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La Chambre criminelle du Tribunal de pre‐
mière instance de Tunis a prononcé une 
peine de prison de 14 mois, par contumace, 
contre l’ancienne cheffe de cabinet de la pré‐
sidence de la République, Nadia Akacha, pour 
diffamation. 
D'après Mosaïque FM, une plainte pour diffa‐
mation a été déposée par la belle‐sœur de 
Kais Saied, l'avocate Atka Chebil, après la 

fuite d'enregistrements vocaux. 
Rappelons que des enregistrements prêtés à 
Nadia Akacha, dans lesquels on pouvait 
notamment entendre des informations 
autour de l’état de santé du président, notam‐
ment psychologique, ainsi que sur l’interfé‐
rence du cercle familial de Saïed dans ses 
décisions politiques, ont été relayés sur les 
réseaux sociaux (lire p. Maghreb‐Sahel). 
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Le groupe Condor a mis 
en service une nouvelle 
ligne de production de 
cartes mères et ses 
accessoires à Bordj 
Bou‐Arréridj. 
Cette nouvelle ligne a 
été mise en service par 
le wali de Bordj Bou‐ 
Arréridj, Kamel Noui‐
cer, a précisé hier, un 
communiqué de 
Condor, spécialisé dans 
la fabrication d’appa‐
reils électroménagers, 
électriques et électro‐
niques. 
La même source a éga‐
lement annoncé le lan‐
cement d’une formation 
destinée aux distribu‐
teurs et POS Condor, 
pour les produits Hisen‐
se, fabriqués exclusive‐
ment en Algérie par 
Condor. Par la même 
occasion, il a été procé‐
dé à la signature d’une 

convention‐cadre pour 
le crédit à la consomma‐
tion conforme à la 

finance islamique entre 
Condor et Al Baraka 
Bank 

CONDOR MET EN SERVICE UNE UNITÉ DE PRODUCTION 
DE CARTES MÈRES

La compagnie aérienne 
Tassili Airlines, filiale du 
groupe Sonatrach, lance‐
ra au printemps deux 
liaisons vers Bâle‐Mul‐
house, au départ d’Alger 
et de Constantine, rap‐
porte ce mercredi le site 
spécialisé Air Journal. À 
partir du 16 mars 2023, 
Tassili Airlines propose‐
ra deux vols par semaine 
entre sa base à Alger‐
Houari‐Boumediene et 
l’aéroport de Bâle‐Mul‐
house‐Freiburg,  
La compagnie aérienne 
sera en concurrence 
avec la seule Air Algérie 
sur cette route, tout 
comme sur celle entre 
Constantine‐Mohamed‐ Bou‐
diaf et l’EuroAirport qui 
sera inaugurée deux 
jours plus tard, le 18 
mars, selon la même 
source. 
Lundi dernier, Tassili 

Airlines a lancé l’opéra‐
tion de paiement électro‐
nique pour l’achat de 
billets depuis l’étranger, 
afin de faciliter les ser‐
vices commerciaux pour 
la communauté nationa‐
le résidant à l’étranger. 
En effet, la compagnie 

aérienne a indiqué ce 
lundi sur sa page Face‐
book que « le paiement 
en ligne est possible 
pour les vols au départ 
de France », invitant ses 
clients à se connecter au 
site www.tassiliair‐
lines.dz 

TASSILI AIRLINES : LANCEMENT DE DEUX LIAISONS 
VERS BÂLE-MULHOUSE

Le jeu « Tu ris, tu perds », 
édité par la société               
« Dujardin » et réalisé par 
l’humoriste Aziz Abou‐
drar, s’est attiré les 
foudres de la Toile pour le 
contenu que d’aucuns 
accusent de véhiculer des 
« clichés racistes ». « Tu 
ris, tu perds » est un jeu 
de cartes commercialisé 
depuis 2019 et que l’on 
peut trouver dans plu‐
sieurs magasins et 
grandes surfaces dont la 
Fnac, Joué Club et Carre‐
four 
Plusieurs personnes se 
sont plaintes des clichés 
racistes véhiculés par 
certaines des blagues du 

jeu. « Pourquoi quand tu 
vois un Arabe tomber à 
moto, il ne faut pas rigo‐
ler ? Parce que c’est peut‐
être la tienne », « Pour‐
quoi les chiens aboient 
beaucoup en Chine ? 
Parce qu’ils ne sont pas 
assez cuits », « Quel est 
l'animal national de 
l'Ethiopie ? Il n'y en a pas, 
ils l'ont mangé », autant 
d’exemples que peuvent 
rencontrer les usagers de 
ce jeu. Des blagues se 
voulant « d'esprit 
potache » qui sont deve‐
nues de plus en plus 
banalisées dans une 
France en perte de 
repères. 

POLÉMIQUE AUTOUR D’UN JEU DE 
SOCIÉTÉ EN FRANCE VÉHICULANT 
DES CLICHÉS RACISTES

GETEX 
S’APPRÊTE  
À LANCER 
L’EXPORTATION 
DE SES 
PRODUITS  
VERS LE 
TCHAD 
Le holding industriel 
textiles et cuirs                  
« GETEX » s’apprête 
à lancer l’exportation 
de ses produits vers 
le Tchad, au titre 
d’un accord récem‐
ment signé entre ce 
groupe et un parte‐
naire tchadien. 
C’est ce qu’a fait 
savoir ce mardi 
Abdelkader Hamedi 
Mansour, assistant 
du P‐DG du holding, 
en marge du 2e Salon 
des investissements 
algériens et des 
échanges commer‐
ciaux internationaux, 
qui se tient au Centre 
des conventions 
d’Oran jusqu’au 19 
janvier en cours. 

L’hélicoptère s’est écrasé 
près d’une école maternelle. 
Le gouverneur de la région 
de Kiev, Oleksiy Kuleba, a 
fait état de 18 morts, dont 
trois enfants. 
Au moins 18 personnes dont 
le ministre ukrainien de l’In‐
térieur, Denys Monastyrsky 
et trois enfants, ont été tuées 
dans le crash d’un hélicoptè‐
re survenu mercredi matin 
près d’une école maternelle 
à Brovary, une ville de la 

banlieue est de la capitale 
Kiev. 
Le premier adjoint de 
Monastyrsky, Ievgueni Ieni‐
ne, et le secrétaire d’État du 
ministère de l’Intérieur, 
Yurii Lubkovych, se trouvant 
à bord de l’appareil, ont 
aussi péri dans ce crash. 
« Nous avons des informa‐
tions faisant état de 16 
morts, dont le ministre 
ukrainien de l’Intérieur, 
Denys Monastyrsky, son 

premier adjoint, Ievgueni 
Ienine, et le secrétaire d’État 
du ministère de l’Intérieur, 
Yurii Lubkovych, ainsi que 
deux enfants après le crash 
d’un hélicoptère dans la 
banlieue de Kiev », a déclaré 
dans un premier temps le 
chef de la police ukrainien‐
ne, Igor Klimenko, selon un 
communiqué publié sur 
Facebook repris par le 
média ukrainien « The Kyiv 
Independent ». 

CRASH D'UN HÉLICOPTÈRE DANS LA BANLIEUE DE 
KIEV : 18 MORTS DONT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

TRIPOLI ET PÉKIN 
DISCUTENT DU 
RETOUR DES 
ENTREPRISES 
CHINOISES EN LIBYE 
Le vice‐président du 
Conseil présidentiel 
libyen, Abdallah Al‐Lafi, a 
discuté, mardi, avec le 
chargé d'affaires de l'am‐
bassade de Chine en Libye, 
Ang Zhimin, de la réouver‐
ture de l'ambassade de 
Chine et du retour des 
entreprises chinoises en 

Libye. C'est ce qui ressort 
d'une réunion tenue dans 
la capitale, Tripoli, selon 
un communiqué du 
bureau de presse du 
Conseil. 
La réunion a porté sur les 
moyens de renforcer la 
coopération sino‐libyenne 
dans divers domaines, sur 
la réouverture de l'ambas‐
sade de Chine et du retour 
des entreprises chinoises 
en Libye, ainsi que du pa‐
rachèvement des projets 
suspendus, selon le com‐
muniqué. 

TUNISIE : L’ANCIENNE CHEFFE DE CABINET DE LA 
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE CONDAMNÉE  
À 14 MOIS DE PRISON

L'inflation en Allemagne a 
atteint un taux annuel 
moyen record de 7,9 % 
pour 2022, selon les 
chiffres officiels annoncés 
mardi. Le taux d'inflation 
annuel du pays était de 
8,6% au cours du dernier 
mois de cette année, 
contre 10% en novembre, 
a rapporté Destatis, office 
allemand de la statis‐

tique. En 2021, le taux 
moyen annuel était de    
3,1 %. « Le taux d'infla‐
tion historiquement élevé 
d'une année à une autre 
est principalement dû aux 
hausses extrêmes des 
prix des produits énergé‐
tiques et alimentaires 
depuis le début de la 
guerre en Ukraine », a 
déclaré Ruth Brand, 

directrice de Destatis. 
Destatis a, par ailleurs, 
souligné que les prix des 
biens avaient augmenté 
l'année dernière de 
13,5% par rapport à 
2021, tandis que les biens 
de consommation non 
durables ont augmenté 
de 18% et les biens de 
consommation durables 
de 5,3%. 

ALLEMAGNE : LE TAUX D'INFLATION A ATTEINT UN 
NIVEAU RECORD EN 2022
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Ambiance putride au Royaume de 
Mohammed VI ! Les révélations 

fracassantes sur l’implication directe 
d’espions marocains dans l’affaire de 
corruption au Parlement européen, 
met encore une fois le Makhzen 
marocain dans une inconfortable 
posture et lève davantage le voile sur 
son véritable visage qu’il a essayé de 
lénifier par des discours 
propagandistes et  mensongers. Ce 
nouveau scandale qui survient alors 
que ceux de l’affaire Pégasus et du 
drame migratoire de Melilla sont 
toujours sous enquête, apporte une 
autre preuve sur l’étendue de la 
canaillerie empreignant les activités 
diplomatiques du Makhzen.  
Ces scandales à répétition couplés à 
la normalisation des relations 
diplomatiques avec Israël, ouvre la 
porte à tous les scénarios 
catastrophistes. Les grèves et les 
manifestations qui secouent 
actuellement le royaume, même si 
elles sont timides et limitées pour le 
moment, présagent des accès de 
colère populaire encore plus aigus, si 
les choses n’évoluent pas dans le bon 
sens. En s’enlisant dans des 
scandales en cascade, en choisissant, 
contre l’opinion de la société civile 
marocaine, de trahir la noble cause 
palestinienne et  en encourageant et 
planifiant des actions subversives de 
déstabilisation contre  l'Algérie, le 
Makhzen s’est mis de son propre gré 
dans le pétrin  et s’est tiré une balle 
dans le pied. On ne récolte que ce que 
l’on a semé.  Les dérives du roi 
Mohammed VI et son alignement à la 
solde des sionistes vont tôt ou tard 
transformer le Maroc en bourbier qui 
ne va pas manquer de créer un climat 
de tension, d'instabilité et d'insécurité 
dans toute l’Afrique du Nord. Déjà que 
la région du Sahel est en proie à une 
violence généralisée, à une grave 
instabilité politique et à une insécurité 
alimentaire alarmante, la                                
« sionisation » du Maroc et sa 
transformation en base arrière de 
l’entité sioniste, vont semer davantage 
les germes de la division et des luttes 
intestines dans tout le Maghreb. 
Si l’intervention de l’OTAN en 2011 a 
semé le chaos en Libye et au Sahel et 
laissé de terribles séquelles dont la 
région paie encore les conséquences, 
l’alliance entre Tel-Aviv et Rabat va 
provoquer des chamboulements dont 
on ignore encore toutes les 
conséquences. Ce qui est sûr, c’est que 
le Makhzen ne sortira pas indemne 
des scandales où il est impliqué et  de 
sa stratégie pro-sioniste. Les 
"marocgates" pullulent sous les yeux 
courroucés de la communauté 
internationale, et la rue gronde au  
Maroc. L'Union européenne est face à 
un véritable test. Comment vont réagir 
les parlementaires européens face à 
un Maroc désormais acculé dans ses 
derniers retranchements ?  M. Z.

n Parar Zahihir 
Mehdaoui 

Le Maroc et Israël ont décidé 
mardi d’élargir la coopération 
militaire entre les deux pays « 
pour inclure le renseignement, 
la défense aérienne et la guerre 
électronique », à l’issue d’une 
réunion d’une commission 
conjointe à Rabat. 
L’accord de sécurité entre 
Rabat et Tel‐Aviv prévoit égale‐
ment « une coopération dans le 
domaine de l’industrie de la 
défense et du transfert de tech‐
nologie ».  Le communiqué des 
Forces armées royales maro‐
caines a déclaré le mardi 17 
janvier 2023 que Rabat et Tel‐

Aviv avaient convenu 
d’étendre leur coopération 
militaire, pour inclure le ren‐
seignement, la défense aérien‐
ne et la guerre électronique. Le 
communiqué, publié par 
l’agence de presse marocaine, 
indique que l’inspecteur géné‐
ral des Forces armées royales, 
Farouk Belkhir, et le directeur 
du bureau des affaires politico‐
militaires au ministère israé‐
lien de la Défense, Dror Sha‐
lom, ont présidé à Rabat, lundi 
et mardi derniers, la première 
réunion du comité de suivi de 
la coopération maroco‐israé‐

lienne dans le domaine de la 
défense. Les deux responsables 
ont convenu de « renforcer 
davantage cette coopération et 
de l’étendre à d’autres 
domaines, notamment le ren‐
seignement, la défense aérien‐
ne et la guerre électronique », 
ajoute le communiqué. Si cer‐
tains estiment que le Maroc et 
Israël passent un nouveau cap 
dans leur relation et coopéra‐
tion militaire, autant dire qu’ils 
n’ont fait qu’annoncer publi‐
quement ce qu’ils faisaient 
ensemble depuis des années. 
La coopération militaire et de 

renseignement est un secret de 
Polichinelle et personne n’était 
dupe sur le sujet. Des officiers 
du Mossad ont de tout temps 
collaboré avec Rabat, de même 
que tous les patrons du Mos‐
sad, depuis la fin des années 
1950, ont fait le déplacement 
au royaume dans le cadre des 
échanges de renseignements. 
Donc, au point de vue de l’in‐
formation, il n’y a aucune nou‐
veauté ni pour les journalistes 
spécialisés ni encore moins 
pour les responsables sécuri‐
taires du pays.  

Oukaci Fayçal 

LA RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS AUJOURD’HUI, AU PALAIS DES NATIONS 
Développement local et amélioration des conditions 

de vie du citoyen sous la loupe  
La rencontre Gouvernement‐walis se 
tiendra, aujourd’hui, au Palais des 
nations à Alger, sous le haut patronage 
du président de la République, Abdel‐
madjid Tebboune. Placée sous le thème 
"Développement local : évaluation et 
perspectives", cette rencontre s’inscrit 
dans le cadre de l’évaluation des actions 
entreprises ces trois dernières années 
en matière de développement local, 
selon le programme établi par le minis‐
tère de l'Intérieur, des Collectivités 

locales et de l'Aménagement du territoi‐
re. Il s’agit aussi d’analyser l’état de mise 
en œuvre des orientations du président 
de la République et d’établir un bilan des 
actions engagées, ainsi que leur impact 
sur l’amélioration des conditions de vie 
du citoyen et sur l’économie locale. 
Les participants se pencheront égale‐
ment, dans une vision prospective, sur le 
processus visant à accélérer le dévelop‐
pement socio‐économique local à tra‐
vers une feuille de route globale et cohé‐

rente, note la même source. La démarche 
méthodologique adoptée pour cette 
réunion sera l’évaluation sur la base 
d’un regroupement des wilayas en zones 
: Est, Ouest, Nord, Sud et Hauts Plateaux, 
en vue de faire valoir les synergies et les 
complémentarités entre les différentes 
wilayas du pays, la valorisation des 
potentiels, des vocations et des avan‐
tages comparatifs que recèle chacune 
d’elles, précise‐t‐on. 

I.M./avec APS 

A
insi, la Direction générale 
de la Sûreté nationale 
(DGSN) a été contrainte 

encore de dévoiler la suite des 
aveux faits précédemment sur 
AlgériePart en livrant de nou‐
veaux détails sur le réseau qui 
projetait de déstabiliser le pays 
et attenter à ses institutions en 
pratiquant le chantage à tra‐
vers son site électronique. La 
DGSN a levé le voile dans la 
deuxième partie du documen‐
taire diffusé mardi soir par la 
télévision algérienne, sur les 
résultats des enquêtes appro‐
fondies menées par les services 
de sécurité spécialisés, dévoi‐
lant le chantage pratiqué par 
les membres de ce réseau qui a 
infiltré certaines grandes 
entreprises économiques, et 
collaboré avec des hommes 
d’affaires actuellement en pri‐
son, desquels ils ont reçu des 
montants faramineux qui ser‐
vaient à financer le site électro‐
nique hostile AlgériePart. 
Dans ce cadre, le documentaire 
a repris les aveux du nommé 
Samir Lounès, un des respon‐
sables et blogueur dans "Algé‐
riePart" sous le pseudonyme 
"Amir Younes". L’accusé a 
reconnu sa relation étroite 
avec le nommé Abdou Semmar 
depuis 2015, ainsi que la créa‐
tion d’un compte sur la page 
Facebook pour recevoir les 

informations. Il a indiqué que 
la page était actuellement 
gérée par la deuxième épouse 
d’Abdou Semmar, une certaine 
Warda Nouara, une Franco‐
Algérienne, qui a évoqué dans 
des mémos vocaux sur What‐
sapp les relations de sept per‐
sonnes, dont Rachid Nekkaz et 
Ghani Mehdi, avec la chaîne 
"Canal 22". Samir Lounes, qui a 
reconnu avoir travaillé comme 
interprète pour le terroriste 
Amir Boukhors, a abordé les 
sources de financement de ce 
réseau criminel. Une discus‐
sion téléphonique interceptée 
par les services de la Sûreté 
entre Lounes et Abdou Semmar 

a fait ressortir que ce dernier 
recevait des informations et de 
l’argent de l’homme d’affaires 
Mahieddine Tahkout, actuelle‐
ment en détention. Il a indiqué 
"qu’il était le principal fournis‐
seur d’AlgériePart. Sans lui, le 
site « serait à l’arrêt », évo‐
quant en outre l’homme d’af‐
faires en fuite Ayoub Aissou, 
qui continue à financer le site. 
Les enquêtes menées ont 
démasqué un autre accusé, le 
nommé Adel Abderrahmane 
Khalef, ancien gérant d’une 
société spécialisée dans la 
cryptomonnaie et la sécurité 
des données. Cet accusé était 
un proche collaborateur d’Ab‐

dou Semmar et se chargeait de 
recruter des traîtres au sein 
d’entreprises économiques 
sensibles dans le but d’entra‐
ver leur développement et d’at‐
tenter à l’économie nationale, 
en sus de tirer profit des reve‐
nus du chantage et de l’espion‐
nage économique. Une discus‐
sion téléphonique interceptée 
entre cet accusé et Abdou Sem‐
mar révèle les déplacements à 
l’étranger du P‐DG de Sonatra‐
ch, Toufik Hakkar, ainsi que les 
marchés de la compagnie avec 
ses partenaires étrangers, et 
ce, par le recours à des sources 
bien informées des détails des 
dossiers. I.M.Amine 

Complot, cupidité, félonie, escroquerie, outrage et espionnage économique. Tout l’arsenal criminel 
« soft » est là pour indiquer que le site AlgériePart outrepassait ses missions et versait carrément 
dans des considérations qui relèvent du pénal.

L’ADMINISTRATEUR DU SITE DÉVOILE SES SOURCES, SES MENTORS, 
SES FINANCIERS, SES RELAIS ET SES OBJECTIFS 

Les nouveaux détails de la DGSN 
accablent le réseau AlgériePart

CE QUI ÉTAIT CONNU DEPUIS LONGTEMPS ENFIN RENDU PUBLIC 
Le Maroc et Israël coopèrent sur le renseignement, 

la défense aérienne et la guerre électronique
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L
e ministre des Affaires 
étrangères et de la Commu‐
nauté nationale à l’étranger, 

Ramtane Lamamra, a assuré à 
son homologue finlandais, 
Pekka Haavisto, que l'Algérie ne 
ménagera aucun effort pour 
consolider le rapprochement 
entre les pays africains et nor‐
diques, indique un communi‐
qué du ministère. Dans un 
entretien téléphonique à l'ini‐
tiative de M. Haavisto, les deux 
chefs de la diplomatie ont abor‐
dé la préparation de la 20e 
réunion des ministres des 
Affaires étrangères de pays afri‐
cains et nordiques, prévue 
durant le printemps à Alger, 
selon le document. A ce titre,                             
M. Lamamra a assuré à son 
interlocuteur qu’ « en succé‐
dant à la Finlande à la tête de ce 
cadre de concertation afro‐nor‐
dique, l’Algérie ne ménagera 
aucun effort pour consolider le 

rapprochement entre ces pays 
dans le prolongement de leur 
attachement traditionnel aux 
buts et principes consacrés 
dans la Charte des Nations 
unies", lit‐on dans le communi‐
qué. Par ailleurs, les deux 
ministres se sont "particulière‐
ment" félicités de la qualité des 
relations historiques entre les 
deux pays, "empreintes d’ami‐
tié et de solidarité et qui mar‐
quent en ce mois de janvier leur 

60e anniversaire". Ils ont égale‐
ment saisi cette occasion pour 
échanger les vues sur nombre 
de questions liées à l’actualité 
régionale et internationale, ainsi 
que sur les prochaines 
échéances multilatérales d’inté‐
rêt commun, souligne le ministè‐
re des Affaires étrangères dans 
son communiqué. De son côté, le 
secrétaire général du ministère 
des Affaires étrangères et de la 
Communauté nationale à 

l’étranger, M. Amar Belani, a 
reçu le conseiller au ministère 
de la Défense britannique pour 
le Moyen‐Orient et l’Afrique du 
Nord (MENA), le Maréchal de 
l’Air Martin Elliot Sampson, dans 
le cadre de la visite de travail 
qu’effectue le responsable mili‐
taire britannique de haut niveau 
en Algérie, indique un communi‐
qué du ministère. Les deux par‐
ties ont eu des entretiens « fruc‐
tueux » ayant porté sur « les 

voies et moyens de renforcer et 
d’élargir la coopération entre les 
deux pays amis, notamment 
dans les domaines de la défense 
et de la sécurité dans leurs 
dimensions globales, l’économie, 
l’investissement et la coopéra‐
tion scientifique et technique », 
précise le communiqué. M. 
Sampson a tenu à souligner « 
l’extrême importance que le 
Royaume‐Uni accorde au déve‐
loppement d’une coopération 
fructueuse et d’un partenariat 
bénéfique avec l’Algérie au 
regard de sa place internationa‐
le prépondérante et de ses capa‐
cités prometteuses aux plans 
politique, économique et militai‐
re, outre ses contributions 
importantes et son rôle pionnier 
dans les fora continentaux et 
internationaux pour assurer la 
stabilité et la sécurité en Afrique 
du Nord et dans la région du 
Sahel ». La rencontre a permis de 
passer en revue les agendas des 
relations bilatérales de la pro‐
chaine période. Les deux parties 
ont mis l’accent sur l’importance 
d’une bonne préparation aux 
prochaines échéances bilaté‐
rales importantes, notamment la 
2e session du dialogue straté‐
gique prévue au courant de 
cette année. Les deux parties 
algérienne et britannique ont 
par ailleurs évoqué plusieurs 
questions régionales et interna‐
tionales d’intérêt commun, 
notamment la situation en 
Libye, au Mali et au Sahel, ainsi 
que le dossier du Sahara occi‐
dental, conclut le communiqué. 

Y. B.

BOUSLIMANI, 
LORS DU LANCEMENT 

DU PREMIER 
WEB-DOCUMENTAIRE 

DE LA RADIO NATIONALE 
INTITULÉ 

«NABD EL DJAZAÏR» : 

«UN AUTRE TÉMOIN 
DE LA TRANSITION 
NUMÉRIQUE»  
 
Le ministre de la Communication, M. 
Mohamed Bouslimani, et le ministre des 
Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd 
Rebiga, ont donné, mardi dernier, à 
Alger, le coup d’envoi de la diffusion du 
web‐documentaire intitulé « Nabd El 
Djazaïr » réalisé par le service  multimé‐
dia de la Radio nationale dans le cadre 
de la célébration du soixantenaire de 
l’Indépendance. Ont pris part à la céré‐
monie de lancement de cet ouvrage, le 
directeur général de la communication à 
la Présidence de la République, Kamel 
Sidi Saïd, le président de l’Autorité de 
régulation de l’audiovisuel (ARAV), 
Mohamed Louber, et les directeurs 
généraux des établissements du secteur. 
Le ministre de la Communication, M. 
Mohamed Bouslimani, a affirmé, à cette  
occasion, que le web‐documentaire                 
« Nabd El Djazaïr » est « le premier du 

genre réalisé en Algérie et se veut un 
autre témoin de la transition numérique 
opérée par les établissements du sec‐
teur de la communication avec des com‐
pétences nationales reconnues ». L’ini‐
tiative de la Radio algérienne « met l’ac‐
cent sur le fait que la glorification des 
gloires de l’Algérie et la défense de son 
patrimoine authentique est un devoir 
national qui réunit tous les efforts à tra‐
vers l’utilisation de moyens adéquats 
dont le numérique », a‐t‐il dit. Et d’ajou‐
ter que ce travail s’inscrit dans le cadre « 
des contributions que nous apprécions 
en tant que matière importante qui vient 
s’ajouter aux archives qui témoignent 
des principales étapes et réalisations qui 
ont marqué le parcours de l’Algérie 
depuis l’indépendance, qui se poursuit 
avec l’amorce de l’Algérie nouvelle 
saluée aux niveaux régional et interna‐
tional ». Pour sa part, le ministre des 
Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd 
Rebiga, a souligné que « Nabd El Djazaïr 
» se veut « un travail exceptionnel réali‐
sé dans le cadre du soixantenaire de l’In‐
dépendance dont les festivités de célé‐

bration se poursuivront jusqu’au 5 
juillet 2023 ». Ce web documentaire, 
poursuit le ministre, intervient « en adé‐
quation avec les avancées technolo‐
giques effrénées de l’information et de la 
communication dans un monde numé‐
rique en évolution rapide et leur utilisa‐
tion au renforcement de la qualité du 
produit médiatique dans la forme et le 
contenu ». Le ministre a rappelé la « 
contribution de la Radio algérienne lors 
de la Guerre de libération lorsqu’elle 
était « la voix retentissante » des sacri‐
fices, ajoutant qu’elle « a aujourd’hui un 
rôle prépondérant dans la poursuite du 
processus d’édification de l’Algérie nou‐
velle, l’Algérie forte et puissante qui a 
recouvré sa place dans le concert des 
nations grâce au programme pionnier 
du Président de la République qui a 
accordé un grand intérêt, à travers ses 
54 engagements, à la promotion du sec‐
teur de l’information pour en faire un 
instrument de créativité et de distinc‐
tion ». A ce propos, le ministre a mis en 
avant l’importance de réaliser de tels 
ouvrages dans le domaine de l’histoire 

et de « transmettre le message de 
valeurs pour une construction saine », 
ajoutant que son département salue 
tous les travaux réalisés par les entre‐
prises médiatiques publiques et privées 
qui produisent des contenus numé‐
riques importants ». Selon le directeur 
du service Multimédia de la Radio algé‐
rienne, ce documentaire a été réalisé par 
un staff de journalistes et de techniciens 
relevant du service de la Radio électro‐
nique, qui ont respecté les critères du 
travail journalistique relatifs à ce genre 
d’ouvrage alliant le texte, l’infographie, 
la vidéo et autres techniques. Cet œuvre 
évoque les différentes réalisations de 
l’Algérie depuis l’indépendance à ce jour 
en présentant des témoignages, des ana‐
lyses, des statistiques et des visions poli‐
tiques et économiques de responsables 
et d’acteurs socio‐économiques, et de 
chercheurs dans divers domaines. Les 
réalisations se déclinent en six (06) axes 
illustrés par des photos, des déclara‐
tions et des données numériques dans 
plus de 40 vidéos. 

R.N.  

El Bayadh : Deux narcotrafiquants arrêtés 
Alors qu’ils contrôlaient les 
passagers d’un taxi inter‐
wilayas au niveau d’un barra‐
ge fixe à proximité de la Sûre‐
té de daïra de Boualem, dans 
la wilaya d’El Bayadh, l’atten‐
tion des policiers a été attirée 

par le comportement suspect 
et douteux d’un passager. 
Aussitôt, une fouille au corps 
a été effectuée et a permis la 
découverte de 10 plaquettes 
de kif traité, totalisant 895 
grammes, que le suspect 

avait dissimulées sur lui. Le 
mis en cause fut conduit au 
commissariat juste à côté et, 
au cours de l’enquête, il 
donna le nom de son compli‐
ce qui fut arrêté par la suite. 
Les deux suspects, âgés res‐

pectivement de 40 et 52 ans, 
ont été présentés auprès du 
procureur de la République 
territorialement compétent 
qui les a placés en détention 
préventive. 

R. N. 

M. Lamamra a assuré 
à son interlocuteur qu’ 
« en succédant à la 
Finlande à la tête de 
ce cadre de 
concertation afro-
nordique, l’Algérie ne 
ménagera aucun effort 
pour consolider le 
rapprochement entre 
ces pays dans le 
prolongement de leur 
attachement 
traditionnel aux buts 
et principes consacrés 
dans la Charte des 
Nations unies »….

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COMMUNAUTÉ NATIONALE À L’ÉTRANGER LE SOULIGNE :  

«L'Algérie ne ménagera aucun effort pour le rapprochement 
entre les pays africains et nordiques» 
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A
 l’occasion de la célébration 
de la Journée nationale de la 
commune, le ministre de 

l’Intérieur, des Collectivités 
Locales et de l’Aménagement du 
Territoire, Brahim Merad, a pré‐
senté ses vœux aux différents 
acteurs de la collectivité locale 
de base, maires, élus, cadres et 
fonctionnaires qui servent le 
citoyen au niveau des 1 541 com‐
munes du pays. Le ministre a 
rendu hommage aux agents des 
différents services communaux 

et établissements publics « qui 
constituent la première interface 
pour le citoyen et qui assurent 
en permanence la continuité des 
différents services publics, tech‐
niques, éducatifs, d’hygiène, 
d’entretien et d’aménagement 
des espaces à la fois urbains et 
ruraux », a‐t‐il précisé. Dans la 
même optique, Merad a présenté 
également ses félicitations aux 
élus «qui ont bénéficié de la 
confiance du citoyen et ont 

œuvré pour la mise en œuvre 
des programmes de développe‐
ment locaux, tout en réitérant 
son engagement pour leur assu‐
rer un meilleur accompagne‐
ment ». Dans ce sillage, il les a 
exhortés à concrétiser les prin‐
cipes du travail participatif avec 
toutes les organisations de la 
société civile et l’instauration 
des mécanismes de dialogue, de 
consultation et d’écoute citoyen‐
ne ainsi qu’à la prise en charge 

effective des attentes du citoyen. 
Le ministre a rappelé le choix de 
ce jour coïncidant avec la pro‐
mulgation du premier code de la 
commune dans l’Algérie indé‐
pendante qui a pu relever le défi 
de la construction et du parachè‐
vement de l’édifice institution‐
nel de l’Etat algérien. Dans le 
cadre de la promotion de l’Algé‐
rie nouvelle, démarche initiée 
par le président de la Répu‐
blique, qui a ouvert le chantier 

de la révision du code commu‐
nal, le ministre est revenu sur 
l’importance accordée par le 
Chef de l’Etat à la collectivité de 
base en vue de l’adapter aux 
enjeux de l’heure, notamment en 
matière de gouvernance locale 
équilibrée et afin qu’elle puisse 
jouer un rôle de premier plan 
dans le processus de développe‐
ment local. « Pour accomplir 
cette noble mission, nous allons 
œuvrer ensemble à tous les 
niveaux de responsabilité pour 
davantage de réalisations et 
d’acquis », a souhaité le ministre 
avant d’inviter les acteurs com‐
munaux à redoubler d’effort, à 
l’amélioration des services four‐
nis au citoyen et à l’accélération 
du niveau d’exécution des pro‐
jets de développement. Dans 
cette nouvelle ère, le ministre a 
plaidé pour le renforcement des 
leviers de développement dans 
tous les domaines, en s’ap‐
puyant sur les valeurs du travail 
et de l’innovation. Par ailleurs, 
Merad n’a pas manqué aussi de 
rappeler les grands sacrifices 
consentis, notamment, par ceux 
qui ont trouvé la mort en plein 
exercice de leur mission et pour 
la continuité de l’Etat et du servi‐
ce public.    R. N.  

Journée nationale de la commune : Merad 
exhorte les élus à travailler avec la société civile

Dans le cadre de la 
promotion de l’Algérie 
nouvelle, démarche 
initiée par le président 
de la République, qui a 
ouvert le chantier de la 
révision du code 
communal, le ministre 
est revenu sur 
l’importance accordée 
par le Chef de l’Etat à 
la collectivité de base 
en vue de l’adapter aux 
enjeux de l’heure, 
notamment en matière 
de gouvernance locale 
équilibrée…

Le groupe pharmaceutique public Saidal 
compte atteindre dans les prochaines 
années un niveau d’exportation 
équivalent à près de 5 % de son chiffre 
d’affaires, a indiqué hier, à Alger la PDG 
du groupe, Fatoum Akacem. « Nous visons 
à terme à réaliser un niveau d’exportation 
équivalent à près de 5 % du chiffre 
d’affaires de Saïdal », a déclaré Mme 
Akacem lors de son audition par la 
commission des affaires économiques, de 
l’industrie, du commerce et de la 
planification de l’Assemblée populaire 
nationale (APN). Cet objectif, a-t-elle 
soutenu, pourra être atteint, notamment 

au vu de « la grande capacité de 
production du Groupe » qui lui permettra 
de couvrir le marché national et 
d’exporter. De plus, la première 
responsable du groupe Saidal a souligné 
que l’année 2023 est celle de 
l’enregistrement des médicaments au 
niveau de plusieurs pays africains et 
arabes dans une première phase, avant 
de mettre en place « un réel processus 
d’export » à partir de l’année suivante. Par 
ailleurs, la P-DG de Saidal a annoncé 
devant la commission de l’APN qu’il sera 
procédé  « dans moins d’un mois », pour le 
compte du laboratoire public, au 

lancement du premier centre de 
bioéquivalence en Algérie, ajoutant que 
d’autres projets seront (re)lancés en 
2023. Il sera ainsi procédé à la relance de 
l’usine de Médéa, destinée à la 
production de matière première, qui était 
à l’arrêt pendant 15 ans. Cette unité sera 
relancée d’ici « deux à trois mois », a-t-elle 
précisé. Durant le premier trimestre de 
cette année, la production d’insuline 
débutera également au niveau de l’usine 
Saïdal de Constantine. Par ailleurs, cette 
année verra le lancement de la production 
d’anticancéreux en mode « full-process », 
a annoncé la même responsable. Autre 

axe de la stratégie de Saïdal pour 2023, 
selon la PDG du groupe, est le partenariat 
visant la production de nouveaux produits 
tels que les bio-similaires qui « seront 
produits au niveau de l’unité Constantine 
2 durant cette année ». Selon elle, « Saïdal 
étant une entreprise citoyenne, œuvre 
non seulement à mettre à disposition des 
citoyens les produits pharmaceutiques, 
même ceux qui n’ont pas une forte valeur 
ajoutée, mais aussi elle se doit d’être 
présente sur le marché national au niveau 
des produits très demandés pour réduire 
la facture d’importations ».   

APS  

Industrie pharmaceutique : Saidal vise à exporter à terme 
l’équivalent de 5% de son chiffre d’affaires

TRO ABDELKADER-ALLOULA : 

Lutte contre les 
incendies de forêt 
: plan de 
prévention 
Sonelgaz-DGF 
pour l’été 
 
Le groupe Sonelgaz et la Direction géné‐
rale des forêts (DGF) préparent un plan 
d’action commun de prévention contre 
les feux de forêt qui devrait être concré‐
tisé deux mois avant le début de la saison 
estivale 2023, a annoncé, hier, à Alger, le 
PDG de Sonelgaz, Mourad Adjal. "Nous 
avons préparé une feuille de route pour 
renforcer la protection de nos installa‐
tions en même temps que le massif 
forestier, ce qui permettra d’éviter les 
coupures d’électricité tout en minimi‐
sant au maximum les surfaces incen‐
diées durant l’été 2023", a déclaré M. 
Adjal lors d’une conférence de presse 
organisée conjointement avec le Direc‐
teur général de la DGF, Djamel Touahria, 
au siège de Sonelgaz. Dans ce contexte, il 
a expliqué que les lignes électriques 

(haute tension) du réseau de distribu‐
tion de l’électricité traversant le massif 
forestier sont souvent endommagées par 
les incendies de forêts d’où l’impératif de 
prendre des mesures préventives contre 
ce fléau. "En tant qu’acteur dans la pré‐
servation du patrimoine forestier et 
fournisseur d’énergie électrique, l’objec‐
tif du groupe consiste à préserver le 
patrimoine forestier national en proté‐
geant nos installations et d’assurer un 

service public de qualité à notre clientè‐
le notamment durant la saison estivale 
qui est toujours marquée par des pics de 
consommation, a‐t‐il souligné. Pour sa 
part, M. Touahria a mis en avant le rôle 
de Sonelgaz en tant que partenaire 
incontournable dans la lutte contre les 
incendies, assurant que des moyens 
nécessaires ont été consacrés pour la 
mise en œuvre de ce dispositif préventif 
élaboré par les deux parties. Par ailleurs, 

il a insisté sur les mesures préventives 
pour la protection des installations de 
Sonelgaz, qui "passent nécessairement 
par le désherbage de la végétation qui se 
trouvent à proximité des ouvrages élec‐
triques". A ce propos, il a affirmé que ces 
mesures, prévues dans le plan de travail 
commun, portent notamment sur la réa‐
lisation de tranchées pare‐feux et l’arra‐
chage des végétations afin d’empêcher la 
progression des flammes. N. B.

Etablissements éducatifs : Belaabed réaffirme l’importance 
de généraliser les associations des parents d’élèves

Le ministre de l’Education nationale, 
Abdelhakim Belaabed, a réaffirmé, hier, 
à Alger, l’importance de vulgariser les 
associations des parents d’élèves dans 
les établissements éducatifs en vue de 
renforcer l’accompagnement des élèves 
à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’établissement. Au sortir de l’audience 
qu’il a accordée à des représentants 
des associations des parents d’élèves 
au siège du ministère, M. Belaabed a  
déclaré à la presse que la rencontre « 
vient en exécution des instructions du 
Premier ministre, M. Aïmene 
Benabderrahmane, visant à généraliser 

les associations des parents d’élèves 
au niveau de l’ensemble des  
établissements éducatifs ». Le ministre 
a mis en exergue le rôle des parents 
dans « l’accompagnement des élèves à 
l’intérieur et à l’extérieur des 
établissements éducatifs », ajoutant qu' 
»il a perçu une volonté de coopération 
auprès des responsables des 
associations des parents d’élèves en 
vue de généraliser ces associations 
dans l’ensemble des établissements 
éducatifs ». Evoquant les mesures 
prises concernant l’examen 
d’évaluation des acquis pour le cycle 

primaire, M. Belaabed a précisé que « 
les mesures profitent aux élèvent pour 
les encourager dans leurs études ». 
Pour sa part, le président de l’Union 
nationale des parents d’élèves, Hamid 
Saadi a salué la décision de généraliser 
les associations des parents d’élèves 
au niveau de tous les établissements 
éducatifs. La présidente de la 
Fédération nationale des parents 
d’élèves, Djamila Khiar, a estimé que 
cette décision est à même « de régler 
les problèmes rencontrés par l’élève en  
milieu éducatif ». 

Y. B.  



6 L’EXPRESS  476 - JEUDI 19  JANVIER 2023ÉCONOMIECONOMIE

C’
est pour initier un chan‐
gement de paradigme et 
assurer la transition 

énergétique vers les énergies 
renouvelables que l’Algérie 

devrait déployer des efforts 
considérables pour améliorer 

son efficacité énergétique, éco‐
nomiser davantage de gaz et 
faire place à une réelle transfor‐
mation énergétique… 
L’ambassadeur d'Algérie aux 
Emirat arabes unis (EAU), Kha‐
missi Arif, a présenté, lors de sa 
participation aux travaux de la 
13e session de l'Assemblée 
générale de l'Agence internatio‐
nale pour les énergies renouve‐
lables (IRENA) à Abou Dhabi à 
la tête d'une délégation, la poli‐
tique de l'Algérie en matière 
d'énergies renouvelables et sa 
démarche pour la réalisation 
d'une transition énergétique 
efficace. 
La réunion a vu la participation 
de représentants de SONELGAZ, 
conduits par leur P‐DG, Mourad 
Adjal. Intervenant à l'occasion, 
M. Arif a appelé les investis‐

seurs étrangers à adhérer au 
programme de l'Algérie pour la 
production de 15 GW d'électri‐
cité à partir de sources renou‐
velables en participant aux 
appels d'offres qui seront 
annoncés ultérieurement. 
"L'Algérie entend aller de 
l'avant vers la réalisation d'une 
transition énergétique progres‐
sive et responsable à travers 
l'adoption d'un mix énergétique 
varié prenant en considération 
toutes les énergies disponibles, 
les moins coûteuses et les plus 
propres, tout en bénéficiant des 
acquis qui résultent de l'amélio‐
ration de la capacité énergé‐
tique", a poursuivi le diplomate 
algérien, insistant sur "la maî‐
trise de la consommation de 
l'énergie pour préserver les res‐
sources naturelles aux généra‐
tions futures". 
"L'Algérie a mis en place un pro‐
gramme ambitieux, à savoir la 
production de 15 GW d'énergie 
renouvelable à l'horizon 2030", 
a souligné M. Arif dans son 
intervention lors de la réunion 
tenue sous le thème "Transition 
énergétique mondiale : évalua‐
tion globale", appelant les 
investisseurs étrangers intéres‐
sés par ce projet à y adhérer par 
la participation aux appels 
d'offres internationaux qui 
seront annoncés ultérieure‐
ment. Par ailleurs, il a qualifié le 
développement de l'hydrogène 
vert de "priorité pour l'Algérie 
qui regorge de capacités consi‐
dérables qui lui permettent de 
jouer un rôle actif en la matière 
aux plans régional et internatio‐
nal". 

Youcef  Salami  

Que ce soit en Algérie 
ou dans d’autres pays, 
la transition 
énergétique n’est pas 
un luxe, mais bien une 
nécessité. L’Algérie 
s’est engagée à 
augmenter sa part 
d’énergie 
renouvelable dans son 
mix énergétique. Il 
reste toutefois 
beaucoup à faire dans 
ce domaine. 

Le président‐directeur général du grou‐
pe Manadjim El Djazaïr (Manal), Moha‐
med Sakhr Harami, a présenté, mardi 17 
janvier, la stratégie de développement 
de ce groupe public devant les membres 
de la Commission des affaires écono‐
miques, de l'industrie, du commerce et 
de la planification à l'Assemblée populai‐
re nationale (APN), indique un commu‐
niqué de la chambre basse du Parlement. 
Dans ce cadre, le P‐DG du groupe Manal 
a expliqué que la stratégie du secteur 
visait la concrétisation d'une série de 
programmes d'exploration, au nombre 
de 26 projets devant permettre l'identifi‐
cation des capacités minières, précise le 
communiqué. Elle tend également à 
renouveler les réserves minières via une 
opération d'exploration dans les péri‐
mètres des sites exploités actuellement, 
et ce, en vue de garantir la pérennité des 
entreprises et préserver les emplois. 
Selon M. Harami, cette stratégie permet‐
tra de valoriser les ressources minières 
afin d'obtenir des matières premières 
utilisées dans les industries de transfor‐
mation pour couvrir les besoins du mar‐
ché local et exporter l'excédent de pro‐
duction vers les marchés internationaux, 
ce qui contribuera à la réduction de la 
facture d'importation et la réalisation de 
recettes en devises. Cette stratégie com‐

prend également la concrétisation effec‐
tive de projets structurants de grande 
envergure, à savoir le projet de phospha‐
te intégré, l'exploitation de la mine de 
Gara Djebilet et le projet de zinc et de 
plomb à Oued Amizour et Tala Hamza, 
outre le parachèvement du plan de déve‐
loppement des entreprises du groupe à 
travers l'entrée en service de toutes les 
usines de valorisation une fois réalisées, 
lesquelles permettront de couvrir les 
besoins nationaux ayant trait aux indus‐
tries de transformation. Il s'agit égale‐
ment de valoriser l'exploitation libre de 
l'or à travers la réalisation de comptoirs 
pour recevoir l'or brut obtenu par les 
micro‐entreprises. Cette séance a été 
présidée par le président de la Commis‐
sion, Kamel Belakhdar, en présence des 

vice‐présidents de l'APN, Al Sid Chikh 
Ouahid et Battiche Nacer, ajoute le com‐
muniqué. Intervenant lors de cette 
réunion, le président de la Commission a 
affirmé que les réserves minières algé‐
riennes constituaient "une carte maîtres‐
se" sur laquelle jouait l'Etat pour rem‐
porter le pari de la diversification de 
l'économie et s'affranchir de la dépen‐
dance aux hydrocarbures. De leur côté, 
les députés ont soumis plusieurs interro‐
gations axées principalement sur l'impé‐
ratif de recenser les différentes richesses 
minières du pays, en plus des capacités 
de transformation en vue d'éviter d'ex‐
porter ces richesses en matière premiè‐
re. Ils ont également soulevé le problème 
des contrats d'exploitation non renouve‐
lés et celui des fuites d'eau non pompée 

au sein des mines, entravant ainsi l'opé‐
ration d'exploitation. Par ailleurs, les 
membres de cette commission ont 
demandé une explication concernant la 
stratégie de l'Etat dans l'organisation 
des carrières, s'interrogeant sur la for‐
mule qui consistait à dépendre des 
entreprises de sous‐traitance au lieu de 
recourir au recrutement direct qui per‐
met de créer de nouveaux emplois. Les 
députés ont aussi appelé à l'impératif de 
recourir à la conclusion d'accords avec 
des instituts de recherche et des univer‐
sités en vue de bénéficier des techniques 
récentes en matière d'utilisation de 
moyens et de techniques modernes 
visant l'augmentation du niveau de pro‐
duction, conclut le communiqué. 

Y. S. 

INDUSTRIE MINIÈRE 

Le groupe MANAL voit grand et rêve d’un développement rapide

Le groupe Sonatrach a organisé, mardi 17 
décembre, à Alger, la rencontre annuelle 
des cadres dirigeants de la société sous le 
thème « Croissance, Compétitivité, Moder‐
nisation : Des enjeux indissociables », a 
indiqué un communiqué de Sonatrach. 
Tenue au siège de la direction générale de 
Sonatrach, cette rencontre a été inaugurée 
par le ministre de l’Energie et des Mines, 
Mohamed Arkab et le P‐DG de  Sonatrach, 
Toufik Hakkar, selon la même source, ajou‐
tant que cette réunion est une tradition 
annuelle adoptée par le groupe pour l’éva‐
luation de ses réalisations annuelles et des 
programmes de ses plans de développe‐
ment ». Lors de cette réunion, plusieurs 
interventions ont été présentées portant 

sur le bilan provisoire des réalisations 
accomplies par le groupe au titre de l’an‐
née financière 2022 en plus de la présenta‐
tion du plan de développement à moyen 
terme 2023‐2027 et du budget prévision‐
nel 2023. Les interventions ont également 
évoqué les projets de développement du 
groupe, notamment la mobilisation des 
réserves pétrolières et gazières, la transi‐
tion énergétique, la rationalisation de l’au‐
toconsommation et la transition écolo‐
gique. La rencontre a été une occasion 
pour présenter les futurs enjeux majeurs 
de Sonatrach en vue de faire aboutir les 
projets structurants du groupe dont le pro‐
jet de développement des ressources 
humaines (RH) visant à opérer un saut 

qualitatif dans la gestion des RH (GRH), en 
plus du projet du système d’information 
intégré lancé par le groupe sur lequel mise 
la Sonatrach en vue d’une gestion intégrée 
du flux de données à travers tous les sec‐
teurs de la chaîne des valeurs du groupe. A 
cet effet, le P‐DG de Sonatrach a donné des 
instructions afin de parachever les projets 
structurants du groupe pour la mise en 
oeuvre de sa vision stratégique pour le 
développement des programmes de la 
transition numérique des différentes acti‐
vités de Sonatrach et la promotion de la 
performance du groupe pour faire face aux 
défis imposés par les marchés internatio‐
naux du pétrole et du gaz, conclut le com‐
muniqué. R. E. 

RENCONTRE ANNUELLE DES CADRES DIRIGEANTS DE LA SONATRACH   
Présentation du plan de développement 2023-2027 

et du budget prévisionnel 2023

Industrie du ciment : 
GICA a exporté pour plus de 

100 millions de dollars en 2022        
 
Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a déclaré que le 
groupe public « GICA » contribue aux efforts de diversification 
de l’économie nationale, car il est parvenu à exporter pour 
plus de 100 millions de dollars en 2022. Un chiffre qui sera 
dépassé dans les années à venir, compte tenu de la mobilité 
des secteurs du logement et des travaux publics, a‐t‐il prédit. 

Il a fait cette déclaration sur le site de la Société du ciment de 
Tébessa, filiale de Gica. Cet établissement produit et commer‐
cialise du ciment, du béton prêt à l’emploi et des carrières au 
profit des autres branches du groupe, avec une capacité de 
production de 500 000 tonnes par an. À cet égard, le ministre 
a reçu une présentation sur les résultats de l’activité de l’usi‐
ne au cours de l’année 2022 et du groupe GICA, qui a atteint un 
taux de croissance de 5 %. Le ministre a salué les perfor‐
mances du groupe GICA ces dernières années. Ce qui lui a per‐
mis d’atteindre les marchés étrangers, en particulier dans les 
pays voisins. R. E.

ELLE PROJETTE D’INVESTIR FORTEMENT DANS LA PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES 

L’Algérie veut faire place à une réelle 
transformation énergétique

SPORTS
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PREMIÈRE ÉDITION DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL «EL MOKRANI» À 
BORDJ BOU ARRÉRIDJ 

PLUS DE 1 500 
COUREURS Y ONT PRIS 
PART 
 
Le wali de Bordj Bou Arréridj, Kamel Noui‐
cer, a supervisé, dans la forêt de Boumer‐
gued, le lancement de la première édition 
internationale et la 32e nationale du festival 
sportif «El Mokrani» de cross‐country, où 
plus de 1 500 coureurs de différentes 
tranches d’âge ont participé à travers tout le 
pays, ainsi que des coureurs de sept pays 
étrangers. 
Selon un communiqué de la wilaya, cet 
important événement sportif, auquel Bordj 
Bou Arréridj est toujours attachée, a été 
encadré dans son organisation par la Direc‐
tion de la jeunesse et des sports (DJS) en 
coordination avec l’Association algérienne 
d’athlétisme de la wilaya et le secrétaire 
général de la Confédération africaine d’ath‐
létisme. 
«A l’issue de cette course, les coureurs de 
l’équipe nationale qui représenteront l’Al‐
gérie dans les prochaines compétitions 
internationales seront sélectionnés pour 
participer d’abord au Championnat arabe 
qui se déroulera le mois prochain en Egyp‐
te, ainsi qu’au Championnat du monde», 
conclut la même source. R. R. 

 
 

TLEMCEN : 
PROPOSITION D’UNE 
FEUILLE DE ROUTE SUR 
LES PERSPECTIVES DE 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
 
Dans le cadre de la réalisation de la relance 
économique, de la sortie de la dépendance 
aux exportations d’hydrocarbures et afin de 
préserver les équilibres économiques 
locaux et les acquis sociaux, le wali de Tlem‐
cen, Amoumen Mermouri, a présidé une 
réunion d’évaluation, a indiqué la cellule de 
communication de la wilaya. 
A l’ordre du jour de la réunion, la présenta‐
tion d’un rapport sur le programme écono‐
mique et social de la wilaya pour l’exercice 
2023 et une présentation sur les perspec‐
tives de développement économique en 
coordination avec les autres wilayas. «En 
marge de cette rencontre, une feuille de 
route a été proposée pour travailler sur les 
perspectives de développement écono‐
mique, feuille de route qui sera transmise 
aux responsables exécutifs de huit wilayas 
concernées, à savoir : Mostaganem, Chlef, 
Sidi Bel‐Abbès, Aïn Témouchent, Mascara, 
Relizane, Aïn Defla et Oran», précise le com‐
muniqué. Et d’ajouter : «Cela fait partie des 
quatre ateliers proposés pour intervenir 
lors de la prochaine réunion qui se conclura 
par des recommandations représentées 
dans les perspectives de développement 
économique et social pour l’exercice 2023.» 

R. R.

U
ne vaste opération de 
solidarité visant à offrir 
des consultations médi‐

cales et l’appui psychologique 
aux personnes vulnérables et 
démunies, prises en charge 
par des établissements du 
secteur de l’action sociale et 
de la solidarité, a été lancée 
récemment par les services 
de la Sûreté de wilaya de 
Souk‐Ahras. S’inscrivant dans 
le cadre du renforcement de 
la coopération entre les ser‐
vices de la Sûreté de wilaya et 
la Direction locale de l’action 
sociale et de la solidarité sous 
la supervision du wali Lounès 
Bouzegza, cette initiative 
«vise les catégories prises en 
charge par les établissements 
de la solidarité nationale, à 
l’exemple du Centre psycho‐
pédagogique des enfants han‐
dicapés mentaux et l’Etablis‐
sement de l’enfance assistée», 
a déclaré à l’APS le chef de la 
cellule de communication et 
des relations publiques de la 
Sûreté de wilaya, l’officier 
principal de police Hamza 
Fassi. Affirmant que l’opéra‐
tion qui s’inscrit également 
dans le cadre de l’ouverture 
du corps de la police sur les 
autres institutions à caractè‐
re social, l’officier principal 
Fassi a indiqué que pour 

réussir l’initiative, devant se 
poursuivre pour toucher les 
autres établissements de l’ac‐
tion sociale à M’daourouche, 
Taoura et Sedrata, des staffs 
médicaux et psychologiques 
des services de la Sûreté de 
wilaya ont été mobilisés à cet 
effet. Pour sa part, le direc‐
teur de wilaya de l’action 
sociale et de la solidarité, 
Ahmed Brahimi, a déclaré 

que les personnes concernées 
par cette opération bénéficie‐
ront de consultations en 
médecine générale et autres 
examens à effectuer par des 
dentistes, en plus de séances 
d’appui psychologique au 
profit des pensionnaires des 
établissements de l’action 
sociale. Ce genre d’initiative 
qui vient consacrer l’ouvertu‐
re des services de la Sûreté de 

wilaya sur les établissements 
à caractère social a été salué 
par la directrice du centre 
psychopédagogique des 
enfants handicapés mentaux 
de Souk‐Ahras, Mebarka 
Menasriya, qui a souligné que 
le rôle des services de sécuri‐
té est de prendre en charge 
aussi les personnes vulné‐
rables. 

APS 

Souk-Ahras : Opération de solidarité 
au profit des catégories vulnérables 

MOSTAGANEM : ENTRÉE EN 
SERVICE DU TRAMWAY AU DÉBUT 
DU MOIS DE RAMADHAN   

Le tramway de la ville de Mostaganem  entrera en service au 
début du mois de Ramadhan, soit avant la fin mars prochain, 
ont annoncé mardi les services de la wilaya dans un communi‐
qué. Le wali Aïssa Boulahia a tenu récemment une réunion 
avec les responsables des sociétés chargées du projet de tram‐

way dans la ville de Mostaganem (Métro Algérie, Cital et 
Setram), pour fixer les délais d’entrée en  exploitation de ce 
moyen de transport moderne le premier jour du Ramadhan, 
soit avant la fin du mois de mars prochain, indique le commu‐
niqué. Le wali a rappelé, lors de la rencontre, que pour rattra‐
per le retard dans les travaux de réalisation du projet, ce der‐
nier a été confié au groupe Cosider avec ses deux branches de 
travaux publics et ouvrages d’art, ajoutant que les chantiers 
ont pris fin en juillet dernier grâce à une main‐d’œuvre et une 
expertise nationales, précise le texte. Selon le responsable, 120 
agents ont été recrutés pour la phase d’exploitation commer‐
ciale par la société de gestion du tramway Setram. Ils sont 
actuellement en formation dans différentes spécialités, a‐t‐on 
ajouté. Concernant l’étape prochaine, Cosider a été chargée 
d’aménager des espaces verts le long de l’itinéraire du tram‐
way long de 14 km. Et un nouveau plan de circulation de la ville 
est en cours d’élaboration, a‐t‐on poursuivi de même source. 
Par ailleurs, il est prévu prochainement une opération de 
réglage définitif de tous les systèmes numériques du tramway 
de même que le parachèvement de la phase de formation de 30 
conducteurs. Le projet du tramway de Mostaganem, d’un coût 
total de 26 milliards de DA, a connu un retard à cause du retrait 
de la société espagnole en charge du projet, ce qui a entraîné 
une résiliation du contrat et la prise en charge du reste des tra‐
vaux par le groupement public Cosider. R. R.

S’inscrivant dans le cadre du renforcement de la coopération entre les services de la Sûreté de 
wilaya et la Direction locale de l’action sociale et de la solidarité sous la supervision du wali, 
Lounès Bouzegza, cette initiative «vise les catégories prises en charge par les établissements de la 
solidarité nationale… ».

Pose de la première pierre de l’usine de production d’aliments pour poissons à Bouira
Le wali de Bouira, Abdelkarim Laamouri, a procédé à la 
pose de la première pierre de l’usine de production 
d’aliments pour poissons dans la commune de Bir 
Ghbalou, a indiqué la cellule de communication de la 
wilaya, poursuivant qu’«il s’agit du premier projet de ce 
genre au niveau national, car il couvrira 40% des besoins 
du marché local et emploiera 200 travailleurs». La même 
source a tenu à noter que «ce projet a été accompagné 
par les autorités de la wilaya qui ont travaillé la semaine 
dernière pour lever tous les obstacles qui entravaient son 
lancement, puisqu’un permis d’exploitation a été accordé 
à l’unité de production d’aliments pour bétail et 
l’investisseur a obtenu un permis de construire pour le 
projet de production d’aliments pour poissons». En 

parallèle, le wali a effectué une visite de travail et 
d’inspection dans les communes de Bir Ghbalou et Aïn 
Bessam, où il a inspecté plusieurs projets. A Bir Ghbalou, 
par exemple, il a inspecté les travaux du pont qui traverse 
Oued El Mayet et a donné des consignes pour «accélérer 
la cadence et livrer l’ouvrage dans les plus brefs délais». 
Par la suite, il s’est rendu à la polyclinique de la commune 
où il s’est enquis des conditions de travail du personnel 
médical et paramédical et les services rendus aux 
patients. Au niveau du stade communal Fayet El Hadj, il a 
appelé à «la préparation d’une étude pour agrandir les 
tribunes». Dans la commune de Aïn Bessam, le wali a 
inspecté les travaux de revêtement du stade communal 
en gazon artificiel, où il a exhorté les responsables 

chargés du projet à «terminer les travaux dans un délai 
maximum d’un mois». A la maison des jeunes à 
Bouguermouh, le marché quotidien de proximité 
abandonné, Laamouri a ordonné au chef du département 
de trouver une solution à la situation du marché dès que 
possible. Les travaux de préparation du marché de gros 
des légumes et fruits ont également été inspectés et des 
consignes ont été données pour terminer les travaux en 
trois mois. Abdelkarim Laamouri a visité aussi le camp du 
1er-Novembre, accordant, dans ce sens, «un délai d’une 
semaine pour soumettre des propositions pour son 
élimination», exprimant son «mécontentement face à 
l’état déplorable dans lequel les citoyens y vivent». 

R. R. 



1/ UN DÉFI FONDAMENTAL : 
LA GUERRE OU LA PAIX ? 
Pour les optimistes, l’Amérique 
s’était donc faite à l’idée que ses 
adversaires puissent avoir des 
intérêts à faire valoir et des 
moyens dissuasifs pour les 
défendre : consciente que sa 
capacité de «frappe nucléaire en 
premier» pourrait être neutrali‐
sée par une «décapitation» pré‐
ventive par les armes russes, 
peut‐être se résignerait‐elle à 
écouter le point de vue adverse 
et à discuter, renonçant aux 
menaces, aux sanctions et au 
chantage nucléaire pour faire de 
la diplomatie comme les autres.  
La crise ukrainienne allait 
mettre en évidence l’impossibi‐
lité d’un dialogue, Joe Biden 
décrétant que l’Amérique devait 
«à nouveau guider le monde 
comme elle l’avait toujours fait» 
(sic), une idée baroque qui passe 
désormais très mal. En phase 
avec Xi‐Jinping, Vladimir Pouti‐
ne martelait à Moscou en août 
2022 : «Je répète que l’ordre 
mondial unipolaire est en train 
de devenir une chose du passé. 
Peu importe la force avec laquel‐
le les mondialistes s’accrochent 
à la situation, c’est voué à 
l’échec.»  
Dans le vaste monde, notam‐
ment aux portes de la vieille 
Europe et aux confins de la 
Chine, résonnent une fois de 
plus des bruits de bottes. Or, en 
cette période où l’on se deman‐
de ce que l’an neuf nous réserve 
dans son sac à malices, les élites 
occidentales, européennes sur‐
tout, communient avec ferveur 
autour d’une obsession, celle de 
vaincre Poutine, d’écraser la 
Russie. Ce qui implique de sou‐
tenir, armer et aimer une Ukrai‐
ne que, selon la formule usuelle, 
beaucoup n’auraient pu placer 
sur la carte il y a un an, une 
Ukraine mythique réduite à 
Zelensky, son régime corrompu, 
nazi aux entournures, devenu la 
référence de la planète bien‐
pensante.  
Dans l’Occident collectif, les 
intellectuels, les médias, les poli‐
ticiens, de droite ou de gauche, 
les modérés et les extrémistes, 
sont grisés par les vapeurs délé‐
tères d’un sauna de bêtise bien‐
heureuse et de folie collective. 
Oublions les opinions, anesthé‐
siées dans les «grandes démo‐
craties» par le matraquage et 
l’omerta de rigueur. S’il est de 
bon aloi d’évoquer l’hypothèse 
ou la fatalité d’une guerre contre 
la Russie, voire d’une frappe 
nucléaire (ordonnée par Poutine 
bien entendu, car on connaît la 

retenue légendaire de la ver‐
tueuse Amérique en matière de 
bombardement), tout se passe 
comme s’il était incongru de 
rappeler que la diplomatie est le 
seul moyen permettant d’échap‐
per à la guerre lorsque le 
spectre s’en précise. Ce refus de 
voir les réalités en face est le 
problème de l’heure.  
 
2/ UN SCHISME CONSOMMÉ 
: L’OCCIDENT CONTRE LE 
BLOC EURASIATIQUE  
«L’opération spéciale» entrepri‐
se par la Russie en février 2022 
n’a pas créé la crise ukrainienne, 
entretenue depuis 2004 par 
l’hégémonisme américain, elle 
n’a fait qu’en changer le cours, 
accélérant une recomposition 
du monde annoncée en octobre 
2011 par le veto russo‐chinois 
qui interdisait à l’OTAN toute 
intervention militaire en Syrie.  
En dix ans, la contestation de 
l’ordre américain a pris une 
ampleur inattendue, plongeant 
la société onusienne dans un 
schisme irrémédiable, difficile‐
ment soluble dans la diplomatie.  
Le camp atlantique dirigé par 
Washington, obsédé par Israël et 
incarné militairement par 
l’OTAN, c’est‐à‐dire 15% de la 
population mondiale en incluant 
les «Occidentaux d’honneur» 
(Japon, Corée du Sud, Taiwan…), 
cherche à préserver le privilège 
hégémonique confirmé par la 
chute de l’URSS. Alors même 
qu’il perd, plus vite que prévu, 
ses atouts, ses positions, ainsi 
que son emprise «multiséculai‐
re», il conserve une capacité de 
nuisance dont il use avec prodi‐
galité.  
Cet Occident préfère les «règles» 
qu’il fabrique lui‐même au droit 
international qu’il ignore systé‐
matiquement. On ne compte 
plus ses méfaits depuis Hiroshi‐
ma, sans parler du chaos semé à 
tous vents et des sanctions cri‐
minelles dont il arrose depuis 
trois décennies les Etats 
«rebelles». Face à l’hégémon en 
titre, le reste du monde, où 
vivent 85% des Terriens répar‐
tis sur trois continents (Asie, 
Afrique, Amérique Latine), met 
ses espoirs dans le projet 
conduit par la Russie, la Chine et 
des puissances eurasiatiques, 
proposant un monde multipolai‐
re respectueux des souveraine‐
tés et des stratégies nationales.  
Nouvelle version de l’alliance 
entre feu le bloc socialiste et les 
non‐alignés, ce camp «eurasia‐
tique» insiste sur le respect du 
droit international et la charte 
des Nations unies. La Russie y a 
imprimé son image de référence 

et d’appui contre les pulsions 
atlantiques. Elle développe avec 
la Chine un partenariat straté‐
gique qui fait des émules. Russie 
éternelle et Empire céleste for‐
ment un couple séduisant pour 
les peuples en quête d’émanci‐
pation, excédés par la tutelle 
condescendante de l’Occident.  
L’idée que Moscou défende une 
cause juste et porte les espé‐
rances de cette majorité de la 
planète est intolérable pour les 
Occidentaux : comme le conti‐
nent vu de Londres par temps 
de brouillard, la Russie est iso‐
lée. Il y a bel et bien deux «com‐
munautés internationales», qui 
ne partagent ni les mêmes 
repères, ni les mêmes valeurs. 
La marge laissée à la négociation 
est quasi inexistante, la respon‐
sabilité en incombant à l’Amé‐
rique qui a ignoré systématique‐
ment les ouvertures répétées de 

la Russie. Comment le dialogue 
pourrait‐il reprendre ses droits 
? Le rapport des forces sur le 
terrain prévaudra donc. Le bilan 
d’échec global de la diplomatie 
2022 est de mauvais augure face 
aux immenses défis qui l’atten‐
dent en 2023, à commencer par 
l’affrontement entre l’OTAN et la 
Russie, dossier emblématique. 
Qu’en est‐il des autres ? On 
esquissera ici un tour du monde 
diplomatique succinct.  
 
3/ UN DÉFI MAJEUR : LA 
TENSION CROISSANTE 
ENTRE L’AMÉRIQUE ET LA 
CHINE 
Les incidents et provocations 
américaines dans la mer de 
Chine et autour de Taiwan ne 
sont que la face visible d’une 
compétition impitoyable pour 
l’hégémonie mondiale. Dans le 
rôle du diable, la Chine succède 

à la Russie, à la faveur not
ment de «la reprise de la Cov
19». Déjà en état de guerre a
leur grand voisin russe, sur
instances de Washington, 
vassaux européens se voi
dissuadés de recourir à l’Emp
du Milieu comme partena
économique de rechange. 
chantage fonctionne : le Roy
me‐Uni est prêt à «soute
l’Ukraine sans limite» et a 
un terme à sa brève lune de m
avec Pékin, où le régime po
rait «un défi systémique».  
L’Allemagne a été priée 
mettre un bémol à ses vellé
d’approche. Selon Macron, l
accepterait de durcir sa posit
à l’égard de la Chine, à condit
(sic) que Washington reno
aux lois incitant les entrepr
européennes à migrer ou
Atlantique... Les canaux de
diplomatie risquent donc 
devenir inopérants avec Pé
comme ils le sont déjà avec M
cou.  
 
4/ L’UNION EUROPÉENNE
EST-ELLE SOLUBLE DANS 
DIPLOMATIE ?  
L’Occident a déjà perdu la gu
re économiquement et s
doute militairement : l’Un
européenne serait bien avi
de réfléchir aux moyens d’év
un naufrage global. Ayant te

PAR MICHEL RAIMBAUD 
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L’année écoulée laisse en héritage un bilan diplomatique désastreux. Pourtant, elle 
n’avait pas trop mal démarré : le 3 janvier 2022, les dirigeants des cinq membres 
permanents du Conseil de sécurité (Biden, Poutine, Xi-Jinping, Johnson et Macron) 
produisaient une déclaration enterrant la «culture du western» sur la base d’un 
constat : «Celui qui tire le premier meurt aussi».

Cependant, le récent bombarde‐
ment de l’aéroport syrien par Israël 
est le dernier de ses raids terro‐
ristes en cours sur les aéroports 
civils syriens de Damas et d’Alep, 
qui ont tous deux été bombardés en 
septembre dernier, tuant cinq per‐
sonnes. En effet, Israël avait déjà 
bombardé l’aéroport de Damas en 
juin dernier, perturbant l’aviation 
civile. 
Au cours de centaines de raids ter‐
roristes sur la Syrie depuis 2011, 
Israël a commencé à cibler l’aéro‐
port de Damas et ses environs au 
moins dès mai 2013. D’autres raids 
terroristes israéliens sur l’aéroport 
ont suivi en 2014, et plus tard en 
2017, 2018 et 2019, entraînant des 
dizaines de victimes. 
En effet, l’aéroport de Damas est la 
cible de la machine terroriste israé‐
lienne depuis juin 1967, lorsque 
son armée de l’air fournie par les 
États‐Unis l’a bombardé lors de l’in‐
vasion de la Syrie par Israël. Cette 
même semaine de juin 1967, et lors 

de son invasion de la Jordanie voisi‐
ne, les avions d’attaque israéliens 
ont bombardé l’aéroport interna‐
tional civil d’Amman. 
Mais Israël n’a pas seulement été 
actif dans le bombardement des 
aéroports civils arabes, lui‐même 
une nouvelle forme de terrorisme 
sans précédent au Moyen‐Orient, 
mais a également inauguré des 
détournements d’avions dès 1954 
avec un acte de piraterie aérienne 
visant un avion civil syrien. 
En 1973, il a détourné un avion de 
ligne civil libanais et en 1976 un 
avion de ligne saoudien. C’est aussi 
le premier pays à avoir abattu un 
avion civil lorsqu’il a abattu un 
avion de ligne libyen en 1973, tuant 
106 passagers à bord. 
Mais la passion terroriste d’Israël 
pour le bombardement des aéro‐
ports civils arabes est dans une 
classe à part et remonte à 1948. 
 
UNE LONGUE HISTOIRE 
En juillet 1948, les Israéliens enva‐
hirent les villes palestiniennes de 
Lydda et Ramleh et expulsèrent la 
majorité de leurs populations tout 
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Dans sa dernière campagne terroriste contre la 
Syrie, Israël a bombardé l’aéroport international 
de Damas la semaine dernière, tuant deux 
Syriens, après avoir également menacé de 
bombarder l’aéroport international de Beyrouth 
au début du mois.

L’INCESSANTE CAMPAG
A

LES DÉFIS DIPLOMA

PAR JOSEPH MASSAD  
Professeur de politique arabe moderne 

aux Etats Unis 
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ment misé sur un récit (soutenir 
Zelensky «aussi longtemps qu’il 
le faudra») qui l’amène à passer 
«à côté de la plaque», elle pour‐
rait bien se perdre dans la ras‐
poutitsa en Ukraine, une fuite en 
avant qui rappelle celle de son 
suzerain : la «construction euro‐
péenne» est et a toujours été un 
projet américain. L’UE se voit 
comme un géant en puissance, 
mais elle a perdu tout contact 
avec la Russie et fera de même 
avec la Chine pour les mêmes 
raisons. A dieu au statut de ses 
rêves si elle ne retrouve pas le 
chemin de la diplomatie… Les 
anti‐Brexit estiment que l’échec 
du Royaume‐Uni est lié au 
Brexit et qu’il n’y a pas d’autre 
solution qu’un retour dans 
l’Union européenne, formelle‐
ment ou non, pour y reprendre 
son rôle traditionnel de cheval 
de Troie des Etats‐Unis.  
C’est un dilemme diplomatique 
pour elle et pour l’Europe, qui 
fera peut‐être sa réapparition en 
2023. La crise aura mis en 
exergue l’impact de l'intégration 
massive de l’Europe orientale 
sur la cohésion de l’UE, un défi 
qui reste à solder, la Pologne 
s’avérant être un proxy de choix 
pour l’Amérique et pour l’Alle‐
magne un dangereux challenger.  
Celle‐ci renoncerait volontiers, 
sans le dire, au «couple franco‐

allemand» vénéré à Paris au 
profit d’un duo germano‐améri‐
cain dans «un partenariat de 
leadership». Selon l'ex‐diploma‐
te britannique Alastair Crooke, 
le ministre des Affaires Etran‐
gères allemand aurait évoqué 
récemment à New York un 
monde dirigé par Washington et 
Berlin, reprenant l’idée jadis agi‐
tée par George Bush. «Le 
moment est venu», aurait dit le 
ministre. Qu’en pense Macron, 
perdu dans son rêve étoilé d’Eu‐
rope ? Il est clair que la position 
de l’Allemagne face aux Etats‐
Unis, vis‐à‐vis de l’UE et du par‐
tenaire français n’est pas claire, 
notamment sur la question de 
l’approvisionnement en gaz 
russe, vital pour son économie. 
Un beau défi diplomatique, com‐
pliqué à souhait, pour l’Europe 
et ses thuriféraires… Elle risque 
de payer cher un choix politique 
aberrant pour elle, mais confor‐
me aux canons de la géopoli‐
tique, celui d’avoir comme allié 
favori un empire de la mer loin‐
tain, tout en s’aliénant la Russie, 
un Etat voisin et qui le restera 
quoi qu’on fasse… Une décision 
qui ne favorise pas le recours à 
la diplomatie.  
 
5/ LES MULTIPLES DÉFIS DE 
L’ORIENT COMPLIQUÉ ET 
CONSORTS  

Le conflit syrien et la guerre 
d’Ukraine sont étroitement liés. 
Selon Vladimir Poutine, fin 
joueur d’échecs, «la Syrie est la 
clé de l’avenir» et d’ajouter sur 
un ton prémonitoire : «Le règle‐
ment de ce conflit syrien inspi‐
rera le règlement des autres 
conflits». Cette conviction est 
partagée par le président el‐
Assad qui déclarait devant le 
Parlement de Damas, le 12 mars 
2020 : «La guerre sur la Syrie 
n’est pas un cas isolé, mais une 
partie de la lutte internationale 
menée par l’Occident, pour 
maintenir son contrôle sur le 
monde après avoir été secoué 
par la montée de puissances 
internationales qui refusent le 
mode unipolaire.» Il est vrai que 
la Syrie a mis un coup d’arrêt au 
plan néoconservateur des 
«révolutions arabes», mais elle 
paie fort cher son «impensable 
victoire» au prix d’une intermi‐
nable guerre hybride «oubliée» 
qui martyrise son peuple.  
La Russie parviendra‐t‐elle à 
imposer une solution diploma‐
tique dans l’état actuel de l’ONU, 
malgré la malveillance de l’axe 
du Bien ? Le dossier est inextri‐
cablement lié à celui du Liban, 
aussi maltraité par ses amis 
occidentaux que la Syrie par ses 
agresseurs. Il ne peut être com‐
pris en faisant abstraction de la 

stratégie d’Israël et de son des‐
sein du Nil à l’Euphrate. Or… Le 
retour de la cause palestinienne 
à la une de l’actualité, allant de 
pair avec la montée de la répro‐
bation envers Israël, est l’un des 
dossiers susceptibles de pro‐
gresser en 2023.  La révolte des 
Palestiniens est en passe de faire 
mentir le double espoir des sio‐
nistes à la Ben Gourion : «Les 
vieux mourront et les jeunes 
oublieront.» La généralisation 
de la résistance trouve un écho 
favorable en Occident, comme le 
prouve un vote récent à l’ONU 
condamnant l’Etat d’apartheid, 
et l’unanimité du refus de la nor‐
malisation abrahamique. Le 
«schisme» pourrait être dépassé 
sur ce dossier. Le rapproche‐
ment entre la Turquie et la Syrie 
? L’insupportable patience 
diplomatique russe porterait‐
elle enfin ses fruits ? Il semble‐
rait en ce début d’année qu’Er‐
dogan soit engagé dans une 
démarche tortueuse qui n’est 
pas sans danger : elle conjugue 
une volonté diplomatique de 
réconciliation avec Assad, une 
gestion réaliste des terroristes 
parrainés pendant 12 ans et 
l’obsession d’une entité kurde 
indépendante dans la région. 
Choisira‐t‐il finalement l’OTAN 
dont il est le pilier ou l’Eurasie, à 
laquelle il appartient de même 

que les autres peuples turcs ?  
Le flirt de l’Arabie saoudite avec 
la Chine et la Russie confirme ce 
que l’on devinait : Mohammad 
Ben Salman (MBS) est exaspéré 
lui aussi par l’arrogance de l’Oc‐
cident et l’opportunisme désin‐
volte des Etats‐Unis oublieux du 
pacte du Quincy… Paiement du 
pétrole en yuans, refus d’aug‐
menter la production de l’OPEP, 
voire demande d’adhésion aux 
BRICS… Trop c’est trop. Ce 
grand écart s’inscrit dans l’effer‐
vescence du monde arabe et 
dans le mouvement de révolte 
qui bouleverse les arrière‐cours 
de l’Occident, le Sahel, l’Afrique 
et l’Amérique Latine.  
L’Iran est un cas exemplaire. La 
coopération avec Moscou, le 
pacte stratégique avec Pékin, 
l’adhésion aux BRICS démon‐
trent qu’il a choisi son camp, 
s’agrégeant au trio directeur du 
camp eurasiatique. Malgré les 
sanctions, les pressions, l’Iran 
est un élément‐clé de l’axe de la 
résistance, qui peut se per‐
mettre de renégocier l’accord 
nucléaire sans rien sacrifier de 
sa liberté d’action. Il montre la 
voie aux Etats musulmans indé‐
cis et défie les Occidentaux.… 
Autant de défis à relever diplo‐
matiquement en 2023. Mais la 
diplomatie n’est‐elle pas aussi 
un art de l’acrobatie ? 
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Après avoir envahi la Jordanie et 
occupé la Cisjordanie, Israël a pris 
le contrôle d’un autre aéroport 
palestinien, à savoir l’aéroport de 
Qalandiya, près de Jérusalem. 
L’aéroport avait été construit en 
1925 par l’armée britannique et 
rénové en 1936 par le colon et 
homme d’affaires juif ukrainien 
Pinhas Rutenberg, un contre‐révo‐
lutionnaire anti‐bolchevique, arrivé 
en Palestine après la Première 
Guerre mondiale. 
Rutenberg fondera ensuite Palesti‐
ne Airways. Après 1948, l’aéroport 
de Qalandiya est passé sous juridic‐
tion jordanienne, lorsque la Jorda‐
nie a occupé l’est et le centre de la 
Palestine. En 1950, il a été rénové, 
agrandi et rebaptisé par les Jorda‐
niens « Aéroport de Jérusalem ». 
En 1955, la piste principale de l’aé‐
roport a été prolongée, avec un 
nouveau grand terminal et un par‐
king construits en 1960. Beaucoup 
plus petit que l’aéroport internatio‐
nal d’Amman, d’autres améliora‐
tions ont été apportées au milieu de 
1966 à ses installations pour les 
passagers, mais les travaux sur la 
piste ont été interrompus par l’in‐
vasion israélienne en juin 1967. 
Les compagnies aériennes arabes 
avaient des vols réguliers à destina‐
tion et en provenance de l’aéroport 
international de Jérusalem entre 
1950 et 1967, mais les compagnies 
aériennes occidentales étaient réti‐
centes à l’utiliser en raison du refus 
de leurs pays de reconnaître l’an‐

nexion de Jérusalem‐Est par la Jor‐
danie. Après la conquête israélien‐
ne, les Israéliens ont renommé l’aé‐
roport « Atarot Airport » et l’ont 
agrandi, mais n’ont pas réussi à 
obtenir une reconnaissance inter‐
nationale pour leur annexion et 
leur prise de contrôle de Jérusalem‐
Est, ce qui signifie que les compa‐
gnies aériennes occidentales ont 
refusé de l’utiliser. Il a donc été 
relégué aux vols intérieurs. 
Cependant, les Israéliens l’ont 
fermé en octobre 2000, lors du 
deuxième soulèvement palestinien 
contre l’occupation en raison de « 
préoccupations sécuritaires ». Pour 
2021, les Israéliens prévoyaient de 
construire une colonie coloniale 
juive sur le terrain de l’aéroport, 
mais la pression des États‐Unis a 
conduit les Israéliens à abandonner 
le projet. 
 
PLUIE DE DESTRUCTIONS 
Entre‐temps, Israël a bombardé 
l’aéroport international de Beyrou‐
th en décembre 1968, détruisant 13 
avions de ligne civils, d’une valeur 
de près de 44 millions de dollars à 
l’époque, en plus des hangars et 
d’autres installations aéropor‐
tuaires. Israël a également bombar‐
dé les environs de l’aéroport inter‐
national du Caire en 1970 pendant 
la soi‐disant guerre d’usure avec 
l’Égypte. 
La boulimie de destruction d’aéro‐
ports arabes d’Israël ne s’est pas 
calmée. En 2001, il a bombardé l’aé‐

roport international de Gaza. L’aé‐
roport, pour lequel une disposition 
a été incluse dans l’accord d’Oslo II 
de 1995, avait ouvert ses portes en 
1998, en présence du président 
américain de l’époque, Bill Clinton. 
Rebaptisé « aéroport international 
Yasser Arafat », il fut réduit à un tas 
de ruines après sa destruction par 
les Israéliens. En 2006, Israël a de 
nouveau bombardé l’aéroport 
international de Beyrouth, le para‐
lysant. L’attaque faisait partie du 
bombardement israélien de Bey‐
routh qui a tué 50 civils libanais. 
Israël justifie tous ces actes terro‐
ristes comme faisant partie de son « 
droit à se défendre » contre les 
menaces à la sécurité et bafoue le 
droit international en faisant pleu‐
voir la destruction sur ses voisins 
sans répit. 
Que sa récente campagne de ter‐
reur contre l’aéroport de Damas 
vise à réduire l’aide militaire ira‐
nienne au régime syrien n’est que la 
dernière d’une litanie d’excuses 
que la colonie juive prédatrice utili‐
se depuis 1948. 
Si l’un de ses voisins bombardait 
régulièrement l’aéroport Ben Gou‐
rion pour arrêter l’avalanche 
d’armes offensives que ses spon‐
sors américains et européens 
envoient quotidiennement, ce 
serait la cause de la troisième guer‐
re mondiale. 
Pourtant, pendant la guerre sauva‐
ge d’Israël contre Gaza en 2014, les 
roquettes de la résistance palesti‐

nienne ont menacé l’espace aérien 
israélien, ce qui a conduit la Federal 
Aviation Administration des États‐
Unis à interdire aux compagnies 
aériennes américaines de se rendre 
à l’aéroport Ben Gourion pendant 
36 heures, ce qui a exaspéré les 
Israéliens. Mais c’est en mai 2021, 
lorsque des roquettes plus précises 
ont été développées par la résistan‐
ce palestinienne basée à Gaza, que, 
pour la première fois de son histoi‐
re, l’aéroport Ben Gourion a été la 
cible de tirs continus, ce qui a forcé 
Israël à le fermer. 
Alors que les roquettes palesti‐
niennes n’ont pas touché ce qui 
était autrefois l’aéroport internatio‐
nal de Lydda en Palestine, la pertur‐
bation du trafic aérien israélien a 
été célébrée dans le monde arabe 
comme une revanche au moins 
symbolique pour des décennies de 
terreur israélienne ciblant l’avia‐
tion civile. Joseph Massad est pro‐
fesseur de politique arabe moderne 
et d'histoire intellectuelle à l'uni‐
versité Columbia de New York. 
Il est l'auteur de nombreux livres et 
articles universitaires et journalis‐
tiques. 
Il a notamment publié Colonial 
Effects: The Making of National 
Identity in Jordan, Desiring Arabs, 
The Persistence of the Palestinian 
Question : Essays on Zionism and 
the Palestinians, et plus récemment 
Islam in Liberalism. Ses livres et 
articles ont été traduits dans une 
douzaine de langues. 

NE DE TERRORISME D’ISRAËL CONTRE LES 
AÉROPORTS ARABES

ATIQUES DE 2023
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«L
a sixième chambre 
criminelle du tribunal 
de première instance 

de Tunis a prononcé par 
contumace une peine d'un an 
et deux mois de prison contre 
l’ancienne cheffe de cabinet 
de la présidence de la Répu‐
blique, Nadia Akacha". Après 
que la belle‐sœur du Prési‐
dent de la république, l'avo‐
cate Atka Chebil a déposé une 
plainte pour diffamation, 
selon les médias locaux, alors 
qu'aucun communiqué offi‐
ciel n'a été publié jusqu'à 

17h30 GMT D'après 
Mosaïque FM, une plainte 
pour diffamation a été dépo‐
sée par la belle‐sœur de Kais 
Saied, l'avocate Atka Chebil, 
après la fuite d'enregistre‐
ments vocaux. Rappelons que 
des enregistrements prêtés à 
Nadia Akacha, dans lesquels 
on pouvait notamment 
entendre des informations 
autour de l’état de santé du 
président, notamment psy‐
chologique, ainsi que sur l’in‐
terférence du cercle familial 
de Saïed dans ses décisions 

politiques, ont été relayés sur 
les réseaux sociaux. En mai 
dernier, Nadia Akacha a 
annoncé avoir présenté sa 
démission de son poste à Car‐
thage, en raison de «diver‐
gences fondamentales des 
points de vue liés à l’intérêt 
suprême du pays». La Tunisie 
connaît une crise politique 
économique et sociale depuis 
le 25 juillet 2021, date à 
laquelle le président du pays, 
Kaïs Saïed, a imposé des 
mesures d'exception dont la 
dissolution du Conseil supé‐

rieur de la magistrature et du 
Parlement et la promulgation 
de lois par décrets présiden‐
tiels. Depuis, une nouvelle 
Constitution a été adoptée 
par référendum, le 25 juillet 
2022 et le 1er tour d’élections 
législatives anticipées a été 
tenu le 17 décembre courant. 
Plus d'une fois, Saïed a accusé 
des parties qu'il n'a pas nom‐
mées de chercher à "porter 
atteinte aux moyens de sub‐
sistance des Tunisiens et à 
monter de toutes pièces des 
crises qui n'existent pas." 
Certaines forces politiques 
tunisiennes considèrent que 
les mesures d'exception de 
Saïed sont une "consécration 
du pouvoir individuel abso‐
lu", tandis que d'autres forces 
y voient une "correction du 
cours de la révolution de 
2011", qui avait renversé le 
régime du président de 
l'époque, Zine El Abidine Ben 
Ali (1987‐2011). Quant à 
Saïed, qui a entamé un man‐
dat présidentiel de 5 ans en 
2019, il a déclaré que ses 
mesures sont "légales et 
nécessaires" pour sauver 
l'État tunisien d'un "effondre‐
ment total. I.M./A.A.

TUNISIE:  

L’ancienne cheffe de cabinet 
de la présidence de la République 

condamnée à 14 mois de prison

Le vice‐président du Conseil prési‐
dentiel libyen, Abdallah Al‐Lafi, a 
discuté, mardi, avec le chargé d'af‐
faires de l'ambassade de Chine en 
Libye, Ang Zhimin, de la réouvertu‐
re de l'ambassade de Chine et du 
retour des entreprises chinoises en 
Libye. C'est ce qui ressort d'une 
réunion tenue dans la capitale, Tri‐
poli, selon un communiqué du 

bureau de presse du Conseil. La 
réunion a porté sur les moyens de 
renforcer la coopération sino‐
libyenne dans divers domaines, sur 
la réouverture de l'ambassade de 
Chine et du retour des entreprises 
chinoises en Libye, ainsi que du 
parachèvement des projets suspen‐
dus, selon le communiqué. 
Jusqu'en 2014, l'ambassade de 

Chine opérait en Tripoli, avant de 
quitter en raison des tensions sécu‐
ritaires. Même chose pour la plu‐
part des entreprises chinoises, lors 
de la révolution de février qui a ren‐
versé le président Mouammar Kad‐
hafi en 2011. Le 10 décembre, le 
chef du Conseil présidentiel libyen, 
Mohamed al‐Manfi, a discuté avec 
le président chinois Xi Jinping des 

moyens du retour des entreprises 
chinoises en Libye. Le chargé d'af‐
faires de l'ambassade de Chine a 
pour sa part, affirmé le soutien de 
son pays au projet de réconciliation 
nationale, pour mettre fin à la Crise 
politique libyenne, soulignant l'im‐
portance du processus électoral, 
selon le communiqué. Le 12 janvier, 
le Conseil présidentiel libyen a 

annoncé, par voie de communiqué, 
la conclusion des travaux du Forum 
préparatoire de la conférence de 
réconciliation nationale inclusive, 
qui a débuté dimanche dernier avec 
la participation de représentants 
des différentes parties au processus 
politique et de participants de diffé‐
rentes villes 

R.I./agences 

LIBYE 
Tripoli et Pékin discutent du retour des entreprises chinoises en Libye

LES REVENUS DU 
TRANSPORT DE 

TUNISAIR EN HAUSSE 
DE 54% 

Les derniers indicateurs 
d’activités de la compagnie, 

publiés mardi sur le site de la 
Bourse de Tunis, ont montré que 

''les revenus du transport de 
Tunisair ont augmenté de 54%, 

à 317,8 MD, durant le 4ème 
trimestre 2022, en comparaison 
avec la même période de 2021. 

Pour toute l’année 2022, ces 
revenus devraient se multiplier 

par deux pour dépasser 1,2 

milliard de dinars''. 
C'est ce qu'a rapporté l'agence 

Tunis Afrique-Presse 
(TAP/officiel). 

D'après la même source, ''le 
nombre de passagers 

transportés a augmenté de 
35%, au cours du 4ème 

trimestre 2022 pour se situer 
au niveau de 531 653 

personnes''. Et la TAP d'ajouter 
que ''le coefficient de 

remplissage s’est accru de 1,4 
point. Idem pour la recette 
moyenne/ heures de vol 

charters qui a, à son tour, évolué 
positivement, également, de 

15% (à 19.635 dinars)''. 

En ce qui concerne les charges, 
Tunisair a enregistré ''une 

hausse au niveau des dépenses 
en carburant de 116%, et des 

dépenses relatives aux 
redevances aéroportuaires et 
assistance commerciale de 

40%, au 4ème trimestre 2022'', 
selon des données publiées sur 
le site de la Bourse et relayées 

par l'agence de presse 
tunisienne. 

Par ailleurs, la compagnie a 
signalé ''une baisse de 

l’endettement de 13% suite à la 
reprise des règlements des 

crédits pendant l’année 2022'', 
a fait savoir la TAP. 

La Chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a prononcé une peine de prison de 
14 mois, par contumace, contre l’ancienne cheffe de cabinet de la présidence de la République, 
Nadia Akacha, pour diffamation.

MAURITANIE/NOUAKCHOTT:  

DÉMARRAGE D'UNE 
CONFÉRENCE 
INTERNATIONALE 
POUR PROMOUVOIR 
LA PAIX EN AFRIQUE 
 
La conférence de trois jours abordera 
la géographie des crises et les enjeux 
de la réconciliation dans le Continent 
africain Les travaux de la troisième 
édition de la Conférence africaine 
pour la promotion de la paix dans le 
Continent africain ont démarré mardi, 
dans la capitale mauritanienne, 
Nouakchott. Cette conférence interna‐
tionale réunit les présidents maurita‐
nien Mohamed Ould Cheikh Al‐Gha‐
zouani et nigérian Mohamed Boukha‐
ri, les ministres des Affaires reli‐
gieuses et les chefs de Conseils de la 
Fatwa dans les pays africains, ainsi 
que des présidents de fédérations, 
d'organisations internationales et de 
syndicats africaines, selon le corres‐
pondant d'Anadolu. 
Elle représente, en effet, l'une des ini‐
tiatives du "Forum pour la promotion 
de la paix dans les sociétés musul‐
manes", tenue sous l'égide du prési‐
dent du Conseil des Emirats pour la 
Fatwa, Cheikh Abdallah bin Bayyah. 
Nouakchott a accueilli sa première 
édition en janvier 2020 et la seconde 
en février 2022. 
Durant trois jours, les participants à la 
conférence débattront de sujets tels 
que «la géographie des crises sur le 
Continent africain», «l'État national et 
la promotion de la paix » et « le dia‐
logue et la réconciliation dans les pays 
du Continent, " selon les organisateurs 
de la conférence. 
La conférence comprendra également 
des ateliers sur le rôle des établisse‐
ments d'enseignement dans la promo‐
tion de la paix en Afrique et sur les 
questions de migration irrégulière. 
Dans son discours inaugural, le prési‐
dent Ould Cheikh Al‐Ghazouani a 
déclaré ce qui suit: "La défense de la 
paix, de la sécurité et de la stabilité ne 
peut être efficace qu'en immunisant 
les esprits contre les discours qui glo‐
rifient la violence sous toutes ses 
formes". Et d'appeler à l'établissement 
de la culture de la priorité de la paix et 
de la sécurité en général, car c'est une 
condition préalable au développe‐
ment et à la prospérité. Cela nécessite 
un travail inlassable pour consolider 
les valeurs de justice et de fraternité, 
selon lui. 
Pour sa part, Cheikh Abdallah bin 
Bayyah a souligné que ce dont le 
Continent africain a besoin aujour‐
d'hui et avant tout, c'est d'arrêter les 
guerres. "L'humanité est, de nos jours, 
confrontée à des défis et des crises 
majeurs, notamment la violence et les 
guerres", a‐t‐il noté, expliquant que la 
conférence discutera du chemin vers 
la paix et de la sensibilisation à travers 
la publication de textes juridiques et 
d'initiatives visant à résoudre les pro‐
blèmes qui menacent la paix. 

Agence Anadolu 

Nadia Akacha
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SPORTSPORTS

Les «Lions indomptables» du 
Cameroun ont réussi l’essentiel 
en remportant le premier 
match du groupe E, au stade 
Miloud‐Hadefi pour le compte 
de la phase de poules du Cham‐
pionnat d’Afrique des nations 
(CHAN) qu’abrite l’Algérie du 
13 janvier au 4 février. Les deux 
antagonistes ont trouvé du mal 
pour prendre, chacun à son pro‐
fit, les commandes du jeu en 
première mi‐temps marqué par 
des débats équilibrés, même si 
les Camerounais ont légère‐
ment dominé leur adversaire du 
jour. Cette légère domination 
s’est traduite par au moins deux 
occasions franches mais sans 
qu’elles ne soient concrétisées. 
Et si les ‘’Lions indomptables’’ 
se sont montrés aussi impuis‐
sants, c’est aussi en raison du 
plan de jeu adopté par l’adver‐
saire qui défendait à partir du 
milieu de terrain, tout en guet‐
tant la moindre occasion pour 
porter le danger devant. Le rap‐
port de force va néanmoins 
pencher en faveur des Came‐
rounais en deuxième période. 
Laquelle période qu’ils ont 
débutée en force parvenant à 
assiéger le camp adverse. La 
domination des poulains 
d’Alioum Saidou va payer à la 
62’ au prix d’une belle reprise 
de tête de Mbekele, la ‘’star’’ des 
Lions indomptables, qui vient 
de participer au Mondial Qatari 
avec la sélection A de son pays. 
Les Camerounais auraient pu se 
mettre à l’abri six minutes après 

cette réalisation, mais Ramses 
Donfack a raté lamentablement 
devant une cage vide. Cela a 
donné l’occasion aux ‘’Diables 
rouges’’ pour revenir dans la 
partie et imposer leur domina‐
tion dans les dernières minutes 
de la partie, mais en vain. Cette 
première victoire du Cameroun 
met cette sélection dans une 
position confortable pour pas‐
ser au prochain tour, en atten‐
dant le deuxième match du 
groupe, composé de trois for‐
mations, prévu le 20 janvier  en 
cours entre le Congo et le Niger, 
exempt lors de cette journée. De 
son côté l’Algérie, elle  a affron‐
té mardi l’Ethiopie, au stade 
Nelson‐Mandela de Baraki 
(20h00) dans le cadre de la 2e 
journée (Gr.A) du Championnat 

d’Afrique des nations CHAN‐
2022. Le sélectionneur de 
l’équipe algérienne de football 
A’ Madjid Bougherra, a insisté 
lundi dernier  sur l’importance 
de gagner face à l’Ethiopie. « On 
prend chaque match comme 
une finale, ça va être un rendez‐
vous important pour les deux 
équipes. Nous allons viser la 
victoire pour sceller notre qua‐
lification. Le plus dur reste à 
faire, rien n’est acquis, il faut 
éviter de se relâcher, tout don‐
ner pour gagner ce deuxième 
rendez‐vous», a‐t‐il affirmé lors 
d’une conférence de presse 
tenue au stade de Baraki. L’Al‐
gérie a réussi ses débuts dans 
cette 7e édition du CHAN, en 
remportant le match d’ouvertu‐
re vendredi face à la Libye (1‐

0), alors que les Ethiopiens ont 
fait match nul devant le 
Mozambique (0‐0). « On va voir 
des joueurs plus libérés, pour 
pouvoir exprimer toutes leur  
qualités. Lors du premier 
match, il y a eu de mauvaises et 
de bonnes choses, on n’est pas 
parfaits. Le plus important c’est 
l’état d’esprit.  Nous avons tra‐
vaillé sur les aspects qui nous 
ont fait un peu défaut. Il y avait 
beaucoup de pression lors du 
premier match, je suis confiant, 
j’espère qu’on aura l’opportuni‐
té de voir une équipe plus 
offensive avec beaucoup quali‐
té dans la dernière passe «. Et 
d’enchaîner : «J’invite les 
joueurs à prendre du plaisir à 
faire des efforts collectivement, 
avoir cette envie de bien faire, 
sans pression. J’ai des joueurs 
de qualité, s’ils sont bien on 
peut faire mal, surtout  dans la 
discipline tactique. Le public va 
nous pousser certainement jus‐
qu’au bout». L’ancien capitaine 
de l’équipe  nationale n’a pas 
tari d’éloges sur l’Ethiopie, 
«une équipe avec beaucoup 
d’automatismes «. « L’Ethiopie 
est une équipe avec beaucoup 
d’automatismes, qui joue bien 
au ballon, très à l’aise. Plus on 
enchaîne  les matchs, plus ça va 
être difficile, d’où l’importance 
de garder un bon état d’esprit». 
Dans l’autre match du groupe A, 
la Libye, dos au mur, tentera de 
relever la tête et se relancer 
face au Mozambique. 

R.S.

FOOT/CHAN-2022    

Les «Lions indomptables» 
réalisent l’essentiel 

ALGÉRIE 1-
ETHIOPIE 0  
LES VERTS EN 
QUARTS DE 
FINALE    
L’équipe  d’Algérie A’ de 
football a composté, 
mardi soir, au stade 
Nelson‐Mandela de 
Baraki, son billet quali‐
ficatif aux quarts de 
finale du CHAN, compé‐
tition destinée aux 
joueurs locaux du conti‐
nent. Les Verts domi‐
nent désormais le grou‐
pe A avec 6 points après 
avoir enchaîné par une 
deuxième victoire en 
s’imposant contre 
l’Ethiopie par la plus 
petite des marges. A 
l’exception de Debbih 
qui a déclaré forfait 
pour cause de blessure, 
l’entraîneur Madjid 
Bougherra a entamé la 
partie avec un onze 
semblable à celui ayant 
débuté le derby magh‐
rébin contre la Libye 
vendredi dernier. Il 
s’agit, en effet, de l’équi‐
pe suivante : Guendouz, 
Belkhiter, Abdelaoui, 
Belaïd, Keddad, Mre‐
zigue, Meziane, Draoui, 
Mahious, Kendouci et 
Laouafi. Et comme 
c’était le cas contre la 
Libye, les Verts partent 
à l’assaut de leur adver‐
saire dès le début du 
match tentant de le 
tenir par les cornes. Ils 
dominent alors littéra‐
lement les débats sans 
pour autant se créer 
d’occasions nettes. La 
première opportunité 
interviendra à la 24e 
minute sur un tir puis‐
sant de Kendouci, inter‐
cepté difficilement par 
le portier adverse. Juste 
avant la pause, le même 
joueur a failli trouver le 
chemin des filets après 
un retrait du très 
remuant Meziane (44’). 
Il faut souligner, par 
ailleurs, l’attitude ultra‐
défensive des Ethio‐
piens qui ont réussi leur 
objectif de préserver 
leur cage vierge tout au 
long de la première 
période. Identiquement 
à la première période, 
les coéquipiers de 
Guendouz entament le 
second half avec les 
mêmes intentions offen‐
sives. Et c’est le buteur 
maison Mahious qui se 
charge de débloquer la 
situation profitant d’un 
mauvais marquage des 
défenseurs adverses 
(52’). Le reste du temps 
a été marqué par une 
légère domination 
éthiopienne sans que 
les Wayla Ibex puissent 
rétablir la marque. Les 
dernières minutes 
furent pénibles pour 
l’EN et ses supporters 
qui poussèrent un 
grand ouf de soulage‐
ment après le coup de 
sifflet final de l’arbitre.

Cette première victoire du Cameroun met cette sélection dans une position confortable 
pour passer au prochain tour, en attendant le deuxième match du groupe, composé de 

trois formations, prévu le 20 janvier en cours entre le Congo et le Niger.

Déclarations recueillies par l’APS, à l’issue du match Algérie ‐ 
Ethiopie (1‐0, mi‐temps : 0‐0), disputé mardi soir au stade Nelson‐ 
Mandela de Baraki, dans le cadre de la 2e journée (Gr.A) du Cham‐
pionnat d’Afrique des nations CHAN‐2022 (reporté à 2023) en 
Algérie (13 janvier‐ 4 février): Madjid Bougherra (sélectionneur/ 
Algérie): "Je suis content pour les joueurs, je tiens à les féliciter. 
Nous avons vu deux équipes un peu fatiguées sur la fin du match. 
Nous avons changé de système, qui avait été expérimenté pour la 
première fois lors du stage effectué à Tabarka (Tunisie). Nous 
avons une équipe qui peut jouer en deux systèmes différents. J’ai 
beaucoup aimé la première période, nous avons eu des opportuni‐
tés, mais toujours ce problème de la dernière passe. Nos latéraux 
n’ont pas été retrouvés, d’autant qu’ont avait beaucoup d’espaces. 
Après la pause, nous avons procédé par contres. L’état d’esprit est 
au top. On n’est pas encore premiers, il faut rester concentré en 
vue du dernier match pour attaquer ensuite les quarts de finale. 
Kendouci aurait pu être plus décisif. On a toujours des déchets en 
avant. Les joueurs ont été disciplinés tactiquement, mais ce der‐
nier geste qui nous a manqué et qui aurait pu nous permettre de 
marquer plus de buts et se mettre définitivement à l’abri. On n’a 
pas été à l’abri d’un but égalisateur de l’Ethiopie. Match après 
match, les joueurs prennent encore plus de confiance. Nous res‐
tons positifs. Nous allons encore travailler pour se perfectionner. 
Je tiens à féliciter nos deux milieux de terrain : Draoui et Mrezigue, 
qui ont fait un travail monstre. Par ailleurs, c’est toujours un plai‐
sir de croiser les anciens joueurs tels que Madjer, Ziani, ou Yebda, 
qui ont écrit l’histoire du football algérien, c’est bien de les inviter 

pour le tournoi. On forme tous une famille".  
Wubetu Abate (sélectionneur / Ethiopie): " C’était un match diffi‐
cile, car nous avons affronté le pays hôte, les joueurs algériens 
avaient l’avantage de jouer devant leur public, c’est un apport 
important. L’Algérie a mieux joué, je veux les féliciter pour leur 
qualification. En première période, ils ont exercé beaucoup de 
pressing sur nous, nous avons essayé de gérer. En seconde pério‐
de, nous avons encaissé le but, ça été serré par la suite. L’Algérie 
compte six points, le Mozambique en a 4, notre mission de qualifi‐
cation est devenue plus difficile. La défaite de ce soir nous a coûté 
cher. Les supporters algériens sont très passionnés, ils ont beau‐
coup motivé leurs joueurs, ce qui a fait la différence. Félicitations  
donc à l’équipe algérienne à qui je souhaite d’atteindre la finale ".

FOOT/CHAN-2022 (GR.A- 2E J) ALGÉRIE - ETHIOPIE (1-0):  

Déclarations des deux entraîneurs 

2 buts : Aymen Mahious (Algérie), Laurindo Aurelio « Depu » (Angola) 
1 but: Pape Diallo (Sénégal), Razafindranaivo Koloina, Andriatsiferana  
Toky Olivier (Madagascar), Augustine Agyapong (Ghana), Miguel Gil‐
berto (Angola), Hamidou Sinayoko, Yoro Diaby, Ousmane Coulibaly 
(Mali), Gerom Mbekele (Cameroun), Melven Alexandre Ribeiro, Feli‐
ciano Joao Jone, Pachoio Lau Ha King (Mozambique), Anis Saltou 
(Libye). 

APS 

CLASSEMENT DES BUTEURS  
MAHIOUS SE REPLACE 
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L’importance de préserver la langue 
comme étant l'une des constantes de la 
société, les moyens de sa promotion et 
de sa préservation pour faire face à la 
mondialisation et ses répercussions a été 
soulignée par les participants à une ren‐
contre académique ouverte mardi à 
Ouargla sous l'intitulé "l’indépendance 
linguistique". 
Intervenant à cette occasion, le président 
de l'Association des Oulémas musul‐
mans algériens, Abderrazak Guessoum, a 
indiqué que "l’indépendance linguis‐
tique exige, outre l'indépendance poli‐
tique, l'adhésion des individus aux 
constantes nationales, surtout la langue, 

considérée comme l'un des piliers des 
sociétés qui assurent leur continuité, à 
l'ère de la mondialisation culturelle et 
ses multiples répercussions". 
Pour sa part, Mohamed El‐Hadi El‐Hass‐
ni, membre de l'Association des oulémas 
musulmans algériens, a mis en exergue, 
dans son intervention, les pratiques bar‐
bares du colonialisme français pendant 
132 ans tendant à éradiquer l’identité 
nationale et les constantes nationales, 
dont la langue arabe. 
Il a insisté, en outre, sur le rôle des cher‐
cheurs et universitaires, concernant la 
préservation des constantes nationales 
et leurs protection "des tiraillements 

politiques". Pour l’enseignant Abdelma‐
lek Boumendjel (université Sétif‐2), la 
langue symbolise l’identité et est un 
moyen de communication entre les 
citoyens de la même patrie, mais aussi 
permet de lier le passé de la nation à son 
présent, précisant que "l’indépendance 
linguistique, doit être concrétisée par 
chacun selon sa propre responsabilité". 
L’enseignante, Souad Charfaoui (univer‐
sité d’Ouargla), a mis en relief la ques‐
tion relative à la domination des langues 
étrangères sur la recherche scientifique, 
signalant, à ce propos, la nécessité de 
combiner entre la langue arabe et la 
langue étrangère dans certaines spéciali‐

tés scientifiques. Cette rencontre s’arti‐
cule autour de plusieurs thèmes ayant 
un rapport direct avec la question de l’in‐
dépendance linguistique, dont "l’indé‐
pendance linguistique à l’époque de la 
mondialisation" et "le rôle des écoles 
coraniques dans la préservation de la 
langue arabe à l’époque coloniale", entre 
autres. Ce rendez‐vous est organisé par 
le département de Littérature arabe à 
l’Ecole normale supérieure (ENS) 
d’Ouargla, dans le cadre des festivités du 
soixantenaire de l'indépendance et la 
célébration de la journée mondiale de la 
langue arabe, selon les organisateurs. 

Aps 

OUARGLA:        

Importance de préserver la langue, l’une des constantes de la société

L
es bourgeons de l'associa‐
tion culturelle ont proposé, 
deux heures durant, au 

public présent à la salle "Ibn 
Khaldoun", un riche florilège 
d'œuvres du Haouzi et du Chaâ‐
bi, en interprétant les chansons 
"Zarni Lemlih", "Hana El Myaad 
Baynana", "Wahd Leghouziel", 
en sus d'extraits de la musique 
populaire du Chaâbi dont le 
titre "Bahdja Bayda ma Thoul" 
de l'icône du Châabi Dahmane 

El‐Harrachi, ainsi que d'autres 
chansons du "Rossignol" El‐
Hachemi Guerouabi, dont "Aba‐
dan Omri Manzid Netlefet Lou‐
raya", et du célèbre succès du 
défunt Cheikh El Hadj M'rizek 
"Kahwa Wa Latay". 
La première partie du concert, 
dirigée par le maestro Hani 
Bourahla, a été animée par les 

voix des solos exceptionnels et 
de la formidable prestation des 
bourgeons de l'association qui 
ont fait montre d'une virtuosité 
dans le jeu instrumental, 
notamment des instruments à 
cordes et à vent. 
La deuxième partie de la soirée 
a été marquée par la prestation 
du groupe féminin de l'associa‐

tion, créée récemment, qui a 
présenté un panorama des 
célèbres chansons haouzi et laâ‐
roubi, ainsi qu'une collection 
musicale choisie, qui a été lon‐
guement applaudie par le 
public, dont "Zarni El Mah‐
boub", "Afnaytou Omri", 
"Abouh Bi Asrari", "Ya Achkin 
Layoune", "Asmaâ El Fel Ezzin", 

"Mawdjaâ Kalbi", et d'autres 
chefs‐d'œuvre de la chanson 
haouzi. 
Les mélomanes et passionnés 
de musique andalouse ont for‐
tement apprécié la performan‐
ce de la troupe musicale fémini‐
ne. 
En troisième partie de soirée, la 
troupe a interprété des extraits 
de son nouvel album qui com‐
prend plus d'une vingtaine de 
chansons. Il s'agit d'un réarran‐
gement musical des répertoires 
des chantres de la chanson 
châabi, à l'instar de Amar Ezza‐
hi et El Hachemi Guerouabi. 
Le public a également été séduit 
par les chorégraphies présen‐
tées représentant les diffé‐
rentes danses populaires algé‐
riennes. 
Dans ce cadre, la présidente de 
l'association "Ahl El Fen", Nesri‐
ne Bourahla, a indiqué que "l'as‐
sociation œuvre à préserver le 
patrimoine de l'art andalou et 
veille à enseigner aux jeunes et 
aux enfants les rudiments de la 
musique andalouse, étant un 
legs culturel algérien authen‐
tique, faisant savoir que l'asso‐
ciation "a participé récemment 
à un festival international en 
Irak, où elle a présenté une 
mosaïque musicale andalouse 
qui a mis en valeur le riche legs 
culturel de l'Algérie. 

I.M./aps

MUSIQUE ANDALOUSE ET CHAÂBIE À ALGER 

L'association culturelle "Ahl El Fen" anime un concert

Le Théâtre régional Azzedine‐Medjoubi 
d’Annaba a inclus dans son programme 
d’activités du mois de janvier des spec‐
tacles de théâtre de rue pour animer le 
centre‐ville de la Coquette durant le 
Championnat d’Afrique des nations de 
football (CHAN 2022) dont une partie de 
la compétition est accueillie par Annaba, a 
indiqué mardi son directeur Mehdi Rizi. 
Deux spectacles "Rik El Ma" de Salah‐
Eddine Belmehdi et l’association Numidia 
de Bordj Bou Arreridj et "Rih fi Chbek" de 
Yacine Tounsi, seront présentés vendredi 
prochain au public annabi et les hôtes de 
la ville, a précisé à l’APS le même respon‐
sable. Le programme de janvier contient 
également des spectacles pour enfants 
avec notamment "Awadat Mouchakis" de 
l’association Rakeh Dhahabi d’Annaba, 
"Echams Enna Ima" de la coopérative cul‐
turelle Tahadi d’Ain Beida (Oum El Boua‐
ghi) et "El Maaza oua Edhib" en langue 

amazighe. Le même théâtre proposera 
aussi au public dans ce mois sa production 
Ettaïhoum, Casanova du metteur en scène 
Ali Djebara de Bejaia et El Azib de Moulay 
Meliani du théâtre régional d’Oran, selon 

la même source. Un écran géant a été ins‐
tallé sur le théâtre régional d’Annaba pour 
diffuser les matches du Championnat 
d’Afrique des nations des joueurs locaux 
CHAN 2022 organisé par l’Algérie du 13 

janvier au 4 février. L’initiative a été 
saluée par les habitants de la ville et les 
habitués du Cour de la Révolution contri‐
buant à l’animation de l’ambiance du 
CHAN 2022 à Annaba. F. Dj.

L'association culturelle 
"Ahl El Fen" pour la 
musique, la danse et le 
théâtre, a enchanté, 
mardi à Alger, lors d'un 
concert de musique 
andalouse, le public 
algérois avec une 
variété de chansons 
puisées du patrimoine 
arabo-andalou, et ce 
dans le cadre du 
programme artistique 
élaboré par 
l'Etablissement "Arts 
et Culture" de la wilaya 
d'Alger pour 
accompagner le 
Championnat d'Afrique 
des nations de football 
des joueurs locaux 
(CHAN-2022).

TRTRO ABDELKADERABDELKADER-ALLALLOUOULALA :  
La pièce « El Azeb » en tournée à travers le pays

Le Théâtre régional Abdelkader-Alloula 
d'Oran  organise une tournée à travers 
le pays pour présenter sa dernière  
production "El Azeb" (le célibataire), une 
pièce écrite et mise en scène  par 
Moulay Méliani Mohamed Mourad, a-t-
on appris, dimanche, auprès du TRO. 
L’équipe de la pièce "El Azeb" a entamé 
une tournée artistique pour  présenter 
six spectacles dans cinq wilayas, a 
indiqué à l’APS, le directeur  du TRO 
Mourad Senoussi. 

Le lancement de la tournée a eu lieu 
jeudi dernier au Théâtre de Biskra,  
avant que la troupe oranaise ne 
débarque, samedi, à Constantine et 
mardi 17  janvier à Annaba alors que 
deux autres spectacles sont prévus les 
19 et 20 au Théâtre national 
Mahieddine-Bachtarzi d'Alger, a-t-il 
rappelé. 
"El Azeb" a été sélectionnée au 15ème 
Festival du théâtre professionnel  
d’Alger (22-31 décembre 2022). La 

comédienne  Amina Belhocine a 
remporté le prix de la meilleure 
interprétation féminine,  aux côtés de 
Souad Djenati, distribuée dans la  pièce 
"Mawaïd El Kawn" (rendez-vous univers) 
du TR Sidi Bel Abbes. 
Depuis la générale en octobre dernier, 
"El Azeb" a, à son actif, une  vingtaine 
de représentations. Il s’agit d’une  
adaptation de "Azeb Haï El Mordjane", 
une £uvre de la poétesse et écrivaine  
Rabia Djalti. R. C.

CHAN:   

Théâtre de rue pour animer le centre-ville d’Annaba

ACTUALITÉ
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7 Africains ont retenu l’atten‑
tion des contributeurs. 
Le mensuel américain Rolling 
Stone a dévoilé plus tôt cette 
semaine son classement des 200 
meilleurs interprètes de tous les 
temps. Pour ce faire, l'équipe du 
magazine et de fidèles contribu‐
teurs ont passé au peigne fin un 
siècle de musique pop. 
La liste comprend des chanteuses 
et chanteurs des quatre coins du 
monde qui ont vécu et fait réson‐
ner leur voix à travers plusieurs 
décennies. 
L'intervalle retenu et le choix 
d'accorder presque une exclusive 
aux chanteurs pop n'ont pas su 
faire l'unanimité. De quoi pous‐
ser de nombreux mélomanes à 
interpeller le magazine sur les 
réseaux sociaux car surpris de ne 

pas retrouver leur(s) artiste(s) 
phare(s). Rolling Stone a rappelé 
qu'il s'agissait "de la liste des plus 
grands chanteurs, et non de la 
liste des plus grandes voix". Puis 
s'est fendu d'une publication Ins‐
tagram pour ajouter : "Ce qui 
compte le plus pour nous, c'est 
l'originalité, l'influence, la pro‐
fondeur du catalogue d'un artiste 
et l'étendue de son héritage 
musical." 
Sans plus tarder voici les artistes 
africains qui figurent dans le clas‐
sement du magazine américain : 
Le Nigérian Burna Boy occupe la 
197e place. Le chanteur qui a déjà 
décroché 3 nominations Gram‐
my, de la meilleure performance 
musicale mondiale, a été félicité 
pour sa "voix [...] douce tel du 
caramel". Les contributeurs du 
magazine ont également mis en 
avant les "accents de basse pro‐
fonds et ses polyrythmies folle‐
ment sophistiquées" de celui qui 
remporté le Grammy de l'album 
musique du monde en 2020. 
La 188eme place revient à un 
autre Nigérian et pas n'importe 
lequel, puisqu'il s'agit du père de 
l'afrobeat. L'engagement poli‐
tique de Fela Kuti et son ton plein 
d'"autorité", "direct" et "ferme" 
ont été mis à l'honneur. Dans les 
années 1970, sa boîte de nuit 
"The Shrine", fut un lieu de réfé‐
rence pour des stars mondiales 

comme Stevie Wonder et Paul 
McCartney. Un des géants de la 
musique congolaise a été classé 
178e meilleur chanteur de tous 
les temps. Le Congolais Tabu Ley 
Rochereau est réputé pour sa 
contribution immense à la 
Rumba congolaise. Il est aussi 
reconnu pour sa participation au 
sein du groupe African Fiesta 
National. Le magazine Rolling 
Stone a salué son timbre "ténor" 
dont les notes semblaient "flotter 
hypnotiquement dans l'air" et 
une voix "d'une douceur" quasi‐ 
"insoupçonnée". 
Mahlathini, alias le Lion de Sowe‐
to, était un chanteur sud‐africain. 
C'est l'un des deux artistes de la 
nation arc‐en‐ciel à figurer sur ce 

top 200. Il a décroché la 153e 
place. Mahlathini est reconnu 
pour son énorme contribution à 
la musique mbaqanga. Dans les 
années 1980, il s'est régulière‐
ment produit avec les Mahotella 
Queens, un groupe féminin en 
vogue qui avait déjà plusieurs 
années d'activité à son actif. Le 
mensuel américain a notamment 
fait l'éloge de son "grognement 
basso profundo" à faire "trembler 
les nuages". Un artiste de l'Étoile 
de Dakar pour représenter le 
Sénégal dans le top 70. Installé 
sur la 69e marche du classement, 
la pop star sénégalaise Youssou 
N'dour a, au fil des ans, combiné 
le mbalax de son pays avec la 
samba, le jazz, la soul et même le 

hip‐hop. Le magazine américain a 
souligné le caractère "imposant" 
et une tessiture "ténor" qui frôle 
les sommets. Surnommée tour à 
tour "l'Étoile de l'Orient", "la qua‐
trième pyramide d'Égypte", ", "La 
voix des Arabes" ou plus sobre‐
ment "La Dame", Oum Kalthoum 
a incontestablement marqué son 
siècle. La diva s'est hissée à la 61e 
place. Une place incompréhen‐
sible pour de nombreux fans de 
celle qui a acquis pour elle‐même 
la stature d'un symbole dans son 
pays et celle d'une icône dans le 
monde arabophone. Son "puis‐
sant contralto", capable de trans‐
mettre "une gamme" d'émotions 
époustouflantes "dans des chan‐
sons complexes", a séduit les 
contributeurs de Rolling Stone. 
La chanteuse du tube planétaire 
"Pata Pata" et l'une des "Mama 
Africa" est la dernière voix du 
continent à figurer sur la liste 
américaine. La Sud‐Africaine 
Miriam Makeba est classée 53e. 
Sa "personnalité vocale" foison‐
nante a été saluée. Sa présence 
scénique, tour à tour "enjouée, 
robuste, souple et tranchante" 
demeure inimitable. La militante 
anti‐apartheid a parcouru le 
monde pour mettre en lumière 
les souffrances de nombre de ses 
contemporains, avec pour armes 
sa musique et sa voix. 

Africanews
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Pollution : Les États-Unis veulent renforcer les normes 
sur la qualité de l’air

L’Agence américaine pour la protec‐
tion de l’environnement (EPA) a pro‐
posé vendredi de renforcer les normes 
sur la qualité de l’air en réduisant les 
niveaux autorisés de particules fines, 
dont les effets nocifs sur la santé tou‐
chent particulièrement les communau‐
tés défavorisées. La proposition pré‐
sentée vendredi 6 janvier par l’EPA – 
qui ne pourra entrer en vigueur 
qu’après une période de consultation 
publique – vise exclusivement les par‐
ticules fines, “qui peuvent rester dans 
les poumons et avoir des effets nocifs 
sur la santé”, en provoquant notam‐
ment “de l’asthme, des infarctus et des 
morts prématurées”, observe The Wall 
Street Journal. Les particules fines pro‐
viennent de multiples sources, comme 
les cheminées, les camions, les chan‐
tiers, les centrales électriques et autres 
activités industrielles. Leur diamètre 
est inférieur à 2,5 micromètres, soit un 
trentième de cheveu humain. 
The Washington Post rappelle que le 
gouvernement Trump “avait rejeté le 
renforcement des normes sur les par‐
ticules fines en 2020”, à l’unisson du 
secteur industriel qui considérait que 
les règles en vigueur, établies en 2012, 
étaient suffisantes.“À l’époque, les 
scientifiques de l’EPA, les experts de la 
santé et les défenseurs de l’environne‐
ment insistaient au contraire sur la 
nécessité de renforcer les normes pour 
protéger la santé publique.” 
 
ÉVITER 4 200 MORTS 
PRÉMATURÉES 
Avec l’arrivée de Joe Biden à la Maison‐
Blanche, le débat a été remis sur la 
table et l’EPA a formulé une proposi‐
tion qui “réduit encore les niveaux éta‐

blis en 2012 par le gouvernement 
Obama”, précise le quotidien améri‐
cain. Le niveau autorisé de particules 
fines serait ainsi ramené à 10 micro‐
grammes par mètre cube, contre 12 
microgrammes aujourd’hui. 
Selon l’agence, une telle mesure per‐
mettrait d’éviter 4 200 morts préma‐
turées par an, ainsi que 270 000 jour‐
nées annuelles de congés maladie, 
représentant un gain économique de 
43 milliards de dollars d’ici à 2032. 
Cette proposition de l’EPA est “partie 
intégrante des efforts du gouverne‐
ment Biden en matière de justice envi‐
ronnementale”, analyse The New York 
Times. En effet, “les communautés 
pauvres et les minorités sont exposées 
de manière disproportionnée aux par‐
ticules fines et la pollution de l’air en 
général, car elles vivent souvent à 

proximité d’autoroutes, de centrales 
électriques ou d’autres installations 
industrielles”, souligne le quotidien. 
Une étude de scientifiques de l’EPA, 
publiée en 2018, avait notamment 
montré que les communautés afro‐
américaines étaient plus susceptibles 
de développer des maladies liées aux 
particules fines que la population glo‐
bale. 
 
DES PROGRÈS “INSUFFISANTS” 
“Les défenseurs de l’environnement 
ont décrit l’annonce du gouvernement 
Biden comme un pas dans la bonne 
direction, tout en soulignant que ce 
n’était pas suffisant pour empêcher 
l’exposition des populations à la pollu‐
tion”, rapporte The Hill. 
“C’est un progrès”, a concédé Vijay 
Limaye, expert pour le climat et la 

santé au Conseil de défense des res‐
sources naturelles. “Le problème, c’est 
qu’il y a encore beaucoup d’autres” 
problèmes liés à l’exposition à la pollu‐
tion de l’air “qui n’ont pas été abor‐
dés”, dit‐il. 
Paul Billings, vice‐président de l’Asso‐
ciation américaine du poumon estime 
quant à lui que le niveau autorisé de 
particules fines devrait être ramené à 
“8 microgrammes par mètre cube”, 
pour améliorer réellement la santé 
publique. “Se débarrasser de ces parti‐
cules mortelles est essentiel pour pro‐
téger la santé publique”, déclare M. 
Billings à la chaîne CNBC. Mais la pro‐
position de l’EPA, insuffisante à ses 
yeux, “n’est pas à la hauteur des enga‐
gements du président Biden en matiè‐
re de justice environnementale”. 

Courrier International

PATRIMOINE : BOLSONARO A LAISSÉ LE PALAIS PRÉSIDENTIEL BRÉSILIEN 
EN PITEUX ÉTAT

La Première Dame du Brésil a invité 
des journalistes de la chaîne TV 
Globo à visiter le palais présidentiel 
de l’Alvorada. Tapis troué, fenêtres 
cassées, œuvres d’art endommagées 
: il semble que l’ancien locataire, Jair 
Bolsonaro, ait laissé la résidence 
dans un état lamentable. 
“La destruction de l’Amazonie a fait 
de Jair Bolsonaro un paria mondial – 
mais ses actes sacrilèges ne se sont 
pas limités à la forêt tropicale”, écrit 
The Gardian. Le quotidien britan‐
nique a visionné un reportage de TV 
Globo, dans lequel l’épouse du prési‐
dent Lula, Rosangela da Silva – alias 
Janja – déambule dans le palais pré‐

sidentiel de l’Alvorada avec une 
équipe de journalistes, en faisant l’in‐
ventaire des dégâts. “Des photogra‐
phies du palais en piteux état font 
davantage penser à un logement étu‐
diant délabré qu’à un bâtiment clas‐
sé, dessiné par l’un des plus grands 
maîtres mondiaux de l’architecture 
moderne”, déplore le journal. Le 
splendide palais de l’Alvorada, 
comme tous les bâtiments adminis‐
tratifs de Brasilia, est l’œuvre de l’ar‐
chitecte brésilien Oscar Niemeyer. Le 
quotidien O Globo décrit notamment 
“des infiltrations, des fenêtres bri‐
sées, des dégradations de moquettes 
et des canapés déchirés”, mais aussi 

“des sculptures et des peintures 
déplacées”. Une tapisserie d’Emilia‐
no Di Cavalcanti, l’un des artistes 
brésiliens les plus importants du XXe 
siècle, a été décrochée des murs de la 
bibliothèque et accroché au soleil, 
“où ses couleurs ont fini par s’estom‐
per”. L’œuvre “devra être restaurée”, 
a précisé la Première Dame. 
Selon cette dernière, le président 
Lula – qui a vécu à l’Alborada de 
2003 à 2010, lors de ses précédents 
mandats – était “plutôt désolé” de 
retrouver le palais dans cet état. “Il 
n’y a eu aucun soin, aucun entretien”, 
a ajouté Janja. 

Courrier International 

Chanson du monde : Qui sont les Africains au classement 
Rolling Stone des 200 meilleurs chanteurs et chanteuses ?

CTUALITÉ

n Par Zahir 
Mehdaoui La scène musicale 

africaine rayonne 
depuis des décennies 
bien au-delà des 
frontières du continent. 
Le magazine américain 
Rolling Stone s’est 
essayé à l’exercice 
périlleux de dresser la 
liste des 200 plus 
grands chanteurs et 
chanteuses de tous les 
temps. 
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La sélection algérienne de hand‐
ball s’est inclinée face à son
homologue allemande sur le
score de 21 à 37 (mi‐temps : 9‐
16), en match comptant pour la 3e

et dernière journée du groupe E
du Championnat du monde 2023
(11‐29 janvier), disputé mardi 17
janvier,  à la salle Spodek à Kato‐

wice (Pologne). C’est le troisième
revers du Sept algérien dans la
compétition, après ceux concédés
face à la Serbie (27‐36) et le Qatar
(24‐29). Dernier du groupe E
avec zéro point, l’Algérie sera
versée en Coupe du président
pour les matchs de classement de
la 25e à la 32e places.

MONDIAL DE HANDBALL 2023 (GR. E – 3E J) :

TROISIÈME DÉFAITE POUR LES VERTS

ANP

Neuf éléments de soutien aux groupes
terroristes arrêtés en une semaine

Neuf éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été
arrêtés par des détachements
de l'Armée nationale populaire
(ANP) dans des opérations dis‐
tinctes à travers le territoire
national, durant la semaine
dernière, selon un bilan opéra‐
tionnel publié hier par le
ministère de la Défense natio‐
nale (MDN). "Dans le cadre de
la lutte antiterroriste, des
détachements combinés de
l'Armée nationale populaire
ont arrêté (09) éléments de
soutien aux groupes terro‐
ristes dans des opérations dis‐
tinctes à travers le territoire
national", précise ce bilan pour
la période du 11 au 17 janvier
2023. Selon la même source,
"des détachements combinés
de l'Armée nationale populaire
ont arrêté, en coordination
avec les différents services de
sécurité lors d'opérations exé‐
cutées à travers les Régions
militaires, (63) narcotrafi‐
quants et mis en échec des ten‐
tatives d’introduction d’im‐
menses quantités de drogues
provenant des frontières avec

le Maroc, s’élevant à (07) quin‐
taux et (52,2) kilogrammes de
kif traité". Ces opérations exé‐
cutées dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée
et en continuité des efforts
soutenus visant à contrecarrer
le fléau du narcotrafic dans
notre pays, ont permis égale‐
ment la saisie de "(1,35) kilo‐
gramme de cocaïne et (72 949)
comprimés psychotropes",
ajoute le bilan. A Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar, In Guez‐
zam et Tindouf, des détache‐
ments de l'ANP "ont intercepté
(180) individus et saisi (02)
pistolets mitrailleurs de type
Kalachnikov, (48) véhicules,

(54) groupes électrogènes,
(71) marteaux piqueurs, (07)
détecteurs de métaux, (17,2)
tonnes de mélange de pierre et
d’or brut, ainsi que des  quanti‐
tés d'explosifs, d'outils de
détonation et d'équipements
utilisés dans des opérations
d'orpaillage illicite". En outre,
"(13) autres individus ont été
arrêtés et (12) fusils de chasse,
(03) pistolets automatiques,
des quantités de denrées ali‐
mentaires destinées à la
contrebande et la spéculation
s’élevant à (159,7) tonnes,
ainsi que (1 475) unités de
diverses boissons ont été saisis
lors d’opérations distinctes à

travers le territoire national".
A Bordj Badji Mokhtar, Taman‐
rasset, Souk Ahras, El‐Tarf et
Tébessa, "les Garde‐frontières
ont déjoué, en coordination
avec les services de la Gendar‐
merie nationale, des tentatives
de contrebande de grandes
quantités de carburants s'éle‐
vant à (38 860) litres". Par
ailleurs, "les Garde‐côtes ont
déjoué, au niveau de nos côtes
nationales, des tentatives
d'émigration clandestine et
ont procédé au sauvetage de
(79) individus à bord d’embar‐
cations de construction artisa‐
nale, alors que (242) immi‐
grants clandestins de diffé‐
rentes nationalités ont été
arrêtés à travers le territoire
national". Ces opérations exé‐
cutées par des unités et des
détachements de l'ANP ont
abouti à "des résultats de qua‐
lité qui reflètent le haut profes‐
sionnalisme, la vigilance et la
disponibilité permanente de
nos Forces armées à travers
tout le territoire national",
souligne la même source.

R.N.

SÛRETÉ DE BÉJAÏA 
SAISIE DE PRÈS DE 2 KG
DE KIF TRAITÉ ET
DÉMANTÈLEMENT D’UN
RÉSEAU CRIMINEL
Dans le cadre de la lutte contre le
crime organisé et le trafic illégal de
drogue et de psychotropes, les élé‐
ments de la Brigade de Recherche et
d’Investigation relevant de la police
judiciaire de la Sûreté de wilaya de
Béjaïa ont mis hors d'état de nuire un
groupe de criminels composé de dix
hommes âgés de 26 à 39 ans, spéciali‐
sés dans le trafic de drogue et de psy‐
chotropes dans le milieu de jeunes
dont sept d’entre eux sont originaires
de Sétif et trois autres de Béjaïa et la
saisie de près de 2 kg de kif traité et
335 psychotropes. Selon un communi‐
qué de la cellule de communication et
d’information de la Sûreté de wilaya,
les faits remontent au milieu de la
semaine suite à des informations
fournies à la police faisant état d'un
véhicule de marque Peugeot 207
immatriculé à Sétif se rendant à desti‐
nation de Béjaïa pour écouler sa
drogue. Le véhicule suspect a été
intercepté au niveau du village
Merouaha, à Kherrata, avec à son bord
trois personnes et après une fouille
minutieuses de la voiture, 335 psycho‐
tropes (Ecstasy) ont été découverts
scotchés soigneusement dans le dos de
l’un des passagers. Poursuivant leur
investigation, les éléments de la briga‐
de ont mis en place un plan de sur‐
veillance ciblant sept personnes impli‐
quées dans cette affaire, dont trois ori‐
ginaires d’Ighzer Amokrane,  ce qui a
permis l’arrestation de cinq d’entre
eux, et après perquisition de leurs
domiciles, 18 plaques de kif traité de
1810 g environ ont été retrouvées. La
même source a indiqué qu’une procé‐
dure judiciaire a été engagée contre
les suspects, lesquels ont été présentés
devant les juridictions compétentes,
accusés de trafic et commercialisation
illégales de drogue et de psychotropes,
dans le cadre d’un groupe criminel
organisé, alors qu'un avis de recherche
a été lancé contre trois suspects en
état de fuite. 

I.M.

L’Ambassade d’Algérie en Italie organisera
le 25 janvier un forum d’affaires et d’inves‐
tissement à Naples (Italie), en collaboration
avec l’Union industrielle de Naples (UIN) et
en partenariat avec le Club des entrepre‐
neurs et industriels de la Mitidja (CEIMI),
dans le cadre du renforcement des relations
de coopération et de partenariat écono‐
mique entre l’Algérie et l’Italie hors secteur
des hydrocarbures. Le forum réunira des
représentants des deux institutions et des
opérateurs économiques d’Algérie et d’Italie
activant dans les secteurs de la production
de pièces détachées automobiles, de l’agro‐
alimentaire, de l’industrie textile, du touris‐
me, des télécommunications et du numé‐
rique. Cet événement s’inscrit dans le cadre
de la dynamique de coopération entre l’Al‐

gérie et l’Italie, marquée récemment par
l’intensification des visites de haut niveau
entre responsables des deux pays et leur
volonté commune de les hisser au plus haut
niveau dans tous les domaines d’intérêt
commun. La tenue de ce forum intervient
également dans le cadre d’une approche
visant à promouvoir le nouveau cadre d’in‐
vestissement en Algérie et la coopération
entre les associations professionnelles et les
autorités locales des deux pays, en associant
les hommes d’affaires de la communauté
algérienne établie en Italie au processus de
développement national. Plus de 100 parti‐
cipants (opérateurs économiques, respon‐
sables locaux, experts, etc.) sont attendus à
ce forum qui permettra d’étudier plus de 20
projets d’investissement et de partenariat

dans plusieurs secteurs à travers des ren‐
contres bilatérales prévues en marge de
cette rencontre.

Y.B. 

COOPÉRATION : FORUM D’AFFAIRES ALGÉRO-ITALIEN 
LE 25 JANVIER À NAPLES  

A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et Tindouf, des détachements de l'ANP
"ont intercepté (180) individus et saisi (02) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, (48)
véhicules, (54) groupes électrogènes, (71) marteaux piqueurs, (07) détecteurs de métaux,
(17,2) tonnes de mélange de pierre et d’or brut, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils

de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite…

Les services de la Gendarmerie nationale ont alerté
les usagers, que la route nationale N°15, reliant les
wilayas de Bouira et Tizi Ouzou, du début d’amoncel‐
lement de la neige sur ce passage et de la nécessité
de faire preuve de prudence. Les mêmes services ont
indiqué que la route nationale N°15, rattachant la
wilaya de Bouira à celle de Tizi Ouzou, exactement au
col de Tirourda, dans la commune d’Iferhounene, est
fermée en raison de l’accumulation de neige.          R.N. 

BOUIRA- TIZI OUZOU :
LA RN-15 FERMÉE PAR LA NEIGE

UN BUS SCOLAIRE DÉRAPE À TIMIMOUN

QUATORZE ÉCOLIERS BLESSÉS
Quatorze écoliers ont été blessés, suite au dérapage d’un bus scolaire dans la wilaya
de Timimoun, selon la Protection civile. Le communiqué de la Protection civile indique
que « 14 écoliers ont été blessés dans un accident impliquant un bus pour le
transport scolaire, sur la route communale reliant la localité Qasr Fatis et la
municipalité de Tinerkouk, dans la wilaya de Timimoun ». Selon la Protection civile,
l’accident s’est produit mardi matin, vers 8h 56. Les éléments de la Protection civile,
après avoir prodigué les premiers soins aux blessés, ont procédé ensuite à leur
évacuation aux urgences du Centre hospitalier du chef-lieu de wilaya.

R.N. 


