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Istanbul est la province turque qui a le plus 
exporté en 2022 vers les pays d'Afrique du 
nord. En 2022, les exportations de la Tur‐
quie vers les pays de l'Afrique du Nord ont 
atteint 13,1 milliards de dollars au total, 
soit une hausse de 5,1% par rapport à 
2021. D'après les données recueillies 
auprès de l'Assemblée des Exportateurs de 
Turquie (TIM), les exportations totales de 
la Turquie en 2022 ont enregistré une 
hausse de 12,9% par rapport à l'année pré‐

cédente, pour un total de 254,21 milliards 
de dollars. L'Afrique du Nord, avec plus de 
13 milliards d'exportations, occupe une 
place importante dans les exportations 
turques.  
Elles ont été de 2,968 milliards vers le 
Maroc, de 1,914 milliard vers l'Algérie, de 
1,505 milliard vers la Tunisie, de 2,408 mil‐
liards vers la Libye, de 3,928 milliards vers 
l'Egypte, et de 423 millions de dollars vers 
le Soudan. 
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Des experts en emploi 
ont publié un rapport 
dans lequel ils ont mis en 
exergue les métiers les 
plus demandés en Algé‐
rie en 2022, notant que 
le marché d’emploi local 
a progressé de 30% dans 
les annonces d’emploi. 
Un rapport du site d’em‐
ploi algérien “Emploitic” 
et le site du groupe de 

consulting de Boston 
“BCG” a expliqué que 
deux ans après le Covid, 
une bonne partie des 
secteurs économiques a 
connu une croissance en 
2022 par rapport à 
l’exercice précédent, ce 
qui a entraîné de sur‐
croît une dynamique 
dans le marché de l’em‐
ploi et l’apparition de 

besoins et l’émergence 
de nouveaux métiers. 
Le marketing, l’adminis‐
tration et l’industrie 
arrivent en tête des 
métiers les plus recher‐
chés. 
Le site a classé les sec‐
teurs ayant recruté le 
plus, en l’occurrence l’in‐
dustrie, les services et le 
commerce. 

Le président de la Répu‐
blique Abdelmadjid Teb‐
boune a reçu, hier, 23 
janvier, au siège de la 
présidence de la Répu‐
blique, la Première 
ministre italienne Geor‐
gina Meloni qui effectue 
depuis dimanche une 
visite de travail et d’ami‐

tié en Algérie. 
“Le chef de l’Etat s’entre‐
tient en tête à tête avec 
la Première ministre ita‐
lienne”, a indiqué la Pré‐
sidence dans un commu‐
niqué. 
Georgina Meloni s’est 
rendue dimanche en 
Algérie à la tête d’une 

importante délégation. A 
son arrivée à Alger, elle 
s’est dirigée au Sanctuai‐
re du Martyr où elle a 
déposé une gerbe de 
fleurs et a observé une 
minute de silence en la 
mémoire des martyrs de 
la Glorieuse Révolution 
du 1er Novembre 1954. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT  
LA PREMIÈRE MINISTRE ITALIENNE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ADRESSE UN MESSAGE 
ÉCRIT À L’ÉMIR DU QATAR

La Chine est en passe de remporter la 
bataille pour le train le plus rapide au 
monde. En effet, le pays asiatique inven‐
te actuellement un TGV à la vitesse deux 
fois plus rapide que celle des trains 
actuels. Imaginez : un trajet Paris‐Mar‐
seille en moins de deux heures, au lieu 
de 3h44 en moyenne aujourd'hui.  Avec 
son train Hyperloop, la Chine a de 
grandes ambitions. Le système de l'Hy‐
perloop utilise des capsules transpor‐
tant des passagers à travers des tubes 
sous vide à des vitesses allant jusqu'à 

1000 kilomètres/heure. Ce train du 
futur, expérimenté ce mois‐ci en Chine, 
utilise des aimants pour propulser les 
wagons sans frottement le long de tun‐
nels spéciaux. 
Mais la Chine n'est pas le seul pays à 
développer des trains Hyperloop. Les 
États‐Unis avec Elon Musk, la France à 
Toulouse et Dubaï travaillent aussi sur 
des systèmes similaires. Mais la Chine, 
qui s'est lancée la dernière dans la 
bataille, a pris une longueur d'avance. 
Les premiers essais sont concluants. 

LES EXPORTATIONS TURQUES VERS L'AFRIQUE DU NORD 
EN 2022 ONT REPRÉSENTÉ 13,1 MILLIARDS DE DOLLARS

Le président de la République, Abdel‐
madjid Tebboune, a adressé un mes‐
sage écrit à l’émir du Qatar, Tamim 
ben Hamad Al Thani. Il lui a été remis 
hier, par l’envoyé spécial pour le 
Sahel et l’Afrique, Boudjemaa Delmi. 
Selon un communiqué du cabinet 
princier, « l’émir du Qatar, Cheikh 

Tamim ben Hamad Al Thani, a reçu un 
message écrit de son frère le prési‐
dent de la République algérienne 
démocratique et populaire, Abdel‐
madjid Tebboune, relatif aux rela‐
tions bilatérales solides entre les 
deux pays frères et les moyens de les 
consolider ». 

EN CHINE, LE TRAIN LE PLUS RAPIDE AU MONDE VA 
VOIR LE JOUR

Le ministre italien des 
Affaires étrangères, 
Antonio Tajani, a appelé, 
dimanche, à trouver une 
solution positive à la 
crise libyenne, souli‐
gnant que Rome avait 
assuré l'Égypte qu'elle 
souscrivait à la mise en 
œuvre d'une solution à 
deux États au conflit 
israélo‐palestinien. 
C'est ce qui ressort 
d'une conférence de 
presse conjointe tenue 
par Tajani avec son 
homologue égyptien, 
Sameh Shoukry, au 

Caire, diffusée par la 
chaîne Nile News Chan‐
nel (officielle). 
"Nous devons trouver 
une solution à la ques‐
tion libyenne (...) nous 
constatons qu'il y a 
encore aujourd'hui une 
grande tension (en 
Libye), et nous espérons 
parvenir à un accord 
entre les parties pour 
permettre la tenue des 
élections", a déclaré 
Tajani. Il a souligné que 
"l'Egypte est un parte‐
naire important et son 
rôle est primordial, c'est 

pourquoi nous devons 
coopérer avec ce pays 
afin de trouver une 
solution positive à la 
question de la Libye, ce 
qui contribuera égale‐
ment à résoudre la 
question de la migration 
illégale." 
Et d'ajouter : "J'ai assuré 
au ministre Shoukry 
que la solution au 
conflit israélo‐palesti‐
nien est très claire, puis‐
qu'il y a deux peuples et 
deux États, et nous 
espérons atteindre cet 
objectif." 

RAPPORT : VOICI LES MÉTIERS LES PLUS 
DEMANDÉS EN ALGÉRIE EN 2022

L’ITALIE CHERCHE UNE ISSUE POSITIVE                                
À LA QUESTION LIBYENNE
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PROJETS DE LOI RELATIFS À 
LA PRESSE ÉCRITE ET 
ÉLECTRONIQUE ET À 
L'ACTIVITÉ AUDIOVISUELLE 
L’IMPÉRATIF DE METTRE 
EN PLACE LES PRINCIPES 
DIRECTEURS  
 
Le ministre de la Communication, 
Mohamed Bouslimani, a présenté, 
hier, devant la Commission de la 
culture, de la communication et du 
tourisme à l'Assemblée populaire 
nationale (APN), les deux projets 
de loi relatifs à la presse écrite et 
électronique, et à l'activité audiovi‐
suelle. Le ministre a indiqué que la 
révision du cadre juridique et 
réglementaire du secteur de la 
Communication et sa réorganisa‐
tion procédaient de "la volonté de 
l'Algérie de renforcer le choix 
démocratique et d'élargir le champ 
des libertés publiques". Ce choix 
requiert, a‐t‐il dit, une "adaptation 
aux défis auxquels fait face le sec‐
teur de l'information, dans le 
contexte des développements 
extraordinaires que connaissent 
les technologies de l'information et 
de la communication (TIC)". Le 
ministre a souligné, dans le même 
contexte, que ces deux projets de 
loi visent à "répondre à l'impérati‐
ve conformité de l'activité média‐
tique aux principes prévus par la 
nouvelle Constitution, notamment 
l'article 54",  ainsi qu'à "mettre en 
place les principaux critères qui 
régissent l'activité de la presse écri‐
te, électronique et audiovisuelle". 
Selon le ministre de la Communica‐
tion, « ce projet de loi propose de 
soumettre la création des publica‐
tions périodiques et des journaux 
électroniques au régime déclaratif, 
au lieu de l'agrément en vigueur 
actuellement. Le projet "consacre le 
principe de pluralisme d'opinions 
et de pensées et prévient la concen‐
tration des périodiques et des sites 
électroniques en limitant le 
nombre détenu ou contrôlé par une 
personne physique ou morale, de 
droit algérien, à une seule publica‐
tion et/ou à un seul site électro‐
nique", a expliqué le ministre. Le 
texte prévoit également l'interdic‐
tion de la participation au capital 
social dans plus d’une publication 
périodique et/ou de presse électro‐
nique d'information générale. Il 
définit, par ailleurs, les missions de 
l’autorité de régulation de la presse 
écrite et de la presse électronique 
chargée de garantir le pluralisme 
médiatique et d'empêcher toute 
influence financière, politique ou 
idéologique, tout en assurant au 
citoyen l'accès à une information 
de qualité sur tout le territoire 
national. I.Med

Le Chef d'Etat‐Major de l'Armée nationale 
populaire (ANP), le Général d'Armée Chane‐
griha Said, a entamé depuis hier, une visite 
officielle en France, sur invitation du Chef 
d'Etat‐Major des Armées françaises, le 
Général d'Armée Thierry Burkhard, a indi‐
qué hier, un communiqué du ministère de la 

Défense nationale (MDN). "Sur invitation de 
M. le Général d'Armée Thierry Burkhard, 
Chef d'Etat‐Major des Armées françaises,  le 
Général d'Armée Chanegriha Said, Chef 
d'Etat‐Major de l'Armée nationale populai‐
re, entame une visite officielle en France, à 
partir d'aujourd’hui lundi 23 janvier 2023", 

précise le communiqué. Cette visite, qui 
s'inscrit dans le cadre du "renforcement de 
la coopération entre l'Armée nationale 
populaire et les Armées françaises, permet‐
tra aux deux parties d'examiner les ques‐
tions d'intérêt commun", ajoute la même 
source. I.M./avec Aps

APRÈS LE MALI, LAMAMRA EN VISITE DE TRAVAIL EN LIBYE 
Déconstruire les zones de conflits au Maghreb-Sahel

Le ministre des Affaires étran‐
gères et de la Communauté natio‐
nale à l'étranger, Ramtane 
Lamamra a effectué, dimanche, 
une visite de travail en Libye où il 
a eu des entretiens bilatéraux 
avec les hautes autorités 
libyennes et pris part à la réunion 
périodique de concertation des 
ministres arabes des Affaires 
étrangères tenue à Tripoli, a indi‐
qué un communiqué du ministè‐
re. 
Cette visite qui intervient à l'invi‐
tation de son homologue libyen‐

ne, Najla Al‐Mangoush, a permis 
au chef de la diplomatie algérien‐
ne, Lamamra, de transmettre au 
Président du Conseil présidentiel 
libyen, Mohamed Younes Al‐
Menfi, l’engagement du Président 
de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, « en sa qualité de pré‐
sident en exercice du Sommet 
arabe, à œuvrer au renforcement 
de la solidarité avec la Libye, pays 
frère, et à contribuer aux efforts 
visant à permettre aux parties 
libyennes de parvenir à une solu‐
tion pacifique à même de mettre 

fin à la crise actuelle et garantir le 
rétablissement de la place de ce 
pays frère et voisin aux plans 
régional et international", selon la 
même source. 
La Libye et le Mali sont les deux 
dossiers que l’Algérie cherche à 
mener à terme avec le taux de 
réussite le plus haut possible, afin 
d’éviter qu’ils ne soient détournés 
vers des chemins plus belliqueux, 
avec les périls qu’on sait sur toute 
la triple région maghrébo‐saharo‐
sahélienne. La semaine passée, les 
accords d’Alger ont été réactivés 

pour la énième fois, les obstacles 
revus, certains points corrigés, 
afin de faire en sorte que le Plan 
d’Alger soit plus efficace, mais 
aussi que Bamako et la Confédé‐
ration des mouvements de l’Aza‐
wad soient plus mobilisés pour ce 
qui peut représenter l’unique 
alternative à une situation de ni 
guerre ni paix au Nord‐Mali, et 
avec tous les « dégâts collaté‐  
raux » dont profiteront les 
groupes armés, encore à l’affût 
dans l’espace sahélien.  

O.F. 

L
a visite de Meloni en Algérie 
sera à même de dissiper 
toute équivoque ou autre 

doute quant à la poursuite du 
partenariat stratégique entre 
Rome et Alger, après la chute de 
la gauche italienne et la montée 
au pouvoir de l'extrême‐droite. 
L'Algérie avait toujours fait 
preuve de prudence face à la 
montée de l'extrême‐droite et 
des partis populistes au pouvoir 
en Europe, en particulier en Ita‐
lie. Toutefois, l'ampleur des 
intérêts entre les deux pays, 
notamment dans le secteur de 
l'énergie, se place désormais 
au‐dessus de toute idéologie. 
Ainsi, la visite de Meloni à Alger 
revêt une importance particu‐
lière dans la mesure où elle défi‐
nira les contours du partenariat 
entre les deux pays pour la pro‐
chaine étape, non pas unique‐
ment dans le secteur du gaz 
mais aussi dans ceux des éner‐

gies renouvelables, de l'indus‐
trie automobile, de la coopéra‐
tion militaire, de l'agriculture et 
du bâtiment et des travaux 
publics. Bien qu'il s'agisse de la 
première visite de Meloni 
depuis son accession à la prési‐
dence du gouvernement, il y a 
de cela trois mois, il n'en 
demeure pas moins qu'elle ren‐
contrera le président algérien 
Abdelmajid Tebboune pour la 
deuxième fois, et ce, après leur 
premier entretien dans la ville 
égyptienne de Charm el‐Cheikh 
au mois de novembre dernier, 
en marge du Sommet mondial 
sur le climat. 
Le principal dossier au sujet de 
Meloni a été axé sur l'accroisse‐
ment de l'approvisionnement 
de l'Italie en gaz algérien, selon 
le volume convenu, soit 9 mil‐
liards de mètres cubes, et ce, sur 
fond de la concurrence engagée 
par plusieurs pays européens 

pour acquérir le gaz algérien. 
Il convient de rappeler que les 
approvisionnements en gaz 
algérien vers l'Italie sont passés 
de 21 milliards de mètres cubes 
en 2021 à 25 milliards de 
mètres cubes en 2022, et ce 
volume devrait atteindre les 30 
milliards de mètres cubes entre 
2023 et 2024. L'Algérie ambi‐
tionne de hausser ses exporta‐
tions gazières de 56 milliards 
mètres cubes actuellement à 
100 milliards de mètres cubes 
en 2023. 
Ce palier paraît élevé en ce 
moment, ce qui incite l'Algérie à 
obtenir l'appui du géant de 
l'énergie italienne, la compa‐
gnie ENI, à travers l'augmenta‐
tion de ses investissements 
dans le domaine de l'explora‐
tion, de la production et de l'ex‐
portation du gaz naturel. 
En politique, le dossier libyen a 
été traité avec le sérieux qu’exi‐

ge pareil dossier. Les positions 
d'Alger et de Rome dans le dos‐
sier libyen convergent à travers 
leur volonté d'assurer une sta‐
bilité dans ce pays, à travers 
l'organisation d'élections qui 
mettront un terme à la crise de 
légitimité et à la scission dans ce 
pays pétrolier, et ce, malgré des 
priorités diverses. Le dossier 
des migrants a été également un 
axe de travail de Meloni avec 
Alger, plus intéressée d'empê‐
cher un déferlement des immi‐
grants clandestins vers son 
pays depuis les côtes libyennes, 
ainsi que par l'augmentation de 
l'écoulement du gaz libyen pour 
remplacer le gaz russe. 
Quant à l'Algérie, la stabilité de 
la Libye signifie une sécurisa‐
tion de ses frontières sud‐ouest 
et l'augmentation de ses expor‐
tations hors hydrocarbures vers 
son voisin. 

I.M.A. 

SUR INVITATION DU CHEF D'ETAT-MAJOR DES ARMÉES FRANÇAISES, LE GÉNÉRAL D'ARMÉE 
THIERRY BURKHARD 

Le Général d'Armée Chanegriha en visite officielle en France

ÉNERGIE, INTERCONNEXION ÉLECTRIQUE, BAISSE DU VOLUME DES GAZ TORCHÉS ET ACTIVITÉS 
SPATIALES CIVILES 

Abdelmadjid Tebboune et Giorgia Meloni              
sur la même longueur d’onde 

MELONI À ALGER 

Les contours du partenariat 
stratégique avec l'Italie

n La présidente du Conseil des 
ministres italien, Giorgia Meloni, 

poursuit sa visite en Algérie. Ce lundi, elle 
a eu des entretiens, au siège de la 
présidence, avec le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune. A 
l’issue de ces entretiens, plusieurs 
accords et mémorandums d’entente ont 

été signés lors d’une cérémonie présidée 
par Abdelmadjid Tebboune et Giorgia 
Meloni. Ces accords concernent divers 
secteurs, notamment l’énergie et 
l’interconnexion électrique, la baisse du 
volume des gaz torchés et la baisse des 
émissions, ainsi que la coopération en 
matière d’activités spatiales pour les 

besoins civils. A la fin de la cérémonie, le 
président de la République et la 
présidente du Conseil des ministres italien 
ont signé une déclaration commune à 
l’occasion du 20e anniversaire de la 
signature du traité d’amitié, de bon 
voisinage et de coopération entre l’Algérie 
et l’Italie. I.M.Amine

La visite de la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni à Alger ce 22 janvier représente une affirmation du 
processus emprunté par son prédécesseur, Mario Draghi, en pariant sur le gaz algérien afin de remplacer le gaz 
russe, et ce, après la crise énergétique enclenchée par la guerre en Ukraine.



L’EXPRESS 479 - MARDI 24 JANVIER 2023
4 ACTUALITÉCTUALITÉ

L
es services de la Gendarme‐
rie nationale (GN) ont mené 
au cours des dernières 

heures plusieurs intervention 
pour ouvrir les routes natio‐
nales et de wilayas fermées en 
raison de la chute de neiges 
dans plusieurs wilayas, fluidi‐
fier le trafic routier, et prêter 
assistance  aux usagers de la 
route tout en les sensibilisant à 
l’impératif de faire preuve de 
vigilance. Dans ce cadre, les élé‐
ments de la brigade territoriale 
de la GN de la commune de 
Seraidi (Annaba) ont procédé, 
aux côtés de la direction des 
Travaux publics, à l’ouverture 
de la RW 16 reliant les com‐
munes de Seraidi  et d’Annaba 
fermée en raison de la chute de 
neige. A Texenna (Jijel), les élé‐
ments de la brigade de la GN 

sont intervenus pour fluidifier 
le trafic routier et prêter assis‐
tance aux usagers de la route. 
Dans l’objectif d’ouvrir la RW 
137  reliant les wilayas de Sétif 
et Jijel, fermée en raison de l’ac‐
cumulation de la neige, les élé‐
ments de la section territoriale 
de la GN de Babour, sont inter‐
venus, aux côtés des services 
des Travaux publics et de l’APC, 
pour fluidifier le trafic routier. 
A Ain Kechra (Skikda), les élé‐
ments de la brigade territoriale 
de la GN,  sont intervenus, aux 
côtés de l’Armée nationale 
populaire (ANP), des services 
des Travaux publics et de la 

Protection civile pour dégager 
la neige au niveau de la RW 07 
reliant Ain Kechra et Beni Zid. 
Par ailleurs, les unités du grou‐
pement territorial de la wilaya 
d’Aïn Defla sont intervenus 
pour dégager la neige au niveau 
du sommet d’Ain Tefif sur l’au‐
toroute Est‐Ouest et fluidifier le 
trafic routier, en sus de donner 
des consignes aux usagers de la 
route. De leur côté, les éléments 
de la section territoriale de la 
GN de Khizarra (Guelma), sont 
intervenus, aux côtés des ser‐
vices des Travaux publics et de 
la Protection civile pour déga‐
ger la neige qui bloque la RN 80  

reliant les wilayas de Guelma et 
Souk Ahras, au niveau de la 
commune d’Ain Sandel. Plu‐
sieurs autres wilayas, à l’instar 
de Tizi Ouzou, Bordj Bou Arre‐
ridj, Oum El Bouaghi, Constan‐
tine, Batna et Boumerdès, ont 
enregistré de nombreuses
interventions des mêmes ser‐
vices pour ouvrir les routes fer‐
mées et fluidifier la circulation 
routière. 
Dans le cadre de la sensibilisa‐
tion à vigilance routière, les élé‐
ments de la section de l’auto‐
route de la Gendarmerie natio‐
nale à El Eulma ont alerté les 
usagers de la route et facilité la 
circulation routière. Tandis que 
la  brigade territoriale de la 
Gendarmerie de Taskriout
(Bejaïa), a appelé les habitants 
des communes de Taskriout et 
de Darguina et des villages voi‐
sins (Ouled Ali, Ait Dris et Kefri‐
da) à la vigilance et à la pruden‐
ce lors des déplacements, suite 
à la chute intensive de la neige. 
Dans le même contexte, les élé‐
ments de la section territoriale 
de la sécurité routière de la 
gendarmerie nationale à Tis‐
semsilt, ont sensibilisé les
conducteurs empruntant la
route nationale n 14 reliant les 
communes de  Theniet El Had 
et Youssoufia, quant à la néces‐
sité de la vigilance en raison de 
l’accumulation de la neige,
alors que la brigade territoriale 
de la Gendarmerie à Zoubiria 
dans la wilaya de Médéa a four‐
ni assistance aux usagers de 
l’autoroute nord‐sud vers
Médéa.  

Y. B. 

La Direction de distribution de 
Dar El Beida relevant de 
Sonelgaz-distribution a 
rappelé une série de mesures 
préventives pour protéger les 
citoyens contre les risques 
d'une mauvaise utilisation des 
appareils de combustion 
fonctionnant au gaz. 
La Direction de distribution de 
Dar El Beida poursuit sa 
campagne de sensibilisation 
aux risques d'une mauvaise 
utilisation des appareils de 
combustion fonctionnant au 
gaz, dont les émanations de 
CO, parallèlement à la vague 
de froid que connaît le pays, 
notamment les régions du 
Centre. La Direction a, en 
outre, rappelé dans son 

communiqué, les différentes 
causes à l'origine de ces 
émanations, notamment une 
installation vétuste, un 
appareil défectueux ou une 
mauvaise évacuation du 
conduit de fumée, mettant en 
garde contre "les graves 
conséquences" de ces 
risques. 
Pour éviter ces risques, la 
Direction a fourni un 
ensemble de mesures 
préventives, à l'effet de 
protéger le citoyen contre 
l'intoxication au CO, à savoir, 
aérer régulièrement le 
logement notamment en 
saison hivernale à raison d'au 
moins 10 minutes par jour, 
s'assurer de l'entrée de l'air 

par les bouches d'aération à 
l'intérieur du logement, 
surveiller la couleur de la 
flamme du chauffage qui doit 
être bleue et procéder au 
ramonage des cheminées 
deux fois par an. La Direction 
a également appelé à vérifier 
et à entretenir les appareils 
de chauffage et les chauffe-
eaux tous les ans et à fermer 
l'arrivée de gaz après chaque 
utilisation. Dans son 
communiqué, la Direction a 
appelé les citoyens à faire 
preuve de vigilance et de 
prudence, tout en mettant à 
leur disposition le numéro 
3303, en cas d'une forte 
odeur ou d'une fuite de gaz.  

R. N. 

Coopération : 
Le ministre libyen 
de l’Enseignement 
supérieur 
et de la recherche 
scientifique visite 
l’Université d’Alger   
 
Le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique du Gouvernement d’union 
nationale libyen,  Omran Mohamed El 
Kib, a visité  l’Université d’Alger I 
«Benyoucef Benkheda»,  dans le cadre 
de sa visite de trois jours en Algérie. El 
Kib a indiqué à l’issue de sa visite dans 
les différentes structures de 
l’Université d’Alger I, que cette dernière 
s’inscrit dans le cadre «du 
renforcement de la coopération entre 
les deux pays dans le domaine de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, à travers la 
consolidation du processus de 
signature d’accords de jumelage entre 
les établissements des deux secteurs». 
«Nous avons des relations historiques 
avec l’Algérie qui a une grande 
expérience dans de nombreux 
domaines et dont nous nous inspirons 
notamment dans le domaine de 
l’enseignement supérieur et la 
recherche scientifique», a-t-il ajouté.  Le 
ministre libyen visitera plusieurs 
structures pédagogiques relevant du 
secteur de l’Enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique.  

APS 
 

Croissant rouge 
algérien : 
Des aides 
aux victimes 
des incendies 
de l’été 2022 
à El Tarf   
 
Le croissant rouge algérien (CRA) a pris  
l’initiative à El Tarf, d’attribuer des 
aides aux familles victimes des 
incendies de forêt de l’été 2022, dans 
le but de contribuer à soulager la 
population des zones sinistrées suite 
aux pertes subies tant au plan social 
qu’environnemental. Les bénéficiaires 
de ces aides ont reçu les clefs de 
logements neufs à Mechta Kef Ghorab 
dans la commune de Béni Salah au 
profit de trois familles dont les 
habitations ont été endommagées par 
les incendies, un centre d’hébergement 
et de transit a été ouvert dans la 
commune de Bouhadjar. 
Le croissant rouge algérien a réalisé 
ces logements et à équiper le centre 
d’hébergement et de transit. 
En outre, une campagne de 
reboisement a été entreprise au parc 
animalier de Bratia dans la commune 
d’El Kala, des consultations 
psychologiques ont été données par 
des spécialistes, à des enfants et des 
familles traumatisées par le sinistre de 
l’été 2022. La cérémonie de remise de 
ces aides a eu lieu en présence de la 
présidente du CRA, Ibtissem Hamlaoui 
qui a souligné au cours d’une  
allocution, que le Croissant-Rouge 
algérien poursuivra son aide aux 
victimes des incendies et 
accompagnera les actions des 
autorités locales, en matière de 
solidarité avec les citoyens sinistrés.  

R. N.

PRÉVENTION CONTRE LES RISQUES D’INTOXICATION 
AU MONOXYDE DE CARBONE   

Sonelgaz à la manœuvre   

Enseignement supérieur : Lancement de rencontres 
pour la modernisation de l’université   

Le ministère de l’Enseigne‐
ment supérieur et de la 
Recherche scientifique vient 
d’annoncer, dans un com‐
muniqué, que l’équipe de 
travail chargée de la moder‐
nisation de l’université, 
notamment sur le plan 
pédagogique a entamé, à 
travers des comités de 
réflexion, la tenue de ren‐
contres regroupant les diffé‐
rents acteurs concernés par 
ce dossier. «Dans le cadre 

des réformes engagées par 
le secteur de l’Enseigne‐
ment supérieur et de la 
Recherche scientifique 
visant à moderniser l’uni‐
versité, notamment sur le 
plan pédagogique, l’équipe 
de travail chargée de cette 
opération a entamé, à tra‐
vers la constitution de comi‐
tés de réflexion, la  tenue de 
rencontres avec la corpora‐
tion universitaire afin d’as‐
surer une large adhésion de 

ces acteurs (enseignants, 
responsables, étudiants, 
partenaires sociaux, parents 
d’élèves et représentants 
des lycées), à partir du 
mardi 17 janvier jusqu’au 
mardi 31 du même mois», 
précise le communiqué.  
Au terme de ces rencontres, 
les premiers résultats de 
l’opération seront présentés 
concernant les projets rela‐
tifs à «la réorganisation des 
domaines de formation, la 

création de pôles universi‐
taires, la préparation du 
double diplôme, outre l’ex‐
tension de la formation en 
licence à quatre (4) années», 
ajoute la même source. 
«Chaque rencontre avec les 
acteurs de la corporation 
universitaire sera sanction‐
née par une synthèse de 
toutes les observations et 
les suggestions», conclut le 
communiqué. 

APS 

Dans le cadre de la 
sensibilisation à 
vigilance routière, 
les éléments de la 
section de 
l’autoroute de la 
Gendarmerie 
nationale à El Eulma 
ont alerté les 
usagers de la route 
et facilité la 
circulation routière…

CHUTES DE NEIGE  

 Intervention des services de la Gendarmerie 
nationale pour ouvrir les routes fermées  
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L
a seconde édition du 
Forum des affaires  juri‐
diques en Afrique (Legal 

Business Forum & Awards) 
aura lieu les 24 et 25 janvier à 
Alger, avec la participation de 
plusieurs délégations d’ex‐
perts juridiques, de bâton‐
niers et décideurs écono‐
miques venus de pays afri‐
cains, annoncent les organi‐
sateurs. Cet évènement, orga‐
nisé au Centre international 
des conférences Abdelatif‐ 
Rahal (CIC), par la start‐up 
algérienne, « Legal Doctri‐   
ne », en partenariat avec le 
Barreau d’Alger, est placé 
sous le haut patronage des 
ministres de la Poste et des 
Télécommunications, de l’In‐
dustrie, et de l’Industrie 
Pharmaceutique, est‐il préci‐
sé dans un communiqué. Ce 
forum portera sur le thème             
« des grandes tendances juri‐
diques 2023 » et permettra 
aux leaders juridiques et éco‐
nomiques d’aborder les 
grands débats pour les éco‐
nomies africaines et mettra 
en lumière le rôle moteur du 
secteur juridique dans le 
développement du continent 
africain, a ajouté le communi‐
qué, soulignant que « le nou‐
veau cadre juridique de l’in‐
vestissement en Algérie sera 
à l’honneur ». Selon l’organi‐
sateur, plus de 600 dirigeants 
internationaux et décideurs 

économiques seront réunis 
autour des grands enjeux 
juridiques et économiques 
africains lors de cette deuxiè‐
me édition du forum devant      
« promouvoir la vitalité éco‐
nomique du continent afri‐
cain à partir d’Alger ». Plu‐
sieurs délégations d’experts 
juridiques, anciens ministres 
de la justice et bâtonniers 
venus de plusieurs pays afri‐
cains, des directeurs juri‐

diques de groupes et d’avocats 
internationaux feront partie 
des invités de la cérémonie 
d’ouverture, a fait savoir égale‐
ment le document. Le Forum 
accueillera notamment des 
représentants de la Banque 
africaine de  développement 
(BAD) et du African Legal Sup‐
port Facility, en plus des par‐
ties prenantes du secteur privé 
algérien. Il est prévu, à cette 
occasion, des décryptages 

sectoriels, des panels et ate‐
liers dédiés à mettre en 
lumière « le rôle moteur du 
secteur juridique dans le 
développement de l’écono‐
mie africaine », a‐t‐on souli‐
gné de même source. Pour 
cette seconde édition du 
forum, les organisateurs aspi‐
rent à rassembler plus de 
2.000 visiteurs durant les 
deux jours. 

Y. B.

FORUM DES AFFAIRES JURIDIQUES EN AFRIQUE  

Plus de 600 dirigeants 
internationaux et décideurs 

économiques au rendez-vous 
Le Forum accueillera notamment des représentants de la Banque africaine de développement 
(BAD) et du African Legal Support Facility, en plus des parties prenantes du secteur privé 
algérien…

BÉNI-ABBÈS : 
UNE CARAVANE 
MÉDICALE 
PLURIDISCIPLINAIRE 
AU PROFIT 
DES PATIENTS À IGLI 
 

n Plusieurs consultations médicales 
ont été  données gratuitement à 

des patients au niveau de la daïra d’Igli 
(wilaya de  Béni-Abbès), dans le cadre 
d’une caravane pluridisciplinaire, 
organisée à  l’initiative de l’association             
« Tafat » de la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on  
appris auprès  des organisateurs. 
S’étalant sur trois jours (21-23 janvier) 
l’initiative, qu’abrite la  polyclinique de 
Béni-Abbès, permettra d’effectuer une 
série de  consultations médicales dans 
diverses spécialités, entre autres en  
pédiatrie, oto-rhino-laryngologie (ORL), 
urologie, dermatologie, gynécologie-
obstétrique et cardiologie, en plus de la 
remise de médicaments et de la prise 
en charge des patients nécessitant des 
interventions  chirurgicales, a indiqué à 
l’APS, la présidente de l’association                     
« Tafat », Mme Berkani. La caravane, 
dont l’encadrement est assuré par un 
staff médical composé de praticiens 
issus des secteurs public et privé, est 
organisée en coordination avec 
l’association caritative locale « El-
Takafoul », a-t-elle  déclaré. Le chef de 
daïra, Abdelakder Bouazza, a, pour sa 
part, mis en avant l’importance de telles 
initiatives visant à renforcer les 
prestations  médicales spécialisées 
dans la région. Il a, dans ce sillage, 
proposé l’organisation d’actions 
similaires au titre du jumelage inter-
hôpitaux. R.N. 
 

17E CONFÉRENCE 
DE L'UPCI : 
M. BOUGHALI REÇOIT 
LE SG DE L'UNION   
 

n Le président de l'Assemblée 
populaire nationale (APN),                        

M. Brahim Boughali, a reçu, dimanche 
dernier, le secrétaire général de 
l'Union parlementaire des Etats 
membres de l'Organisation de la 
coopération islamique (UPCI),                             
M. Mouhamed Khouraichi Niass, 
indique un communiqué de la chambre 
basse du Parlement. La rencontre, 
précise la même source, a constitué 
"une opportunité pour passer en revue 
les préparatifs en cours de la 17e 
conférence de l'UPCI" au sujet de 
laquelle le président de l'APN a assuré 
"la disposition du Parlement algérien à 
abriter cette session dans de bonnes 
conditions". Boughali a indiqué que la 
participation des assemblées qui ont 
confirmé leur présence "donne de 
l'assurance que les résultats de la 
conférence seront à la hauteur des 
aspirations de tout un chacun, 
notamment en cette conjoncture 
mondiale marquée par des défis et des 
enjeux pesant sur le monde islamique 
qui se doit d'y faire face dans l'intérêt 
des peuples musulmans", ajoute le 
communiqué. Le SG de l'UPCI a 
remercié le président de l'APN pour les 
efforts consacrés à la réussite de cette 
session, exprimant sa “satisfaction 
quant aux préparatifs en cours” et sa 
“conviction que la présidence de 
l'Union par l'Algérie sera une valeur 
ajoutée avec la collaboration de tous et 
une opportunité pour redynamiser 
l'action parlementaire islamique 
commune dans l'intérêt des peuples 
musulmans", selon la même source.  

APS

8E FESTIVAL INTERNATIONAL DU PANORAMA DU COURT MÉTRAGE DE TUNIS
Conformité des terres mises en valeur : les modalités fixées 

Les modalités et les délais de 
conformité des terres mises en valeur 
relevant du domaine privé de l’Etat, 
n’ayant pas fait l’objet de procédures 
d’identification, de délimitation et 
d’attribution réglementaire, ont été 
fixés par un arrêté interministériel 
publié au Journal officiel (JO) n°2. Le 
texte concerne les terres mises en 
valeur effectivement et avec 
justificatifs avant le 24 novembre 
2021 (date de publication de l’arrêté 
interministériel fixant les modalités et 
procédures d’attribution des 

périmètres à mettre en valeur dans le 
cadre de la concession) et celles 
n’ayant pas fait l’objet de contentieux 
particuliers ou de conflits 
interexploitants. 
Selon cet arrêté, la demande de mise 
en conformité accompagnée d’un 
dossier doit être déposée par 
l’intéressé au niveau de la direction 
des services agricoles de wilaya, 
contre accusé de réception. 
L’opération de conformité des terres 
mises en valeur doit être clôturée dans 
un délai n’excédant pas 24 mois, à 

compter de la date de publication de 
cet arrêté au JO. Les dossiers de mise 
en conformité seront examinés par 
une commission instituée auprès du 
wali territorialement compétent et qui 
est chargée notamment de s’assurer 
de l’état d’exploitation de la parcelle 
de terrain, objet de mise en conformité 
et des investissements réalisés, de 
vérifier la nature juridique de la 
parcelle de terrain et son origine et de 
valider la superficie de la parcelle de 
terrain devant faire l’objet de mise en 
conformité. R.N.

Chutes de neige : 
Routes coupées 
dans plusieurs 
wilayas   
Plusieurs routes nationales et chemins 
de  wilaya sont coupés à la circulation 
ou difficiles d’accès dans plusieurs 
wilayas en raison de l’amoncellement 
de la neige, suite aux dernières chutes 
de neige enregistrées durant les der‐
nières journées, a indiqué la Protection 
civile, dans un point de situation. Ainsi, 
la Route nationale (RN) N30 reliant                 

Tikjda à la wilaya de Tizi‐Ouzou est dif‐
ficile au niveau du col d’Assoual, en rai‐
son de l’amoncellement de la neige, 
indique la même source, précisant que 
la même route reliant la commune de 
M’chedallah (willaya de Bouira) à Tizi‐
Ouzou demeure difficile à la circulation 
au niveau du col de Tizi‐N’kouilal. La 
RN‐15 reliant les wilayas de Bouira et 
Tizi‐Ouzou est également  difficile à la 
circulation au col de Tirourda dans la 
commune d’Aghebalou, alors que la 
route reliant Beni‐Yenni à Tikjda est car‐
rément coupée à la circulation au niveau 
de la commune d’Iboudrarene, de même 
que la route N33 Tikjda‐Tizi‐Ouzou au 
niveau d’Assoual. Selon la Protection 
civile, le chemin de wilaya (CW) N9, 

menant vers la commune d’Illoula‐
Oumalou est coupé, de même que le CW 
N253 reliant Iferhounene et Akbou, qui 
est coupé à la circulation au niveau du 
col Chellata à cause de la neige. Toujours 
dans la wilaya de Tizi‐Ouzou, le CW N 
251 qui relie les communes de Bouze‐
guene et Ifri est coupé au niveau du col 
de Cherea, alors que dans la wilaya de 
Jijel, la circulation automobile est cou‐
pée au niveau de la RN N77 au lieu‐dit 
Tamentout. La RN N 77 reliant les 
wilayas de Mila, Sétif et Jijel est égale‐
ment coupée à la circulation à cause de 
la neige, au lieu‐dit Mechtet Ouled Amer 
dans la commune Tassadane Haddada 
dans la wilaya de Mila, ajoute la même 
source. R.N. 
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L
e groupe pharmaceutique 
public Saïdal compte  
atteindre dans les pro‐

chaines années un niveau d’ex‐
portation équivalent à près de 5 
% de son chiffre d’affaires, a 
indiqué récemment la PDG du 
groupe, Fatoum Akacem. « Nous 
visons à terme à réaliser un 
niveau d’exportation équivalent 
à près de 5 % du chiffre d’af‐
faires de Saïdal », a déclaré Mme 
Akacem lors de son audition par 
la commission des affaires éco‐
nomiques, de l’industrie, du 
commerce et de la planification 
de l’Assemblée populaire natio‐
nale (APN). Cet objectif, a‐t‐elle 
soutenu, pourra être atteint, 
notamment au vu de « la grande 
capacité de production du Grou‐
pe » qui lui permettra de couvrir 
le marché national et d’expor‐
ter. De plus, la première respon‐
sable du groupe Saïdal a souli‐
gné que l’année 2023 sera celle 
de l’enregistrement des médica‐

ments au niveau de plusieurs 
pays africains et arabes dans 
une première phase, avant de 
mettre en place « un réel pro‐
cessus d’export » à partir de 
l’année suivante. Par ailleurs, la 
PDG de Saïdal a annoncé devant 
la commission de l’APN qu’il 
sera procédé « dans moins d’un 
mois », pour le compte du labo‐
ratoire public, du lancement du 
premier centre de bioéquivalen‐
ce en Algérie, ajoutant que 
d’autres projets seront (re)lan‐
cés en 2023. Il sera ainsi procé‐

dé 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’in‐
suline débutera également au 
niveau de l’usine Saïdal de 
Constantine. D’autre part, 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 pro‐
duction 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 pro‐
duits pharmaceutiques, même 
ceux qui n’ont pas une forte 
valeur ajoutée, mais aussi elle se 
doit d’être présente sur le mar‐
ché national au niveau des pro‐
duits très demandés pour rédui‐
re la facture d’importations ». 
Inspectant récemment l'unité de 
distribution "Centre" relevant 
de SAIDAL, au niveau de la zone 
industrielle Benboulaïd, dans le 
cadre de la visite d'inspection 
qu'il avait effectuée  à Blida, le 
ministre avait fait savoir que 
lancement de la "réorganisation 
et restructuration de ce groupe 
public intervient en application 
des instructions du Président de 
la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune qui accorde un intérêt 
particulier à ce dossier". Il avait 
souligné qu’il « était grand 

temps de procéder à la réorga‐
nisation et à la restructuration 
de ce groupe en vue d'en faire 
une locomotive pour l'industrie 
pharmaceutique en Algérie afin 
de couvrir tous les besoins du 
marché national et mettre, ainsi, 
un terme à la dépendance aux 
laboratoires étrangers", déplo‐
rant la situation dans laquelle se 
trouve le groupe à cause de 
"certaines parties qui l'ont 
détruit". Le ministre avait égale‐
ment déploré le fait que SAIDAL 
qui couvrait 45% des besoins du 
marché national ne couvre 
actuellement que 2%, faisant 
état d'une baisse conséquente 
en termes de médicaments pro‐
duits par le groupe de 350 à 50 
médicaments. Dans le cadre des 
efforts de développement du 
Groupe Saïdal, le ministre avait 
ordonné la "révision des 
salaires des travailleurs" pour 
"appliquer une nouvelle grille à 
partir du mois de mars pro‐
chain". Par ailleurs, M. Aoun 
avait annoncé l'ouverture d'une 
enquête pour repérer la desti‐
nation des médicaments anti‐
cancéreux produits par le grou‐
pe. Y. S.

L’année 2023 sera 
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…

Le gouvernement a fixé par arrêté inter‐
ministériel publié au Journal officiel les 
modalités de versement des cotisations 
de sécurité sociale relatives à l’affiliation 
des Algériens de l’étranger au système 
national de retraite. L’article 2 de ce 
texte précise que le versement des coti‐
sations de sécurité sociale relatives à 
l’affiliation « volontaire » au système de 
retraite en Algérie s’effectue par les inté‐
ressés après l’acceptation de leur affilia‐
tion par la Caisse nationale des assu‐
rances sociales des travailleurs salariés. 
Les Algériens de l’étranger intéressés 
par ce dispositif doivent présenter une   
« demande personnelle et un dossier » 
par « voie électronique ou directement 
par les membres de la communauté 
nationale résidant à l’étranger qui exer‐
cent une activité professionnelle en 
dehors du territoire national ». 
Le dossier en question comprend une               
« copie de la carte d’immatriculation 
consulaire, un acte de naissance, une 
copie de la première page du passeport 
et un document attestant la situation 

professionnelle de l’intéressé », selon la 
même source. L’arrêté interministériel 
ajoute que la demande d’affiliation est                 
« acceptée après vérification des infor‐
mations présentées par les intéressés en 
coordination entre les services du minis‐
tère chargés de la sécurité sociale et les 
services du ministère chargés de la com‐
munauté nationale à l’étranger. » L’ar‐
ticle 4 de l’arrêté interministériel précise 
que le « montant déclaré est considéré 
comme étant la base adoptée par la Cais‐

se nationale des assurances sociales des 
travailleurs salariés pour la déduction 
des cotisations de sécurité sociale dans 
les délais prévus conformément à la 
législation et à la réglementation en 
vigueur. » Il ajoute que les Algériens de 
l’étranger dont le dossier a été accepté           
« versent les cotisations de sécurité 
sociale sur la base citée à l’alinéa ci‐des‐
sus qui ne doit pas être inférieure à trois 
fois la valeur du salaire de référence fixé 
en vertu de la réglementation en 

vigueur, durant le mois suivant chaque 
trimestre ». Le montant exigible de la 
cotisation correspondant à la valeur en 
dinar algérien est « calculé sur les mon‐
naies converties sur la base du taux de 
change en vigueur le jour de la cession 
de la devise », selon le texte. L’arrêté 
autorise l’affilié à « désigner son repré‐
sentant en Algérie et communiquer ses 
renseignements personnels à la Caisse 
nationale des assurances sociales des 
travailleurs salariés. ». R. E.  

Retraites pour les Algériens de l’étranger : les modalités fixées

TASSILI AIRLINES  

 Les vols à destination 
de Strasbourg transférés 

momentanément 
vers Bâle-Mulhouse            

La compagnie aérienne nationale Tassili Airlines (TAL) a 
annoncé le transfert momentané de ses vols réguliers à desti‐
nation de l’aéroport de Strasbourg‐Entzheim (France) vers 
l’aéroport de Bâle‐Mulhouse‐Freiburg, entre le 14 mars et le 

14 avril prochains en raison de travaux sur la piste d’atterris‐
sage. "En raison de la fermeture temporaire, pour motif de tra‐
vaux sur la piste d’atterrissage principale de l’aéroport de 
Strasbourg Entzheim (France), Tassili Airlines procédera au 
transfert momentané de ses vols vers l’aéroport de  Bâle‐Mul‐
house‐Freiburg, et ce, du 14 mars au 14 avril 2023", a‐t‐elle 
précisé dans un communiqué. Par ailleurs, les voyageurs sou‐
haitant emprunter les vols de TAL pourront réserver leurs 
billets via l'interface web www.tassiliairlines.dz et effectuer 
leurs achats en ligne, ou en se rapprochant des agents agréés, 
a ajouté la compagnie aérienne. 

APS 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE  

 Saïdal voit grand 

SPORTS

Filière bois : Des ateliers de travail en février prochain   
 
Le ministère de l’Industrie vient  d’annoncer, dans un communiqué, l’organisation en février pro‐
chain d’ateliers de travail consacrés à la filière bois. Ces ateliers, qui s’inscrivent dans le cadre de 
l’organisation et la relance des filières industrielles stratégiques en Algérie, visent à  développer la 
filière bois, réduire la facture d’importation de ses produits et augmenter le taux d’intégration, selon 
la même source. Plusieurs thématiques axées sur la matière première, le foncier industriel, la for‐
mation professionnelle en la matière et le marché seront examinées lors de ces ateliers. Ils visent 
également, selon le communiqué, à proposer des solutions idoines pour les problèmes entravant le 
développement de cette filière, et ce, avec la contribution de tous les acteurs des secteurs public et 
privé,  en plus des instances officielles, des organisations, des laboratoires de  recherche et des 
centres de formation spécialisés. Le ministère appelle les entreprises nationales, les confédérations, 
mais aussi les associations professionnelles activant dans l’industrie du bois et souhaitant prendre 
part aux travaux de ces ateliers, à contacter le  ministère de l’Industrie via l’adresse e‐mail  (filie‐
re.bois@industrie.gov.dz). R. E. 
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BLIDA : PROGRAMME  
DE PLANTATION 
DE 260 HA D’ARBRES 
FRUITIERS  
 
Un nouveau programme de plantation 
d’une superficie de 260 ha en diverses 
espèces d’arbres fruitiers résistant à 
la sécheresse a été mis au point par la 
Conservation des forêts de la wilaya 
de Blida, dans l’objectif de développer 
l’agriculture de montagne. «Le nou‐
veau programme de boisement pour 
la saison 2023/2024 vise la  planta‐
tion d’une superficie de 260 ha de 
terres appartenant à des agriculteurs 
activant dans des régions monta‐
gneuses, en arbres fruitiers résistant à 
la sécheresse, dont l’olivier, le carou‐
bier, l’abricotier, le  figuier et le châtai‐
gnier», a indiqué l’inspecteur en chef 
des forêts au service de mise en valeur 
des terres. Il a signalé l’entame par la 
Conservation des forêts de l’affichage 
des annonces relatives à ce program‐
me au niveau des communes et des 
daïras concernées afin d’inviter les 
agriculteurs intéressés à se rappro‐
cher de ses services. Quelque 172 
bénéficiaires ont été recensés à ce 
jour, a‐t‐il précisé. Le même respon‐
sable a également fait cas de la planta‐
tion, en 2022, d’une centaine d’hec‐
tares de terres montagneuses appar‐
tenant à des agriculteurs en divers 
types d’arbres fruitiers adaptés à la 
latitude des sites concernés, dont une 
majorité sont situés en zones monta‐
gneuses, soit Souhane, Oued Djer et 
Hammam Melouane. L’année dernière 
a également enregistré le boisement, 
dans le cadre du  programme de plan‐
tation d’arbres forestiers adaptés aux 
monts de l’Atlas blidéen, d’une surface 
de près de 100 ha en différentes 
essences  forestières, dont le cèdre de 
l’Atlas, arbre endémique des hauteurs 
de Chréa, le cyprès, le chêne‐liège, le 
chêne vert, le pin d’Alep et le saule. 
Cette opération a notamment profité 
aux communes de Soumaâ, Bougara,  
Hammam Melouane, Ouled Slama 
(Est), Bouârfa (Ouest), Blida, et la 
région  touristique montagneuse de 
Chréa.    

R. R. 
 

 

TIZI-OUZOU : 
LA CONSERVATION 
DES FORÊTS INITIE 
PLUSIEURS 
OPÉRATIONS  
 
Les incendies meurtriers de l’été 2021 
ont fait prendre conscience aux res‐
ponsables de la Conservation des 
forêts de la wilaya de la nécessité de 
disposer de fiches techniques. La 
tutelle a surtout pris en compte toutes 
leurs doléances. La Conservation des 
forêts de Tizi‐Ouzou a bénéficié d’une 
enveloppe de 60 milliards destinée 
surtout à la prévention et la lutte 
contre les incendies. Elle a inscrit 11 
grandes opérations, selon son premier 
responsable, Youcef Ould Mohand. Il 
s’agit de travaux sylvicoles sur une 
superficie de 2.000 ha, d’aménage‐
ment de 113,9 km de pistes fores‐
tières, d’ouverture de pistes sur une 
longueur de 22,5 km, de tranchées 
pare‐feu sur 208 ha à travers prati‐
quement 20 communes.  Il est aussi 
prévu la réalisation de  neuf bassins 
d’eau pour l’approvisionnement des 
appareils aériens (hélicoptère),de 7 
points d’eau et l’aménagement de six 
autres points d’eau. R. R.

Conseil supérieur de la jeunesse : 70 participants 
aux groupes de discussion des jeunes à Touggourt 

C’
est avec beaucoup de 
joie et de soulagement 
que les habitants de 

Tizi‐Ouzou ont accueilli l’arri‐
vée de la neige qui a recou‐
vert la quasi‐totalité des 67 
communes de la wilaya, 
emmitouflant toute la région 
sous un burnous blanc. "Cela 
fait une dizaine d’années que 
nous n’avons  pas vu un hiver 
comme celui‐ci", se sont 
réjouis des paysans des com‐
munes agricoles de Tadmait, 
Sidi Naamane et Draa Ben 
Khedda, ajoutant que cette 
neige est "surtout bénéfique 
pour l’arboriculture". C’est ce 
qu’a affirmé à l’APS l’inspec‐
teur phytosanitaire à la 
Direction des services agri‐
coles de la wilaya de Tizi‐
Ouzou, Kaci Boukhalfa, qui a 
d’emblée relevé que "ces 
pluies et neiges arrivent à un 
très bon moment de la saison 
agricole et après une période 
d’absence de précipitations 
relativement longue où on a 
frôlé la zone rouge. Ce sont 
des précipitations bénéfiques 
pour l’arboriculture et la 
céréaliculture notamment". 
"Ces pluies et neiges et parti‐
culièrement la baisse des 
températures vont permettre 
aux arbres feuillus (qui per‐
dent leurs feuilles pour l'hi‐
ver), notamment les arbres à 

noyaux, d’entrer dans la 
phase de repos végétatif, 
pour reprendre leur cycle 
normalement au printemps, 
ce qui augure d’un beau prin‐
temps et d’une belle saison 
agricole", a‐t‐il indiqué. En 
outre, poursuit l’inspecteur 
phytosanitaire, la neige et les 
basses températures "stérili‐
sent" le sol et la nature, expli‐
quant que ce phénomène est 

"une forme de lutte naturelle 
contre les ennemis des cul‐
tures (insectes et champi‐
gnons)". "La neige permet de 
réduire sensiblement les 
populations de ces ravageurs 
et de ramener leur nombre à 
un seuil gérable", a‐t‐il obser‐
vé. La cadence des chutes de 
pluie et de neige permet aussi 
au sol d’absorber l’eau et aux 
réserves (eaux souterraines, 

forages, bassins, oueds, rete‐
nues collinaires et barrages) 
de se reconstituer, a ajouté  
M. Kaci. "Alors que beaucoup 
de paysans se préparaient à 
recourir à l’irrigation à partir 
de fin janvier ou début 
février, la neige et la pluie 
sont arrivées à point nommé 
pour redonner espoir aux 
agriculteurs", a‐t‐il dit. 

R. R. 

Tizi-Ouzou sous un blanc manteau, 
des neiges bénéfiques pour l’agriculture 

Pas moins de 70 jeunes pren‐
nent part aux "groupes de dis‐
cussion des jeunes", lancés 
dans la wilaya de Touggourt, à 
l’initiative du Conseil supé‐
rieur de la jeunesse (CSJ). La 
manifestation comprend des 
ateliers et rencontres de 
concertation autour de diffé‐
rents thèmes ayant un rap‐
port aux questions relatives à 
la direction et au fonctionne‐
ment du Conseil, la culture 
des jeunes et leur insertion 
dans la vie publique, en plus 
de leurs aspirations et propo‐
sitions pour élaborer une 
vision commune, dans tous 
les domaines, et de réaliser 
un symbole démocratique 
ambitieux, basé sur la com‐
munication, l’objectivité et la 
transparence dans le traite‐
ment de la vie quotidienne de 
cette frange de la société, a 
affirmé Zakaria Boukhaloua, 
membre local du CSJ. Encadré 
par le CSJ, ce rendez‐vous qui 
se poursuivra dans l’en‐
semble des wilayas du pays 
jusqu’à la fin du mois courant, 
a pour objectif de contribuer 
à l’ancrage de la démocratie 
participative, la promotion de 
l’esprit d’appartenance et 
d’initiative chez les jeunes, en 
plus de leur permettre de 
contribuer à construire une 
vision prospective du Conseil, 
a‐t‐il souligné. Le chef de 

l’exécutif local Naceur Sbaa a, 
dans son allocation d’ouver‐
ture de cette manifestation 
juvénile, mis en relief l’impor‐
tance d’accompagner les 
jeunes, en garantissant leur 

contribution dans la démo‐
cratie participative, qui s’arti‐
cule notamment autour de 
l’encouragement de l’esprit 
de créativité chez eux. Il a, à 
cette occasion, annoncé l’ac‐

quisition d’un siège équipé au 
profit des représentants du 
CSJ dans la wilaya, afin de leur 
permettre de mener leurs 
activités dans de bonnes 
conditions. La création des 
groupes de discussion des 
jeunes s'inscrit dans le cadre 
des démarches entreprises 
par le CSJ dans le but d’établir 
une feuille de route à l’hori‐
zon 2033, à travers l’organi‐
sation d’une série d’assises 
dans lesquelles les jeunes 
débattent et échangent leurs 
idées sur leur institution 
consultative. 

APS

La cadence des chutes de pluie et de neige permet au sol d’absorber l’eau et aux réserves (eaux 
souterraines, forages, bassins, oueds, retenues collinaires et barrages) de se reconstituer…

CHU de Batna : de grands espoirs fondés sur le 
Centre de la greffe d’organes 

L’équipe médicale de la greffe du rein du 
Centre  hospitalo‐universitaire de Batna 
fonde de grands espoirs sur le Centre de  
transplantation des organes, dont la mise en 
service est prévue cette  année, pour étendre 
ses activités et greffer un plus grand nombre 
de reins, dans de meilleures conditions médi‐
cales. La réception du nouvel équipement qui 
comprendra un pavillon réservé à la greffe 
du rein, permettra d’atteindre une centaine 
de greffes par an et  d’aller ensuite au‐delà de 
ce chiffre, a déclaré à l’APS Pr Samia Mis‐
soum, chef de service néphrologie du CHU de 
Batna. Le Centre nouvellement construit 
selon les normes requises, explique Pr  Mis‐
soum, ouvrira des perspectives promet‐

teuses en matière de greffe du rein, qui est 
effectuée à Batna au service des urgences 
médicales du CHU,  en permettant la prise en 
charge des patients en liste d’attente, au 
nombre de 70 de plusieurs régions du pays, 
dont 6 enfants. Pas moins de 79 patients 
atteints d’insuffisance rénale ont subi des  
greffes du rein, dont 14 enfants en 2022, 
indique Pr Missoum laquelle souligne l’inté‐
rêt porté aux jeunes enfants de faible poids, 
précisant que le 30 novembre passé, un 
enfant de 11 kg a subi une greffe du rein, soit 
2  kg de moins qu’une intervention similaire 
effectuée dans un pays africain  sur un enfant 
de 13 kg. 

R. R.
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1.-PROBLÉMATIQUE 
La majorité des  pays d’Afrique dont l’Al‐
gérie ont adopté  une position de neutra‐
lité dans les  conflits mondiaux, préconi‐
sant le dialogue et le respect du droit 
international, l’Algérie entretenant des 
relations dans le cadre du respect mutuel  
avec les USA , la Chine  et la Russie , pour 
ne citer que  ces qui pays qui la considè‐
rent comme un acteur de premier plan 
comme facteur de stabilisation de la 
région méditerranéenne et africaine. Le 
sommet USA/Afrique  est  à  situer   dans 
le nouveau contexte géostratégique 
mondial, avec des tensions  à plusieurs 
niveaux interdépendants à la fois mili‐
taires, politiques et socioéconomiques 
ne devant pas oublier un facteur déter‐
minant du XXIe siècle le facteur culturel 
qui influe à terme sur les décisions poli‐
tiques et les échanges économiques. Elle  
fait suite  à l’importante réunion des tra‐
vaux de la 9e Conférence de haut niveau 
sur la paix et la sécurité en Afrique  à 
Oran‐Algérie le 07 décembre 2022, celle 
de la Chine/Monde arabe, en Arabie 
Saoudite 8/9 décembre 2022 a lieu au 
moment de fortes tensions géostraté‐
giques dans le monde, préfigurant une 
nouvelle reconfiguration mondiale à la 

fois économique, sociale, culturelle et 
militaire entre 2023/2030. 
 
2.-QUELS SONT LES ACTEURS 
EN PRÉSENCE ? 
Dans  le classement des pays par PIB, le 
top 10 des pays les plus riches au monde 
en 2022.à  la première position du clas‐
sement nous retrouvons les États‐Unis 
dont le PIB s'élève à 24 796 milliards de 
dollars pour une population de 332 mil‐
lions en 2022, la Chine 2ème position 
avec un PIB  de 19 900 milliards de dol‐
lars mais pour  1,41 milliard d’habitants. 
Mais l’Europe , plus les USA  pour moins 
d’un milliard de la population mondiale 
estimée à 8 milliards d’habitants en 
2022, pèsent  en termes de PIB courant ,  
en 2022, plus de 40% de la richesse 
mondiale. Pour la Russie qui a un PIB de 
1776 milliards de dollars en 2021 
proche de celui de l’Espagne pour une 
population de 146 millions possédant 
d’importantes ressources naturelles pre‐
mier réservoir mondial de gaz 45.000 
milliards de mètres cubes gazeux, 80 
milliards de barils de pétrole  et produi‐
sant plus de 10 millions de barils/jour 
est avant tout une puissance militaire 
mais non économique. Quant  au conti‐

nent Afrique, ce serait une erreur poli‐
tique de la considérer comme un 
ensemble homogène  existant  pas   une 
Afrique mais des Afriques  avec des spé‐
cificités économiques et culturelles  inter  
et intra régionales du fait du poids de 
l’histoire,  expliquant certains conflits 
ethniques  et des frontières souvent tra‐
cées par les  anciennes puissances colo‐
niales. Nous avons  l’Afrique du Nord ; 
l’Afrique subsaharienne où  près de 70% 
de la population vit en dessous du seuil 
de pauvreté, avec moins de 2 USD par 
jour, l’Afrique de l’Ouest ;  l’Afrique de 
l’Est  ET  l’Afrique australe. L'Afrique 
totalise 1,4 milliard en 2022 soit 18 % de 
la population mondiale. Mais avec des 
disparités   Nigeria près de 212 millions, 
l’Egypte 102 millions, l’Afrique du Sud 61 
millions, Ethiopie   99,7 millions, Algérie 
45 millions, Maroc 36,3 millions, le   Mali 
21 millions  et la Libye  seulement 6 mil‐
lions.   Concernant les prévisions conti‐
nentales de la Banque mondiale,  le PIB 
de l’Afrique devrait passer de 2 980,11 
milliards de dollars en 2022  soit  
12/13% pour 55 pays comparé à un seul 
pays les USA , à 4 288,08 milliards de dol‐
lars en 2027, soit une hausse de 43,89% 
et  l’Algérie devrait voir son PIB passer 

de 187,15 milliards de dollars en 2022 à 
224,04 milliards en 2027 . Ces projec‐
tions de croissance du FMI pour l’Afrique   
dépendent  d’une série d’hypothèses qui 
peuvent se réaliser ou pas ,   bonne gou‐
vernance  dont la lutte contre la corrup‐
tion, réformes, sous intégrations régio‐
nales,  et stabilité politique et d’autres 
facteurs internes et externes. 
 

3.-QU’EN EST-IL 
DES ÉCHANGES 
ÉCONOMIQUES ? 
Les échanges commerciaux entre les 
Etats Unis et l’Afrique  sont passés de 
142 milliards de dollars US en 2008 à 64 
milliards en 2021. Comme le reconnaisse 
les responsables US eux‐mêmes,  le cadre 
de la guerre d’influence qui se joue entre 
les deux plus importantes économies de 
la planète, la Chine a largement distancé 
les Etats‐Unis en Afrique sur le terrain 
économique où  les échanges commer‐
ciaux entre le continent et les USA durant 
ces dernières années n’ont cessé de se 
réduire comme peau de chagrin. la Chine 
qui selon  l’agence chinoise des douanes 
ont augmenté  de 35,3% au cours de l'an‐
née 2021, atteignant un montant record 

de 254,3 milliards de dolla
bliant pas les échanges ave
arabe  en 2021 de 330 milli
lars, extrapolé  entre 2023/
milliards de dollars . Des pa
percée en Afrique   comme la
le volume des  échang
atteindre 45 milliards de dol
et  le   poids encore importan
nant  de l’Europe selon les 
01 janvier 2019 (avant l’é
coronavirus)  atteignait 15
d'euros d'exportations et 1
d'importations. 
 

4.-LES DÉCISIONS DU
SOMMET USA/AFRIQ
Afin de contrer la Chine et la 
plan économique , lors de cet
ce , les USA ont annoncé  u
enveloppe de 55 milliards 
étalé sur trois ans pour l'Afri
grand nombre de secteurs 
priorité à quelques indus
fiques sur la base de certains
que l'avantage comparatif 
privé américain dans de
comme l’industrie pharma
santé, l’éducation, l’agricultu
nologies numériques et l'en
supérieur,  dans des minérau
pour l’énergie propre comm
et le traitement du lithium, 
du nickel tout en renforçant 
sociales et environnemen
impliquant  la diaspora a
Etats‐Unis et les pays africa
conisant l’adhésion de l’Afri
ainsi que dans d’autres instit
nationales,  rentre dans la  
contrecarrer la stratégie de l
soie  initiée par la Chine ains
des  BRICS  dont la Chine en
leader, voulant attirer certai
cains et arabes. Récemmen
rencontre en Arabie Sao
ministre chinois des Affaires
ayant  récemment annoncé
BRICS Plus », un cadre qui r
intention d’ouvrir l’organi
nouveaux membres. 
Actuellement  les BRICS av
nance de la Chine représente
environ  25% du PIB mondi
45% de la population mon
milliards   dont des pays qu
l’arme nucléaire  la Russie, l
de et le Pakistan . Si cette 
confirme avec l’entrée de b
d’autres pays, cela devrait m
damentalement les relation
nales,  nous orientant vers
multipolaire. 
 

5.-QUELLES PERSPEC
POUR L’AFRIQUE ? 
Le commerce mondial a a
25% en rythme annuel en
atteindre un record de 28.5
de dollars   et même  si les e
africaines de biens et servic
gistré une croissance parti
rapide au cours des dix
années, elles  représentent 
du commerce mondial, l
importantes potentialités. 
L’Afrique est caractérisée par
de son intégration  qui est d
11/12 % alors que le flux d
entre pays européens est de
%. Il  est   utopique pour l’ins
ler d’intégration de tout l
Afrique, mais de sous intégr
nales,  l’important est de dyn
effets économiques la Zon
échange continentale africa
afin de stimuler la croissanc

nLa présente contribution est une synthèse 
de mon intervention à la télévision 

internationale algérienne ALG24, le 17 
décembre 2022, de 19h30 à 20h  sur les enjeux 
du sommet USA/Afrique où est intervenu  
également l'expert financier Alexandre Kateb, 
de Paris...

ABDERRAHMANE MEBTOUL 
Professeur des universités, expert interna-

tional, docteur d’Etat 1974, 
Directeur d’études ministère Industrie-

Energie 1974/1979-1990/1995-2000/2006- 
2013/2015, Président de la commission 

transition énergétique des 5+5+ Allemagne 
en juin 2019. 

LES ENJEUX DU SOMMET ETATS-UN

LES DESSOUS
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des simulations reposant sur l’améliora‐
tion de l’efficacité des marchés des pro‐
duits et du travail, de dégrèvements tari‐
faires progressifs , supposant des entre‐
prises concurrentielles  en termes de 
cout /qualités s’alignant sur les normes 
internationales,   la mise en œuvre de  la 
zone de libre échange  permettrait selon 
un rapport de l’OUA : de sortir 30 mil‐
lions d'Africains de l'extrême pauvreté, 
d'augmenter les revenus de près de 68 
millions d'autres personnes qui vivent 
avec moins de 5,50 dollars par jour ; 
d'augmenter les revenus de l'Afrique de 
450 milliards de dollars d'ici à 2035 (soit 
une progression de 7 %), mais sous 
réserve du renforcement des mesures de 
facilitation des échanges , de  lever les 

freins bureaucratiques et  simplifier les 
procédures douanières ce qui permet‐
trait  d'accroître de 560 milliards de dol‐
lars les exportations africaines. 
 

6.-LES RELATIONS 
ÉCONOMIQUES ALGÉRIE -
AFRIQUE/EUROPE/ 
USA/CHINE 
Avec les nouvelles données internatio‐
nales concernant l’envolée du prix des 
hydrocarbures , les réserves de change 
devraient clôturer à plus de 54,6 mil‐
liards de dollars  selon le ministre des 
finances et  la balance commerciale 
devrait connaître d’importantes muta‐
tions positives en 2022. Pour 2023/‐
2025, les équilibres macrofinanciers 
dépendent de l’évolution du cours des 

hydrocarbures qui avec les dérivés  
inclus dans  la rubrique  hors hydrocar‐
bures pour 60/70% représentent 98% 
des ressources en devises du pays. 
Concernant les relations algéro‐améri‐
caines, lors  d’une visite  de courtoisie 
qu’elle m’a rendue à mon domicile à 
Oran, pour éviter toutes mauvaises inter‐
prétations en tant qu’expert internatio‐
nal indépendant , avec ses proches colla‐
borateurs  il y a de cela quelques mois,  
l’ambassadrice des Etats‐Unis d’Amé‐
rique a confirmé les bonnes relations  
entre l’Algérie et son pays, bon nombre 
d’entrepreneurs américains, sous réser‐
ve de la levée des entraves bureaucra‐
tiques, de l’encouragement de l’initiative 
privée et de l’approfondissement des 
réformes, sont prêts à investir en Algérie. 
Cependant les relations économiques   

sont loin des potentialités comme l’a 
reconnu le  Secrétaire d’État US Anthony 
Blinken lors de sa dernière étape  en 
région MENA, qui l’a conduit en Algérie 
où  le commerce bilatéral entre les États‐
Unis et l’Algérie était d’un montant de 1,2 
milliard de dollars en 2020, et pour    
2021, ce chiffre a plus que doublé pour 
atteindre 2,6 milliards de dollars, (le 
ministère du Commerce donnant un 
montant de 3 milliards de dollars) espé‐
rant porter les échanges commerciaux à 
6,1 milliards de dollars. Pour la zone afri‐
caine, les échanges  globaux de l’Algérie, 
importations et exportations en 2020, 
n’ont pas dépassé les 5%, environ 3 mil‐
liards de dollars ayant enregistré une 
baisse de 13% en 2020 , soit 460 millions 
de dollars , par rapport à 2019  selon les 
statistiques douanières officielles, 
reprises par l’APS. 
Les échanges commerciaux entre l'Algé‐
rie et les pays arabes, depuis son adhé‐
sion à la Grande zone arabe de libre 
échange (GZALE) en 2009 jusqu'à 2021, 
ont atteint  un  montant   de  4,7 milliards 
de dollars/an. Une grande partie des 
échanges de l’Algérie sont orientées vers 
l’Europe en baisse au profit de la Chine 
,en 2020  pour un montant de 30,17 mil‐
liards de dollars   contre 40,473 pour 
2019, l’Europe étant son principal d’ex‐
portation d’hydrocarbures, notamment 
du gaz. 
La Chine était en 2020 le premier four‐
nisseur de l'Algérie, avec une part de 
marché de 17%, les exportations de la 
Chine entre 2020/2020 avoisinant 76 
milliards de dollars, avec un important 
déséquilibre  au profit de la Chine, contre 
seulement 200 millions de dollars en 
2000,  suivie par la France (10%) et l'Ita‐
lie (7%).  En conclusion, le   devenir de 
l’Afrique dont celui de l’Algérie, devant 
défendre ses intérêts propres, continent 
pivot du XXIe siècle, d’où les rivalités tant 
des grandes puissances que des nations 
émergentes, avec un monde instable 
devant connaître de profonds boulever‐
sements géostratégiques, sera ce que les 
Africains voudront qu’il soit. 

ademmebtoul@gmail.com 

NIS D’AMÉRIQUE /AFRIQUE  
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L
e président tunisien Kaïs 
Saïed a discuté, mercredi, 
avec le ministre italien des 

Affaires étrangères Antonio 
Tajani, de l’amélioration de la 
coopération économique, com‐
merciale et financière, ainsi 
que des questions relatives à la 
migration irrégulière. C'est ce 
qui ressort d'un communiqué 
de la Présidence de la Répu‐
blique, consulté par le corres‐
pondant d'Anadolu (AA). Le 

vice‐président du Conseil des 
ministres et ministre italien 
des Affaires étrangères et de la 
Coopération, Antonio Tajani, et 
le ministre italien de l’Inté‐
rieur, Matteo Piantedosi, ont 
été reçus par le président de la 
République, Kaïs Saïed, au 
palais de Carthage. "L'entre‐
tien a porté sur les liens d’ami‐
tié et de coopération entre la 
Tunisie et l’Italie et le souci 
mutuel de les développer dans 

divers domaines dans un cadre 
bilatéral, européen et multila‐
téral", indique le communiqué. 
Et la même source d'ajouter: 
"La volonté commune de ren‐
forcer la concertation et la 
coordination bilatérales, 
d'améliorer la coopération 
économique, commerciale et 
financière, de mettre en place 
des mécanismes de soutien 
bilatéral à l'économie tunisien‐
ne, de stimuler davantage les 

investissements italiens en 
Tunisie dans plusieurs sec‐
teurs, et de surmonter les diffi‐
cultés qu'ils peuvent rencon‐
trer, ont été au menu de cette 
rencontre". Cette réunion a été 
également l'occasion d'évo‐
quer le dossier de la migration 
clandestine, où la Tunisie et 
l'Italie se sont engagées à col‐
laborer ensemble pour lutter 
contre l'immigration clandes‐
tine. I. M.

TUNIS-ROME 

La Tunisie et l'Italie discutent du renforcement 
de la coopération économique

«La France n’a pas le choix» 
et doit quitter le Burkina Faso 
après la demande faite par les 
autorités locales, selon la pré‐
sidente du groupe RN (Ras‐
semblement national), à l’As‐
semblée nationale française, 
Marine Le Pen. 
Au cours d’une interview 
télévisée diffusée lundi matin 
à l’antenne de BFMTV, l’an‐
cienne candidate à l’élection 
présidentielle a considéré 
que Paris «ne peut pas se 
maintenir au Burkina Faso 
contre l’avis du gouverne‐

ment burkinabé». «C’est un 
échec absolument total après 
celui du Mali» a‐t‐elle déplo‐
ré, affirmant qu’il s’agit de la 
conséquence «de l’interven‐
tion en Libye» qui a été «une 
erreur gravissime» qui a 
«déstabilisé l’intégralité de la 
région». Marine Le Pen assu‐
re que cette intervention 
décidée sous Nicolas Sarkozy 
a permis de «diffuser des 
armes un peu partout». 
S’agissant de la relation entre 
la France et l’Afrique, la dépu‐
tée plaide pour une politique 

qui ne soit «ni cupidité, ni 
charité». «Le plus important 
est de travailler en ayant 
conscience que nous sommes 
des nations souveraines à 
égalité», a‐t‐elle déclaré avant 
de fustiger l’Union européen‐
ne, qui «conditionne toute 
une série d’aides à une évolu‐
tion des lois, à une évolution 
des mœurs». 
Néanmoins, Marine Le Pen 
affirme qu’il «n’y a pas de 
sentiment anti‐français» au 
Sénégal où elle était en visite 
ce week‐end, et estime que ce 

sont plutôt «les dirigeants 
français, qui, à l’égard de 
l’Afrique, ont un comporte‐
ment qui est mal ressenti et 
mal perçu». Qualifiant cette 
approche «d’erreur» qui 
empêche de créer les condi‐
tions d’une «coopération», 
l’élue du Nord souhaite «don‐
ner une priorité aux pays 
francophones, notamment en 
matière de formation des étu‐
diants» pour «qu’ils retour‐
nent là‐bas aider au dévelop‐
pement de leurs pays». 

I. M.

DEMANDE DE RETRAIT DU BURKINA FASO :  
"La France n’a pas le choix", selon Marine Le Pen

Lors de sa rencontre avec le 
ministre des Affaires étran‐
gères, de l'Immigration et des 
Tunisiens à l'étranger, Othman 
Jerandi, à Tripoli, le chef du 
gouvernement libyen d'union 
nationale, Abdelhamid Dbei‐
beh, a salué "le rôle majeur de 
la Tunisie et sa contribution 
active à la préservation de 
l'unité et de la stabilité de la 
Libye." 
C'est ce qui ressort de la ren‐
contre de Dbeibeh, dimanche 
soir, avec le ministre des 
Affaires étrangères, de l'Immi‐

gration et des Tunisiens à 
l'étranger, Othman Jerandi, à 
Tripoli, selon un communiqué 
publié, lundi, par le ministère 
tunisien des Affaires étran‐
gères. 
Lors de son entretien avec 
Jerandi, qui participait à la 
réunion consultative pério‐
dique des ministres arabes des 
Affaires étrangères tenue à Tri‐
poli dimanche, Dbeibeh a souli‐
gné "la nécessité de consolider 
la coopération et le partenariat 
entre les deux parties dans 
divers secteurs." Pour sa part, 

Jerandi a fait part de son appré‐
ciation de "la dynamique posi‐
tive des relations de coopéra‐
tion bilatérale, et de la volonté 
affichée par les deux parties de 
surmonter toutes les difficultés 
auxquelles se heurte cette 
coopération." 
Jerandi a réitéré "la disponibili‐
té constante et inébranlable de 
la Tunisie à se tenir aux côtés 
de la Libye pour la réussite du 
processus politique, dans le 
cadre du consensus entre les 
Libyens et conformément à 
leurs priorités, de manière à 

ouvrir la voie à la tenue d'élec‐
tions, et à aboutir à la mise en 
place d'institutions légales et 
constitutionnelles pérennes, à 
travers lesquelles la Libye réta‐
blira sa sécurité, sa stabilité et 
son rôle dans son environne‐
ment régional et international." 
Il a également affirmé la volon‐
té de la Tunisie de "consolider 
davantage les liens de fraterni‐
té et de renforcer les relations 
de coopération et de partena‐
riat entre les deux pays dans 
plusieurs domaines au cours de 
la phase à venir, ainsi que d'ou‐

vrir de nouveaux horizons pour 
les renforcer, en se penchant 
notamment sur le développe‐
ment du volume des échanges 
commerciaux, en facilitant la 
fluidité de la circulation des 
biens et des services entre les 
deux pays et en favorisant les 
investissements." La Libye et la 
Tunisie ont conclu des accords 
de coopération économique le 
16 novembre dernier, dont le 
plus important prévoit la créa‐
tion d'une zone franche à 
proximité des frontières entre 
les deux pays. I. M. 

TRIPOLI : 

 Dbeibeh salue le rôle majeur de la Tunisie dans la stabilisation de la Libye

CAMEROUN / ASSASSINAT 
DU JOURNALISTE MARTINEZ 
ZOGO :  

LE GOUVERNEMENT 
ANNONCE 
L’OUVERTURE 
D’UNE ENQUÊTE 
 
Le corps a visiblement subi d’impor‐
tants sévices corporels selon les pre‐
mières constatations. Une enquête a été 
ouverte au Cameroun "pour retrouver 
et traduire devant la justice", les per‐
sonnes qui avaient assassiné le journa‐
liste d’investigation Martinez Zogo, 
dont «le corps sans vie et en état de 
décomposition avancée» a été décou‐
vert dimanche 22 janvier à Ebogo 3, 
localité située dans la banlieue de Yaoun‐
dé, a annoncé dimanche soir, le gouver‐
nement camerounais. D’après les autori‐
tés camerounaises, il s’agit d’un «crime 
odieux, inqualifiable et inadmissible, et 
qui ne peut se justifier sous aucun pré‐
texte». Selon le porte‐parole du gouver‐
nement camerounais, Emmanuel René 
Sadi, le corps de Zogo «a visiblement subi 
d’importants sévices corporels», selon 
une autopsie effectuée dimanche à l’hôpi‐
tal central de Yaoundé. Le journal came‐
rounais Camerbe qui estime avoir pris 
connaissance de l'autopsie réalisée sur la 
dépouille mortuaire de Martinez Zogo, a 
relevé que les résultats font «froid au dos, 
et sont insoutenables». Selon ce journal, 
le corps du journaliste Zogo a subi plu‐
sieurs tortures et des mutilations 
atroces de la part de ses bourreaux. 
Dans un communiqué, dimanche, le 
Syndicat national des journalistes du 
Cameroun (Snjc) a aussi souligné que la 
dépouille de Martinez Zogo a été muti‐
lée et dans un état de putréfaction avan‐
cée. Cet assassinat lâche et barbare du 
journaliste Martinez Zogo a créé une 
vive émotion au Cameroun et au‐delà. 
Dans un tweet, Maître Akere Muna, can‐
didat à la dernière présidentielle came‐
rounaise et leader politique, a indiqué 
qu’il est «très horrifié par l'enlèvement 
et l'assassinat du journaliste Martinez 
Zogo». Selon lui, c’est l'intégrité du 
Cameroun qui a disparu. «L'impunité est 
la règle. Cette terre perd son âme. La 
pratique de déshumanisation qui a com‐
mencé dans le Nord‐Ouest et le Sud‐
Ouest est maintenant un modus vivendi. 
Que Dieu nous aide», a indiqué Maître 
Muna. Selon le journaliste Alain Foka, 
«l’assassinat du journaliste Martinez 
Zogo avec des méthodes de la mafia 
nous fait craindre que le pire soit à 
venir». Le Front démocratique social 
(SDF), premier parti de l’opposition 
camerounaise, a appelé dimanche, dans 
un communiqué, «l’interpellation 
immédiate des auteurs dont l’identité 
ne saurait être ignorée» par les autori‐
tés R. I.

Le vice-président du Conseil des ministres et ministre italien des Affaires étrangères et de la 
Coopération, Antonio Tajani, et le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, ont été reçus 
par le président de la République tunisienne.
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L
e Sénégal s’est qualifié pour 
les quarts de finale du CHAN‐
2022 après sa victoire écra‐

sante sur la RD Congo 3‐0 (1‐0 à la 
première mi‐temps) dimanche 
soir au stade du 19‐Mai 1956 
d’Annaba pour le compte de la 3e 

journée du groupe B de cette 
compétition continentale 
accueillie par l’Algérie du 13 jan‐
vier au 4 février. Le match s’est 
joué sur des détails et l’investisse‐
ment dans les erreurs de l’adver‐
saire. Le premier but sénégalais 
est ainsi venu après une faute des 
défenseurs. De même le but pré‐
coce et la suprématie numérique 
après l’exclusion d’un joueur 
congolais ont grandement facilité 
la tâche des Lions de la Téranga. 
Pourtant, la rencontre a démarré 
avec une occasion en or pour les 
Léopards congolais à la première 
minute que le gardien Sy a diffici‐
lement écartée de son filet. La 
réponse des Lions est venue à la 
7’ minute lorsque Diallo parvient 
à loger le ballon dans les filets de 
Baggio, but refusé par l’arbitre 
pour hors‐jeu. Les tentatives de 
surprendre le vis‐à‐vis par des 
tirs de loin se sont succédé de 
part et d’autres sous le poids de la 
crainte de l’élimination. Ce n’est 
qu’à la 23’ que les Sénégalais arri‐
vent à ouvrir la marque suite à un 
corner exploité par le défenseur 
Camara mais repoussé par les 
défenseurs pour être repris par 
Ousmane Diouf qui se retrouvant 

face à face au gardien loge le bal‐
lon calmement dans les filets. 
L’appétit des Lions de la Téranga 
augmente aussitôt et à la 37’, ils 
engagent un contre fulgurant 
suite à une passe en profondeur à 
l’attaquant Diouf qui est taclé par 
Mundeko qui reçoit un carton 
rouge mais la décision de pénalty 
de l’arbitre prise suite à cette 
action est annulée par le VAR. A la 
seconde manche, la RD Congo 

opère trois changements décidés 
par le sélectionneur Otis Ngoma 
pour freiner les offensives séné‐
galaises répétées mais toujours 
vaines dont le coup de tête de 
Diouf admirablement écarté par 
le gardien congolais à la 69’. La 
muraille défensive des Léopards 
cède devant ces assauts succes‐
sifs à la 74’ lorsque Papa Diallo 
recevant une jolie passe en pro‐
fondeur arrive à pénétrer la zone 

des opérations adverse et sur‐
prendre la vigilance des défen‐
seurs et du gardien et inscrire le 
second but des Lions. Trois 
minutes après, les Sénégalais 
creusent de nouveau l’écart et 
achèvent les espoirs congolais 
avec un tir de l’attaquant Malick 
dont la trajectoire du ballon a été 
déviée par un défenseur pour se 
loger dans les filets, un but dont 
la légitimité a été confirmée par 
le VAR. 
 
DÉCLARATIONS À L’ISSUE DU 
MATCH SÉNÉGAL - RD DU 
CONGO (3-0) : 
Le joueur sénégalais Cheikh 
Diouf, homme du match: ‘’ Nous 
avons voulu aller loin par cette 
victoire, nous avions perdu face à 
l’Ouganda, il fallait ainsi passer au 
2ème tour’’, ajoutant : ‘’L’entraî‐
neur a rempli sa mission entière‐
ment pour ce qui est de la ren‐
contre d’aujourd’hui, il nous a 
beaucoup motivé et a insisté sur 

l’application de ses instructions 
tactiques et physiques, ce qui a 
donné ses fruits face à une équipe 
congolaise forte’’.   L’entraîneur 
du Sénégal Pape Bona Thiaw: 
‘’Nous sommes satisfaits de cette 
victoire qui nous permet de pas‐
ser aux quarts de finale, surtout 
que nous sommes dans un grou‐
pe fort, qui a permis de nous 
imposer sur le terrain. Je pense 
que nous avons joué sur le fac‐
teur rapidité, nous imposé le défi 
à dix joueurs qui ont été déséqui‐
librés’’. Il a également ajouté:’’ 
Notre but dans cette compétition 
va apparaître lors des prochaines 
rencontres, il s’agira d’atteindre 
les finales, surtout que nous 
allons continuer à jouer à Annaba 
qui nous apporté chance’’. 
Sur la rencontre d’aujourd’hui, 
l’entraineur Thiaw a déclaré 
‘’Nous avons bien préparé cette 
rencontre et nous avons essayé 
de bien connaitre les points forts 
et les points faibles du Congo 
démocratique, ce qui nous a per‐
mis de dégager une stratégie 
offensive qui a permis de mar‐
quer trois buts.’’ L’entraîneur du 
Congo démocratique Otis Ngoma 
Kondi: ‘’Le début de la rencontre 
était prometteur pour nous, mais 
sa gestion ne fut pas en notre 
faveur, après le carton rouge 
contre Kevin Mundeko à la 33ème 
minute, ce qui a eu pour nous, un 
effet négatif’’. Il a également ajou‐
té: ‘’Je suis triste pour ce résultat 
et je prends la responsabilité de 
mes choix, à plus forte raison, 
nous n’avons pas marqué depuis 
le début de la compétition’’ avant 
d’estimer que la défaite est due à 
plusieurs facteurs qu’il a jugé, 
‘’assez complexes, en particulier 
concernant les blessures et la 
maladie de certains joueurs’’. 
Ngoma Kondi n’a pas caché qu’il 
‘’n’a plus l’envie de poursuivre le 
parcours avec la sélection des 
locaux du Congo démocratique’’. 

APS 

CHAN/SÉNÉGAL-RDC 

 Victoire écrasante du Sénégal 
qui passe en quart de finale 

CHAN/ QUARTS DE FINALE  

La Côte d’Ivoire rencontrera l’Algérie  
La sélection ivoirienne de football s’est  qualifiée en quarts de finale, après sa victoire face à l’Ou‐
ganda sur le score de 3 à 1 (mi‐temps : 2‐1), à l’issue de la 3e journée (Gr.B) du CHAN‐2022, 
dimanche, au stade Nelson‐Mandela de Baraki (Alger). Les buts de la rencontre ont été inscrits par 
Sankara (11′), Outro (27′) et Kouamé (78′) pour la Côte d’Ivoire, alors que Waiswa a réduit la 
marque pour l’Ouganda (33′, sp). Cette victoire permet aux Ivoiriens de terminer la phase de 
groupes à la deuxième place avec un total de 4 points, derrière le Sénégal (6 pts) qui termine pre‐
mier du groupe B après sa victoire face à la République démocratique du Congo (3‐0). En quarts 
de finale, les Ivoiriens affronteront la sélection algérienne, vendredi prochain, au stade Nelson‐ 
Mandela de Baraki (17h00). R. S.

L’entraîneur du Sénégal Pape Bona Thiaw a déclaré : « Nous sommes satisfaits de cette victoire qui nous permet de passer aux quarts 
de finale, surtout que nous sommes dans un groupe fort, qui a permis de nous imposer sur le terrain(…).

Un intérêt particulier a été accordé à la 
7e  édition du CHAN, en Algérie  (13 jan‐
4 fév 2023), par les médias étrangers, 
présents en force au niveau des quatre 
stades retenus pour l’événement qui 
connaît un engouement sans pareil, 
depuis son coup d’envoi. Pour cette 7e 
édition, la CAF (Confédération africaine 
de football) avait réceptionné près d’un 
millier de demandes d’accréditation des 
représentants des médias pour couvrir 
le CHAN‐2022, un nombre dépassant 
celui de la  précédente CAN‐2022 au 
Cameroun.  Après huit jours de compéti‐
tions, de nombreux journalistes de 
médias audiovisuels et écrits africains, 
présents à l’événement, partagent un 
avis positif, plébiscitant l’organisation 
du tournoi et assurant unanimement 
que l’Algérie, à travers ses infrastruc‐

tures, une mobilisation générale de la  
part des autorités au niveau de la sécuri‐
té, du transport, de l’hébergement  et de 
l’encadrement des différentes déléga‐
tions, « est en passe de gagner le défi de 
faire de cette 7e édition, la meilleure 
jamais organisée ». Tout en exprimant sa 
grande admiration pour les infrastruc‐
tures sportives réservées à ces joutes 
africaines, l’envoyé spécial de Radio 
France internationale (RFI), Marco Mar‐
tins a déclaré:  » Pour le moment, j’ai fait 
les villes d’Oran et Alger, mes impres‐
sions sont très bonnes. L’organisation 
fait tout pour qu’on soit à l’aise. L’événe‐
ment se passe très bien, il n’y aucun 
souci. Nous avons été bien accueillis ». 
Pour le journaliste qui a eu à couvrir plu‐
sieurs CAN (Coupe d’Afrique des 
nations), la compétition phare en 

Afrique, où il avait toujours constaté des 
soucis de routes, ou de stades pas enco‐
re finis, « en Algérie, a‐t‐il dit, tout est 
prêt, avec au minimum quatre stades qui 
peuvent abriter une CAN. Le pays a mis 
tous les moyens du succès, tout est bien 
calé pour que  sa candidature ait un avis 
favorable de la CAF ». « Avant l’édition 
d’Algérie, le CHAN était considéré 
comme un laboratoire d’expérimenta‐
tion. L’Algérie l’a pris comme une véri‐
table compétition. Les pays qui avaient 
organisé le CHAN auparavant l’avaient 
pris pour une petite compétition, mais 
nous sentons que l’Algérie veut montrer 
qu’elle a les moyens d’organiser la CAN. 
Nous sommes 17 équipes réparties sur 
quatre  villes, il y a un dispositif qui 
montre qu’il y a de la capacité d’organi‐
ser un CHAN et une CAN très bientôt », a 

encore indiqué le reporter de RFI. De 
son côté, Grace Diakubama qui travaille 
sur le site d’information Mbote.cd (RD 
Congo) a aussi relevé le niveau d’organi‐
sation de ce  championnat qu’elle quali‐
fie d' »excellent » et qui confirme encore 
une fois, que l’Algérie est « pleinement 
capable et mérite d’accueillir des  com‐
pétitions mondiales de football », a‐t‐elle 
assuré, sans manquer de faire part de sa 
satisfaction « des conditions d’accueil, 
d’hébergement, de transport et de sécu‐
rité, en plus de toutes les facilités pour 
les sélections et la presse étrangère ». 
Après les Jeux méditerranéens d’Oran, 
l’Algérie, en présentant de beaux stades, 
des infrastructures de niveau mondial, 
est en train de gagner des points dans le 
cadre de sa candidature pour abriter la 
CAN‐2025. R. S. 

JOURNALISTES ÉTRANGERS : 

 «L’Algérie est en passe de gagner son pari 
d’organiser la meilleure édition du CHAN »   
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D
urant 80 minutes, le public 
restreint du Petit Théâtre 
de l’Office Riadh El Feth 

(OREF), a été embarqué dans 
une belle randonnée onirique 
proposée par le guitariste Samy 
GB, époustouflant de créativité 
et de technique, qui a étalé avec 
son groupe, une dizaine de ses 
compositions et deux reprises, à 
travers lesquelles il a rappelé le 
génie créatif de leurs composi‐
teurs respectifs. 
Soutenu par des musiciens de 
grand talent, Arezki Bouzid aux 
saxophones, soprano et ténor, 
Rafik Kettani au rythme et aux 
percussions et Youcef Bouzidi à 
la basse, Samy GB explique que, 
"Zamakan", acronyme de 
"zamane" (temps) et "makane" 
(lieu), est un projet qui invite à 
un voyage à travers l’espace et 
le temps dans l’univers de 
toutes les musiques du monde 
de toutes les époques. 
 "Ouverture", intitulé au double 
sens de la première pièce, signi‐
fiant d’une part, selon le leader 
du quartet, l’"entame du spec‐
tacle" et d’autre part, la "dispo‐
sition à aller vers les autres et 
inversement", a donné d’entrée 
un aperçu sur la hauteur du 
concert, à travers une mélodie 
modulée aux intonations 
locales, harmonisée dans les 
dissonances du Jazz, sur un 
enchainement judicieux de 
cadences composées (Tindi, 

6/8, 7/8 et 10/8). 
"Ara" deuxième titre de la soi‐
rée, a permis une virée au Bré‐
sil, à travers une samba d’une 
grande créativité, montée sur 
un thème mélodique autochto‐
ne, habillé avec une suite d’ac‐
cords seconds, alors que les 
pièces, "Hakmet" d’El Hadj El 
Hachemi Guerrouabi (1938‐
2006) et "All Blues" de Miles 
Davis (1926‐1991), prodigieu‐
sement adaptée à la cadence 
N’çraf, et à laquelle Rachid 
Briki, un autre virtuose de la 
mandole a brillamment pris 
part, ont établi l’universalité de 
la musique algérienne. 
Comme pour tous les autres 
titres qui ont mis en valeur la 
virtuosité et la maitrise des 
musiciens, "Forgotten Memo‐
ries", belle balade de Jazz, a per‐
mis d’apprécier les envolées 

phrastiques du saxophone et de 
la basse, alors que, "Saki" et 
"Loukan" ont fait ressortir, en 
plus des improvisations, la 
quintessence créative des 
conceptions. Les influences de 
toutes les musiques classiques 
dites, "savantes", universelles 
ou algériennes furent‐elles ont 
été exprimées dans "Danses 
andalouses", une pièce dont la 
première partie a été retenue 
comme indicatif de remise de 
médailles aux Jeux méditerra‐
néens d’Oran 2022. 
Sous des applaudissements 
nourris, Samy GB a adressé 
dans, "I don't belong here", une 
belle balade de Jazz, un clin 
d’œil à son épouse, suivi de 
"Miss" exprimant le manque et 
la nostalgie, et de conclure dans 
l’euphorie avec "Kori" (petit 
coquillage), une pièce à deux 

cadences qui a permis au public 
de répondre en chœur aux 
appels insistants de la guitare 
de Samy GB. 
Dans une ambiance de grands 
soirs, l'Ensemble de fusion‐
World, "Samy GB Quartet" a eu 
droit à l’issue de son époustou‐
flante prestation, à une Stan‐
ding Ovation. 
Multi‐instrumentiste, composi‐
teur et arrangeur, Samy GB, 
Samy Guebouba de son vrai 
nom, a manifesté dès son jeune 
âge, un grand intérêt à la 
musique, grâce notamment à 
son père, Ahmed Hamdane 
(1957‐2018) artiste comédien, 
auteur‐compositeur et inter‐
prète qui a participé à son éveil 
musical et artistique. 
En 2000, Samy GB entamera, 
parallèlement à ses études uni‐
versitaires, un parcours artis‐

tique des plus fulgurants, se fai‐
sant vite remarquer pour son 
intelligence musicale et ses 
capacités à manager, et se voir 
ainsi sollicité comme directeur 
artistique de plusieurs entités 
musicales et faire partie de plu‐
sieurs groupes dont "Ifrikia Spi‐
rit", fondé par le regretté Cha‐
kib Bouzidi (1985‐2022). 
Après plusieurs tournées natio‐
nales et internationales, et dif‐
férents enregistrements en stu‐
dio et de vidéo‐clips, Samy GB 
se consacre actuellement à l’en‐
seignement et à la composition. 
Le concert de musique "Zama‐
kan" a été organisé par l’OREF, 
dans le cadre de son program‐
me d'accompagnement culturel 
du Championnat d'Afrique des 
nations (Chan 2022) qu'organi‐
se l'Algérie jusqu'au 4 février 
prochain. I. F. 

LE "SAMY GB QUARTET" PRÉSENTE À ALGER LE CONCERT DE MUSIQUE "ZAMAKAN" 

Randonnée onirique en 80 minutes 

Le coup d'envoi de la manifestation cul‐
turelle Okadiate de la poésie populaire, a 
été donné jeudi à Metlili (45 km au sud 
de Ghardaïa) par Fatiha Tidjini, repré‐
sentante du ministère de la Culture et 
des Arts, en présence des autorités 
locales. Initiée par l'association locale de 
l’art et de la créativité, avec le soutien du 
ministère de la Culture et des Arts, en 
partenariat avec la wilaya de Ghardaïa 
et la commune de Metlili, cette édition 
qui connaît la participation d’une ving‐
taine de figures de la poésie populaire 
orale issues d’une dizaine de wilayas du 
pays, vise à préserver un des éléments 
les plus riches du patrimoine immaté‐
riel, source intarissable pour retracer les 
évènements historiques, les valeurs et 
les pratiques de notre société, a souligné 
Mme Tidjini dans son intervention d’ou‐
verture. Ce patrimoine oral algérien, en 
particulier celui des oasis, reflète le 
mode de vie de nos ancêtres, leur façon 
de penser, de vivre en tenant compte de 
leur environnement social, a‐t‐elle sou‐
tenu, soulignant le rôle de la tradition 

orale dans la préservation de la mémoi‐
re populaire et d'une  partie de l'histoire 
de notre pays. Pour les organisateurs de 
cette manifestation culturelle, cette ren‐
contre a pour objectif "la promotion de 
l'action culturelle, notamment dans le 
domaine littéraire populaire, le renfor‐
cement des échanges culturels entre les 
poètes et les férus de la poésie populaire 

orale des différentes wilayas du pays".   
Cette activité vise également à perpé‐
tuer et pérenniser la culture ancestrale 
authentique de notre pays riche en mes‐
sages par voie orale et écrite, a‐t‐on indi‐
qué. Cette manifestation culturelle "Oka‐
diate" investira quatre jours durant les 
espaces oasiens des localités de Metlili, 
Seb Seb, Zelfana et Mansourah dans un 

décor saharien somptueux pour gratifier 
les férus et amoureux de ce genre litté‐
raire de recueils de poèmes et de soirées 
poétiques ainsi que des conférences sur 
l’histoire à travers la poésie orale. 
Des visites des sites touristiques de la 
région de Metlili et Ghardaïa sont pro‐
grammées pour les hôtes de cette mani‐
festation culturelle. I. F. 

"Zamakan", un concert 
de musique prolifique, 
ouvert sur tous les 
genres, "en tous lieux 
et toutes époques", a 
été animé, jeudi soir à 
Alger, par le "Samy GB 
Quartet", un ensemble 
qui vient embellir le 
paysage culturel 
algérien avec une 
musique aux contenus 
authentiques et aux 
formes modernes.

8E FESFESTIVTIVALAL INTERNAINTERNATITIONALNAL DU PAPANORAMARAMA DU COUCOURTRT MÉTRAMÉTRAGE DEDE TUNISNIS 
Films algériens en compétition 

Des courts métrages algériens pren‐
nent part à la compétition du huitième 
Festival international du Panorama du 
court métrage de Tunis, prévu du 7 au 
11 février prochain, annoncent les 
organisateurs. 
Des courts métrages algériens entrent 
en compétition, à l'instar des fictions 
"404" de Smail Bouiche et "No Order in 
The Order" de Sifeddine Boudebouz, 
ainsi que le court métrage documen‐

taire "Hizem Ech'Charaf" de Ammar 
Nabi, et concourront pour les prix des 
meilleurs films de "fiction, documen‐
taire, animation et d'Ecole". 
La huitième édition de ce festival 
connaitra la participation de 51 courts 
métrages issus de 23 pays, à l'instar de 
la Palestine, la Syrie, le Sénégal, la Tur‐
quie, la Russie, l'Italie, le Canada, Sin‐
gapour, le Kazakhstan, l'Iran et 
l'Afrique du Sud. 

Institué en 2016, le Festival internatio‐
nal du Panorama du court métrage de 
Tunis est organisé par le Centre natio‐
nal tunisien du Cinéma et de l'Image et 
la Cinémathèque de Tunis, en collabo‐
ration avec une association locale, 
avec pour but, de créer un espace de 
projection de courts métrages tuni‐
siens et étrangers et faciliter l'entraide 
entre différents cinéastes participants 

I. F. 

GHARDAÏA :  
 Début de la manifestation "Okadiate" de la poésie populaire à Metlili
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Lors d’une mission de vol d’entrainement planifié, un hélicoptère de type MI-
171 s’est écrasé dans l’après midi d’aujourd’hui, lundi 23 janvier 2023, aux 
environs de la localité d’El Attaf dans la Wilaya de Aïn Defla en 1ère Région 
Militaire, causant le décès du Colonel Mourad MENARI, du Commandant Moussa 
Mohamed DAHMANI et du Sergent Oussama CHEBOUA.  

En cette douloureuse épreuve, Monsieur le Général d’Armée Saïd 
CHANEGRIHA, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, présente en son 
nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'Armée Nationale Populaire, ses 
sincères condoléances et sa profonde compassion aux familles et aux proches des 
Chouhada, priant Allah Le Tout Puissant de leur prêter force et courage et 
d'accorder aux Chouhada Sa Grande Miséricorde. Monsieur le Général d’Armée, a 
également ordonné l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes et les 
circonstances de cet accident. 

A Allah nous appartenons et à Lui nous retournerons 

----------------- 
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L
orsque j’ai commencé un long voyage 
qui allait durer plusieurs mois dans la 
lecture de l’œuvre exceptionnelle, en 

sept volumes, de Marcel Proust “À la 
recherche du temps perdu”, je ne pensais 
pas que l’une des choses qui allaient le 
plus me marquer dans cette œuvre qui se 
déroule dans le milieu de l’aristocratie 
française du début du XXe siècle allait 
être « l’égyptomanie » de l’auteur. 
L’Égypte apparaît dès le premier volume 
de la Recherche, Du côté de chez Swann 
quand le héros Charles Swann apprend 
que son amoureuse Odette compte s’y 
rendre en voyage. Cette dernière partage 
son enthousiasme de visiter l’Égypte :                 
« Oui, mon petit, nous partons le 19, on 
t’enverra une vue des Pyramides ». Mais 
la nouvelle provoque la jalousie maladive 
de Swann, surtout quand il apprend 
qu’elle y va avec Forcheville. 
Cette expédition en Égypte n’était pas le 
pur fruit de l’imagination de l’auteur, car 
ces voyages dans la terre des Pharaons 
étaient effectivement prisés des Euro‐
péens, et notamment des Français qui 
pouvaient se les offrir. Une conséquence 
logique de la campagne d’Égypte de 
Napoléon (1798) et de toute la produc‐
tion littéraire, scientifique et artistique 
qui s’en est suivie. Parmi les ouvrages qui 
ont le plus contribué à populariser cet 
engouement, on trouve le Voyage dans la 
Basse et la Haute Égypte, pendant les 
campagnes du général Bonaparte de 
Dominique Vivant Denon (1802). L’esprit 

de cette campagne et les sentiments 
qu’elle a suscités chez les Français sont 
présents chez Proust, quand il évoque, 
dans Le Temps retrouvé, septième et der‐
nier tome de la Recherche, le début de la 
Première Guerre mondiale. Les aristo‐
crates français mettent alors des vête‐
ments inspirés de l’ancienne Égypte, 
pour retrouver l’esprit et le moral de la 
campagne de Napoléon, avec des che‐
mises décorées aux motifs égyptiens, des 
jupes portées par‐dessus leurs vête‐
ments et des sandales ouvertes. 
 
UN DÉCOR POUR INTÉRIEUR 
ARISTOCRATE 
Le décor de l’œuvre de Proust porte éga‐
lement l’empreinte de cette égyptoma‐
nie, notamment dans les meubles qui 
ornent les pièces des différentes rési‐
dences. Là aussi, la Recherche se fait le 
miroir de son époque. Dans le catalogue 
de l’exposition du Musée du Louvre 
Égyptomania. L’Égypte dans l’art occi‐
dental de 1730 à 1930 de 1994, on 
découvre en effet comment l’industrie 

française du meuble a été influencée par 
cette culture. Des commodes, des chaises 
et des tables ont été confectionnées avec 
des têtes de pharaons en bronze ou 
taillées dans le bois. De même, une nou‐
velle couleur intitulée « terre d’Égypte » 
— un rouge orangé — a vu le jour, en 
plus de la couleur « brun momie », un 
brun rouge. On retrouve également cette 
forme d’égyptomanie dans le troisième 
tome de l’œuvre, Le Côté de Guermantes, 
comme dans cet extrait où Madame de 
Guermantes s’extasie sur des meubles 
d’inspiration égyptienne : 
Mais comment, s’écria avec une extraor‐
dinaire vivacité la duchesse, vous savez 
que c’est nous qui avons cédé à Gilbert 
(elle s’en repentait amèrement aujour‐
d’hui !) toute une salle de jeu Empire qui 
nous venait de Quiou‐Quiou et qui est 
une splendeur ! Il n’y avait pas la place ici 
où pourtant je trouve que ça faisait mieux 
que chez lui. C’est une chose de toute 
beauté, moitié étrusque, moitié égyptien‐
ne… 
Égyptienne ? demanda la princesse à qui 

étrusque disait peu de choses. 
Mon Dieu, un peu les deux, Swann nous 
disait cela, il me l’a expliqué, seulement, 
vous savez, je suis une pauvre ignorante. 
Et puis au fond, Madame, ce qu’il faut se 
dire, c’est que l’Égypte du style Empire 
n’a aucun rapport avec la vraie Égypte, ni 
leurs Romains avec les Romains, ni leur 
Étrurie… 
L’influence exercée par cette culture 
transparaît également dans les figures de 
style utilisées par Proust, quand il com‐
pare un nez aux pyramides de Gizeh ou 
parle d’une formulation compliquée 
comme les hiéroglyphes. Dans le troisiè‐
me tome, le narrateur compare ses senti‐
ments à l’égard de la célèbre actrice 
Berma qui tendent à faiblir, aux momies 
égyptiennes qui ont besoin de tous les 
biens de leur vie ici‐bas pour conserver 
leur aspect dans l’éternité. Dans un autre 
passage, il compare le beau visage de 
Mme de Guermantes à celui d’une       
« ancienne divinité égyptienne ». On 
retrouve la référence aux traits d’une 
divinité égyptienne dans le dernier tome, 
mais dans sa version momifiée cette fois, 
pour décrire le visage de Legrandin mort. 
 
UNE TERRE BIBLIQUE 
Proust, bien que baptisé, avait des ori‐
gines juives du côté de sa mère. La pré‐
sence de personnages juifs dans le roman 
est en lien avec l’affaire Dreyfus qui com‐
mence en 1894 et se poursuit jusqu’en 
1906. De même qu’elle divise la société 
française, elle divise également les per‐
sonnages de l’œuvre, à tel point que le 
personnage d’Albert Bloch, ami du narra‐
teur, mais peu apprécié par les parents 
de ce dernier, évite d’afficher sa religion 
en public. Et lorsqu’un juif fait son entrée 
dans une des soirées de l’aristocratie 
française, le narrateur compare son sen‐
timent d’exil à celui de l’exode des juifs 
d’Égypte dans le désert. Dans le dernier 
tome, Proust emprunte sa métaphore à la 
fois à l’Égypte de l’Ancien et du Nouveau 
Testament en évoquant le changement de 
situation de la duchesse de Guermantes... 

In OrientXXI
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Ingérences étrangères : le Parlement européen à « l’ère du soupçon »
L’affaire de corruption impliquant le 
Qatar et le Maroc a révélé le manque 
de transparence au sein de l’institu‐
tion. Depuis ces révélations, les 
langues se délient sur les pratiques de 
nombre d’élus. 
Ces derniers jours, la mémoire leur est 
revenue. De nombreux élus du Parle‐
ment européen ont soudain notifié à 
l’administration des informations 
qu’ils sont tenus de donner mais qu’ils 
avaient « oublié » de fournir à temps. 
Certains ont signalé un voyage effectué 
à l’invitation d’un Etat étranger, 
d’autres ont déclaré des cadeaux 
reçus. Même la présidente de l’institu‐
tion, Roberta Metsola, a procédé à 
cette mise à jour, alors que ses prédé‐
cesseurs ne se sentaient pas concernés 
par cette obligation. « Mme Metsola ne 
garde pas les cadeaux qu’elle reçoit, 
elle les remet tous à l’administration », 
précise son porte‐parole. 
Depuis les révélations sur les tenta‐
tives d’ingérence du Maroc et du Qatar, 
menées à coups de liasses de billets – 
1,5 million d’euros ont été découverts 
jusqu’ici –, de présents et de billets 
d’avion, les eurodéputés veulent se 
montrer irréprochables. Leur précipi‐
tation à se mettre en règle illustre les 
lacunes d’une institution autorégulée 
où les élus décident des règles qu’ils 
doivent appliquer, vérifient si elles le 
sont effectivement et conviennent 
d’éventuelles sanctions. Sans l’enquête 
belge, qui a révélé le scandale, « le 

train‐train aurait continué », assure un 
fonctionnaire européen. « La justice 
belge a fait ce qu’apparemment le Par‐
lement n’a pas fait », a regretté Alexan‐
der De Croo, le Premier ministre belge. 
Aujourd’hui, une vice‐présidente 
(déchue) du Parlement européen, la 
socialiste grecque Eva Kaili (exclue de 
son parti, le Pasok), et son compagnon, 

l’assistant parlementaire Francesco 
Giorgi, sont en prison. Tout comme 
l’ancien élu socialiste italien Pier Anto‐
nio Panzeri, acteur principal de l’orga‐
nisation mise au jour. Cet homme, qui, 
à en croire l’un de ses anciens col‐
lègues, avouait parfois « ne pas tou‐
cher une bille » dans certains 
domaines de la politique étrangère, a 

convaincu plusieurs régimes qu’il 
pourrait leur être utile. Deux autres 
eurodéputés socialistes, l’Italien 
Andrea Cozzolino et le Belge Marc 
Tarabella, encore protégés par leur 
immunité parlementaire, sont égale‐
ment dans le collimateur du juge d’ins‐
truction Michel Claise. 

In Le Monde 

NOUVELLE CONSTITUTION AU MALI :  

La tribu Kel Ansar se désolidarise de la CMAS
Dans son communiqué du 9 janvier 
dernier, la coordination des mouve‐
ments, associations et sympathi‐
sants de l’imam Mahmoud Dicko 
(CMAS) assure avoir convenu la 
tribu Kel Ansar d’une entente pour 
demander au Président de la transi‐
tion de renoncer à son projet d’éla‐
borer une nouvelle constitution. 
Toute chose qui n’a pas laissé la 
communauté Kel Ansar indifférente. 
Le Président de la transition le colo‐
nel Assimi Goita, dans sa manœuvre 
de refondation du Mali (Mali Kura) 
a engagé des actions en vue d’élabo‐
rer une nouvelle Constitution. Des 
actions, certes soutenues par cer‐
tains citoyens et cadres politiques, 
mais aussi contestées par d’autres 
acteurs des mouvements et associa‐
tions politiques du pays. 
D’ailleurs, c’est ce qui a permis à la 
CMAS de dire publiquement dans 

son communiqué du 9 janvier der‐
nier, qu’elle, ses alliées de Kel Ansar 
et quelques mouvements de soutien 
au N°1 de la Coordination ne parti‐
ciperont pas à la rencontre d’hier 
initiée par le ministre de l’Adminis‐
tration Territoriale dans la perspec‐
tive de l’organisation d’un referen‐
dum sur le projet de nouvelle 
constitution. 
Selon le communiqué, «La Coordi‐
nation des mouvements, associa‐
tions et sympathisants de l’imam 
Mahmoud DICKO (CMAS) et ses 
alliées de KEL ANSAR et alliés, de 
l’association “NOUS POUVONS, AN 
BESE”, le Club de Soutien Interna‐
tional à l’imam Mahmoud Dicko, 
l’association “NIUMAYA SO” et l’as‐
sociation APIDOM ont tenu sur la 
question, une journée d’échanges le 
12 novembre 2022 à l’issue de 
laquelle ils ont convenu de deman‐

der au Président de la Transition de 
renoncer à son projet d’élaborer 
une nouvelle Constitution ». 
Nous estimons qu’aucune disposi‐
tion du droit positif ne donne com‐
pétence au président de la Transi‐
tion pour prendre l’initiative de 
l’élaboration d’une nouvelle Consti‐
tution et de la faire aboutir par voie 
de référendum. 
Pour la coordination ce n’est pas 
une nouvelle Constitution qui peut 
aider le Mali à sortir de la crise mul‐
tidimensionnelle qu’il connait 
depuis de nombreuses années. Elle 
estime que : « les causes et la source 
de la pérennisation de mauvaises 
élections, de la mauvaise gouver‐
nance, de l’impunité, du népotisme, 
de l’insécurité et du délitement de 
l’État se trouvent ailleurs que dans 
la Constitution du 25 février 1992 ».  

Oumar Sawadogo/Maliweb 

Littérature : L’égyptomanie du côté de chez Proust
Tableau magistral de 
l’aristocratie française du 
début du XXe siècle, l’œuvre 
de Marcel Proust “À la 
recherche du temps perdu” 
reflète également une lubie 
oubliée de ce milieu social : 
une « égyptomanie » qui se 
reflète dans le choix des 
décors et des meubles, et 
jusqu’aux figures de style 
littéraires.
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Trois militaires sont tombés sur le 
champ d’honneur après le crash hier  
d’un hélicoptère de l’ANP près de la 
localité d’El Attaf dans la wilaya d’Ain 
Defla, a indiqué le MDN dans un com
muniqué. « Lors d’une mission de vol 
d’entraînement planifié, un hélicoptère 
de type MI 171 s’est écrasé dans 

l’après midi d’aujourd’hui, lundi 23 jan
vier, aux environs de la localité d’El 
Attaf dans la Wilaya de Aïn Defla », a 
indiqué le MDN.  Ce crash a causé la 
mort du colonel Mourad Menari, du 
commandant Moussa Mohamed Dahma
ni et du sergent Oussama Cheboua, 
selon le MDN. Le général d’Armée Saïd 

BMS 
Deses chuthuteses de neigige sur deses reliliefefs    
dudu sudud et de l’l’ouesest dudu pays 

Médicament : la production locale couvrira  
80% du marché national d’ici la fin 2024

Interrogé par la presse 
sur les ambitions du 
secteur national quant à 
l’export vers l’Afrique,               
M. Aoun a relevé la 
pertinence de développer 
la coopération avec les 
autres pays du continent, 
notant le potentiel « très 
important » de ces 
marchés et l’objectif 
commun d’assurer 
l’indépendance sanitaire 
de ces pays…  
L’Algérie ambitionne de produire 
localement près de 80% des 
besoins du marché national du 
médicament d’ici la fin 2024, en 
donnant la priorité aux médica
ments traitant les maladies chro
niques, a indiqué, hier à Alger, le 
ministre de l’Industrie pharma
ceutique, Ali Aoun. Le secteur 
œuvre à atteindre ce taux de cou
verture du marché national, qui 
dépasse actuellement le taux de 
50%, grâce aux soutiens accor
dés aux opérateurs nationaux et 
l’entrée en production de nou
velles unités de production, a 
soutenu le ministre dans un 
point de presse en marge des tra
vaux des 9es rencontres interna
tionales de pharmacie d’Alger. 
Satisfaire une grande part des 
besoins du marché local ne doit 
pas occulter la priorité accordée 
à la satisfaction de la demande 

sur les médicaments d’oncologie 
et contre le diabète, sur lesquels 
les efforts des pouvoirs publics 
sont orientés, a souligné M. Aoun. 
Dans ce cadre, le ministre a salué 
les efforts des pharmaciens pour 
faciliter la disponibilité des 
médicaments sur l’ensemble du 
territoire national. « Malgré les 
aléas nous tenons la route, en 
comparaison à d’autres pays où il 
y a beaucoup de difficultés d’ap
provisionnement dans le médica
ment », a t il assuré, soulignant                
« l’avantage » dont bénéficie l’Al
gérie d’avoir bâti un tissu indus
triel dans le secteur lui ayant per
mis d’assurer 70 à 75 % des 
besoins du pays. Cependant, a t il 
dit, « beaucoup d’insuffisances 
subsistent et que nous allons 
essayer de combler, notamment 
concernant les médicaments 
d’oncologie et de diabète ». Par 

ailleurs, le ministre a évoqué la 
collaboration intra africaine, 
appelant les représentants afri
cains du secteur présents à l’évé
nement à être « les ambassa
deurs » de l’Algérie dans leurs 
pays respectifs pour développer 
« une coopération saine » dans ce 
secteur. Interrogé par la presse 
sur les ambitions du secteur 
national quant à l’export vers 
l’Afrique, M. Aoun a relevé la per
tinence de développer la coopé
ration avec les autres pays du 
continent, notant le potentiel                   
« très important » de ces mar
chés et l’objectif commun d’assu
rer l’indépendance sanitaire de 
ces pays. 
Saïdal : un chiffre d’affaires à 
15 milliards de dinars en 2022 
Présente à cette manifestation, la 
P DG du Groupe pharmaceutique 
public Saïdal, Fatoum Akacem, a 

relevé la stratégie du groupe 
public dans le cadre du dévelop
pement de la production nationa
le de médicament. Cette straté
gie, a t elle dit, a permis à Saïdal 
de réaliser un chiffre d’affaires                 
« record » de 15 milliards de 
dinars en 2022 (+53 % par rap
port à 2021). De plus, Mme Aka
cem a indiqué que l’objectif du 
laboratoire pharmaceutique est 
d’atteindre, à moyen terme, une 
couverture de 45% du marché 
national en volume et un niveau 
d’export équivalent à 5% du 
chiffre d’affaires de Saïdal. Cette 
journée, organisée sous le thème 
« L’exercice pharmaceutique, res
ponsabilités et mutations », a été 
initiée par la section ordinale 
régionale des pharmaciens d’Al
ger sous l’égide du Conseil natio
nal de l’ordre des pharmaciens 
(CNOP). L’événement a rassem
blé plusieurs acteurs nationaux 
et continentaux du secteur phar
maceutique qui ont pu débattre 
autour de la numérisation des 
services liés à la santé, l’accès aux 
produits pharmaceutique, la bio
logie médicale ainsi que l’éthique 
et la déontologie médicale. Ainsi, 
14 pays dont 12 pays africains 
ont participé à cette édition. Il a 
été procédé aussi à la signature 
d’un jumelage entre l’ordre des 
pharmaciens algériens et celui de 
Côte d’Ivoire.  

APS 

BILAN ANNUEL 
DE LA SÛRETÉ 
NATIONALE :  
LES ACCIDENTS 
DE LA ROUTE ET 
LES AFFAIRES 
DE DROGUE EN 
HAUSSE 
La Sûreté nationale a 
présenté, hier, à 
l’Ecole supérieure de 
police Ali Tounsi de 
Châteauneuf, son 
bilan pour l’année 
2022 concernant la 
lutte contre la crimi
nalité et la délinquan
ce. Concernant le tra
fic de drogue, il est 
fait état de l’arresta
tion de 107.968 indi
vidus, de 95.034 
affaires enregistrées 
et de la saisie d’un 
peu plus de  5035 kg 
de cannabis, 25,659 
kg de cocaïne, de près 
de 8,497 kg d’héroïne 
et de 7.207.760 com
primés psychotropes. 
18.107 affaires liées à 
la commercialisation 
illicite de drogue ont 
été traitées, selon le 
bilan présenté par 
l’inspecteur général 
des services de la 
DGSN, le contrôleur 
général Arezki Hadj 
Saïd. Ce dernier a fait 
savoir que 709 per
sonnes ont trouvé la 
mort et 20.575 autres 
ont été blessées dans 
17.186 accidents de 
la circulation enregis
trés dans différentes 
régions du pays.  

 R.N. 

Trois militaires sont tombés au 
Champ d’honneur après le crash 
hier d’un hélicoptère de l’ANP près 
de la localité d’El Attaf, dans la 
wilaya d’Ain Defla, a indiqué le MDN 
dans un communiqué. « Lors d’une 
mission de vol d’entraînement pla
nifié, un hélicoptère de type MI 171 
s’est écrasé dans l’après midi d’au
jourd’hui, lundi 23 janvier, aux envi
rons de la localité d’El Attaf, dans la 
wilaya de Aïn Defla », a indiqué le 
MDN. Ce crash a causé la mort du 
colonel Mourad Menari, du com
mandant Moussa Mohamed Dahma
ni et du sergent Oussama Cheboua, 
selon le MDN. Le général d’Armée 
Saïd Chanegriha, chef d’état major 
de l’Armée nationale populaire, a 
présenté « ses sincères condo
léances et sa profonde compassion 

aux familles et aux proches des 
Chouhada, priant Allah Le Tout  
Puissant de leur prêter force et cou
rage et d’accorder aux Chouhada Sa 

Grande Miséricorde ». Le général de 
corps d’armée Said Chanegriha a                    
« également ordonné l’ouverture 
d’une enquête pour déterminer les 

causes et les circonstances de cet 
accident », selon le MDN. Des 
images de l’hélicoptère qui s’est 
écrasé sur un champ agricole ont 
été publiées sur les réseaux sociaux 
ce lundi. Le 28 mars dernier, un 
avion militaire de combat de type 
Mig 29 de l’ANP s’était crashé, juste 
après son décollage de la base 
aérienne de Bousfer près d’Oran. Un 
militaire avait été tué. Le comman
dant et son copilote avaient réussi à 
s’éjecter. Le 11 avril 2018, le crash 
d’un avion militaire peu après son 
décollage près de la base aérienne 
de Boufarik avait fait 257 morts. 
C’est l’accident aérien le plus meur
trier de l’histoire de l’Algérie et l’un 
des plus meurtriers au monde des 
vingt dernières années. 

R.N.  

Trois morts dans le crash d’un hélicoptère  
de l’armée à Ain Defla


