'APS.
La native de Tiaret (23 ans) a entamé
début janvier sa période de préparation
à Paris (France), avant de se rendre à
Miami aux Etats-Unis, sous la conduite
d'un entraîneur cubain de renommée
internationale, Pedro Diaz.
«Nous avons programmé un premier
stage de préparation physique et tac-

tique à Paris (2-13 janvier), sous la
conduite des experts de la boxe, mais le
vrai travail a commencé à Miami (Etats-
Unis) avec la programmation de
séances biquotidiennes et des combats-
tests face à des sparring-partners de
très grande qualité», a ajouté Nasser Yef-
sah qui s'est dit très enthousiaste à
l'idée d'accompagner la vice-cham-
pionne du monde afin d'atteindre son
principal objectif, à savoir la médaille
olympique qui sera la première dans
l'histoire du noble art féminin algérien.
«Pour atteindre le podium olympique à
Paris, Imane Khelif doit comprendre
que cela passera par de grands sacri-
fices. Le stage de Miami a été l'occasion,
pour elle, de voir ce qu'est la prépara-
tion de haut niveau sous la conduite du
Cubain Pedro Diaz, détenteur de 18
médailles olympiques», a-t-il souligné.
Le manager d'Imane Khelif a tenu à sou-
lever les efforts consentis par le Comité
olympique et sportif algérien dans l'ac-
compagnement de la boxeuse à travers
le financement de sa préparation en vue
des Jeux olympiques 2024 de Paris.

Un rêve devenu réalité : 
le top de la boxe féminine 

mondiale 
«L'instance olympique a débloqué une
enveloppe financière très conséquente
pour Imane Khelif afin de se concentrer
uniquement sur le volet technique et
moi en tant que manager je vais mettre
tous les moyens nécessaires pour lui
offrir les meilleurs conditions d'entraî-
nement et bien évidemment les
meilleurs sparring-partners. Je me
concentre sur ce projet et avec le sou-
tien du COA, je pense que cette boxeuse
sera médaillée olympique à Paris, j'es-
père bien», a dit Yefsah.
L'année 2022 a été couronnée de succès
pour l'Algérienne de 23 ans avec à la clé
une médaille d'argent aux Champion-
nats du monde de boxe féminine 2022 à
Istanbul, avant de triompher aux Cham-
pionnats d'Afrique à Maputo au Mozam-
bique et aux Jeux méditerranéens
d'Oran. «Oui, c'est une année vraiment
spéciale pour moi. Je suis très heureuse

de ces titres, d'autant plus qu'il s'agit de
la première médaille aux Championnats
du monde féminins IBA pour mon pays,
l'Algérie», a-t-elle dit à l'APS.
Des progrès impressionnants ont été
réalisés par cette jeune athlète, qui a
commencé à pratiquer la boxe en 2016,
et a été éliminée dès le premier tour aux
Championnats du monde de boxe fémi-
nine 2018 et 2019.
«J'ai commencé la boxe après les Jeux
olympiques de Rio 2016, je regardais la
télé. Je ne pensais pas pouvoir la prati-
quer à cause des conditions sociales dif-
ficiles. J'ai souffert parce que je ne pou-
vais pas économiser de l'argent pour
me déplacer entre la salle de boxe et
mon domicile familial, située dans un
petit village à environ 8 kilomètres», se
souvient Imane Khelif.
Sa prochaine étape est de triompher
aux Championnats du monde prévus à
New Delhi (Inde), un formidable trem-
plin pour les JO-2024 de Paris.

Alors qu'elle devait affronter l'Ethiopie
au 2e tour (bis), l'Algérie devra faire
face à un adversaire beaucoup plus
coriace : le Ghana, dans ce qui sera l'ul-
time écueil avant la phase finale de la
CAN-2023, qualificative aux Jeux olym-
piques JO-2024 de Paris.
L'enjeu est de taille pour les joueurs du
sélectionneur Noureddine Ould Ali, qui
ont repris le travail cette semaine avec
un stage effectué à Alger, ponctué par
un match amical disputé mardi face à

la sélection militaire (2-2), sur le terrain
annexe du stade Nelson-Mandela de
Baraki.
«C'était un court stage, dont l'objectif
était de remobiliser les troupes et sen-
sibiliser les joueurs. J'ai préféré laisser
certains joueurs à la disposition de
leurs clubs respectifs, engagés dans les
compétitions africaines interclubs, à
l'image de Belkheir (CRB) et Aït El-Hadj

(USMA). Même si le délai est court,
nous sommes obligés de trouver la
bonne formule pour effectuer une
bonne préparation», a déclaré à l'APS
le coach des U23.
Les Congolais qui ont éliminé l'Ethiopie
au 1er tour puis l'Algérie au 2e tour, ont
été disqualifiés après avoir commis
une infraction qui remonte aux élimi-
natoires de la CAN-2019, disputée en

Egypte et remportée par le pays hôte.
En effet, la RDC avait aligné à l’époque
Arsène Zola, un joueur dont la date de
naissance était falsifiée (1996 et non
1997) et qui ne pouvait en réalité être
convoqué pour disputer ces ren-
contres, la RD Congo ayant été exclue
des éliminatoires par la CAF, malgré sa
qualification au prochain tour.
La commission d’organisation des
compétitions des jeunes de la CAF a
décidé récemment que les deux
équipes éliminées par la RDC lors de
ces éliminatoires (Ethiopie et Algérie)
joueront un tour de barrage
aller/retour et le vainqueur jouera
contre le Ghana au 3e et dernier tour.
Le match aller entre les sélections algé-
rienne et ghanéenne aura lieu le 24
mars au stade du 19-Mai-1956 d'An-
naba, et la manche retour est prévue le
28 mars à Kumasi (Ghana), précise
l'instance fédérale.
La CAN des U23 se jouera du 2 au 26
novembre 2023. Les trois premiers du
rendez-vous continental représente-
ront l'Afrique aux Jeux olympiques JO-
2024 à Paris.

R. S.
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,La sélection
nationale de football
des U23, réhabilitée
après la disqualification
de la RD Congo,
affrontera finalement
le Ghana, lors du 3e et
dernier tour de
qualification à la Coupe
d'Afrique des nations
CAN-2023, suite au
forfait de l'Ethiopie.

Le Ghana, ultime obstacle des Algériens
avant la phase finale

EN DEUX MOTS

Ligue 1 Mobilis :
Le CRB bat le
HBCL et s’envole
en tête 
Le CR Belouizdad,
vainqueur jeudi en
déplacement face au
HB Chelghoum-Laïd
(1-0), a creusé l'écart
en tête du Champion-
nat de Ligue 1 Mobilis
de football, à l'occa-
sion de la mise à jour
de la 16e journée,
devant se poursuivre
vendredi.
L'unique but de la
partie a été inscrit
dès la 6e minute de
jeu par le défenseur
central Mouad Had-
dad.
Grâce à ce succès, le
Chabab compte provi-
soirement neuf points
sur son dauphin le CS
Constantine. Le club
algérois compte deux
autres matches en
moins à disputer.
De son côté, le HBCL,
qui évolue avec
l'équipe de la réserve
depuis quelques jour-
nées déjà, continue
de manger son pain
noir, et reste scotché
à la position de lan-
terne rouge avec deux
petits points seule-
ment.

n L'enjeu est de taille pour les joueurs. (Photo > D. R.) 

,Le président de la Confédération afri-
caine de handball (CAHB), le Béninois
Mansourou Arémou, effectuera une
visite de travail de quatre jours en Algé-
rie à partir du 10 mars, a appris l'APS
jeudi auprès de la Fédération algérienne
(FAHB). «Le président de la CAHB sera
en Algérie pour une visite de quatre
jours à partir du 10 mars, où il aura à
rencontrer quelques responsables du
sport algérien, et assister notamment à
un stage international de formation
pour l'obtention de diplôme CAHB C», a
indiqué à l'APS, la présidente de l'ins-
tance fédérale, Taleb Karima.
Mansourou Arémou (70 ans), à la tête
de la CAHB depuis 2008, avait été réélu

en novembre 2021 pour un quatrième
mandat. Il était le seul candidat à sa
propre succession.
Le premier responsable de l'instance
continentale avait déjà visité l'Algérie
par le passé, notamment en marge de la
Coupe d'Afrique des nations disputée
en janvier 2014.
Pour rappel, Karim Taleb avait été élue
à la tête de la FAHB le 19 novembre der-
nier, lors de l'assemblée générale élec-
tive «bis», tenue à la salle de conférence
de l’OCO Mohamed-Boudiaf (Alger).
Taleb, présidente de club de Boumer-
dès, avait obtenu 65 voix contre 44 voix
pour le deuxième candidat, Bouzid
Abdelmadjid et 4 bulletins nuls.

CAHB

Le président en visite en Algérie à partir
du 10 mars

,La 23e édition du Tour d'Algérie
Cycliste, prévue en dix étapes, du 7 au
16 mars, sur une distance de 1 200 kilo-
mètres, à travers dix wilayas du Nord-
est du pays, sera marquée par l'absence
du Mouloudia d'Alger : un grand club
national, avec un riche palmarès, dans
différentes disciplines sportives.
«Techniquement, le MC Alger ne peut
pas espérer réussir une participation
honorable à cette 23e édition du Tour
d'Algérie cycliste. C'est d'ailleurs ce que
j'ai expliqué au président Messaoud
Terki au cours de notre dernière discus-
sion», a expliqué mercredi à Alger le pré-
sident de la Fédération algérienne de
cyclisme, Kheireddine Barbari.

«La concurrence sera probablement
très rude cette année et dans l'état
actuel de sa forme, le Mouloudia sera
très certainement incapable de rivaliser.
Ce n'est donc pas bon pour son image et
son standing de participer dans ces
conditions», a-t-il ajouté.           
Le Mouloudia y sera présent néanmoins
à travers ses coureurs internationaux,
comme Azeddine Lagab, qui ont pu gar-
der la forme à travers leur présence
régulière en sélection nationale au
cours des derniers mois.
Pour rappel, la caravane du tour 2023
sera composée de 17 équipes, représen-
tant 13 pays et passera par une soixan-
taine de communes, relevant de dix
wilayas.   

Tour d'Algérie

Le MCA, grand absent de la 23e édition
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L’Algérienne Khelif à New Delhi pour préparer les Mondiaux et les JO



«Le football africain a perdu de son ca-
chet ‘africain’, ce que je sais, elle ne nour-
rit pas le football algérien. Les Verts sau-
ront le démontrer sur n’importe quel  ter-
rain de football... J'espère que cette
Confédération ne cédera pas au chan-
tage et qu’elle saura être à la hauteur de
ses missions en toute transparence… Le
football national n’est pas à vendre…»
Une réaction d’un ex-international de la
région kabyle, qui préfère taire son nom.

Pour qui roule la CAN ?
La CAN n'échappe pas aux commentaires
qui déçoivent son fonctionnement. Elle se
fait plaisir de faire traîner la date de l’an-
nonce de la nation qui abritera la pro-
chaine Coupe d’Afrique des Nations 2025.
Prise certainement au piège par ceux qui
l'entourent, ce que craignent les profes-
sionnels, c'est le travail des coulisses,
pour les experts, ce phénomène aurait
déjà pris son envol depuis fort longtemps
et pour la CAF les dés étaient déjà jetés
depuis fort longtemps. L'Algérie qui a
toutes ses chances de remporter ce duel,
pourrait être détournée au profit des
principaux acteurs de coulisses devenus
par la force des choses des spécialistes.
Rien n'est encore définitivement joué,
mais la tentative de dépasser à côté de la
correction est omniprésente, ce qui valo-
riserait alors la CAF.

Un duel à haute intensité 
La CAN ? Elle reste une distraction
presque planétaire est pour l’heure afri-
caine, avec le regard des professionnels
des autres continents. Pour le moment en

tout cas, son attribution se joue entre
l'Algérie et son voisin. Même si l’Afrique
du Sud, la Zambie et le duo Bénin-Nigeria
ont candidaté. L'Algérie a fait grande im-
pression en organisant le CHAN-2022 et
le voisin, le Mondial des clubs de la FIFA,
ce qui devrait suffire pour dire tout sim-
plement dans un discours simple et un
langage qui décrit l’action des Algériens
pour qu’il soit compréhensible par tous.
Les uns s’interrogent sur les objectifs de
la CAF et estiment à la fois qu’ils ne col-
lent pourtant pas avec les déclarations
qu'elles avaient faites à diverses occa-
sions. 
«Récemment, le président de la CAF, Pa-
trice Motsepe, a fait savoir que l’instance
n’a fixé aucune deadline pour l’annonce
de l’heureux élu».

Les bruits de couloirs s'intensifient
Ces derniers jours, des bruits de couloir
persistants font toutefois état «d’une pos-

sible décision le 16 mars à l’occasion du
73e Congrès de la FIFA qui se tiendra à Ki-
gali (Rwanda) en présence de tout le gra-
tin de la CAF», rapporte un média africain.
En effet, c’est une correspondance qui a
mis la puce à l’oreille des observateurs.
Celle du Secrétaire général de la CAF,
Véron Mosengo-Omba qui informe ses
associations membres, dans un courrier
qui a fuité, qu’elle organisera une cérémo-
nie spéciale le 14 mars 2023 à Kigali que
présidera Motsepe au Rwanda, soit à
deux jours avant la tenue du congrès de
la Fédération internationale de football
prévu dans la même ville.

L'Algérie, consciente de ses capacités
Cette fuite confirme en tout cas les
craintes des Fennecs. «Chaque partie se
fera son opinion, mais une chose est
sûre : le verdict approche !», estiment les
observateurs et les professionnels des
médias. 

De telles questions méritent d'être po-
sées. 
Toutes les déclarations du président de
la CAN cristallisent les fautes de ses ad-
versaires, l’important est de ne pas être
spectateurs, mais de véritables acteurs
au sein de cette institution qui brille par
l’absence des représentants de la Fédé-
ration algérienne de football. 
Un économiste disait «il faut croire en
soi, avoir une vision claire de ce qu’on
veut faire, décider et avancer, tout en se
méfiant de ceux qui sont toujours
contre…» 
En attendant, l'Algérie est consciente de
ses capacités.

H. Hichem 

nCanal + Foot  : Paris-SG - Nantes à 21h
nBeIN Sports 1 : Atlético Madrid - FC
Séville à 21h
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CAN-2025 : La CAF face à ses engagements...

L'ancien international et entraîneur de football Algérien des
années 1960, Ahmed Arab, est décédé mercredi à 18 jours
de ses 90 ans, annonce la Ligue nationale de football ama-
teur dans un communiqué publié sur son site officiel.
Né le 19 mars 1933 à Chlef, le défunt était considéré
comme le plus vieux joueur en vie de l’équipe nationale
d’Algérie. C'est désormais Issad Dohmar qui prendra
cette appellation, précise la même source.
Ahmed Arab avait porté 11 fois le maillot des «Verts»
entre 1963 et 1967. Il avait mené une carrière de sportif bien
accomplie comme joueur, entraîneur et dirigeant. Une
carrière qu’il avait débuté en 1951 dans l’équipe du Widad
Riadhi de Belcourt (WAB), avant de tenter en 1957 une

autre expérience en France avec les formations de Brive
et Limoges. En 1963, Ahmed Arab retourne au pays et oc-
cupe à 30 ans le poste d’entraîneur-joueur du tout nouveau
club de son quartier de Laâqiba, le Chabab Riadhi de Be-
louizdad (CRB), né de la fusion de deux clubs du quartier :
le WAB, créé en 1947 et le Club Athlétique de Belcourt
(CAB), créé, lui, en 1950.
«En plus de ses qualités de meneur d’hommes sur le ter-
rain, il apportera sa rigueur et sa rage de vaincre. Très res-
pecté et écouté, Ahmed mènera le Club de Belouizdad vers
son premier titre en 1965 avant de passer le témoin à Zi-
toun Ahmed. Après un détour par Boufarik, on le retrou-
vera de nouveau au CRB en 1969, pour être à la barre d’une

formation qui allait conquérir son deuxième doublé. A 36
ans, l'inusable Ahmed Arab se permet le luxe et le risque
de rechausser les crampons lors de la mémorable finale
face à l’USMA pour pallier la défection du (défenseur)
Amar», précise la même source.
Parti au Club Sportif Sonatrach de Kouba (RC Kouba)
parrainé dans le temps par Sonatrach dont il était employé,
il sera de nouveau à la manœuvre avec une toute nouvelle
génération pour offrir au CRB sa quatrième Coupe d'Algé-
rie, en 1978.
La famille sportive en général et du football en particulier
rend un hommage appuyé à cet homme et ce sportif sin-
gulier, qui a marqué le football algérien.

Football : Décès de l'ancien international et entraîneur Ahmed ArabLa Der

, «Aujourd’hui, j’ai
compris que la
Confédération
africaine de football
n’est pas celle que je
croyais. Elle me
déçoit, et
certainement je ne
suis pas le seul à
l’être». 

n Le trophée de la CAN atterrira-t-il en Algérie ? (Photo > D. R.) 


