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POUTINE :

�Ils nous menacent à nouveau avec des chars allemands�

I l a averti que la Russie a de
quoi répondre aux attaques
occidentales et ne se limi-

tera pas à l'utilisation de véhicu-
les blindés. "C'est incroyable,
mais nous sommes une fois de
plus menacés par les chars alle-
mands", a déclaré le président de
la Fédération de Russie,
Vladimir Poutine, dans son dis-
cours lors du concert de gala à
l'occasion du 80e anniversaire de
la victoire à la bataille de
Stalingrad, lors de sa visite dans
la ville russe de Volgograd. 
Marquant l'exploit du peuple de
l'URSS dans la confrontation
avec l'Allemagne nazie et ses
alliés, il a souligné que
Stalingrad "est devenu à jamais
un symbole d'invincibilité" de la
nation russe.
"En ce moment, malheureuse-
ment, nous voyons que l'idéolo-
gie du nazisme, déjà dans sa
manifestation moderne, menace
une fois de plus directement la
sécurité de notre pays", a déclaré
Poutine, assimilant les Panzers
d'Hitler aux véhicules blindés
Leopard 2 de fabrication alle-
mande, "portant [ les mêmes]
croix sur leurs côtés ", a-t-il sou-
ligné, que certains pays occiden-
taux ont promis de fournir à
l'Ukraine.

Le chef de l'État a souligné qu'ils
tentaient une fois de plus de se
battre avec la Russie sur la terre
ukrainienne aux mains des parti-
sans d'Hitler et du nationaliste
ukrainien Stepan Bandera, rap-
porte RT. "Ceux qui entraînent
des pays européens, dont
l'Allemagne, dans une nouvelle
guerre contre la Russie et la
déclarent de manière irresponsa-
ble un fait accompli, qui espèrent
vaincre la Russie sur le champ de
bataille, ne comprennent appa-
remment pas que la guerre
moderne sera différente absolu-
ment", a-t-il déclaré.
Cependant, Poutine a averti que
bien que la Russie n'envoie pas
de chars à ses frontières, le pays
a de quoi répondre et a souligné
qu'il ne se limiterait pas à l'utili-
sation d'équipements blindés.
"Nous savons que malgré les

efforts de propagande officielle
essentiellement corrompus des
élites occidentales hostiles, nous
avons de nombreux amis dans le
monde, notamment en
Amérique, en Amérique du Nord
et en Europe", a souligné le pré-

sident russe.
Comme l'a expliqué après l'évé-
nement le porte-parole du prési-
dent russe, Dmitri Peskov , cela
signifie que la Russie a le poten-
tiel, " et à mesure que de nouvel-
les armes livrées par le collectif
occidental apparaîtront, la
Russie utilisera de plus en plus le
potentiel dont elle dispose dans
son opération militaire spéciale. .
La batalla de Stalingrado, que
tuvo lugar del 17 de julio de
1942 al 2 de febrero de 1943 en
las actuales regiones rusas de
Vorónezh, Rostov y Volgogrado
y en la república de Kalmukia,
fue un punto de inflexión en la
Gran Guerra Patria y la Seconde
Guerre mondiale. L'événement
devint, après la capitulation alle-
mande du 2 février 1943, le
signe avant-coureur de la vic-

toire de l'armée soviétique sur
les troupes nazies.
La bataille  se poursuivit pendant
200 jours sur les rives du Don et
de la Volga, puis près de
Stalingrad (aujourd'hui
Volgograd) et dans la ville elle-
même. Plus de 2,1 millions de
personnes ont participé à cette
bataille des deux côtés à diffé-
rentes phases des combats.
Pendant la bataille de Stalingrad,
l'armée soviétique a éliminé
environ un quart de toutes les
forces de la coalition d'Hitler
opérant sur le front germano-
soviétique. Les pertes totales des
troupes nazies s'élevaient à plus
de 1,5 million de morts, de bles-
sés, de prisonniers de guerre et
de disparus au combat. 

A. S.

PAR : AHMED SABER

L e fait est que l'Algérie et sa société
tout entière étaient sous l'emprise
d'une longue période de léthargie et

de déséquilibre, d'inertie économique et
sociale, d'absence totale du pays sur le plan
régional et international ont été des retombées
négatives sur la cohésion sociale du pays. Au
lendemain de l'élection du président
Abdelmadjid Tebboune en décembre 2019,
des actions urgentes et d'envergure étaient
attendues dans tous les domaines afin d'aider à
sortir le pays de la grave crise qui l'affectait
pendant deux décennies de suite et qui est
venue s'ajoutait à la décennie noire. Conscient
que rien de solide ni de durable ne pouvait-
être entrepris à cet égard si la normalité politi-
que, la relance économique et sociale n'étaient
pas au rendez-vous de la l'Algérie nouvelle,
c'est tout naturellement, que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune avait
choisi de s'engager dans la seule voie à même
de redonner au peuple algérien des raisons de
croire et d'espérer en l'avenir, celle de la paix,
de la sécurité, la stabilité, le développement
global du pays,  la promotion et la valorisation
de la démocratie populaire qui sont des exi-
gences fondamentales pour l'édification d'une
société stable et la conduite transparente du
développement économique et social. Depuis
l'avènement de la nouvelle Constitution en
novembre 2020, avec la mise en �uvre du
programme de relance économique et social,
des avancées très  significatives ont été réali-
sées dans le sens de la stabilisation de la situa-
tion politique, sécuritaire et institutionnelle, et
en termes d'enracinement de la pratique
démocratique tant au niveau local  qu'à celui
des institutions nationales. Autre réalisations
non moins importantes, l'Algérie a pleinement
retrouvé sa place et son rôle sur la scène inter-
nationale. Cette étape n'aurait certainement
pas pu être franchie avec le succès enregistré
n'eût été l'engagement et la détermination du
président Abdelmadjid Tebboune, pleinement
soutenu par le peuple à tourner l'un des pages
les plus sombres de l'histoire du pays et à se
tourner résolument vers la création des condi-
tions propices au retour de la stabilité et, par
voie de conséquence, au développement.
Au cours de ces trois dernières années, le pré-
sident de la République a été contraint d'enga-

ger une série de réformes et de réajustement
dans divers secteurs sensibles qui étaient tout
à fait précaires. Il s'agissait de la refondation
de l'Etat de droit et de ses institutions sur des
bases saines et un investissement démocrati-
que, économique, social et culturel qui garan-
tira aujourd'hui et demain une vie décente
pour chaque algérien, dans un climat de paix
et de sécurité. A présent de l'aune de la nou-
velle année 2023, la réalisation de ces objec-
tifs requiert la mobilisation et la détermination
de tous et la prise de conscience de chacun sur
les enjeux et les défis internes et externes
qu'on doit ensemble relever dans notre exer-
cice quotidien et de garder à l'esprit l'impéra-
tif à concrétiser les changements fixés. En
parallèle à cette prise de conscience indivi-
duelle et collective, les responsables des pou-
voirs publics à tous les niveaux ont été inter-
pellés par le président de la République envers
lesquels il a souligné que l'exercice des mis-
sions et attributions sera " évalué et apprécié à
l'aune de la responsabilité qui s'y attache et,
tenant compte essentiellement du niveau de
prise en charge réelle des besoins et préoccu-
pations exprimés par les citoyens  en général
et par les opérateurs économiques et sociaux,
en particulier ".
Cette indispensable voie est essentielle pour la
crédibilité de l'Etat, des institutions publiques
mais aussi des responsables à tous les  niveaux
à savoir que les engagements pris soient hono-
rés car c'est la condition sine qua non du réta-
blissement du " lien de confiance entre l'Etat
et les citoyens ". 
Cette voie souvent exigée par le Chef de l'Etat,
doit à présent s'appuyer sur la détermination
de tous à opérer une verticale rupture avec les
pratiques du passé et promouvoir de nouveaux
modèles de gouvernance à la mesure des espé-
rances des citoyens. En effet, c'est de la
concrétisation de ces engagements que dépen-
dent  plus que jamais le recouvrement de la
confiance du citoyen dans ses institutions et
ses gouvernants au niveau local, en particulier,
son adhésion aux actions et sa contribution
pleine et sincère à la réalisation des program-
mes de développement et à la préservation de
la cohésion sociale qui est le pilier de la
citoyenneté.

B. C.

Ça fait une année, jour après jour, que 
"El Hadj Mokrane Mustapha " nous a
quittés, des jours et des nuits se sont 
écoulés, tellement éclair, que le moment où
nous t'avons pris sur nos épaules pour te
sortir de la maison, est toujours entre nos
yeux comme si c'était hier.
La disparition de " Si El Hadj " a laissé un
grand vide dans le c�ur  de ses proches, et
ceux qui ont connu cet homme sincère et
généreux.
Sa femme et ses trois filles prient pour son
âme, et demandent à tous ceux qui l'ont
connu de prier pour cet homme bon et mag-
nanime.
À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.
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�Ils nous menacent
à nouveau avec des
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Le Président Tebboune réitère son engagement
en faveur des porteurs de projets 
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Le développement
des grands ensembles

régionaux

! TABLEAU DE COMPÉTITIVITÉ DES ÉCONOMIES ARABES

La position de l'Algérie en amélioration

La 2ème édition prévue
du 14 au 16 mars
prochain à Alger
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Chanegriha effectue une visite 
de travail et d'inspection

! SOCIÉTÉ PUBLIQUE ECONOMIQUE- FONDERIES DE ROUÏBA

(P5)

Le président de la
République, Chef
suprême des Forces
armées, ministre de
la Défense nationale,
Abdelmadjid
Tebboune, a présidé
hier une réunion du
Conseil des ministres,
consacrée à des
exposés sur l'énergie
électronucléaire en
Algérie, le bilan
périodique de
l'exécution de
l'opération du
recensement général
de la population et
de l'habitat, la
situation de
l'économie de la
connaissance et le
système de la
formation
universitaire et sa
modernisation".

(Lire en Page 3)

Le Président de la
République signe un
décret lui octroyant

la nationalité
algérienne

(P3) (P3)
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! AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : ! SALON IMPORT-EXPORT INTERAFRICAIN
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TÉLÉVISION

Piste noire 21h00

Avec : Constance Labbé, Thibault De
Montalembert, Hélène Seuzaret,
Pierre-Yves Bon, Déborah Krey,
Christiane Millet, Christian Rauth,
Solène Rigot, Jules Sagot, Dimitri
Storoge, Michaël Abiteboul 
La maire est retrouvée morte à la suite
d'une chute du pont des Clairies. Servoz,
sous le choc, ne croit absolument pas à la
thèse d'un banal accident. Il fait écouter à
Emilie le dernier message qu'il a reçu de
Florence : elle se sentait en danger. Tout
les ramène au projet des Clairies 3000 et
Emilie et Servoz décident d'interroger
Jourdan. Celle-ci tente en vain de joindre
Alexia, qui a soudain disparu. 

SSelection du jourelection du jour

Les souvenirs21h10

Avec : Mathieu Spinosi, Michel Blanc,
Annie Cordy, Chantal Lauby,
William Lebghil, Xavier Briere,
Audrey Lamy, Flore Bonaventura,
Jean-Paul Rouve, Jacques Boudet,
Yvan Garouel, Daniel Morin, Blanche
Gardin ... et Sammy Micaleff 
Romain, 23 ans, a une belle relation
avec sa grand-mère, 85 ans, qui se
demande bien ce qu'elle fait dans une
maison de retraite. Les menus "que pour
les vieux", très peu pour elle ! Elle se
sent tellement mal qu'elle décide de
s'échapper. 

La nuit où Laurier
Gaudreault s'est réveillé 21h00

Astérix et Obélix21h10

Avec : Julie LeBreton, Patrick Hivon, Éric Bruneau, Xavier
Dolan, Magalie Lépine Blondeau, Anne Dorval, Julianne Côté,
Jasmine Lemée, Elijah Patrice-Baudelot, Pier-Gabriel Lajoie,
Guylaine Tremblay, Jacques Lavallée, Rosalie Loiselle, Sylvie
Drapeau, Henri Chassé, Michel Laperrière, Djibril Zonga, Ève
Aubert, Guenièvre Sandré, Frank Marrs, Alexandre Malo-Cyr,
Odette Lampron, Duy Nguyen 
A l'hôpital, toute la famille est au chevet d'Elliot, à l'exception de

Julien, qui ne répond pas
aux appels. Quinze ans
plus tôt, alors qu'Elliot
fête la fin de ses études
secondaires avec ses frè-
res, leurs compagnes et sa
mère, Mireille célèbre ses
30 ans à Montréal en
buvant plus que de raison.
Un accident amène
Mireille à revoir Julien,
mais elle repart très vite.
La vérité sur la fameuse
nuit de 1991 finit par être
révélée.

L'amour est dans
le pré 

21h10

Avec : Noomi Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe, Robert Wagner,
Marwan Kenzari, Pål Sverre Hagen, Tomiwa Edun, Christian
Rubeck, Cameron Jack, Kirsty Averton, Stig Frode Henriksen,
Lara Decaro, Jeppe Beck Laursen, Alexandre Nguyen, Lucy
Pearson, Vegar Hoel, Edouard Philipponnat, Daniel Berge
Halvorsen, Ioachim Ciobanu, Madalin Dragan, Elijah Ungvary,
Sewell Whitney, ... et Savannah Baker

Venus de Nouvelle-
Aquitaine, des Pays-de-la-
Loire ou de Bourgogne-
Franche-Comté, onze
hommes et trois femmes
âgés de 26 à 62 ans comp-
tent sur la 18e saison de
"L'amour est dans le pré"
pour dénicher leur âme
soeur. Céréaliers, maraî-
chers et héliciculteurs
confient à Karine Le
Marchand leur histoire

Avec : Leon, Doug E. Doug, Rawle D. Lewis, Malik Yoba, John Candy, Raymond J.
Barry, Peter Outerbridge, Paul Coeur, Larry Gilman, Charles Hyatt, Winston Stona,
Bertina Macauley, Pauline Stone Myrie, Kristoffer Cooper, Bill Dow, ... et John Morgan 
Jamaïque, 1987. Derice Bannock s'entraîne intensément en vue d'être sélectionné parmi les
sprinters qui vont participer aux jeux Olympiques de Séoul et marcher ainsi sur les traces de
son illustre père, pionnier du sport jamaïcain. Mais, à cause d'un autre concurrent, Junior
Bevil, il fait une chute pendant la course, perdant ainsi toutes ses chances, de même qu'un
autre athlète, chauve, qui répond au nom de Yul Brenner. 

Rasta Rockett
21h00

Avec : Christian Clavier, Gérard Depardieu, Jamel Debbouze, Edouard Baer, Monica
Bellucci, Edouard Montoute, Alain Chabat, Claude Rich, Gérard Darmon, Chantal Lauby,
Marina Foïs, Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Dieudonné, Bernard Farcy ... et Fathi Alwalidi 
Le c�ur a ses raisons que la raison ignore. Pour Alafolix, le beau gosse du village d'irréductibles
Gaulois des célèbres Astérix et Obélix, l'adage ne ment pas. Pensez donc, le voilà amoureux d'Irina,
fille du roi de Grèce. Manque de bol, la belle Héllène qu'il a conquise avec ses lettres enflammées,
est destinée à Brutus, le fils du grand César. Véritable psychopathe prompt à faire écarteler pour se
passer les nerfs, le fils de accepte le défi proposé par sa promise : le vainqueur des Olympiades sera
son époux. Pour Alafolix, la partie semble perdue. 

Autriche : Cinq morts dans des avalanches

L e manteau neigeux est parti-
culièrement instable en
Autriche. Ce dimanche, cinq

personnes ont été retrouvées mortes
après des coulées de neige dans
l'ouest touristique de l'Autriche selon
la police interrogée par l'AFP, alors
que la saison de ski bat son plein.
Un Autrichien " occupé au déneige-
ment samedi matin a été retrouvé
dans une zone d'avalanche après une
opération de recherche dimanche et
le médecin urgentiste n'a pu que
constater le décès ", a indiqué la
police du Tyrol dans un communi-
qué. L'accident s'est produit alors
que la victime âgée de 59 ans était au
volant de son tracteur agricole.
L'homme a été emporté dans la val-
lée de Debanttal, située non loin de la ville de Lienz, a précisé la police.
Un homme âgé de 62 ans, recherché depuis samedi alors qu'il n'était pas rentré d'une randonnée à
ski dans la localité de Kaunerberg a été retrouvé, enseveli, par les secouristes et n'a pas pu être réa-
nimé, a indiqué un porte-parole de la police.
Deux randonneurs à ski âgés de 29 et 33 ans, dont un guide, emportés samedi matin en hors-piste
ont été retrouvés morts dimanche à Sankt Anton am Arlberg, a-t-il également déclaré. Enfin un der-
nier décès a été confirmé à l'AFP par la police dimanche à Längenfeld, dans la vallée de l'Ötztal.
Les autorités n'ont pas voulu donner d'informations sur la nationalité de ces quatre dernières victi-
mes.
Ces cinq décès dans le Tyrol portent à huit le nombre total de morts enregistrés ce week-end dans
l'ouest de l'Autriche en raison des avalanches. Un Néo-zélandais de 17 ans, un Allemand de 55 ans
et un Chinois de 32 ans avaient déjà été retrouvés morts samedi. Au Tyrol et dans la région voisine
du Vorarlberg, les services d'alerte ont continué à décrire la situation comme dangereuse, dimanche,
en raison du vent et des chutes de neige.
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Un député français UDI enfariné lors d'une
manifestation pour la maternité de Sedan

L e député (UDI) Jean-luc
Warsmann a été enfa-
riné samedi lors d'une

manifestation à Sedan
(Ardennes) pour défendre la
maternité de la ville et l'auteur
du geste placé en garde à vue, a-
t-on appris de source policière.
Lors de cette manifestation,
d'après les images diffusées par
France 3 Champagne-Ardenne,
un homme s'est approché du
député et lui verse un sac de
farine sur la tête, avant de crier
notamment "il le mérite, ça fait
40 ans que c'est un imposteur"
et "la mort des services publics,
c'est lui, il trompe le peuple".
La Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Ardennes a indiqué à l'AFP que
cet homme avait été interpellé. Il a été "placé en garde à vue d'un chef de violence sans incapa-
cité sur personne chargée d'une mission de service public lors d'une manifestation publique", a
confirmé la procureure de la République de Charleville-Mézières, Magali Josse.
Député de la troisième circonscription des Ardennes, qui comprend Sedan, Jean-Luc Warsmann
siège à l'Assemblée nationale depuis 1995.
"Aucune cause, aucune revendication ne peuvent justifier l'agression d'un élu de la République.
Prenons garde à ne jamais banaliser des gestes qui abîment notre démocratie représentative", a
réagi le président du Sénat Gérard Larcher sur Twitter.

Q uarante et une personnes ont été secourues dont six enfants et
deux adultes qui ont été transportés à l'hôpital de Leros. Le
canot pneumatique transportait des migrants venus des côtes

turques voisines. Un enfant et une femme ont été retrouvés noyés ce
dimanche au large de l'île grecque de Leros, ont annoncé les garde-côtes
grecs. Quarante et une personnes ont été secourues dont six enfants et
deux adultes qui ont été transportés à l'hôpital de Leros, ont ajouté les
garde-côtes qui précisent qu'une opération de sauvetage est toujours en
cours pour retrouver éventuellement d'autres migrants.
Trois bateaux des garde-côtes et un hélicoptère Super Puma sont mobi-
lisés mais les conditions météorologiques avec des vents violents et une
mer agitée rendent les opérations de sauvetage compliquées, a-t-on indi-
qué de mêmes sources. L'alerte a été donnée par un pêcheur qui a
retrouvé le corps de la femme en mer, précise le journal des rédacteurs
(Efsyn).
Selon les témoignages recueillis par les garde-côtes et la police, le canot
pneumatique transportait près de 40 exilés parmi lesquels des enfants,
des femmes, et des personnes à mobilité réduite. " Malheureusement,
nous avons encore une fois des victimes innocentes qui ont perdu la vie
à cause de l'attitude criminelle des trafiquants ", a dénoncé dans un com-
muniqué, le ministre de la marine, Yannis Plakiotakis.
En décembre, un bébé de deux mois avait été retrouvé mort après un
naufrage au large de l'île de Lesbos. Les drames humains en mer Égée
se multiplient en raison des risques pris par les migrants qui montent à
bord d'embarcations de fortune sur une mer houleuse voire déchaînée en
hiver. Depuis 2014, 2 246 personnes fuyant les guerres et la pauvreté se
sont noyées en Méditerranée orientale, selon l'Organisation internatio-
nale pour les migrations (OIM).

Premier ministre burkinabè :
"Il faut que l'Union africaine"

se réveille"

I l faut que l'Union africaine "se réveille", car elle "brille par son
absence" et "est en déphasage avec les réalités des peuples", a jugé
le Premier ministre burkinabè Appolinaire Kyélem de Tambela.

"L'Union africaine (UA) est en déphasage avec les réalités des peuples,
pendant 60 ans, elle n'a fait que tenir des sessions: il faut qu'elle se
réveille", a déclaré le Premier ministre cité samedi par ses services après
une rencontre vendredi soir à Ouagadougou avec le président de la
Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat.
"Que fait l'UA pour soutenir le Burkina Faso? Pendant que notre pays
connaît une période difficile, on nous parle de chronogramme pour un
retour à l'ordre constitutionnel. On nous parle d'élections", mais "les
élections, c'est à quelle fin et pour qui?", s'est-il interrogé.
Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 aux attaques de groupes dji-
hadistes liés à Al-Qaïda* et à l'Etat islamique*, qui se multiplient. Elles
ont fait des milliers de morts et quelque deux millions de déplacés.
Le pays, théâtre de deux coups d'Etat en 2022, est dirigé par des autori-
tés de transition conduites par le capitaine Ibrahim Traoré. Elles doivent
organiser des élections devant permettre le retour à l'ordre constitution-
nel, prévu en juillet 2024.
"Dans notre situation actuelle, nous attendons de l'UA des solutions
concrètes", a estimé Appolinaire Kyélem de Tambela. "L'UA brille par
son absence, elle brille plus par son discours que par les actes", a-t-il
accusé. "Nous souhaitons l'accompagnement de l'UA, mais même si
nous ne l'avons pas, nous poursuivrons notre chemin", a-t-il dit, ajou-
tant: "Notre priorité, c'est d'abord lutter contre le terrorisme et sécuriser
notre territoire".
Egalement cité par les services du Premier ministre burkinabè, Moussa
Faki Mahamat a assuré que l'UA était "convaincue de la gravité de la
situation au Burkina Faso, de ce fait, nous ne sommes pas insensibles à
ce que le pays traverse actuellement".

Une femme et un enfant morts
lors du naufrage d'un bateau 

de migrants

Ballon espion : La Colombie survolée à son tour
par un objet à l'origine non précisée

A près les Etats-Unis, c'est au tour de la
Colombie de voir son territoire survolé
par un ballon de surveillance. A aucun

moment, la sécurité et la défense du pays n'ont été
" menacées ", indiquent les autorités colombien-
nes.
Une nouvelle mode dans le ciel des Etats ? Après
les Etats-Unis survolés jeudi par un " ballon de
surveillance chinois ", la Colombie annonce avoir
décelé vendredi matin un ballon au-dessus de son
territoire. L'armée de l'Air colombienne a précisé
que le ballon avait été surveillé jusqu'à ce qu'il
quitte l'espace aérien national, et assuré qu'il
n'avait à aucun moment " menacé " la sécurité et
la défense du pays.
Le 3 février, " le Système de défense aérien natio-

nal a détecté un objet au-dessus des 55 000 pieds d'altitude, qui est entré dans l'espace aérien colom-
bien par le secteur nord du pays, se déplaçant à une vitesse moyenne de 25 n�uds et présentant les
caractéristiques d'un ballon ", avait indiqué, samedi, l'armée dans un communiqué. La Force aérienne
colombienne a ajouté qu'elle conduisait " des vérifications avec différents pays et institutions pour
établir l'origine de l'objet ".
Vendredi, le Pentagone avait déclaré qu'un deuxième ballon de surveillance chinois avait été repéré
survolant l'Amérique latine, au lendemain de la découverte d'un ballon similaire au-dessus des Etats-
Unis. Aucun détail sur la localisation de ce deuxième ballon ou sa trajectoire n'avait été alors donné.
L'armée américaine a abattu samedi, sur ordre du président Joe Biden, le ballon chinois qui survolait
les Etats-Unis, provoquant de vives critiques de Pékin.
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L e président de la
République, Chef suprême
des Forces armées, ministre

de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé
hier une réunion du Conseil des
ministres, consacrée à des exposés
sur l'énergie électronucléaire en
Algérie, le bilan périodique de l'exé-
cution de l'opération du recensement
général de la population et de l'habi-
tat, la situation de l'économie de la
connaissance et le système de la for-
mation universitaire et sa moderni-
sation".
Après l'ouverture de la séance par le
président de la République et la pré-
sentation du bilan d'activité du
Gouvernement au cours des deux
dernières semaines par le Premier
ministre, le président a donné les
directives et instructions suivantes.
En réponse à une présentation d'une
exposition sur la copie algérienne du
saint Coran écrite en Bray, le prési-
dent Tebboune a ordonné pour qu'il
soit distribué gratuitement, dans tout
le territoire national, et à l'extérieure
du pays, notamment  la mosquée de
Paris, afin que les membres de la
communauté musulmane, partout
dans le monde, peut en y bénéficier,
à condition que le drapeau de
l'Algérie y soit imprimé, et la men-
tion " distribué " gratuitement. "
Après cela, le Président a donné les
instructions et ordres suivants :
Sur l'inclusion de l'énergie électro-
nucléaire en Algérie, le président a
instruit le gouvernement à orienter
les investissements dans ce domaine
exclusivement  à des fins médicales,
en particulier la chimiothérapie pour

les patients atteints de cancer, et tou-
tes les autres maladies nécessitant
cette technologie.
Intensifier la recherche scientifique
commune, avec les plus grandes ins-
titutions internationales spécialisées,
pour augmenter la capacité de
stockage de l'énergie solaire, selon
un programme conjointement éla-
boré entre les ministères de l'Energie
et de l'Enseignement supérieur, dont
les objectifs sont précisément défi-
nis.
Concernant la modernisation du sys-
tème de formation universitaire, le
président a apprécié le travail qui se
fait et les efforts fournis dans ce
domaine pour développer l'écono-
mie nationale, tout en soulignant
l'impératif de renforcer le travail col-
lectif entre les secteurs de
l'Enseignement supérieur et celui de
l'Economie de la connaissance.
Le président a ordonné de revoir les
systèmes organisationnels universi-
taires "  LMD et Classique ", selon
une vision consensuelle de la famille
universitaire, à condition que des
propositions soient soumises en
temps utile au Conseil du
Gouvernement, puis soumises au
Conseil des ministres.
Les réformes devraient également
inclure une révision du système de
services universitaires, en termes de
qualité et de quantité.
Ouvrir la voie aux universités pri-
vées, selon les normes et critères
internationaux, y compris les éta-
blissements, avec possibilité de
financement bancaire pour les réali-
ser.
Développer une carte de référence
pour les spécialités scientifiques,
pour faire l'équivalence des diplô-
mes universitaires automatiquement
dans l'objectif de faciliter aux

Algériens vivant à l'étranger pour se
réintégrer localement, et pour béné-
ficier de leur formation de haut
niveau, et des expériences de nos
étudiants et professeurs venant de
l'étranger.
Pour la situation de l'économie de la
connaissance et le système de la for-
mation universitaire et sa moderni-
sation, le président a apprécié les
progrès réalisés dans ce secteur qui
attire les jeunes talents et contribue à
la création d'emplois et de richesses.
Le président a salué le mouvement,
l'encouragement des étudiants à
créer leurs propres start-up, toute-
fois, il a ordonné la poursuite de la
coordination à ce niveau dans l'en-
seignement supérieur.
Le dossier des micro-entreprises est
soumis à nouveau, devant le Conseil
du Gouvernement, pour être pré-
senté au Conseil des ministres pour
décision finale.
Le président a renouvelé l'engage-
ment de l'Etat à se tenir aux côtés de
la jeunesse et à accompagner les
Start-up, dans le but de les dévelop-
per et de leur offrir un environne-
ment approprié qui contribue à la
revitalisation de l'économie natio-
nale.
Pour le bilan périodique de l'exécu-
tion de l'opération du recensement
général de la population et de l'habi-
tat, le Conseil des ministres a pro-
grammé une autre réunion, dans un
délai de deux mois, pour présenter
les résultats définitifs du processus
de recensement, et exploiter les
conclusions dans les stratégies de
planification du gouvernement en
divers secteurs, notamment dans les
aspects économiques et sociaux.
À l'issue du conseil des ministres
qu'il a présidé hier, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,

a renouvelé l'engagement de l'Etat à
se tenir aux côtés de la jeunesse et à
accompagner les start-up, dans le
but de les développer et de leur offrir
un environnement approprié qui
contribue à la croissance de l'écono-
mie nationale. 
Évoquant le chapitre sur la situation
de l'économie de la connaissance, le
chef de l'État a salué les progrès réa-
lisés au niveau de ce secteur qui
attire de plus en plus une jeunesse
qualifiée et contribue à la création
d'emplois et de richesses. 
Il a salué également le mouvement
que connaît le système d'enseigne-
ment supérieur, en motivant les étu-
diants à créer leurs propres start-up,
ordonnant la poursuite de la coordi-
nation à ce niveau. 
Il a ordonné que ce dossier doive
être soumis à nouveau, devant le
Conseil du Gouvernement, pour être
présenté au Conseil des ministres
pour décision finale. 
Concernant le bilan périodique de
l'exécution de l'opération du recen-
sement général de la population et
de l'habitat, le Conseil des ministres

a programmé une autre réunion,
dans un délai de deux mois, pour
présenter les résultats définitifs du
processus de recensement, et en
exploiter les conclusions dans les
stratégies de planification du gou-
vernement dans divers secteurs,
notamment dans les aspects écono-
miques et sociaux.

H. B. et H. M.
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Le Président Tebboune réitère son engagement
en faveur des porteurs de projets 

LA CCONJONCTURE
Par  Hamid M.

Pourquoi l'Algérie s'oppose au
plafonnement des prix du gaz ?

L a récente décision européenne de plafonner les prix du gaz n'est
pas passée inaperçue, tant qu'elle viole les règles du marché libre
mondial, en particulier la règle de l'offre et de la demande. 

Les signes d'un désaccord énergétique se profilent à l'horizon entre
l'Union européenne et ses partenaires, dont l'Algérie qui est son
deuxième fournisseur énergétique, après que l'Union eut approuvé un
plafonnement des prix du gaz naturel, sans les consulter.  A l'heure où la
sécurité énergétique reste l'un des plus grands enjeux des pays du monde,
après avoir connu des bouleversements dus aux répercussions des crises
internationales et des différends qui ont affecté la stabilité du marché du
gaz, l'Algérie est intervenue afin de créer un équilibre mondial dans la
distribution du gaz naturel et ramener les choses à la normale. 
La réaction de l'Algérie à la décision européenne a été ferme : le minis-
tre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab avait affirmé que l'Algérie
ne soutenait pas l'idée de plafonnement des prix du gaz naturel sur les
marchés énergétiques, soulignant que cette mesure affecterait directe-
ment les investissements dans l'amont. 
Parmi les analystes qui se sont intéressés à la question, on trouve Ismail
Benkhalfallah, expert en relations internationales et avocat spécialisé
dans les questions internationales, qui a estimé que l'Algérie a exprimé
son agacement face à la décision de plafonner le gaz prise par l'Union
européenne, à travers les déclarations du ministre algérien de l'Energie,
qui a qualifié la décision d' "unilatérale " et qui va " déstabiliser le mar-
ché du gaz ". 
Cette intervention européenne contredit le principe de libre marché, et
viole tous ses fondements, notamment en ce qui concerne les règles de
l'offre et de la demande qui évaluent les prix, a expliqué dans des propos
à la presse l'observateur précité. 
Ce dernier a critiqué surtout la contradiction européenne qui défend la
liberté du marché d'une part et la viole d'autre part, à travers la décision
de plafonnement des prix. 
Cette décision, a-t-il fait observer, " laisse entendre que l'Algérie ne trou-
vera pas d'alternative à l'Union européenne pour exporter son gaz. Bien
qu'elle puisse établir des partenariats en Asie en réduisant la quantité diri-
gée vers le vieux continent par des pipelines, et en convertissant le gaz en
GNL et en l'exportant via des navires, par exemple vers la Chine, qui est
considérée comme l'un des plus grands marchés énergétiques du monde
".  " L'Algérie ne sera pas impacté par la récente décision, puisqu'elle s'est
engagée dans des contrats d'approvisionnement à long terme avec l'Italie
et l'Espagne, et à travers des pipelines la reliant aux pays du vieux conti-
nent, car les prix de ces contrats sont spécifiques et fixes et ne changent
qu'après négociations qui ne peuvent être entamées que dans des circons-
tances exceptionnelles et avec l'accord des deux parties, ou, le cas
échéant, à l'expiration de la date du contrat ", a rassuré l'expert en éner-
gie.  Il a souligné que la loi du marché est celle qui contrôle les prix, et
la logique du marché basée sur la spéculation est la seule qui contrôle les
prix, et se hisse au-dessus de toute décision politique. 
" Le plus grand perdant de la décision du plafonnement est l'UE ", a-t-il
prédit, citant l'exemple des sanctions contre l'Iran et le blocus imposé sur
ses exportations pétrolières mais qui n'ont pas abouti en fin de compte car
ce pays a pu quand-même acquérir des méthaniers et exporter son pétrole
vers plusieurs autres pays.  C'est à cela que travaille la Russie, qui trans-
fère du gaz vers la Chine et l'Inde, ces deux pays qui réexportent à nou-
veau du gaz russe vers l'Europe et réalisent une marge de profit, ce qui
constitue une perte énorme pour l'Europe, a ajouté l'expert.

H. M.

PAR : HAMZA B. 
ET HAMID M.

L a deuxième édition du Salon
import-export interafricains
"IMPEX 2023", se tiendra

du 14 au 16 mars prochain au Centre
international des conférences
"Abdelatif Rahal" à Alger, indique,
dimanche, un communiqué des
organisateurs.
Cet évènement d'envergure conti-
nentale sera organisé sous le patro-
nage du ministère du Commerce et
de la Promotion des exportations, en
partenariat avec l'Agence algérienne
de promotion du commerce exté-
rieur (ALGEX).
Selon les organisateurs, "IMPEX
2023" est un évènement profession-
nel continental multisectoriel dédié
aux différents secteurs d'activité à

savoir l'industrie, l'agriculture et
l'agroalimentaire, la pèche et l'aqua-
culture, les services, l'artisanat et le
tourisme.
L'objectif du salon est de "mettre en
avant les produits fabriqués en
Algérie, et surtout la capacité des
opérateurs économiques algériens à
développer, voire consolider, leur
présence sur les marchés en
Afrique", précise la même source,
soulignant que la mise en place de la
Zone de libre-échange continentale
africaine "ZLECAF" constituait une
aubaine pour les opérateurs écono-
miques algériens pour étendre leurs
réseaux d'affaire sur le continent
africain et bénéficier des avantages
qu'offre cet espace économique. Les

organisateurs notent que la produc-
tion nationale dédiée à l'export sera
à l'honneur avec une exposition de
trois jours qui permettra aussi aux
opérateurs économiques algériens et
africains de se rencontrer pour déve-
lopper les opportunités d'affaires et
de partenariats.
En outre, une journée technique sera
animée, en marge du salon, par des
experts sur des thèmes pertinents et
d'actualités, ajoutent les organisa-
teurs soulignant qu'une plateforme
digitale B2B sera mise à la disposi-
tion des visiteurs professionnels
désirant prendre rendez-vous avec
les premiers responsables des entre-
prises participantes.

H. B.

SALON IMPORT-EXPORT INTERAFRICAIN

La 2ème édition prévue du 14 au 16 mars prochain à Alger

O utré d'apprendre que le
moudjahid El Hadi Radjeb
n'avait pas la nationalité

algérienne, le président de la
République Abdelmadjid Tebboune
a signé un décret lui octroyant la
nationalité, en le rétablissant dans
ses droits. Honte à ceux qui avaient
bloqué l'octroi de la nationalité algé-
rienne au défunt Moudjahid, El Hadi
Radjeb.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a été outré
d'apprendre que le moudjahid El
Hadi Radjeb n'avait pas la nationa-
lité algérienne.
Personne dans notre belle et grande
Algérie ne croirait un instant que la
bureaucratie algérienne avait blo-
qué, des années durant, l'octroi de la
nationalité algérienne au défunt

moudjahid El Hadi Radjeb. Le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, outré et peiné d'appren-
dre cette grave et honteuse situation
qu'a endurée un authentique moud-
jahid, qui avait rejoint, à l'âge de 14
ans, la légendaire troupe du FLN
(Front de libération nationale), a
immédiatement ordonné de rétablir
le défunt El Hadi Radjeb dans ses
droits.
C'est la famille du défunt moudja-
hid, par l'intermédiaire de sa veuve,
qui a informé le président de la
République, que son défunt époux,
avait frappé à toutes les portes pour
obtenir sa nationalité, mais en vain,
la broyeuse machine bureaucratique
était "très puissante".
"Je demande une seule chose : la
nationalité à mon défunt époux", a

exhorté la veuve du moudjahid. Le
v�u de la famille et du défunt a été
exhaussé, le président de la
République a signé le décret
octroyant la nationalité au moudja-
hid El Hadi Radjeb, qui a été remis
jeudi 2 février 2023 à la famille du
défunt.
Tout le monde comprendra
aujourd'hui la guerre que mène le
président de la République contre
cette bureaucratie, qui mène la vie
dure à la République.
"La bureaucratie est le plus grand
danger qui menace le pays", avait
relevé le président Tebboune dans
l'une de ses rencontres avec la
presse. Il n'avait pas tort, car cette
bureaucratie menace même notre
riche et grande Histoire.

H.B.

MOUDJAHID EL HADI RADJEB

Le Président de la République signe un décret
lui octroyant la nationalité algérienne
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ALIMENTS ULTRA-TRANSFORMÉS : 

8 produits courants dont il faut
se méfier 

Des experts de
la nutrition ont
dressé la liste

des aliments qui
sont ultra-

transformés -
donc peu

recommandables
pour la santé -
sans que nous

en ayons
forcément

conscience.

Les aliments ultra-transfor-
més - riches en sel, en
sucre, en matière grasse

ou encore en additifs - sont sou-
vent pointés du doigt par les pro-
fessionnels de la santé. Une
étude publiée le 31 janvier 2023
a d'ailleurs confirmé que
consommer une quantité impor-
tante de ces produits, augmente
le risque de développer ou de
mourir d'un cancer. 

Si les hamburgers, les frites,
les chips, les sodas ou encore les
bonbons sont généralement
connus pour être des aliments
ultra-transformés, d'autres élé-
ments de nos repas, au menu
quotidiennement, entrent aussi
dans cette catégorie. Quatre
experts de la nutrition de l'uni-
versité Deakin (Australie) met-
tent en garde dans un article paru
dans The conversation : " Il
existe de nombreuses nourritures
emballées que nous considére-
rions normalement comme sai-
nes et qui sont ultra-transfor-
mées ". Ils ont dressé la liste des
aliments les moins bien identi-
fiés.

LES CÉRÉALES DU PETIT-
DÉJEUNER

Les publicités des céréales et
des boissons du petit-déjeuner
mettent fréquemment en avant
les vertus saines et énergisantes
de ces produits mangés le matin.
Toutefois, ils sont très transfor-
més avertissent les auteurs : " Ils
peuvent contenir des maltodex-
trines (assemblage de plusieurs
glucides issus de l'hydrolyse de

l'amidon de blé ou maïs, NDLR),
des protéines et des fibres trans-
formées et des colorants. "

Pour un petit-déjeuner sain,
ils conseillent de miser sur
l'avoine. Cette céréale présente
l'avantage de ne subir aucune
intervention industrielle.

LES BARRES PROTÉINÉES
Un petit creux à 11 h ? Évitez

les barres protéinées. " Malgré le
battage médiatique sain, beau-
coup d'entre-elles sont ultra-
transformées, contenant des
fibres et des protéines transfor-
mées, des sucres invertis (sucres
modifiés par un procédé indus-
triel) et des édulcorants non-
caloriques ", écrivent les auteurs. 

Si vous avez une fringale,
optez plutôt pour une poignée
d'amandes ou de noix, beaucoup
plus naturelles et très riches
aussi en protéines, en fibres et en
oméga-3.

LES " LAITS " VÉGÉTAUX
Les laits végétaux ont de plus

en plus la côte. Toutefois, il faut
être très vigilant lors de l'achat. "
De nombreuses alternatives lai-
tières contiennent des émulsi-
fiants, des gommes végétales et
des arômes. Toutes les marques
ne sont pas ultra-transformées,
alors vérifiez la liste des ingré-
dients. Certains laits de soja ne
contiennent que de l'eau, du soja,
de l'huile et du sel ", précise l'ar-
ticle. 

LE PAIN
Farine, eau, levure� la

recette de base du pain est très
simple. Cependant, la composi-
tion de la baguette n'est pas tou-
jours aussi courte, surtout si elle
est achetée dans une chaîne de la
grande distribution. " Certains
pains emballés contiennent des
émulsifiants, des amidons modi-
fiés (amidons modifiés par des
méthodes industrielles) et des
gommes végétales - ce sont
généralement les pains emballés
dans du plastique, tranchés et
moins chers ", préviennent les
experts en nutrition. 

Le pain frais acheté en bou-
langerie peut contenir du sel,
mais est rarement "ultra-trans-
formé."

LES YAOURTS
Si le yaourt nature pose rare-

ment des problèmes, attention
aux pots aromatisés. Ils ne sont
pas si naturels. Ils contiennent
souvent des additifs tels que des
épaississants, des édulcorants
non-caloriques ou des arômes.

LES SAUCES TOUTES
FAITES

Les sauces préparées à
l'avance peuvent abriter des
épaississants, des exhausteurs de
goût et des colorants. Privilégiez
le fait maison. 

" Les sauces simples que vous
pouvez préparer à la maison

avec des ingrédients comme les
tomates en conserve, les légu-
mes, l'ail et les herbes sont peu
transformées ", indiquent les
auteurs.

LA CHARCUTERIE
Au-delà de sa teneur parfois

importante en sel, la charcuterie
industrielle peut renfermer des
émulsifiants, des amidons modi-
fiés, des épaississants et des
fibres ajoutées. Pour les sand-
wichs par exemple, les nutrition-
nistes conseillent de la remplacer
par des viandes rôties ou du pou-
let froid.

LA MARGARINE 
" La façon dont les margari-

nes et les pâtes à tartiner non-lai-
tières sont fabriquées (par hydro-
génation des huiles végétales) et
les additifs qu'elles contiennent,
tels que les émulsifiants et les
colorants, en font un aliment
ultra-transformé ", insistent les
experts australiens.

Ils concluent : " Les super-
marchés sont dominés par les
aliments ultra-transformés, il
peut donc être difficile de les
éviter complètement. Et parfois,
les choix sont limités par la dis-
ponibilité, les allergies ou les
intolérances alimentaires. Nous
pouvons tous apporter des chan-
gements positifs à notre alimen-
tation en choisissant des ali-
ments moins transformés. "

Hamid M. 

LUTTE CONTRE LE
CANCER : 

Plaidoyer
pour le

renforcement
de la

prévention
Des spécialistes en santé

ont mis l'accent, vendredi
à Alger, sur l'importance du
renforcement de la prévention
contre la progression des diffé-
rents types de cancer, souli-
gnant " le coût " induit par la
prise en charge de cette patho-
logie qualifiée de " problème
de santé publique ".

Intervenant lors d'une table-
ronde organisée dans le cadre
du 6ème Salon d'information
sur le cancer (Sican), la Pr
Asma Kerboua, Chef de ser-
vice d'Oncologie au centre "
Pierre et Marie Curie " du
CHU Mustapha Bacha
(CPMC), a insisté sur l'impor-
tance de " la prévention pri-
maire " pour endiguer la pro-
gression du cancer en Algérie,
de même que sur le dépistage
précoce, afin d'éviter " un coût
plus élevé " de la prise en
charge des cas.

" On ne se rend pas
compte à quel point le cancer
est un problème de santé
publique ", a-t-elle fait savoir,
arguant du nombre grandissant
des cas suivis au niveau du
CPMC, avant de défendre l'op-
tion de la vaccination par
HPV, celle-ci permettant de
prévenir plusieurs types de
cancers, comme cela se fait
dans nombre de pays.

Saluant les " progrès " réa-
lisés dans le cadre du " Plan
Cancer 2015-2019 ", à  l'instar
de la multiplication du nombre
des Centres anti-cancer
(CAC), des accélérateurs, au
niveau national, la spécialiste
a jugé nécessaire  qu'une "
évaluation soit faite dudit plan
avant d'en prévoir un autre ".

De son côté, le Pr Salim
Nekkal, Chef de service
d'Hématologie au CHU " Isaad
Hassani ", de Beni-Messous, a
estimé que le cancer posait "
réellement un problème de
coût ", notant que parallèle-
ment aux progrès réalisés en
matière de lutte contre cette
pathologie, l'Algérie enregistre
depuis quelques années une "
explosion démographique ".

Pour sa part, le Directeur
de recherche en économie de
la santé au Centre de
Recherche en Economie appli-
quée pour le Développement
(CREAD), le Pr
AhceneZehnati a mis en avant
l'efficacité de la prévention,
qui est, selon lui, une des stra-
tégies à même d'éviter au
patient d'arriver aux soins " à
un stade métastasé ".

Le 6ème Salon d'informa-
tion sur le cancer (Sican),
organisé par l'association " El-
Amel CPMC ", en partenariat
avec le ministère de la Santé,
du 2 au 4 du mois en cours à
la Safex (Pins-maritimes) est
destiné essentiellement à
orienter les malades et leurs
proches sur les aspects liés à la
prévention, le dépistage et le
traitement de cette maladie.

H. M. 

BIEN-ÊTRE : 

Voici les 5 pires aliments pour vos reins
Les reins sont des organes essentiels. Ils

assurent une fonction de filtration des
toxines produites par l'organisme et

éliminent l'excès d'eau via l'urine. De plus,
ils jouent également un rôle de régulation
dans la pression artérielle. Pour cette raison,
il est important d'en prendre soin. Voici 5 ali-
ments qu'il vaut mieux limiter pour éviter
leur dégradation.

L'ALCOOL
A force de traiter de grandes quantités

d'alcool, les reins peuvent perdre de leur effi-
cacité. Cela altère leur capacité à filtrer le
sang. Ce problème est souvent relevé trop
tard. En effet, une insuffisance rénale chroni-

que est irréversible. Il faut alors faire appel à
une greffe ou à des reins artificiels.

LE SUCRE
Le sucre raffiné est très présent dans

notre alimentation. On le retrouve par exem-
ple dans les pâtisseries industrielles. Il solli-
cite trop les reins et peut ainsi entraîner des
calculs rénaux.

LES SODAS
Une étude américaine a démontré que la

consommation régulière de sodas pouvait
augmenter leur risque de développer une
insuffisance rénale chronique. Ce risque
s'avère encore plus marqué chez les femmes

qui boivent des boissons dites "light".

LE SEL
En plus des dommages cardiovasculaires,

le sel peut avoir un mauvais effet à la longue
sur le bon fonctionnement des reins. En effet,
il accroît la pression artérielle qui va dégra-
der les vaisseaux des reins et donc leur capa-
cité de filtration.

LES GÂTEAUX APÊRITIFS
Bien souvent trop riches en sel, les bis-

cuits apéritifs vont avoir eux aussi un impact
sur les reins. De plus, ils donnent soif et inci-
tent ainsi à une consommation accrue d'al-
cool. H. M. 
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TABLEAU DE COMPÉTITIVITÉ DES ÉCONOMIES ARABES

La position de l'Algérie en amélioration
Le Fonds monétaire arabe a
confirmé que l'évolution des
niveaux de compétitivité des
économies arabes au cours de
la période 2018-2021 a connu
une amélioration dans six pays
au cours de cette période,
dont l'Algérie, tandis que cinq
autres pays arabes ont
maintenu leur position
concurrentielle par rapport à
la période précédente 2017-
2020.

S elon le dernier rapport du Fonds sur la
"Compétitivité des économies ara-
bes", les Émirats-arabe-unis ont

maintenu leur première position dans l'indice
général de compétitivité des économies ara-
bes, suivis du Qatar, de l'Arabie saoudite, du
Koweït et d'Oman, tandis que d'autres pays
ont amélioré leur position dans le tableau,
comme l'Algérie, la Libye et la Jordanie.
L'indice général de compétitivité des écono-
mies arabes publié par le Fonds monétaire
arabe se compose de deux indicateurs princi-
paux, à savoir l'indice macroéconomique et
l'indice de l'environnement et de l'attractivité
des investissements.
L'indice macroéconomique reflète la mesure
dans laquelle les gouvernements sont capa-
bles d'atteindre les fondements de la stabilité
économique qui soutiennent la productivité
et la compétitivité, tandis que l'indice de l'en-
vironnement et de l'attractivité des investis-
sements reflète les différentes politiques
adoptées pour améliorer le climat des affai-
res afin d'attirer les investissements natio-
naux et étrangers.
L'indice macroéconomique est divisé en qua-
tre piliers qui comprennent 18 indicateurs
quantitatifs liés au secteur réel, au secteur
monétaire et bancaire, au secteur des finan-
ces publiques et au secteur extérieur, tandis
que l'indice de l'environnement et de l'attrac-
tivité des investissements comprend trois
piliers qui comprennent 11 indicateurs quan-
titatifs. Liées à la liberté économique, aux
infrastructures, aux institutions et au bon

gouvernement. D'autre part, le rapport ajoute
que l'indice d'intégration économique entre
les pays arabes est passé de 59,7% en 2019 à
63,3% en 2020, puis à 65,8% l'année der-
nière, ce qui indique un degré "significatif"
d'intégration économique entre eux.
Cet indicateur est l'un des outils utilisés pour
mesurer le degré d'intégration du commerce
extérieur entre les pays, et consiste à mesurer
dans quelle posture la structure des exporta-
tions d'un pays correspond à la structure des
importations d'un autre pays, et donc plus le
degré de similitude entre le commerce exté-
rieur, plus grande est la possibilité d'échan-
ges entre eux.
L'indice d'intégration fait référence au che-
vauchement entre la structure des exporta-
tions et de l'offre d'un pays, avec les impor-
tations et la demande d'un autre pays. Il iden-
tifie également des perspectives positives
pour le commerce extérieur entre les pays à
la lumière des accords commerciaux régio-
naux, car l'indice examine si le deux pays
concernés s'échangent des produits que l'un
d'eux a un avantage comparatif.
En ce qui concerne les produits les plus
importants exportés par les pays arabes, le
rapport a montré que les produits des com-

bustibles minéraux sont arrivés en tête pour
l'année 2021 avec 601,580 millions de dol-
lars, représentant ainsi plus de 31% du com-
merce extérieur total des pays arabes, suivis
par les précieux métaux et pierres précieuses
avec 69,246 millions de dollars, puis
Machines, équipements électriques et pièces
qui en sont fabriqués, d'une valeur de 48,320
millions de dollars, et plastiques et matériaux
fabriqués à partir de ceux-ci, d'une valeur de
42,975 millions de dollars. En ce qui
concerne les importations, le rapport indique
que les importations arabes totales de pro-
duits alimentaires et de produits de base se
sont élevées à 102,8 milliards de dollars en
2021, et 14 % de celles-ci étaient couvertes
par les marchés arabes, pour une valeur de
14,6 milliards de dollars.
Au premier rang de ces produits figurent les
animaux vivants et les produits d'origine ani-
male avec un total de 76 millions de dollars,
les produits végétaux d'une valeur de 5,094
milliards de dollars, les graisses et huiles ani-
males et végétales et leurs produits d'une
valeur de 1,337 milliard de dollars, et les
produits de l'industrie alimentaire et des
boissons d'une valeur de 8,748 milliard. 

Ammar Zitouni

L es opérateurs économi-
ques ont déposé des pro-
positions visant à facili-

ter le processus d'exportation
pour atteindre des exportations
hors hydrocarbures de l'ordre de
10 milliards de dollars, selon les
prévisions établies par les autori-
tés algériennes, telles que l'ou-
verture de nouvelles lignes mari-
times, la facilitation des procé-
dures administratives à l'exporta-
tion et la possibilité pour les opé-
rateurs d'ouvrir des bureaux à
l'étranger. 
Ali Hamani, président de
l'Association des producteurs
algériens de boissons (APAB), a
révélé sur une émission à
Echourouk News la tenue d'une
réunion, il y a quelques jours, qui
a regroupé des représentants du
CNESE (Conseil national écono-
mique et social et environne-
mental) et de divers ministères et
opérateurs économiques activant
dans l'exportation, concernant le
dossier d'exportation de produits
algériens à l'étranger, d'établir un
rapport et de le remettre aux hau-
tes autorités du pays. 
L'objectif est d'obtenir de nou-
velles facilités pour le processus
d'exportation, notamment vers
l'Afrique, alors que l'Algérie

s'apprête à se lancer dans la zone
de libre échange africaine (ZLE-
CAF). 
Hamani a souligné que la réu-
nion, qui comprenait des repré-
sentants du Conseil, des exporta-
teurs, des opérateurs économi-
ques, commerciaux et financiers
et des banques, au siège du
CNESE, a abouti à la présenta-
tion d'un certain nombre de pro-
positions visant à faciliter l'ex-
portation à l'étranger et à réduire
le délais pour le processus, qui
s'étend aujourd'hui entre une
semaine et 10 jours, pour remplir
tous les documents de base à 24
heures seulement. 
" Dans certains pays, le proces-
sus d'exportation ne prend que 4
heures, alors qu'en Algérie la
procédure prend 10 jours, et
nous aspirent à travers les propo-
sitions soumises aux autorités à
la réduire à 24 heures seulement
", a-t-il expliqué. 
La facilitation à l'exportation se
réalise, d'après le président de
l'APAB, en allégeant les docu-
ments nécessaires au processus,
en facilitant leur octroi aux
demandeurs et en réduisant les
délais conformément aux ins-
tructions du président
Abdelmadjid Tebboune, et aussi

en ouvrant de nouvelles lignes
maritimes, notamment vers
l'Afrique. 
Il a indiqué que des voies terres-
tres sont aujourd'hui disponibles,
de plus, les avions destinés à
l'exportation sont multiservices,
mais leur prix reste élevé par
rapport au transport maritime,
qui nécessite la fourniture de
transport par voie maritime, pour
réduire les charges sur l'exporta-
teur et rendre le produit plus
compétitif, que ce soit sur les
marchés africains ou sur d'autres
destinations ciblées par
l'Algérie. 
Le même interlocuteur a égale-
ment appelé à accorder des
licences aux exportateurs algé-
riens pour ouvrir des bureaux à
l'étranger, similaires à celles
accordées aux opérateurs étran-
gers ici en Algérie pour faciliter
l'exportation des produits, tout
en facilitant le processus de paie-
ment, et sans exiger de paiement
du pays exportateur, qui sont les
propositions que les responsa-
bles du CNESE se sont engagés
à soumettre dans un rapport
détaillé aux représentants des
hautes Autorités. 
D'autant plus que le gouverne-
ment vise à atteindre l'équivalent

d'exportations hors hydrocarbu-
res de 10 milliards de dollars
d'ici la fin de l'année en cours,
élever la liste des produits
concernés par l'export et pénétrer
les marchés africains et mon-
diaux.  
Hamani a souligné que la valeur
des exportations de boissons
représente aujourd'hui 26 mil-
lions de dollars, selon les der-
niers chiffres disponibles chez
l'APAB. 
Il a estimé que les boissons algé-
riennes sont présentes sur les
marchés des pays européens,
africains et même arabes, mais
les opérateurs recherchent à
conquérir de nouvelles destina-
tions cette année et doubler le
volume des exportations. 
Aujourd'hui, le nombre de pro-
ducteurs de boissons est estimé à
400 opérateurs sur un total de 1
700 registres du commerce pour
la production de boissons, dont 1
300 devraient être prochaine-
ment supprimés grâce au proces-
sus de mise à niveau initié par le
ministère du Commerce, étant
donné que ces usines n'existent
pas dans le domaine, selon le
responsable de l'APAB.

Hamid M.

PRODUITS ALIMENTAIRES 

Les prix à
l'international
en nette baisse

en janvier

L es prix alimentaires mon-
diaux ont légèrement

baissé en janvier, pour le
dixième mois consécutif, en
raison d'une baisse des prix du
blé et des huiles végétales, a
annoncé, vendredi,
l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO).
En janvier, l'indice FAO de la
valeur alimentaire, qui suit la
variation des prix internatio-
naux d'un panier de produits de
base, a légèrement baissé par
rapport à décembre (-0,8%).
Le chiffre contraste avec le pic
atteint par les prix en mars
2022, lorsqu'ils ont enregistré
une hausse de 17,1 % par rap-
port au mois précédent, en rai-
son des premiers effets de la
guerre en Ukraine.
Si le prix mondial des céréales
est resté pratiquement stable,
celui du riz et du maïs a aug-
menté.
Les prix internationaux du riz
"ont augmenté de 6,2% par
rapport à décembre", en raison
"d'une disponibilité plus res-
treinte, d'une forte demande
locale dans certains pays
exportateurs d'Asie et des
mouvements des taux de
change", indique la FAO.
En outre, "en raison de la forte
demande d'exportation du
Brésil et des préoccupations
liées à la sécheresse en
Argentine", les prix mondiaux
du maïs ont également légère-
ment augmenté.
Au lieu de cela, le prix du blé a
chuté de 2,5 % en raison d'une
production abondante attendue
en Australie et en Russie, qui "
a dépassé les prévisions ", indi-
que la FAO.
Les prix des huiles végétales
ont également diminué en jan-
vier, de 2,9 %. Ceux d'huile de
palme et de soja "ont baissé en
raison de la faiblesse de la
demande mondiale d'importa-
tion, tandis que ceux d'huiles
de tournesol et de colza ont
chuté en raison d'une disponi-
bilité abondante à l'exporta-
tion", explique l'organisation
des Nations unies.
Les prix du sucre ont égale-
ment baissé par rapport à
décembre 2022 (-1,1%), ainsi
que les produits laitiers (-
1,4%).
Le prix de la viande est resté
stable.
L'organisation onusienne a
également confirmé une
"contraction" de l'offre des
céréales en 2022-2023, "1,7%
de moins" que l'année précé-
dente, bien que légèrement
supérieure aux prévisions de
décembre. 

Ahmed Saber

SOUTIEN À L'EXPORTATION

Les opérateurs algériens réclament plus davantage
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BALLON ABATTU

Pékin fustige la décision américaine
Pékin a exprimé son "fort

mécontentement" dimanche
après que les Etats-Unis ont

abattu le ballon chinois qui survo-
lait leur sol depuis plusieurs jours,
et a dit se "réserver le droit" de
répliquer. L'opération menée
samedi par un avion de chasse F-
22 a eu lieu "au-dessus de l'eau au
large de la côte de Caroline du
Sud, dans l'espace aérien améri-
cain", a déclaré dans un commu-
niqué le ministre de la Défense
américain, Lloyd Austin. Il a sou-
ligné qu'elle avait été menée en
réponse à une "violation inaccep-
table" de la "souveraineté" améri-
caine. "La Chine exprime son fort
mécontentement et proteste
contre l'utilisation de la force par
les États-Unis", a déclaré le
ministère chinois des Affaires
étrangères dans un communiqué,
ajoutant qu'il se "réservait le
droit" de répliquer. Washington a
"réagi de manière clairement
excessive" et a "violé gravement
les pratiques internationales",
selon la même source.

"OPÉRATION DÉLICATE"
Le Pentagone assure qu'il

s'agissait d'un ballon espion. Le
ballon "était utilisé par la
République populaire de Chine
dans une tentative de surveiller
des sites stratégiques" aux Etats-
Unis, a déclaré M. Austin. M.
Biden a félicité les pilotes ayant
mené "avec succès" cette opéra-
tion délicate. Il a indiqué avoir
donné l'ordre dès mercredi d'abat-

tre "dès que possible" le ballon,
mais que le Pentagone souhaitait
attendre "le lieu le plus sûr pour le
faire" afin d'éviter tout dégât au
sol lors de la retombée d'éventuels
débris. Cette décision a également
été saluée par le Premier ministre
canadien Justin Trudeau.
"Ensemble (...) nous continuerons
de nous protéger et de nous défen-
dre", avait-il déclaré dans un
tweet samedi. Des opérations de
récupération, qui pourraient
impliquer des plongeurs, étaient
désormais en cours. Les débris se
trouvent dans des eaux peu pro-
fondes, "cela va rendre les choses
assez faciles", a déclaré un haut
responsable militaire. Sur des
vidéos retransmises par les chaî-
nes de télévision samedi, le ballon
semblait tomber à la verticale
après un impact. Au moment
d'être abattu, le ballon se trouvait

à environ 18 kilomètres d'altitude
et à une distance de 11 kilomètres
de la côte, selon des responsables
du Pentagone. Peu avant, le trafic
aérien avait été suspendu dans
trois aéroports du sud-est des
Etats-Unis par mesure "de sécu-
rité nationale", avait annoncé le
régulateur de l'aviation civile
américaine (FAA). Il s'agissait
d'un aéroport en Caroline du Nord
et de deux en Caroline du Sud. Le
trafic a repris peu après la fin de
l'opération. Cette affaire a jeté un
froid sur les relations entre
Washington et Pékin, provoquant
le report d'une visite du chef de la
diplomatie américaine Antony
Blinken en Chine. Cette visite
aurait été la première d'un secré-
taire d'Etat américain depuis octo-
bre 2018. Selon des responsables
du Pentagone, le ballon était entré
dans l'espace aérien américain

une première fois le 28 janvier au-
dessus de l'Alaska, avant d'entrer
au Canada le 30 janvier, puis de
re-rentrer dans l'espace aérien
américain au niveau de l'Idaho,
dans le nord-ouest des Etats-Unis,
le 31 janvier, soit mardi. Mais les
Américains n'avaient appris
l'existence de ce ballon que jeudi,
lorsqu'il était au-dessus du
Montana, qui abrite des silos de
missiles nucléaires. Il s'est ensuite
peu à peu dirigé vers l'est du pays. 

UNE DÉVIATION DE LA
TRAJECTOIRE

Pékin a reconnu que l'appareil
était venu de Chine, mais assuré
qu'il s'agissait d'un "aéronef civil,
utilisé à des fins de recherches,
principalement météorologiques".
Celui-ci aurait "dévié de sa trajec-
toire", avait ajouté un porte-
parole du ministère chinois des
Affaires étrangères, en exprimant
les "regrets" de son pays pour
cette violation "involontaire" de
l'espace aérien américain.
Vendredi, le Pentagone avait
déclaré qu'un deuxième ballon
chinois avait été repéré au-dessus
de l'Amérique latine. Des "ballons
de surveillance chinois ont tran-
sité brièvement au-dessus des
Etats-Unis au moins trois fois
durant l'administration précé-
dente, et une fois au début de cette
administration de ce que nous
savons, mais jamais aussi long-
temps", a précisé samedi un haut
responsable américain.

ADHÉSION DE L'UKRAINE À L'UE

"C'est une folie" déplore Nicolas Dupont-Aignan

L'Ukraine n'a sa place ni dans l'Union
européenne ni dans l'Otan et son
adhésion ne ferait qu'envenimer une

situation géopolitique déjà tendue, a expliqué
Nicolas Dupont-Aignan à Sputnik. La France
devrait revenir à une position d'équilibre sur
le dossier, estime le président de Debout la
France. À l'heure d'accueillir un nouveau
sommet UE-Ukraine, Kiev se montre plus que
jamais déterminé à adhérer aux Vingt-Sept.
Une intégration qui serait lourde de consé-
quences, alors que l'Ukraine continue de met-
tre la pression sur Bruxelles pour prolonger le
conflit, explique à Sputnik Nicolas Dupont-
Aignan, président du parti Debout la France.
"Je suis totalement opposé à l'entrée de
l'Ukraine dans l'Union européenne. Surtout au
vu de la façon dont Kiev pousse à la guerre
aujourd'hui. Ils ne font aucune proposition de
paix sérieuse et entraînent l'UE dans une sur-
enchère guerrière qui est dangereuse pour
l'équilibre du monde. C'est une pure folie",
déclare-t-il ainsi. L'ex-député français prône

pour l'Ukraine un statut de neutralité, qui
pourrait faire du pays une zone tampon entre
la Russie et l'UE, voire l'Otan. Une "position
sage", jadis tenue par le Président Jacques
Chirac, qui aurait sans doute pu permettre
d'éviter l'escalade, affirme Nicolas Dupont-
Aignan.

L'EUROPE, DINDON DE LA FARCE?
Alors que plusieurs anciens dirigeants

européens ont récemment tombé le masque
sur la réalité des accords de Minsk, Nicolas
Dupont-Aignan regrette encore que Français
et Allemands n'aient pas su faire respecter
l'autonomie constitutionnelle accordée au
Donbass. Le candidat malheureux aux derniè-
res présidentielles souligne encore le rôle
trouble des États-Unis, qui n'ont cessé de
"jeter de l'huile sur le feu" en Ukraine.
Washington et Pékin sont d'ailleurs selon lui
les grands vainqueurs de cette "guerre par
procuration" sur le sol européen, alors que le
Vieux Continent paie les pots cassés, via

notamment la politique des sanctions.
"L'Union européenne se suicide. J'estime que
nous devons mettre fin à ces sanctions [�.]
Ce conflit fait perdre à l'Europe sa prospérité.
Il est là pour ça, pour épuiser l'Europe. Je
regrette que la France de Macron suive aveu-
glément les États-Unis et Madame Von Der
Leyen, qui pour moi fait du tort à l'UE",
affirme ainsi Nicolas Dupont-Aignan. Le
sommet UE-Ukraine qui se tient actuellement
à Kiev doit permettre de statuer sur les moda-
lités d'adhésion de Kiev. Le Premier ministre
ukrainien, Denys Shmyhal, a déclaré que le
processus pourrait aboutir "dans les deux
ans". Le pays essuie néanmoins des critiques
concernant sa corruption endémique, qui
pourrait freiner les démarches d'adhésion.

L'entrée de l'Ukraine dans l'UE semble
cependant faire consensus dans les hautes
sphères bruxelloises. "L'Ukraine, c'est l'UE,
l'UE, c'est l'Ukraine" a ainsi lancé Charles
Michel, président du Conseil européen, en
marge du sommet ce 3 février.

POTENTIELLES
FRAPPES CONTRE

LA CRIMÉE
Medvedev veut
la loi du talion
Penser que l'envoi par

l'Occident d'armes à
l'Ukraine et l'autorisation de
porter des frappes contre le
territoire russe conduiront à
des négociations est une
erreur, selon le vice-président
du Conseil de sécurité russe.
Des représailles suivront et la
Russie ne se fixera pas de
limite. La loi du talion reste
toujours en vigueur, du moins
pour l'ancien Président et
actuel vice-président du
Conseil de sécurité russe
Dmitri Medvedev. Il promet
qu'elle sera appliquée en
réponse à de potentielles frap-
pes ukrainiennes contre des
sites russes en Crimée. Car
selon certaines informations,
l'administration Biden pense
que l'envoi à l'Ukraine d'ar-
mes plus modernes et l'autori-
sation de cibler ces sites for-
ceront Moscou à entrer en
négociations avec Kiev. "Le
résultat sera tout à fait
contraire. Il n'y aura aucune
négociation, il n'y aura que
des frappes de représailles. La
partie de l'Ukraine contrôlée
par Kiev s'embrasera." Il a
également révélé quelle sera
la réponse de Moscou si Kiev
ose quand même frapper la
Crimée ou des régions à l'in-
térieur de la Russie avec l'au-
torisation des États-Unis.
"Notre réponse peut revêtir
n'importe quelle forme. Le
Président russe l'a fait savoir
explicitement. Nous ne nous
fixons pas de limite et nous
sommes prêts à utiliser des
armes de tout type en fonction
des menaces."

UNE RÉPONSE RAPIDE,
IMPLACABLE ET
CONVAINCANTE

Le responsable a précisé
que ces actions seraient
conformes aux doctrines rus-
ses, notamment aux Principes
de la dissuasion nucléaire. "Je
peux vous le garantir: la
réponse sera rapide, implaca-
ble et convaincante." "Le
droit international respecte la
volonté du peuple. La Crimée
c'est la Russie. Une attaque
contre la Crimée est une atta-
que contre la Russie et une
escalade du conflit. La bande
des drogués ukrainiens doit
comprendre que de telles atta-
ques entraîneront inévitable-
ment des représailles à l'aide
d'armes de toutes sortes", a-t-
il écrit. Le conseiller du
Président ukrainien Mikhaîlo
Podoliak avait précédemment
déclaré que les forces armées
ukrainiennes envisageaient de
"reprendre la Crimée suite à
une offensive conventionnelle
et dans de très brefs délais".
Alors que les pays occiden-
taux s'engagent à fournir plus
de matériel de guerre à l'ar-
mée ukrainienne, Vladimir
Poutine a une fois de plus
réaffirmé la capacité de son
pays à réagir aux menaces qui
pèsent sur lui. Intervenant à
Volgograd à l'occasion du 80e
anniversaire de la victoire
soviétique de Stalingrad, il a
assuré que la Russie pouvait
répondre à tous ceux qui la
menacent.

SELON L'ACTIVISTE MALIEN ABDOULAYE DIALLO
"La France n'a jamais été amie avec le Mali,

ni avec un autre pays africain"

Après en avoir fini avec la
présence française, le Mali
sert d'exemple pour beau-

coup de pays africains, estime
auprès de Sputnik l'activiste
malien Abdoulaye Diallo. Il quali-
fie l'opération Barkhane de "force
d'occupation" qui "soutenait les
terroristes" et prône une coopéra-
tion plus poussée avec la Russie.
Un an après l'expulsion par les
autorités maliennes de transition
de l'ambassadeur français,
Abdoulaye Diallo, analyste politi-
que malien, retrace pour Sputnik
les enjeux de la quête de souverai-
neté. Le 31 janvier 2022, l'ambas-
sadeur de France a été sommé par

les autorités maliennes de quitter
Bamako sous 72 heures. À l'ori-
gine de cette expulsion, les propos
du ministre français des Affaires
étrangères, disant que le gouverne-
ment malien est "illégitime" et
qu'il prend des décisions "irres-
ponsables". "Les Maliens considè-
rent ces militaires comme un
espoir pour la refondation du Mali
parce que les Maliens se sont dit
qu'il est temps de faire un change-
ment, de donner le pouvoir aux
militaires parce que ce ne sont pas
des personnes tombées du ciel. Ce
sont des Maliens comme nous éga-
lement", insiste Abdoulaye Diallo,
chargé de la communication du

collectif pour la refondation du
Mali COREMA. Pour lui, le chef
de la diplomatie française a tenu
"ces propos éc�urants" à cause
"du refus de nos autorités d'être
manipulées par la France". Le
bilan de la présence française au
Mali est insignifiant, pour l'acti-
viste. "Barkhane n'a pas pu neutra-
liser plus de 500 terroristes en dix
ans", assure-t-il, tandis que "les
soldats maliens, sur la base d'infor-
mations crédibles, ont pu neutrali-
ser plus de 300 terroristes en une
seule journée à Moura". La
France, elle, ne communique d'ail-
leurs pas sur le nombre de présu-
més djihadistes tués au Sahel

depuis le lancement des opérations
Serval et Barkhane. Abdoulaye
Diallo qualifie Barkhane de "force
d'occupation au sens du mot". "La
force Barkhane soutenait les terro-
ristes. D'après certaines informa-
tions de source sûre, Barkhane
était une force qui savait où se
trouvaient les terroristes, mais qui
les formait, qui apportait des
appuis logistiques aux terroristes",
assène-t-il.L'activiste prône la
poursuite de la coopération sécuri-
taire avec la Russie en notant que
cette aide "a été vraiment un
espoir, un espoir qui a permis
aujourd'hui aux forces maliennes
de monter en puissance".
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Chanegriha effectue une visite de travail
et d'inspection

Le général d'Armée Saïd
changriha, Chef d'état-major
de l'Armée nationale
populaire, a effectué, hier,
une visite de travail et
d'inspection à la Société
Publique Economique-
Fonderies de Rouïba.
Une visite qui s'inscrit dans le
cadre de l'intérêt
qu'accorde le Haut
Commandement de l'Armée
Nationale Populaire au suivi
permanent de la
performance des
établissements industriels
relevant de l'Armée
nationale populaire,
notamment ceux intégrés
récemment dans le secteur
économique du ministère de
la Défense nationale, sous la
tutelle de la Direction des
Fabrications Militaires.

A près la cérémonie d'accueil,
accompagnée du Commandant
de la 1ère Région militaire et du

Directeur des fabrications militaires, et en
présence de Directeurs Centraux de l'état-
major de l'Armée nationale populaire,
monsieur le général d'Armée a assisté à
un exposé exhaustif sur la Société
Publique Economique- Fonderies de
Rouïba portant sur ses missions, ses
départements et ses différentes produc-
tions, avant de se rendre aux ateliers dont
elle dispose. Sur place, il a examiné et
reçu des explications détaillées sur les
étapes de fabrication des différents pro-
duits fabriqués par la Société, lesquels

reflètent la bonne qualité du produit natio-
nal. Par la suite, le général d'Armée a tenu
une rencontre avec les cadres et les per-
sonnels de la Société où il a prononcé une
allocution d'orientation à travers laquelle
il fait part de sa joie de visiter la Société
Publique Economique- Fonderies de
Rouïba qui a été intégrée récemment au
secteur économique du ministère de la
Défense nationale, et mise sous la tutelle
de la Direction des Fabrications
Militaires:
" A l'entame de mon intervention, il m'est
agréable d'exprimer ma profonde grati-
tude et mon immense joie d'effectuer cette
visite de travail à la Société Publique
Economique- Fonderies de Rouïba, inté-
grée, conformément aux orientations de
monsieur le président de la République,
Chef Suprême des Forces Armées, minis-
tre de la Défense nationale, dans le sec-
teur économique du ministère de la
Défense nationale, et placée sous la tutelle

de la Direction des Fabrications
Militaires. Le ministère de la Défense
nationale aspire à développer des indus-
tries militaires nationales, basées sur la
domiciliation et le transfert des technolo-
gies, la diversification des domaines d'ac-
tivités et des produits mis sur le marché
national, de manière à permettre à la pla-
teforme industrielle militaire de consoli-
der son rôle dans la redynamisation du
tissu industriel de notre pays".
Le général d'Armée a mis l'accent sur la
mise à profit de la longue et riche expé-
rience et de cette grande société nationale
dans le domaine de l'industrie mécanique,
et ce, dans le cadre d'une stratégie inté-
grée qui vise à hisser notre pays au rang
des pays industrialisés:
"A travers l'intégration de cette grande
société nationale, nous veillons à mettre à
profit sa longue et riche expérience dans
le domaine de l'industrie mécanique, à
valoriser le savoir-faire de ses ressources

humaines, et ce, dans le cadre d'une stra-
tégie intégrée qui vise à satisfaire, gra-
duellement, les besoins de nos Forces
Armées, soutenir l'économie nationale,
absorber le chômage, encourager la sous-
traitance et augmenter les taux d'intégra-
tion nationale, à travers le développement
d'une industrie locale de grande qualité et
de haute technologie, à même de hisser
notre pays au rang des pays industrialisés.
Pour être atteints, ces objectifs impliquent
l'amélioration continue des connaissances
et du savoir-faire des cadres et des person-
nels,  ainsi que la qualité des fabrications
militaires".
A cette occasion, monsieur le général
d'Armée a exprimé sa conviction que les
personnels de cette société, accomplissent
leur devoir, en étant parfaitement
conscients qu'ils sont en train de servir les
intérêts nationaux de leur pays et de per-
pétuer le message des valeureux
Chouhada:
"Je suis certain que vous remplissez votre
devoir professionnel au niveau de cette
grande société industrielle, en étant
conscients qu'en le faisant, vous êtes en
train de servir votre pays, et de contribuer
à la consolidation des exigences de sa
défense nationale. 
Je saisis cette occasion, pour vous faire
part des salutations et des encourage-
ments de monsieur le président de la
République, Chef Suprême des Forces
Armées, ministre de la Défense nationale,
qui place sa confiance en vous pour
accomplir vos missions avec tout le
sérieux, la loyauté et le professionnalisme
requis". A l'issue, le général d'Armée a
tenu à s'enquérir des préoccupations des
personnels et employés de cette société,
qui ont exprimé leur détermination à rele-
ver tous les défis afin de faire de cette
société un pôle industriel et une fierté
pour tous les Algériens. Au terme de cette
visite, le général d'Armée a procédé à la
signature du Livre d'Or de la société.

R. N.

"L a mise en �uvre
d'une véritable
politique d'aména-

gement du territoire qui assure
un environnement urbain et
rural, préservé, valorisé et pro-
pice à l'épanouissement du
citoyen, la redistribution harmo-
nieuse des pôles de croissance
sur l'ensemble du territoire natio-
nal, l'incitation au transfert des
activités économiques du littoral
vers l'intérieur du pays, la mise
en �uvre d'une véritable politi-
que d'urbanisme qui tient compte
des normes architecturales et
préserve le patrimoine� ".
(Dixit A. Tebboune).
Le Schéma national d'aménage-
ment du territoire (SNAT) actua-
lisé-2030 dans sa nouvelle mou-
ture vise le développement des
grands ensembles régionaux, de
rendre compatible le développe-
ment de toutes les régions du
pays à travers le redéploiement
spatial du développement écono-
mique et social vers les régions
intérieures défavorisées particu-
lièrement les nouvelles wilayas
du Sud. Présentant jeudi un
exposé devant la Commission de

l'habitat, de l'hydraulique et de
l'aménagement du territoire à
l'APN sur le bilan de l'action du
secteur pour l'année 2022 et les
années à venir, le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du terri-
toire, Brahim Merad a fait savoir
que " les conclusions des ateliers
thématiques programmés pour
l'actualisation de ce schéma ont
permis l'élaboration de sa mou-
ture finale ", ajoutant que l'ap-
probation par le Gouvernement
de ce schéma s'effectuera en
vertu d'un texte juridique ". " Ce
programme vise à placer les qua-
tre grandes villes : Alger, Oran,
Constantine et Annaba en tête de
la chaîne de croissance en vue
d'impacter les wilayas voisines
et les autres régions dans le but
de réaliser l'équilibre territoriale,
outre la promotion de la wilaya
d'Alger en un grand portail inter-
national mais aussi la promotion
d'Oran, de Constantine et
d'Annaba au rang des grandes
villes méditerranéennes ", a-t-il
soutenu.
Il est logique de faire la distinc-
tion  entre les trois grands
ensembles du pays que sont le
Nord, les Hauts-Plateaux et le
Sud. Ce découpage qui s'appuie

sur des considérations de relief,
de climat, d'écologie et de peu-
plement, marque les grandes dif-
férences qui caractérisent les
régions qui composent ces
ensembles. C'est sur ces régions
que portera l'analyse, et qui
seront développées les proposi-
tions d'aménagement futur. Il
semble qu'à l'intérieur de ces
grands  ensembles géographi-
ques naturels, il est préconisé de
concevoir des régions de déve-
loppement économiques, pou-
vant regrouper plusieurs
wilayate aux potentialités com-
plémentaires, par la mise en
�uvre d'instruments de coordi-
nation appropriés en matière de
planification. Ces régions consti-
tueront un cadre de schéma
national d'aménagement du terri-
toire. 
Cette actualisation du SNAT à
l'horizon 2020 s'inscrit dans le
cadre des engagements consa-
crés dans le cadre des projets
consacrés dans le programme
présidentiel et par conséquent,
traduits dans le Plan d'action du
gouvernement. Elle vise à pren-
dre en charge les nouveaux défis
auxquels fait face le pays notam-
ment en matière d'aménagement
du territoire et de développement

local. Le processus d'actualisa-
tion du SNAT intervient aussi
dans le cadre des dispositions de
la Loi n° 10-02 du 29 juin 2010
portant approbation du SNAT.
Des dispositions qui prévoient
une évaluation de sa mise en
�uvre ainsi que son actualisation
périodique. Dans ce cadre, la
nouvelle mouture d'aménage-
ment du territoire annoncée par
le ministre de l'Intérieur prévoit
les mesures de réajustements et
les adaptations indispensables
pour assurer la cohérence dans
les différents programmes de
développement.
Dans ce sens, le ministre de
l'Intérieur a rappelé que "  l'opé-
ration d'actualisation s'était
appuyée sur trois axes essentiels
consistant en le diagnostic des
nouvelles problématiques et la
définition des enjeux et des défis
dont la diversité économique, la
transition numérique et la numé-
risation du territoire en sus de la
détermination des tendances et
du scénario d'aménagement, pré-
cisant que ce programme actua-
lisé repose sur 24 plus d'actions
territoriales et cinq lignes direc-
trices dont la Gouvernance et la
Justice territoriale tout en réunis-
sant les conditions d'attractivité

du territoire ". Le ministère de
l'Intérieur �uvre de fait pour
faire évoluer en profondeur la
politique d'aménagement du ter-
ritoire, qui avait besoin de nou-
veaux outils et de nouvelles
méthodes et de faire des collecti-
vités locales, le premier acteur
de ce processus au quotidien, ce
qui se traduit au fur et à mesure
par l'acte placé au c�ur des poli-
tiques publiques à destination
des territoires. A ce sujet, la poli-
tique d'aménagement du terri-
toire s'appuie sur le rôle des
walis, l'ensemble des collectivi-
tés territoriales et les services
déconcentrés de l'Etat, dans une
logique d'approfondissement de
la déconcentration et de la
décentralisation. Au titre d'une
stratégie apportant des réponses
concrètes aux besoins quotidiens
des citoyens dans le cadre d'une
cohésion territoriale créatrice
d'un large périmètre fertile pour
la valorisation de la " justice du
territoire " devant concourir à
l'atteinte des objectifs nationaux,
régionaux et locaux en matière
de développement multi-diversi-
fié en tant que levier sûr d'épa-
nouissement socio-économique
et environnemental.

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : 

Le développement des grands ensembles régionaux
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MASCARA

Plusieurs opérations de désenclavement
concrétisées

Plusieurs opérations ont été
concrétisées dans la wilaya
de Mascara, en 2022, ayant

contribué au désenclavement des
régions rurales éloignées en plus
de l'éradication de points noirs à
l'origine d'accidents de la route,
selon les Directions des Travaux
publics et la Conservation des
forêts. Il s'agit ainsi de la récep-
tion des travaux d'entretien et de
revêtement d'environ 200 kilomè-
tres de tronçons de chemins vici-
naux et de wilaya, qui étaient dans
un état de "grand délabrement",
selon la Direction des Travaux
publics. Les opérations en ques-
tion ont été concrétisées dans le
cadre des Plans communaux de
développement (PCD) et secto-
riels, mais aussi au titre du budget
de la wilaya pour les deux exerci-
ces 2021 et 2022, et ce, dans des
délais de trois à cinq mois. Il s'agit
également de la modernisation du
chemin vicinal reliant le douar
Arabiya dans la commune d'El
Ghomri à la Route nationale (RN
4) sur une distance de 5 km et le
chemin reliant Hacine au douar
Mezaoura sur 6 km. Ces opéra-
tions figuraient, ces dernières
années, parmi les demandes inces-
santes des populations des régions
rurales déshéritées de la wilaya.
Ainsi, suite au revêtement du che-
min menant au chef-lieu de com-
mune de Hacine, début janvier

dernier, un habitant du douar
Mezaoura, de retour à la région
pour exploiter son champ se trou-
vant à environ 5 km de sa rési-
dence, a indiqué que la détériora-
tion de l'état de cette route, ces
dernières années, l'a contraint à
abandonner son activité agricole,
d'autant qu'il ne dispose pas de
moyens de transport. Pour sa part,
le président de l'APC de Hacine,
Sabor Hamidou, a souligné que le
revêtement du chemin vicinal
reliant douar Mezaoura "était l'une
des opérations prioritaires pour les
services communaux mais aussi
l'une des demandes insistantes de
la population de la région, notam-
ment les parents d'élèves des

cycles moyen et secondaire, et les
travailleurs lesquels se déplacent
quotidiennement vers le centre de
la commune. Selon le P/APC de
Hacine, le revêtement de ce che-
min, concrétisé au titre du pro-
gramme sectoriel de l'exercice
écoulé, a donc mis fin à la souf-
france des habitants de douar
Mezaoura contraints à regagner
chaque jour la commune Hacine,
notamment lors des intempéries.

LES RÉGIONS
MONTAGNEUSES SE

TAILLENT UNE BONNE
PART DES PROJETS

CONCRÉTISÉS
Pour sa part, la Conservation

des forêts de la wilaya de Mascara
a réceptionné, durant l'année
2022, plusieurs opérations d'ou-
verture et  d'aménagement de plus
de 120 km de pistes dans les zones
rurales éloignées. Inscrites dans le
cadre du programme sectoriel
visant à désenclaver les zones
rurales éloignées et montagneu-
ses, ces opérations ont ainsi porté
sur l'ouverture et l'aménagement
d'environ 90 km de pistes forestiè-
res dans les communes de
Nesmoth, Bouhanifia, Oued Taria,
Ain Fares et Oued El Abtal, selon
des responsables de la
Conservation des forêts. En outre,
la Direction des Travaux publics
prévoit, avant la fin du premier tri-
mestre de l'année en cours, l'achè-
vement et la mise en �uvre de
plusieurs projets d'entretien, de
confortement et de revêtement de
plus de 90 km de routes nationa-
les, chemins de wilaya et vici-
naux, dans le cadre du programme
sectoriel et de PCD. A ces opéra-
tions s'ajoutent des projets d'entre-
tien de plusieurs tronçons de che-
mins de wilaya et communaux, en
cours de réalisation, dont ceux
reliant les communes de Khalouia
et Tighennif sur 7 km et la RN 4
au chemin menant au douar
Kouaimia dans la commune d'El
Ghomri sur 10 km, selon la
Direction des Travaux publics de
Mascara.

ENVIRONNEMENT

Nécessité de lutter contre la dégradation 
des zones humides

La ministre de l'Environnement et des
Energies renouvelables, Samia Moualfi a
mis l'accent, jeudi à Alger, sur la nécessité

de lutter contre la dégradation des zones humi-
des et de prendre des mesures efficaces pour les
récupérer. Lors d'une cérémonie organisée par le
ministère de l'Environnement à la forêt de la
Prise d'eau à El Harrach-Alger, à l'occasion de la
journée mondiale des zones humides placée sous
le slogan "Il est temps de restaurer les zones
humides", Mme Moualfi a souligné le besoin
pressant pour accorder la priorité maximale à la
restauration des zones humides compte tenu de
leur importance écologique. Elle a rappelé, dans
ce sillage, l'importance de ces zones en termes de
contrôle du débit des cours d'eau en réduisant
l'intensité des inondations. Leur capacité de
stockage de grandes quantités d'eau permet éga-
lement d'assurer la disponibilité des eaux phréa-
tiques et de surface, a-t-elle ajouté. La cérémonie
s'est déroulée en présence du ministre de
l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, du
ministre des Travaux publics de l'hydraulique et
des infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh

outre des représentants d'autres secteurs ministé-
riels. Plusieurs activités ont été organisées à l'oc-
casion dont une exposition qui a vu la participa-
tion des différents établissements relevant du
secteur, des associations et des organisations
activant dans le domaine de l'Environnement, en
sus des ateliers pédagogiques au profit des
enfants et une opération de reboisement. Ces
activités ont pour objectif la sensibilisation à
l'importance de préserver et de récupérer les
zones humides. A cette occasion, Mme Moualfi a
donné le coup d'envoi du projet d'aménagement
et d'assainissement du lac "la Prise d'eau" (El
Harrach), soulignant le rôle important que joue
le projet en matière de renforcement de la diver-
sité biologique à Alger et en tant qu'une des des-
tinations les plus prisées par les familles. Ce pro-
jet dont le parachèvement est prévu lors du pre-
mier semestre de l'année en cours, s'inscrit dans
le cadre du projet d'aménagement de Oued El-
Harrach, selon les explications avancées lors de
la cérémonie de lancement. A ce propos, Mme
Moualfi a indiqué que ce projet aura tout l'ac-
compagnement et les facilitations nécessaires

pour son succès, des propos confirmés même par
les ministre des Travaux publics et de l'Energie
ainsi que le représentant du ministre de
l'Industrie. La ministre a annoncé le lancement
d'un système informatique permettant la géo-
localisation des zones humides du littoral algé-
rien via des cartes précises tout en mettant son
descriptif environnemental. La ministre a appelé,
en outre, toutes les unités industrielles jouxtant
Oued El-Harrach à respecter leur engagement en
réalisant des stations de traitement des eaux afin
d'y limiter la pollution. La Journée mondiale des
zones humines a été célébrée dans 58 wilayas, à
travers le lancement de campagnes de sensibili-
sation et de reboisement outre l'organisation de
journées d'études sur ce thème avec la participa-
tion des clubs écologique, les scouts musulmans
et les associations de la société civile. Cette jour-
née commémore de la signature "RAMSAR" sur
les zones humides dans la ville iranienne
"Ramsar" en 1971, à laquelle a adhéré l'Algérie
en 1982. La convention recense jusqu'à présent
1.571 zones classées dont 423 en Afrique (50 en
Algérie).

ORAN
Journées

théâtrales en
hommage à Ould
Abderrahmane

Kaki
Des journées théâtrales dédiées

au défunt dramaturge Ould
Abderrahmane Kaki ont débuté,
samedi à Oran, à l'occasion du
28ème anniversaire de la dispari-
tion de cette personnalité artisti-
que, véritable école du 4ème art
national, en termes d'écriture dra-
matique et de mise en scène. Cette
manifestation culturelle, placée
sous le slogan "Kaki, fondateur du
théâtre moderne en Algérie", inter-
vient en hommage au défunt qui a
enrichi la scène théâtrale par des
�uvres inoubliables et immortelles
en exploitant la richesse du patri-
moine national, a souligné à l'APS
le président de l'association cultu-
relle "El Amel", Mohamed
Mihoubi, initiateur de la manifes-
tation. L'objectif de ces journées
est de faire découvrir aux généra-
tions montantes cette personnalité
artistique, son expérience pion-
nière dans ce domaine et ses
�uvres créatrices de spectacles (El
fourdja), à l'image de son chef-
d'�uvre "El Guerrab Oua
Salihine", a ajouté le même res-
ponsable. Le programme de cette
manifestation, qui se tiendra
jusqu'au 25 février au niveau du
petit théâtre relevant de l'associa-
tion "El-Amel", comprend la pré-
sentation de conférences traitant de
plusieurs thèmes dont "le théâtre et
sa terminologie", "les mécanismes
du théâtre", "le langage et le dialo-
gue dans le théâtre". Des débats
sur la carrière artistique du regretté
Kaki, animés par deux membres de
l'association ainsi que deux projec-
tions vidéo des pièces "El Guerrab
Oua Salihine" et "Diwan El
Garagouz" ainsi qu'un documen-
taire "Kaki, El Halqa et le théâtre
algérien", seront également pré-
sentés aux férus du 4ème art. Par
ailleurs, de jeunes diplômés de
l'école de formation, affiliée à la
même association, présenteront
leurs travaux dont "Choukran
Wahran", "Doubaba", "Harraga".
Ould Abderrahmane Abdelkader
dit "Kaki" est né en 1934, dans le
quartier populaire de "Tiditt" de
Mostaganem. Comédien et metteur
en scène de théâtre, il a adapté plu-
sieurs �uvres classiques et produit
ses propres créations. Parmi ses
�uvres figurent "La légende de la
rose", "Le sang de l'amour", "Beit
Allah", "132 ans", "Diwan
Garagouz", "El Moussinine" et
"Béni Kelboune". Ould
Abderrahmane Kaki est décédé le
14 février 1995.

PROGRAMMES DE PROTECTION SOCIALE DES ENFANTS
Le CNESE lance une étude

Une étude des programmes natio-
naux de protection sociale en rela-
tion avec la réalisation des droits

des enfants et des adolescents en Algérie
est en cours de réalisation par le Conseil
national économique, social et environne-
mental (CNESE), avec l'appui technique
de l'Unicef, a annoncé samedi le Conseil.
"Dans le cadre de ses missions d'évalua-
tion des politiques publiques, le Conseil
national économique, social et environne-
mental (CNESE) mène, avec l'appui tech-
nique de l'Unicef, une étude intitulée
+Analyse des programmes nationaux de
protection sociale en Algérie en relation
avec la réalisation des droits des enfants et
des adolescents+ ", a-t-il indiqué dans un
communiqué. Selon la même source, cette
étude vise à "identifier les avantages, les

lacunes et les limites du système national
de protection sociale afin d'informer et
d'orienter les décideurs vers une proposi-
tion de réformes ou de réajustements, ren-
dant les programmes de protection sociale
mieux adaptés aux besoins des enfants". A
cet effet, "le CNESE a mis en place un
comité technique interministériel composé
de représentants sectoriels concernés par
la mise en �uvre des différents program-
mes de protection sociale. Ce comité
représente un espace d'échange et de
consultation sur les questions soulevées
par l'étude", a-t-il souligné. A ce titre, "une
mission de terrain a été organisée avec
l'appui de secteurs institutionnels dont le
ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire
(MICLAT)", a-t-il ajouté, relevant que

"des échanges et des entretiens ont eu lieu
aux niveaux central et local en présence
d'experts, permettant de recueillir des
informations qualitatives en plus de celles
fournies par les sources administratives et
les enquêtes nationales, afin d'établir un
état des lieux qualitatif et quantitatif des
programmes de protection sociale". Au
niveau central, "les échanges ont eu lieu
entre le 15 et le 19 janvier 2023 avec les
responsables des programmes de protec-
tion sociale au niveau des ministères de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire, de la Santé,
de l'Education nationale, de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme (MSNFCF) dont l'Agence de
développement social (ADS), du Travail,
de l'Emploi et de la Sécurité sociale dont

la CNAS, la CNR, la CASNOS et la
CNAC, de l'Habitat et des Finances", pré-
cise le CNESE. Quant aux rencontres au
niveau local, le CNESE a fait savoir
qu'"une délégation, composée de repré-
sentants du CNESE, de l'Unicef et d'ex-
perts, ainsi que de représentants du
MICLAT, du MSNFCF et de l'ADS s'est
rendue, entre le 22 et le 28 janvier 2023,
au niveau de quatre wilayas : Annaba,
M'sila, Laghouat et Oran". Dans ce sens,
"des entretiens ont eu lieu auprès de trois
groupes cibles: les responsables sectoriels
locaux chargés des programmes de protec-
tion sociale, les bénéficiaires des program-
mes de protection sociale et les acteurs de
la société civile activant dans le domaine
social  à l'adresse des enfants et des ado-
lescents".

KIOSQUE LE MAGHREB du 6 Février 2023 - 11

EL WATAN  
ELLE DEVAIT ÊTRE LA FUTURE CAPITALE DU PAYS : 

Boughezoul, mirage ou réalité ?
Plus de 60 ans

après
l'indépendance,

les institutions
algériennes

continuent d'être
"hébergées" dans

des infrastructures
héritées de la

période coloniale. 

En 1962 et avec le départ
des administrations fran-
çaises, le tout nouveau

Exécutif national n'a trouvé évi-
demment pas mieux que d'inves-
tir les anciens bâtiments et y ins-
taller ses différents ministères et
autres services officiels.
Présidence, Parlement, Sénat,
Premier ministère occupent à nos
jours les anciens bureaux des
administrations françaises et les
différents pouvoirs qui se sont
succédé à la tête du pays n'ont
esquissé que quelques vagues
projets de délocalisation dans de
nouveaux édifices que comman-
dent la fonctionnalité de rigueur
et le modernisme en phase avec la
nouvelle ère électrotechnique et
numérique dans laquelle nous
évoluons aujourd'hui. L'érection
physique de nouvelles institu-
tions étatiques obéissait non seu-
lement à une nécessité de com-

modités et de standards conforme
à la fluidité de la communication
et à l'interaction efficace des
pôles de l'autorité mais également
à un problème moral pour se
départir de tout ce qui révèle le
souvenir colonial. L'Algérien
gagnerait en fierté, par exemple,
en constatant que les lois qui sont
votées pour régir la vie de la
nation le soient dans des institu-
tions nouvelles conçues et bâties
par les soins de l'effort national,
donc authentiquement algérien-
nes.

Pourtant, un grand plan d'amé-
nagement urbain de la capitale
algéroise a été concocté il y a plu-
sieurs années et comprend des
projets prestigieux, comme le

siège de la nouvelle Assemblée
nationale et le Sénat. Situé du
côté du quartier dit "Le
Ruisseau", mitoyen aux commu-
nes d'Hussein Dey et de Kouba,
cet ambitieux projet est destiné à
occuper des terrains désaffectés
par les démolitions de certaines
infrastructures, comme les abat-
toirs communaux et certaines
entreprises, dont les bâtiments
étaient vétustes ou menaçaient
ruines. Ces assiettes récupérées
jouxtent l'ancien ministère de
l'Education, le tribunal d'Alger et
les sièges du métro d'Alger et de
celui du quotidien El Watan. Ce
plateau est mitoyen de la ligne de
tramway et de la station de métro
"Les Fusillés", nom emprunté au

boulevard du même nom qui des-
cend jusqu'à la mer. Après beau-
coup de faux départs suscités par
certaines récessions du budget
national, conséquence de crises
économiques cycliques, les deux
projets d'aménagement sont res-
tés jusqu'à présent au point mort.
L'incertitude qui entoure ce
mégaprojet de réalisations struc-
turées au sein de ce plateau dit du
"Ruisseau", qui devait en plus
accueillir des tours de bureaux et
différents équipements, tels que
révélée par la splendide maquette
étalée dans les unes des journaux
il y a de nombreuses années,
intrigue par les promesses non
tenues des différents gouverne-
ments qui se sont succédé et qui
n'ont avancé à ce jour, malgré
notre curiosité à le savoir, aucune
explication sur ces projets en
sommeil. Cela rappelle une autre
projection grandiose et ambi-
tieuse qui devait nous faire chan-
ger de capitale politique en trans-
férant à terme les attributions du
pouvoir administratif et exécutif
d'Alger vers la nouvelle ville de
Boughezoul, dans la wilaya de
Médéa. Gros bourg il n'y a pas si
longtemps, cette localité est
située à 170 kilomètres au sud-
ouest d'Alger et à 100 km au sud
de son chef-lieu Médéa. Les pro-
moteurs de cette idée prévoient
d'accueillir dans cette ville nou-
velle une population de 400 000
habitants et créer 122 000
emplois à l'horizon 2030. 

REPORTERS  
BARRAGES : 

Remplissage
en hausse,

grands défis
hydriques

Le dernier épisode plu-
viométrique a eu

comme impact de porter le
taux de remplissage des
barrages à 48,1%.
Cependant, la prudence
reste de mise et l'apport des
dernières précipitations ne
doit pas occulter les grands
défis hydriques auxquels
est confronté notre pays,
considéré comme semi-
aride. La reconduction du
plan d'urgence expérimenté
durant 2021-2022 se révèle
comme un impératif en
attendant la réception des
nouvelles stations de dessa-
lement et l'augmentation de
la mobilisation des eaux
des barrages. Le taux de
remplissage des barrages
du pays situés dans les
régions de l'Est s'est élevé à
48,1% grâce à l'apport des
dernières pluies et neige
ayant marqué la météo de
ces derniers jours. Le der-
nier épisode pluviométrique
a en effet été à la source
directe d'un approvisionne-
ment assez appréciable des
34 barrages implantés dans
les wilayas de l'Est, à en
croire Abdelaziz
Boulechfar, directeur de
l'unité d'inspection et d'in-
tervention au niveau des
barrages de l'est algérien,
invité dans les studios de la
radio régionale de Sétif.
Plus explicite, le même res-
ponsable a indiqué qu'au "
cours de la période entre le
19 et le 30 du mois courant,
le niveau, à l'est, s'est établi
à 110 millions de mètres
cubes ". Le plus grand bar-
rage du pays, Béni Haroun
en l'occurrence, alimentant
plusieurs wilayas de l'Est,
connait un taux de remplis-
sage de 76%, soit 25 mil-
lions de m3 emmagasinés
grâce à l'apport des derniè-
res précipitations et neige.
Cet épisode pluviométrique
est arrivé après une longue
séquence de chaleur qui
avait suscité les pires
inquiétudes quant à ses
conséquences sur le reste
de l'année, aussi bien sur le
secteur agricole que sur la
mobilisation des eaux pour
les besoins de l'alimenta-
tion. Ces pluies et neige
sont venues rompre un
cycle de longs mois de cha-
leur, mais n'offrent au pays
qu'un court répit, de nature
à relancer plusieurs cultu-
res, dont les céréales, trop
dépendantes des eaux de
pluie et de surface, loin de
constituer un réel apport en
matière d'alimentation en
eau potable. La prudence
reste donc de mise. En l'ab-
sence de nouvelles précipi-
tations et en cas de fin pré-
coce des pluies, comme ce
fut le cas les années précé-
dentes, l'Exécutif va devoir
maintenir le plan d'urgence
reconduit récemment après
que ce dernier ait fait ses
preuves durant les deux
années 2021-2022. 

LE JOUR D'ALGÉRIE  
ÉNERGIES RENOUVELABLES : 

L'Algérie ambitionne de devenir le plus
grand exportateur de panneaux solaires

L'Algérie va se lancer dans un inves-
tissement massif dans les énergies
renouvelables. De grands projets

visant à intensifier notamment l'exploitation
de l'énergie solaire et de l'hydrogène vert sont
attendus dans les jours à venir. L'Algérie a une
large place à prendre dans la transition éner-
gétique mondiale. Le Professeur Noureddine
Yassa, commissaire aux énergies renouvela-
bles et à l'efficacité énergétique, a annoncé
que "l'Algérie est sur le point d'investir massi-
vement dans les énergies renouvelables". De
grands projets visant à intensifier l'exploita-
tion de l'énergie solaire, de l'hydrogène vert et
du gaz méthane sont prévus prochainement.
Lors de son passage à l'émission "L'nvité de la
matinée" de la Chaine 1 de la Radio nationale,
Yassa a souligné que la période à venir verra

une grande activité en Algérie pour l'installa-
tion de panneaux solaires. "L'Algérie se dirige
vers l'intensification de la fabrication de pan-
neaux solaires et d'autres énergies renouvela-
bles", a-t-il annoncé. Il existe des mécanismes
pour augmenter la production, diversifier les
sources d'énergie et rationaliser la consomma-
tion afin de fournir des volumes de gaz natu-
rel à l'exportation à partir de cette année, a
détaillé le professeur. Il a souligné, à cet effet,
la possibilité de créer des petites et moyennes
entreprises, surtout après la décision d'encou-
rager les chercheurs à s'intégrer dans le dyna-
misme économique, citant, ainsi, "le modèle
de la Chine, devenu un pays innovant et le
plus grand exportateur de panneaux solaires,
ce à quoi aspire l'Algérie". "Nous avons réa-
lisé, avec les collectivités locales, des projets

modèles en termes de consommation intelli-
gente d'énergie", a-t-il précisé. L'Algérie a
produit 440 mégawatts d'énergies renouvela-
bles, voilà pourquoi il faut l'accélération de ce
rythme et la conversion de l'électricité pro-
duite à partir d'énergies renouvelables en gaz
hydrogène vert, sur la base d'accords avec des
partenaires italiens et allemands.Pour que ces
ambitions deviennent réalité, une équipe tra-
vaille actuellement sur l'adaptation d'un texte
juridique dans le domaine de la production et
du transport d'énergie, en parallèle avec un
travail sur la formation des cadres dans le
domaine de l'hydrogène vert et ses dérivés, en
plus des projets pilotes d'une capacité de pro-
duction de cinquante mégawatts.

ALGÉRIE 360  
TOURISME EN ALGÉRIE : 

Les touristes étrangers brisent les clichés

Même si l'Algérie tend à
être un pays touristi-
ques, certains obsta-

cles freinent encore les voya-
geurs. Tout d'abord, beaucoup
d'entre-deux reviennent sur les
difficultés d'obtenir un Visa, et
la bureaucratie qui prend très
vite le dessus. Mais un second
point, souvent fondé sur des
idées reçues est lui aussi évoqué
: la sécurité en Algérie.  Avec un
passé qui ne joue pas en sa

faveur, et une inaccessibilité
d'accès qui empêchent le flux de
visiteurs, l'Algérie se retrouve
donc, victime d'un cliché, qui
lui porte préjudice. Mais ce n'est
pas sans compter, sur certains
touristes, notamment des
vidéastes et créateurs de
contenu étrangers en visite en
Algérie, qui ont décidé enfin à
briser ce cliché. En effet, Justine
et Thomas ont décidé de faire
Paris - Dakar à vélo, en passant

par l'Algérie ont décidé de réta-
blir la vérité. C'est dans une
vidéo, publiée sur leur compte
instagram " nosjourssurterre "
publiée le vendredi 03 février
2023 qu'ils détruisent ce pré-
jugé.  Dans la vidéo, nous
voyons les différents paysages
algériens s'enchaînant, alors que
le couple de touristes est à vélo.
Sous celle-ci, nous pouvons lire
: " N'allez pas en Algérie, c'est
trop dangereux ! Ah oui ? La

preuve en image ! ". Un mes-
sage clair, qui montre l'aisance
avec laquelle ils ont pu effectuer
leur voyage. Ben N'Co, un glo-
betrotter qui en est à son
deuxième voyage en Algérie,
explique quant à lui cela d'une
façon beaucoup plus directe et
explicite. Le jeune homme, s'est
filmé dans les rues d'Alger, la
nuit, vêtu d'un maillot de
l'équipe nationale algérienne.
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"MAROCGATE"

Le Parlement européen lève l'immunité
de deux élus

Le Parlement
européen a levé jeudi

l'immunité de deux
eurodéputés visés par

la justice belge dans
le cadre de l'affaire

de corruption
éclaboussant

l'institution
continentale et dans
laquelle le Maroc est
notamment impliqué,
ouvrant la voie à leur

audition par les
enquêteurs.

Votant à main levée, les
eurodéputés réunis à
Bruxelles ont donné leur

feu vert à la levée d'immunité
des deux élus du groupe des
Socialistes & démocrates
(S&D), le Belge Marc Tarabella
et l'Italien Andrea Cozzolino.
Tarabella, présent dans l'hémi-
cycle, a voté pour la levée de sa
propre immunité. "C'est à la jus-
tice que je livrerai les informa-
tions sur les questions que (les
enquêteurs) voudront me poser.
Je souhaite que la justice fasse
son travail", a déclaré l'eurodé-
puté belge à sa sortie.
Désormais, "tout sera possible,
(...) cela ne veut pas dire forcé-
ment qu'il y aura des mesures
coercitives, mais la justice se
donne tous les moyens de pou-
voir travailler comme pour
n'importe quel justiciable", a
expliqué aux médias Eric Van
Duyse, porte-parole du parquet
fédéral belge. Selon le rapport
parlementaire sur la levée de
l'immunité de Marc Tarabella,
rédigé par l'eurodéputée fran-
çaise Manon Aubry (LFI), "il
ressortirait (...) de l'enquête en
cours que (ce dernier), au cours
des deux dernières années, est
soupçonné d'avoir appuyé cer-
taines positions au sein du
Parlement européen en faveur
d'un Etat tiers en échange de
récompenses en argent liquide".
Le rapport fait état du témoi-
gnage à son encontre de l'Italien
Pier Antonio Panzeri, ancien
eurodéputé socialiste devenu
dirigeant d'ONG et qui fait
figure de personnage central
dans cette affaire. Pier Antonio
Panzeri, inculpé et placé en
détention provisoire comme

trois autres suspects, a conclu
en janvier un accord avec la jus-
tice, s'engageant à livrer des
informations sur le système de
corruption auquel il admet avoir
participé, en échange d'une
peine de prison limitée à un an.

Dans cette rocambolesque
affaire, les enquêteurs belges
ont mis la main sur 1,5 million
d'euros en liquide, saisis aux
domiciles de Panzeri et de l'eu-
rodéputée socialiste grecque
Eva Kaili, ainsi que dans une
valise transportée par le père de
celle-ci. Comme Panzeri, Mme
Kaili est écrouée, de même que
son compagnon, l'Italien
Francesco Giorgi, assistant par-
lementaire, et un autre Italien,
Niccolo Figa-Talamanca, res-
ponsable d'ONG. Ils sont incul-
pés d'"appartenance à une orga-
nisation criminelle", "blanchi-
ment d'argent" et "corruption".
Eva Kaili a par ailleurs été
déchue à la mi-décembre de ses

fonctions de vice-présidente du
Parlement. Selon le rapport par-
lementaire concernant M.
Cozzolino, qui était jusqu'en
janvier président de la déléga-
tion du Parlement européen
pour les relations avec le
Maghreb, ce dernier "est soup-
çonné d'avoir participé à un
accord avec d'autres personnes
qui prévoyait une collaboration
afin de protéger les intérêts
d'Etats étrangers au Parlement
européen". Et ce "notamment
en empêchant l'adoption de
résolutions parlementaires qui
pourraient nuire aux intérêts de
ces Etats, en échange de som-
mes d'argent". Francesco Giorgi
aurait notamment expliqué aux
juges que l'eurodéputé Andrea
Cozzolino était impliqué dans
cette affaire et a eu des contacts
avec l'ambassadeur du Maroc à
Varsovie, Abderrahim Atmoun,
grâce à Panzeri, qui était le pré-
sident de la commission

Maghreb et qui avait ensuite
passé le relais à Cozzolino.
Acculé, Andrea Cozzolino a fini
par démissionner de la commis-
sion parlementaire spéciale sur
le programme Pegasus (logiciel
espion utilisé notamment par le
Maroc) et de la commission
parlementaire mixte Maroc-
Union européenne. Dans la fou-
lée des évènements, l'eurodé-
puté italien a demandé à la com-
mission du développement
régional du Parlement européen
de retirer une série de ses amen-
dements, dont deux concer-
naient le Maroc. Comme indi-
qué par le site ilfattoquotidiano
et l'agence de presse italienne
Ansa, il y en avait treize au
total. Cozzolino a été suspendu
le 16 décembre du registre des
membres et électeurs du Parti
démocrate ainsi que de tous les
postes au sein du parti après que
son nom ait figuré dans l'en-
quête du procureur belge.

PROMOUVOIR LE SECTEUR DE LA SANTÉ TUNISIEN

Les promesses de Kaïs Saïed

Le président de la République Kaïs
Saïed a promis lors de sa dernière
visite à l'hôpital Mongi Slim de La

Marsa, de veiller à promouvoir le secteur
de la santé, pour lui redonner son éclat
d'antan. Il a remercié les cadres médicaux
et paramédicaux pour leurs efforts, et a
promis de faire le nécessaire pour remettre
sur pieds le secteur. Or, Saïed devrait s'at-
tendre à une bataille de longue haleine. Et
pas forcément là où il le pense. Car, du
moment qu'on parle de santé, on ne pour-
rait s'empêcher de faire la métaphore avec
le traitement d'un malade, en l'occurrence,
qui souffre d'une hémorragie. En effet,
devant un malade qui est anémique des
suites d'une hémorragie chronique, il

serait illusoire de s'acharner à transfuser le
malade en lui apportant du sang de façon
répétitive et fréquente. Car du moment
qu'il est en train de saigner, par ailleurs, il
est, vraiment, futile d'essayer de le réta-
blir, sans arrêter l'hémorragie. Et la mala-
die du secteur de la santé est comparable
en tous points à une anémie par hémorra-
gie. Et tous les versements en trésorerie ne
sauront améliorer l'état des établisse-
ments, tant qu'ils continuent de saigner
d'un autre côté. Et tant que les hôpitaux
n'arrivent pas à assurer leurs propres reve-
nus, il ne sert à rien de renflouer, de temps
en temps, leur trésorerie. Et les revenus
des hôpitaux et de tout le système de santé
ne peuvent provenir que de la CNAM qui

devrait, en théorie verser aux établisse-
ments de santé les sommes à percevoir en
contrepartie des soins prodigués aux assu-
rés. Or la CNAM est exsangue, et est dans
l'incapacité totale de verser le moindre
centime. Donc, il faudrait que Kaïs Saïed
se tourne vers la CNAM pour prétendre
réparer le secteur de la santé. Mais si la
CNAM est en faillite, ce n'est pas sa faute.
Car elle-même, est biaisée par les caisses
sociales qui ne sont pas en train de lui ver-
ser les dividendes qui lui reviennent de
droit. Donc, du coup, Saïed devrait s'occu-
per de la situation financière des caisses
sociales. Mais, si les caisses sociales sont
dans l'incapacité d'honorer leurs dettes
envers la CNAM, ce n'est nullement par

mauvaise volonté. Mais parce qu'elles ont
été pompées à blanc par les opportunistes
d'Ennahdha et Co, qui les ont dévalisées
en octroyant à leurs partisans des retraites
dorées, alors même qu'ils n'ont versé
aucune contribution. Donc, si Saïed veut,
vraiment s'attaquer au secteur de la santé,
il va devoir s'occuper de la citadelle des
recrutements dans la fonction publique, du
temps d'Ennahdha, et rétablir les droits des
caisses et des assurés sociaux, et faisant
cesser l'hémorragie due au versement,
sans aucun droit, de sommes astronomi-
ques à des gens qui n'en ont pas le droit.
Arrêtons cette hémorragie, et nous vien-
drons à bout de l'anémie des hôpitaux et de
la santé !

TUNISIE
11,3% de
participation
aux législatives
Les autorités électorales tuni-

siennes ont annoncé un bilan
préliminaire du taux de participa-
tion au second tour des législati-
ves anticipées. Le taux de partici-
pation s'est établi à seulement
11,3% au deuxième tour des légis-
latives ce dimanche 29 janvier en
Tunisie, selon les chiffres prélimi-
naires annoncés par l'autorité
électorale Isie. Le président de
l'Isie, Farouk Bouasker, a annoncé
le vote de "887.638 personnes",
sur 7,8 millions d'inscrits. Au pre-
mier tour, le taux provisoire avait
été de 8,8% avant un taux défini-
tif de 11,2%. Plusieurs formations
politiques et organisations de la
société civile avaient appelé à
l'annulation du deuxième tour de
ces législatives, dont sont exclus
les partis politiques à la faveur
d'un code électoral, "taillé sur
mesure" introduisant le scrutin
uninominal à deux tours. Près de
huit millions de Tunisiens étaient
appelés aux urnes pour ce second
tour des élections législatives anti-
cipées. Ces élections constituent
la "dernière étape dans le cadre du
processus de mesures exception-
nelles, lancé par le Président tuni-
sien, Kais Saïed, le 25 juillet
2021.

TUNISIE
Reprise de la
production du
phosphate à Om
Laarayes
La Compagnie des Phosphates

de Gafsa (CPG),a annoncé la
reprise de la production du phos-
phate au site d'Om Laarayes. Plus
de  300 cadres et travailleurs de
l'unité de production d'Om
Laarayes, ont rejoint leurs postes,
après une suspension qui remonte
à février 2022. Les demandeurs
d'emploi qui siégeaient dans cette
unité pour revendiquer l'applica-
tion d'accords antérieurs relatifs à
leur embauche, ont quitté le site
depuis quelques jours, permettant
ainsi la reprise des activités.
D'autre part, des sources syndica-
les et auprès de la CPG ont
annoncé que la production du
phosphate commercial a repris,
hier, mardi, au site de production
de Moulares. Et ce, après un arrêt
de plus d'une année à cause des
sits-ins de chômeurs qui ont com-
plètement bloque le site de pro-
duction.

ARMÉE SAHRAOUIE
Nouvelles attaques contre les positions des forces

de l'occupant marocain
Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS), ont mené de nouvelles attaques

contre les retranchements des forces de l'occupant marocain dans le secteur de Mahbes, leur infli-
geant d'importantes pertes humaines et matérielles, a indiqué lundi un communiqué du ministère sah-
raoui de la Défense. Selon le communiqué N 725 rapporté par l'Agence de presse sahraouie (SPS), les
unités de l'APLS ont exécuté de nouvelles attaques ciblant les retranchements des forces de l'occu-
pant marocain dans les régions de Chedimia, Ross Sebti, Akrara El-Farssic et Oudi Edhamrane dans
le secteur de Mahbes. Des détachements de l'APLS avaient concentré mardi leurs attaques ciblant les
positions des forces d'occupation marocaines dans les secteurs des régions de Fedret Laghrab et
Fedret el Ach dans le secteur de Haouza, selon la même source. Les attaques de l'APLS se poursui-
vent contre les forces d'occupation qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du
mur de la honte, conclut le communiqué.
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République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya d'Alger

Circonscription Administrative de Dar El Beida
Commune de Dar El Beida

Numéro d'identification Fiscale (NIF) : 41000200001608501019
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

Conformément aux dispositions des articles N° :65 alinéa 02 du décret présidentiel N ° 15-247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public , la commune de Dar El Beida porte à la connais-
sance des soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offres national ouvert avec exigences de capacités minimales N°: 10/S.T/BM/D.E.B/2022 relatif aux Travaux d'équipement des écoles primaires en énergies solaire en dix (10) lots dis-
tincts : -
commune de Dar El Beida.
Lot 01 : (01 école Ibn Baddis, 02 école Said Keal " ex : 1er Novembre")
Lot 02 : (03 école 18 Février, 04 école Zaouchi Kaddour)
Lot 03 : (05 école Rachedi Ammar, 06 école Mohamed Sallah Ben Idder " ex : Krim Belkacem ") 
Lot 04 (07 école Attouçhi Mohamed, 08 école Bouziane Messaoud "ex : 1100 logts ")
Lot 05 : (09 école Slimane Amirat)
Lot 06 : (10 école 11 Décembre I, 11 école Ouail Mohamed " ex: 11 Décembre II")
Lot 07 : (12 école Tirouçhe Mohamed Seghir, 13 école Omar Koraichi )
Lot 08 : (14 école Farida Sahnoune I,15 école Cherchab Ahmed " ex : Farida Sahnoune II ")
Lot 09 : (16 école Ahmed Ghoumari " ex : les Rosiers ", 17 école Saidi Koraichi " ex : les Orangers ")
Lot 10 : (18 école Ben Nacef, 19 école Laroussi Omar)
Publié dans les quotidiens " Le Maghreb et El Itihad" le 08/11/2022 et, ainsi que sur le  Bomop, que l'évaluation des offres techniques et financières a donné le résultat suivant : 
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Les autres soumissionnaires intéressés sont invités de se rapprocher du bureau des marchés de la commune au plus
tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de l'attribution provisoire du marché à prendre
connaissances des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières.

Tout soumissionnaire qui conteste ce choix de la commission d'évaluation peut introduire un recours auprès de la
commission des marchés publics de la commune de Dar El Beida dans un délai de dix (10) jours à compter de la première

publication du présent avis sur les quotidiens nationaux ( conformément aux dispositions de l'article 82 alinéa 1 et 03 du
décret présidentiel N° 15-247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations du
service public.

Le Président de l'Assemblée Populaire Communale de Dar El Beida

Désignation des lots Attributaire provisoire du
marché

Numéro
d'identification fiscal

de l'attributaire

Montant de la 
soumission en TTC

Montant
corrigé en

TTC
Délai 

d'exécution 

Lot 01 : (01 école Ibn Baddis, 02 école
Said Keal " ex : 1er Novembre")

SARL AVENHYD 001915108235766 09.189.656,00 DA /- 10 Jours 52,50/70 19,20/30 71,70/100 Entreprise retenue provisoirement
(offre la mieux disante ayant

obtenu la meilleure note des 02
notes cumulées - technique et

financière). (le plus consistant sur
le plan financier)

Lot 02 : (03 école 18 Février, 04 école
Zaouchi Kaddour)

FIERST SMART POWER -
RESFA AMAL

8292132700180114 7.080.500,00 DA /- 02 Mois 46,02/70 24,30/30 70,32/100

Lot 03 : (05 école Rachedi Ammar, 06
école Mohamed Sallah Ben Idder " ex :

Krim Belkacem ")
SPA SOPREC 099902090302835 6.306.405,00 DA /- 02 Mois 52,42/70 30/30 80,42/100

Entreprise retenue provisoirement
(offre la mieux disante ayant

obtenu la meilleure note des 02
notes cumulées - technique et

financière). (le plus consistant sur
le plan financier)

Lot 04 (07 école Attouçhi Mohamed, 08
école Bouziane Messaoud "ex : 1100 logts ")

ETS CHANNA
MUSTAPHA

186030100725118 8.806.000,00 DA /- 01 Mois 40,44/70 18,90/30 59,34/100

Lot 06 : (10 école 11 Décembre I, 11 école
Ouail Mohamed " ex: 11 Décembre II")

ETB/TCE NEGADI 
SOFIANE

177440100150111 9.486.680,00 DA /- 45 Jours 50,38/70 19,71/30 70,09/100

Lot 07 : (12 école Tirouçhe Mohamed
Seghir, 13 école Omar Koraichi )

ETE NGT MEZIANI 006007024231131 10.893.260,00 DA /- 02 Mois 52,42/70 15,03/30 67,45/100

Lot 08 : (14 école Farida Sahnoune I,15
école Cherchab Ahmed " ex : Farida

Sahnoune II ")
ETE LOUASLI DAOUD 167061100262161 9.710.400,00 DA /- 03 Mois 48,12/70 15,96/30 64,08/100

Lot 09 : (16 école Ahmed Ghoumari " ex :
les Rosiers ", 17 école Saidi Koraichi " ex

: les Orangers ")
SARL EL SAFOUA

ELECTRICITE GENERALES
001239054350669 8.518.020,00 DA /- 45 Jours 58,08/70 23,82/30 81,90/100

Lot 10 : (18 école Ben Nacef, 19 école
Laroussi Omar)

MOUNIR SOLAR 
ENERGY

197706450067913 6.713.980,00 DA /- 20 Jours 48,50/70 26,22/30 74,72/100

Lot 05 : (09 école Slimane Amirat) Infructueux pour le motif suivant  : les sept soumissionnaires qualifiés techniquement et mieux disante non attributaire, car ils ont été déjà retenu dans les autres lots (les plus consistants sur le plan financier).

Critères de choix

Note technique/70 Note financière/30 Note totale/100 Observation

ANEP N° 2316003255

N° Lot Le soumissionnaire
Note

technique
/55

points

Le montant proposé
par le soumissionnaire

(DA) Les délais
de 

livraison
Observation

MIN (DA) MAX (DA)

01
Alimentation

générale
Baghdad Noureddine - 

vente en gros produits agro
alimentaire - Bordj El Kifane

w. Alger

55
points

3 039 445,00 4 049 710,00 12 heures Offre unique
et techniquement

qualifiée

02
Fruits et
légumes

Tounsi Ahmed - 
vente en gros produits agro

alimentaire Aïn Naâdja
w. Alger

55
points

2 781 360,50 4 661 713,50 24 heures Offre moins
disante

03
Viande
rouge

Tounsi Ahmed - 
vente en gros produits agro

alimentaire Aïn Naâdja 
w. Alger

55
points

5 925 000,00 9 470 000,00 24 heures Offre moins
disante

04
Dinde -
poulet -

�ufs 

Baghdad Noureddine - 
vente en gros produits agro

alimentaire - Bordj El Kifane
w. Alger

55
points

4 886 100,00 8 772 600,00 12 heures Offre moins
disante

05 Pain et
gâteaux

Gsaimi Ahmed - Boulangerie
industrielle - Berrouaghia -

w. Médéa.
35

points 383 500,00 682 000,00 01 heure
Offre uni-
que et tech-

niquement
qualifiée

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER DE BERROUAGHIA

ANNONCE DE L'ATTRIBUTION PROVISOIRE
AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS

MINIMALES N°01/2023 POUR L'ACQUISITION DES DIFFÉRENTS 
PRODUITS ALIMENTAIRES POUR L'ANNÉE 2023

Selon l'article n°65 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public, l'établissement public hospitalier de Berrouaghia
annonce après l'ouverture des plis et l'évaluation des offres, les soumissionnaires participants à l'avis
d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/2023 pour l'acquisition des différents
produits alimentaires pour l'année 2023, l'attribution provisoire des lots selon le tableau ci-dessous
:Résultat de l'évaluation :

Remarque : chaque soumissionnaire peut consulter les résultats d'évaluations technique et financière au
niveau de la sous-direction des finances et des moyens "bureau des marchés publics " de l'établissement
public hospitalier de Berrouaghia, dans un délai de 03 jours à partir de la première date de la publication
de l'annonce d'attribution provisoire dans deux quotidiens nationaux, de même chaque soumissionnaire
contestant l'attribution pourra introduire un recours au secrétariat, commission des marchés publics au
niveau de la direction de la santé de la wilaya de Médéa et ce, dans un délai de 10 jours à compter de la
première annonce de l'attribution provisoire dans les deux quotidiens nationaux.

LE DIRECTEUR
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CHAN 2022

Une nouvelle réussite pour l'Algérie
Par : Hamza B

Après trois
semaines de

compétition, le
Championnat
d'Afrique des

nations des
joueurs locaux
CHAN-2022, a

baissé  le rideau
avant-hier soir
avec au menu
une alléchante

finale entre
l'Algérie et le

Sénégal, suivie
par un public des

grands jours, au
stade Nelson-

Mandela de
Baraki.

Le président de la
Confédération africaine
de football (CAF), Patrice

Motsepe, s'est félicité samedi à
Alger du "grand succès" de l'or-
ganisation du championnat
d'Afrique des joueurs locaux
(CHAN-2022), soulignant que
"l'Algérie a réussi son pari".

"L'organisation du CHAN-
2022 a été un grand succès, non
seulement en matière d'organisa-
tion logistique, mais également
avec la présence du public algé-
rien qui a donné une touche très
spéciale à cette 7e édition. Je
remercie chaleureusement le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune pour son
soutien indéfectible pour la réus-
site de ce rendez-vous africain.",
a déclaré Motsepe lors de la
conférence de presse, consacrée
à la présentation du bilan du
CHAN-2022 en Algérie.

Après avoir réaffirmé que la
7e édition du CHAN est "la
meilleure de toutes les éditions
précédentes", le président de la
CAF a indiqué à cette occasion
que "l'Algérie a marqué des
points positifs en matière d'orga-
nisation et le peuple algérien ne
peut être que fier de ce qu'il a été
présenté lors de cette édition.".

Le premier responsable du
football en Afrique a appelé à
cette occasion tous les pays afri-
cains à respecter les lois et règle-
ments intérieurs de la CAF et de
la Fifa, précisant que son ins-
tance a "ouvert une enquête
concernant le forfait du Maroc et
son absence à cette édition".

"Nous avons des règlements
intérieurs régissant l'instance
africaine et tout le monde doit
comprendre cela. La participa-
tion du Maroc a été annoncée et
l'Algérie, en tant que pays hôte, a
pris toutes ses dispositions pour
les accueillir dans les meilleures
conditions", a dit Motsepe.

Le président de la CAF a éga-
lement évoqué la question de
l'organisation de la Coupe
d'Afrique des Nations (CAN-
2025) dont l'Algérie est candi-
date.  "Le plus important pour
nous, c'est que le comité exécutif

désignera le pays hôte de la
CAN-2025 dans un climat de
transparence et d'éthique spor-
tive. La décision sera prise par
tous les membres et je veillerai à
ce que cela se passera dans la
plus grande sérénité et dans le
respect total de la réglementa-
tion", a-t-il souligné. Et d'ajouter
: "Nous n'avons pas encore arrêté
la date de l'annonce du pays qui
abritera la CAN-2025 parce que,
tout simplement, la CAF veut
prendre la bonne décision en
dehors de toute précipitation et
selon les normes exigées en
matière d'organisation de ce
genre de compétitions". La sep-
tième édition du CHAN baissera
son rideau ce samedi (20h30)
avec la finale qui mettra aux pri-
ses la sélection algérienne à son
homologue sénégalaise au stade
Nelson Mandela de Baraki
(Alger). En effet, à l'instar du
match d'ouverture ayant opposé
l'Algérie à la Libye (1-0) le 13
janvier dernier, une foule
immense a investi les abords du
stade de Baraki, munis d'échar-
pes et toutes sortes de produits
dérivés aux couleurs nationales.

Avant même 14h00, horaire
fixé par les organisateurs pour
l'ouverture des portes de cette
enceinte flambant neuve, plu-
sieurs milliers de supporters ont
voulu prendre place devant les
trois portes réservés à l'occasion.

Ceux qui n'ont pas eu l'occa-
sion de se procurer le fameux
sésame, offert gratuitement via
la plateforme "Tadkirati", ont
fini par rebrousser chemin, le
c�ur dépité de ne pas pouvoir
assister à cette finale inédite et
du spectacle réservées juste
avant avec la cérémonie de clô-
ture qui s'annonce grandiose.

En moins de deux heures
après l'ouverture des portes, soit
à 16h00, les gradins du stade
étaient déjà pleins à craquer.
D'ailleurs la rencontre se jouera
à guichets fermés.

En attendant le début de la
cérémonie de clôture, dont le
début est prévu à 19h00, les
organisateurs ont diffusé plu-
sieurs chansons algériennes, à

grands décibels, de différents
styles, histoire de faire de l'ani-
mation, devant un public déjà en
feu qui entonnait ces chansons
par c�ur, il y en a même qui ont
exécuté des pas de danse, notam-
ment les plus jeunes.

Une chose est sûre, cette
finale de la 7e édition a
confirmé, une fois de plus, toute
la ferveur populaire qu'a suscité
ce CHAN, et donne ainsi de bons
points pour l'Algérie, dans l'opti-
que de sa candidature pour
reprendre l'organisation de la
Coupe d'Afrique des nations
CAN-2025, retirée à la Guinée.

Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a remis le
trophée de la 7e édition du
Championnat d'Afrique des
nations de football CHAN 2022
au capitaine de l'équipe du
Sénégal Cheikhou Omar Ndiaye,
à l'issue de la finale remportée
devant l'Algérie au bout de la
séance de tirs au but (5-4),
(temps réglementaire et prolon-
gation: 0-0), samedi au stade
Nelson-Mandela de Baraki
(Alger).

LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE A
REMERCIE LA

SÉLECTION NATIONALE
DES JOUEURS LOCAUX ET

LE PUBLIC POUR LA
RÉUSSITE DU CHAN

De son coté Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a remercié samedi soir
la sélection nationale de football
des joueurs locaux pour sa per-
formance héroïque lors de la 7e
édition du Championnat
d'Afrique des nations de football
CHAN 2022. "Merci à l'équipe
nationale, pour sa performance
héroïque durant le CHAN et
merci pour le public algérien,
pour la réussite du championnat
continental", a écrit le Président
Tebboune sur son compte
Twitter.

LES SÉNÉGALAIS SACRÉS
AU BOUT DU SUSPENSE
La sélection sénégalaise des

joueurs locaux, plus réaliste pen-

dant la séance des tirs au but (5-
4), s'est adjugée le Championnat
d'Afrique des nations (CHAN-
2022), après une égalité parfaite
durant 120 minutes intenses, en
finale du tournoi, disputée
samedi soir, au stade Nelson
Mandela de Baraki (Alger).

Au terme d'un match serré et
relativement équilibré, qui s'est
soldé par un nul vierge, même
après prolongations, les deux
équipes ont dû recourir aux tirs
au but pour se départager, et la
chance a souri aux Lions de la
Téranga, après une belle
"offrande" d'Aymen Mahious.

En effet, au moment du cin-
quième tir, c'est l'Algérie qui
avait l'avantage. Il suffisait juste
que l'avant-centre de l'USM
Alger transforme son pénalty,
pour que les Algériens s'adjugent
le trophée. Malheureusement
pour eux, Mahious, pourtant un
spécialiste des penalties, a com-
plètement raté son tir, relançant
par la même occasion les Lions,
qui n'ont pas raté cette chance.

Une défaite amère des hom-
mes de Madjid Bougherra
auteurs d'un parcours héroïque
durant cette septième édition du
championnat d'Afrique des
joueurs locaux qui méritaient un
meilleur sort. Malgré l'enjeu et la
difficulté d'affronter le pays
organisateur devant un public
nombreux, les Sénégalais ont
abordé cette finale sans com-
plexe, et ont failli ouvrir le score
sur leur première occasion fran-
che, survenue à la 6e minute de
jeu, après un centre tendu côté
droit, signé Serigné Koité, pour
Moussa N'Diaye, dont la belle
tête croisée au point de pénalty
est passée légèrement à côté. De
leur côté, Les Verts avaient
attendu la 9e minute de jeu pour
réagir, et c'était par l'intermé-
diaire de Bakir, dont le tir à l'en-
trée des 18 mètres était passé
légèrement au-dessus. Quoique,
en termes de possession de balle
et d'occasions franches, c'est le
cas de dire que cette entame de
match a été relativement en
faveur des Lions de la Téranga,
qui d'ailleurs ont manqué de très

peu d'ouvrir le score aux 25e et
38e. La première occasion était à
l'actif de Malick M'Baye, qui
s'était retrouvé face à face avec
Alexis Guendouz, après une
belle passe en retrait de Papa
Diallo, mais le capitaine des
Verts Ayoub Abdellaoui était
revenu pile au bon moment pour
sauver en corner. La deuxième
tentative, quant à elle, était
signée Moussa N'Diaye, d'un tir
puissant des 25 mètres, qui a
frôlé le montant gauche de
Guendouz. Côté, Algérie la meil-
leure occasion de la première mi-
temps a probablement été ce
coup franc direct de Laouafi à la
42e minute, que le gardien séné-
galais a dû repousser des deux
poings. Après la pause, les Verts
sont revenus avec de meilleures
intentions et ont failli ouvrir la
marque dès la 50e, par Aymen
Mahious, qui avait repris de
volée un joli centre en retrait de
Belkhiter, mais un défenseur
sénégalais a réussi à écarter le
danger en corner. Là encore, le
jeu n'a pas mis longtemps à
s'équilibrer, ce qui est assez logi-
que, dans une finale, mettant aux
prises les deux meilleures équi-
pes du tournoi, et qui affichent
pratiquement les mêmes statisti-
ques générales. Quoique, comme
cela a été le cas en première mi-
temps, les occasions les plus
franches étaient sénégalaises, à
commencer par celle de Papa
Diallo, d'un tir puissant à la 56e,
puis celle de Moussa N'Diaye,
qui avait profité d'une glissade
de Houssem-Eddine Mrizegue
pour récupérer le ballon au
niveau des 35 mètres, avant de
décocher une frappe instantanée,
mais qui malheureusement pour
lui était un peu trop molle pour
inquiéter Guendouz.

La meilleure occasion de la
deuxième mi-temps était égale-
ment sénégalaise et c'est le meil-
leur buteur des Lions Papa
Diallo qui a failli trouver le che-
min des filets à la 88e, mais
encore une fois, la réussite n'était
pas au rendez-vous.

Suite en page 9
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L'arbitre Gabonais Pierre
Ghislain Atcho a sifflé la fin de
match quelques instants plus
tard, sur un score vierge (0-0),
qui a envoyé les deux équipes en
prolongation. Voulant sans doute
éviter la séance fatidique de tirs
au but, la sélection algérienne a
actionné le turbo pendant ces
trente minutes de jeu supplémen-
taires, en mettant plus de vigueur
dans ses offensives. Ce qui s'est
traduit par un plus grand nombre
d'occasions franches que l'adver-
saire. Les meilleures d'entre elles
ont probablement été celles de
Belaïd, d'une belle tête piquée à
la 100e, que le gardien sénéga-
lais a capté difficilement. Il y a
eu aussi cette belle reprise de
volée de Mrizegue à la 107e,
après une balle mal renvoyée par
la défense et qui était passée
légèrement au-dessus, alors que
la dernière occasion algérienne
dans ce match a été signée
Kendouci, d'un joli tir à la 115e.
Malheureusement pour lui, le
ballon s'est dérobé du cadre au
tout dernier moment, avant de
sortir au-dessus. Encore une fois,
l'arbitre Gabonais a mis fin aux
débats sur un score vierge, qui ne
laissait plus d'autre choix que la
terrible séance de tirs au but,
pour départager les deux nations
et désigner l'heureux vainqueur,
et c'est finalement aux Lions de
la Téranga que la chance a souri
(5-4). Djahnit, Draoui, Bayazid,
et Laouafi ont transformé leurs
penalties, alors que Mahious et
Kendouci ont raté les leurs. Coté
sénégalais, Seul Cheikhou
N'Diaye avait manqué le sien,
alors que Baldé, Moussa
N'Diaye, Moussa Kanté,
Cheikhou N'Diaye, Lamine
Camara et Ousmane Diouf ont
tous marqué les leurs.

Le Sénégal soulève ainsi le
premier trophée de son histoire
dans la compétition, alors que
l'Algérie, pays hôte de cette édi-
tion 2022 (13 janvier - 4 février)
a perdu sa première finale.

LES NIGÉRIENS ET
MALGACHES QUITTENT

ORAN SUR UNE "TRÈS
BONNE IMPRESSION"
Les sélections du Niger et du

Madagascar ont quitté Oran,
samedi, au lendemain du match
de classement pour la troisième
place (0-1) du Championnat
d'Afrique des nations (CHAN)
sur une "très bonne impression". 

Les membres de ces deux
sélections n'ont pas tari d'éloges,
dans leurs déclarations à l'issue
de la rencontre, sur les organisa-
teurs de cette 7e édition du
CHAN, une étape au cours de
laquelle la capitale de l'Ouest a
réussi aussi avec brio à abriter un
deuxième évènement sportif
majeur en l'espace d'un peu plus
de six mois, après la 19e édition
des Jeux méditerranéens.

En effet, à l'instar des trois

autres villes algériennes concer-
nées par l'évènement, à savoir,
Alger, Annaba et Constantine, la
fête était totale à El-Bahia qui a
eu l'avantage d'accueillir le
même nombre de rencontres que
la capitale, soit neuf pour cha-
cune des deux villes. Oran a
même failli se tailler la part de
lion en matière de nombre de
matchs joués au stade Miloud-
Hadefi, n'était-ce la délocalisa-
tion, à la dernière minute, de la
rencontre Madagascar-Soudan,
pour le compte de la 3e et der-
nière journée de la phase des
poules (Gr. C) au stade Chahid-
Hamlaoui de Constantine. En
tout cas, les impressions des der-
niers hôtes d'Oran convergent
tous dans le même sens : le
CHAN algérien n'était pas
comme les autres. Le sélection-
neur adjoint du Niger, Hassen
Idé Barkiré, bien qu'il soit déçu
par la fin ratée de l'épreuve par
son équipe après avoir atteint les
demi-finales, a déclaré à la
presse, à l'issue du match de clas-
sement, qu'il n'était nullement
surpris par le succès qu'a connu
le CHAN en matière d'organisa-
tion. "Ca reste une bonne expé-
rience pour nous, surtout que ce
CHAN s'est déroulé dans de très
bonnes conditions et a connu une
organisation parfaite.
Personnellement, cela ne m'a
nullement surpris, car je connais
les compétences des Algériens
qui ont toujours réussi l'organisa-
tion des grandes épreuves", s'est-
il réjoui. Et comme le Niger a
joué la totalité de ses matchs, au
nombre de cinq, à Oran, l'assis-
tant de Harouna Doula, n'a pas
manqué d'adresser ses "sincères
remerciements" au public ora-
nais qui a soutenu le "Mena" à
fond dans toutes ses rencontres,

excepté bien-sûr quand il a
croisé le fer à l'Algérie en demi-
finales. Pour sa part, l'entraineur
de Madagascar, dont il s'agit de
sa première participation dans le
CHAN, a été le mieux indiqué
pour évaluer les conditions dans
lesquelles s'est déroulée
l'épreuve continentale, car il a eu
la chance avec son équipe, d'évo-
luer dans trois des quatre villes
retenues pour l'épreuve. "Aussi
bien à Annaba, Constantine et
Oran, tout le monde était aux
petits soins avec nous. Je dois
féliciter les Algériens pour cette
très bonne organisation du
CHAN. Franchement, rien ne
nous a manqué dans les trois vil-
les où nous avions évolué, à
savoir Constantine, Alger et
Oran. Je souhaite de tout mon
c�ur que l'Algérie obtienne l'or-
ganisation de la Coupe d'Afrique
des nations de 2025, surtout pour
son magnifique public", a-t-il dit.

Pour rappel, le match de clas-
sement joué à Oran a été
rehaussé par la présence, entre
autres, du président de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF), Patrice Motsepe,
dont il s'agissait de sa deuxième
visite à El-Bahia durant ce
CHAN. L'occasion a été propice
cette fois-ci pour les autorités
locales de l'inviter à visiter le vil-
lage méditerranéen, qui a fait
office du quartier général des
quelque 300 volontaires mobili-
sés pour le succès du site d'Oran.
Le patron de la CAF n'a d'ail-
leurs pas caché son admiration
pour cette infrastructure qui avait
accueilli un peu plus de 4.000
participants, entre athlètes et
accompagnateurs, à la précé-
dente édition des JM l'été der-
nier. Une autre bonne note mise
en exergue par Patrice Motsepe
après avoir qualifié, il y a quel-
ques jours, le CHAN organisé
par l'Algérie du "meilleur" dans
l'histoire de cette compétition
créée en 2009.

DEUX MILLIONS
DOLLARS POUR LE

SÉNÉGAL, 800 MILLES
POUR LES VERTS

Le Sénégal champion
d'Afrique des joueurs locaux
après sa victoire contre l'Algérie
5-4 aux TAB (0-0 après prolon-
gation) en finale du championnat
d'Afrique des nations CHAN
samedi au stade Nelson Mandela
de Baraki, empochera la cagnotte

de 2 millions dollars, selon la
nouvelle dotation de la compéti-
tion décidée par la Confédération
africaine de football. L'Algérie,
finaliste malheureux recevra 800
000 dollars, tandis que les équi-
pes du Madagascar et du Niger
classées respectivement troi-
sième et quatrième recevront 500
000 dollars chacune. Les quarts-
de-finalistes malheureux rece-
vront 400 000 dollars chacun,
tandis que les deux pays qui ont
terminé deuxièmes dans les
groupes de trois équipes gagne-
ront 300 000 dollars chacun, soit
le même montant que les pays
classés troisièmes dans les grou-
pes de quatre équipes. Les équi-
pes les moins bien placées de
tous les groupes recevront 200
000 dollars chacune. Pour rap-
pel, la Confédération africaine de
football (CAF) a annoncé une
augmentation significative de
60% de la cagnotte du vainqueur
du Championnat d'Afrique des
Nations (CHAN-2022). Le mon-
tant total des prix alloués pour le
tournoi a été porté à 7 900 000
USD, contre 5 450 000 USD au
total pour les pays ayant parti-
cipé à l'édition précédente.

LES RÉCOMPENSES
INDIVIDUELLES

L'attaquant international algé-
rien Aymen Mahious est sacré
meilleur buteur de la septième
édition du Championnat
d'Afrique des joueurs locaux
(CHAN-2022), clôturée samedi
soir à Alger, avec cinq buts.
Quoique, l'avant-centre de
l'USM Alger a raté "Le But"
décisif, qui aurait pu offrir le tro-
phée à son équipe, car c'est lui
qui a manqué le pénalty du tour-
nant décisif, pendant la séance de
tirs au but, lors de la finale per-
due samedi soir contre le
Sénégal (4-5). Un ratage resté en
travers de la gorge de Mahious,
qui semblait très affecté au
moment de recevoir le soulier
d'or, qui lui a été décerné en fin
de match, en guise de récom-
pense pour son titre de meilleur
artilleur du tournoi. L'avant-cen-
tre de la sélection algérienne a
longtemps été en concurrence
avec le prodige malgache,
Razafindranaivo Koloina, et le
redoutable Sénégalais Papa
Diallo, et ce n'est qu'au stade des
demi-finales qu'il a pris le large,
grâce à un doublé lors de la large
victoire contre le Niger (5-0).

Une performance qui l'avait pro-
pulsé seul en tête de ce classe-
ment des meilleurs buteurs, avec
cinq réalisations. Cependant, et
même si ces trois joueurs ont
tous eu la chance de disputer un
dernier match avant la tombée de
rideau, aucun d'entre eux n'a
réussi à améliorer ses statisti-
ques. Récompenses individuelles
de la 7e édition du Championnat
d'Afrique des nations de football
CHAN 2022 (13 jan - 4 fév),
décernées par la Confédération
africaine de football  (CAF) à
l'issue de la finale remportée par
le Sénégal devant l'Algérie aux
tirs au but (5-4), (temps régle-
mentaire et prolongation 0-0),
samedi au stade Nelson-Mandela
de Baraki (Alger):

Meilleur joueur: Houssem
Eddine Mrizegue (Algérie)
Meilleur buteur: Aymen
Mahious (Algérie)
Meilleur gardien: Pape
Mamadou Sy (Sénégal)
Trophée du fair-play: l'équipe du
Sénégal.
Les podiums des sept éditions
Les podiums du championnat
d'Afrique des nations CHAN de
football après la finale de la sep-
tième édition entre l'Algérie et le
Sénégal (0-0, 4-5 aux tab) dispu-
tée samedi au stade Nelson
Mandela de Baraki (Alger).
1re édition (2009- Côte
d'Ivoire):
Finale: RD Congo- Ghana  2-0
3e place: Zambie- Sénégal 2-1
2e édition (2011-Soudan):
Finale: Tunisie- Angola  3-0
3e place: Soudan- Algérie 1-0
3e édition (2014-Afrique du
Sud):
Finale: Libye- Ghana  0-0 (4-3
aux TAB)
3e place:  Nigeria - Zimbabwe
1-0
4e édition (2016- Rwanda):
Finale: RD Congo- Mali  3-0
3e place: Côte d'Ivoire- Guinée
2-1
5e édition (2018- Maroc):
Finale: Maroc- Nigeria 4-0
3e place: Soudan- Libye 1-1 (4-
2 aux TAB)
6e édition (2020-Cameroun):
Finale: Maroc- Mali  2-0
3e place: Guinée- Cameroun 2-0
7e édition (Algérie 2022):
Finale: Algérie- Sénégal  0-0, (4-
5 aux TAB).
3e place: Niger- Madagascar0-1.
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Une nouvelle réussite pour l'Algérie
Par : Hamza B

Après trois
semaines de

compétition, le
Championnat
d'Afrique des

nations des
joueurs locaux
CHAN-2022, a

baissé  le rideau
avant-hier soir
avec au menu
une alléchante

finale entre
l'Algérie et le

Sénégal, suivie
par un public des

grands jours, au
stade Nelson-

Mandela de
Baraki.

Le président de la
Confédération africaine
de football (CAF), Patrice

Motsepe, s'est félicité samedi à
Alger du "grand succès" de l'or-
ganisation du championnat
d'Afrique des joueurs locaux
(CHAN-2022), soulignant que
"l'Algérie a réussi son pari".

"L'organisation du CHAN-
2022 a été un grand succès, non
seulement en matière d'organisa-
tion logistique, mais également
avec la présence du public algé-
rien qui a donné une touche très
spéciale à cette 7e édition. Je
remercie chaleureusement le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune pour son
soutien indéfectible pour la réus-
site de ce rendez-vous africain.",
a déclaré Motsepe lors de la
conférence de presse, consacrée
à la présentation du bilan du
CHAN-2022 en Algérie.

Après avoir réaffirmé que la
7e édition du CHAN est "la
meilleure de toutes les éditions
précédentes", le président de la
CAF a indiqué à cette occasion
que "l'Algérie a marqué des
points positifs en matière d'orga-
nisation et le peuple algérien ne
peut être que fier de ce qu'il a été
présenté lors de cette édition.".

Le premier responsable du
football en Afrique a appelé à
cette occasion tous les pays afri-
cains à respecter les lois et règle-
ments intérieurs de la CAF et de
la Fifa, précisant que son ins-
tance a "ouvert une enquête
concernant le forfait du Maroc et
son absence à cette édition".

"Nous avons des règlements
intérieurs régissant l'instance
africaine et tout le monde doit
comprendre cela. La participa-
tion du Maroc a été annoncée et
l'Algérie, en tant que pays hôte, a
pris toutes ses dispositions pour
les accueillir dans les meilleures
conditions", a dit Motsepe.

Le président de la CAF a éga-
lement évoqué la question de
l'organisation de la Coupe
d'Afrique des Nations (CAN-
2025) dont l'Algérie est candi-
date.  "Le plus important pour
nous, c'est que le comité exécutif

désignera le pays hôte de la
CAN-2025 dans un climat de
transparence et d'éthique spor-
tive. La décision sera prise par
tous les membres et je veillerai à
ce que cela se passera dans la
plus grande sérénité et dans le
respect total de la réglementa-
tion", a-t-il souligné. Et d'ajouter
: "Nous n'avons pas encore arrêté
la date de l'annonce du pays qui
abritera la CAN-2025 parce que,
tout simplement, la CAF veut
prendre la bonne décision en
dehors de toute précipitation et
selon les normes exigées en
matière d'organisation de ce
genre de compétitions". La sep-
tième édition du CHAN baissera
son rideau ce samedi (20h30)
avec la finale qui mettra aux pri-
ses la sélection algérienne à son
homologue sénégalaise au stade
Nelson Mandela de Baraki
(Alger). En effet, à l'instar du
match d'ouverture ayant opposé
l'Algérie à la Libye (1-0) le 13
janvier dernier, une foule
immense a investi les abords du
stade de Baraki, munis d'échar-
pes et toutes sortes de produits
dérivés aux couleurs nationales.

Avant même 14h00, horaire
fixé par les organisateurs pour
l'ouverture des portes de cette
enceinte flambant neuve, plu-
sieurs milliers de supporters ont
voulu prendre place devant les
trois portes réservés à l'occasion.

Ceux qui n'ont pas eu l'occa-
sion de se procurer le fameux
sésame, offert gratuitement via
la plateforme "Tadkirati", ont
fini par rebrousser chemin, le
c�ur dépité de ne pas pouvoir
assister à cette finale inédite et
du spectacle réservées juste
avant avec la cérémonie de clô-
ture qui s'annonce grandiose.

En moins de deux heures
après l'ouverture des portes, soit
à 16h00, les gradins du stade
étaient déjà pleins à craquer.
D'ailleurs la rencontre se jouera
à guichets fermés.

En attendant le début de la
cérémonie de clôture, dont le
début est prévu à 19h00, les
organisateurs ont diffusé plu-
sieurs chansons algériennes, à

grands décibels, de différents
styles, histoire de faire de l'ani-
mation, devant un public déjà en
feu qui entonnait ces chansons
par c�ur, il y en a même qui ont
exécuté des pas de danse, notam-
ment les plus jeunes.

Une chose est sûre, cette
finale de la 7e édition a
confirmé, une fois de plus, toute
la ferveur populaire qu'a suscité
ce CHAN, et donne ainsi de bons
points pour l'Algérie, dans l'opti-
que de sa candidature pour
reprendre l'organisation de la
Coupe d'Afrique des nations
CAN-2025, retirée à la Guinée.

Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a remis le
trophée de la 7e édition du
Championnat d'Afrique des
nations de football CHAN 2022
au capitaine de l'équipe du
Sénégal Cheikhou Omar Ndiaye,
à l'issue de la finale remportée
devant l'Algérie au bout de la
séance de tirs au but (5-4),
(temps réglementaire et prolon-
gation: 0-0), samedi au stade
Nelson-Mandela de Baraki
(Alger).

LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE A
REMERCIE LA

SÉLECTION NATIONALE
DES JOUEURS LOCAUX ET

LE PUBLIC POUR LA
RÉUSSITE DU CHAN

De son coté Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a remercié samedi soir
la sélection nationale de football
des joueurs locaux pour sa per-
formance héroïque lors de la 7e
édition du Championnat
d'Afrique des nations de football
CHAN 2022. "Merci à l'équipe
nationale, pour sa performance
héroïque durant le CHAN et
merci pour le public algérien,
pour la réussite du championnat
continental", a écrit le Président
Tebboune sur son compte
Twitter.

LES SÉNÉGALAIS SACRÉS
AU BOUT DU SUSPENSE
La sélection sénégalaise des

joueurs locaux, plus réaliste pen-

dant la séance des tirs au but (5-
4), s'est adjugée le Championnat
d'Afrique des nations (CHAN-
2022), après une égalité parfaite
durant 120 minutes intenses, en
finale du tournoi, disputée
samedi soir, au stade Nelson
Mandela de Baraki (Alger).

Au terme d'un match serré et
relativement équilibré, qui s'est
soldé par un nul vierge, même
après prolongations, les deux
équipes ont dû recourir aux tirs
au but pour se départager, et la
chance a souri aux Lions de la
Téranga, après une belle
"offrande" d'Aymen Mahious.

En effet, au moment du cin-
quième tir, c'est l'Algérie qui
avait l'avantage. Il suffisait juste
que l'avant-centre de l'USM
Alger transforme son pénalty,
pour que les Algériens s'adjugent
le trophée. Malheureusement
pour eux, Mahious, pourtant un
spécialiste des penalties, a com-
plètement raté son tir, relançant
par la même occasion les Lions,
qui n'ont pas raté cette chance.

Une défaite amère des hom-
mes de Madjid Bougherra
auteurs d'un parcours héroïque
durant cette septième édition du
championnat d'Afrique des
joueurs locaux qui méritaient un
meilleur sort. Malgré l'enjeu et la
difficulté d'affronter le pays
organisateur devant un public
nombreux, les Sénégalais ont
abordé cette finale sans com-
plexe, et ont failli ouvrir le score
sur leur première occasion fran-
che, survenue à la 6e minute de
jeu, après un centre tendu côté
droit, signé Serigné Koité, pour
Moussa N'Diaye, dont la belle
tête croisée au point de pénalty
est passée légèrement à côté. De
leur côté, Les Verts avaient
attendu la 9e minute de jeu pour
réagir, et c'était par l'intermé-
diaire de Bakir, dont le tir à l'en-
trée des 18 mètres était passé
légèrement au-dessus. Quoique,
en termes de possession de balle
et d'occasions franches, c'est le
cas de dire que cette entame de
match a été relativement en
faveur des Lions de la Téranga,
qui d'ailleurs ont manqué de très

peu d'ouvrir le score aux 25e et
38e. La première occasion était à
l'actif de Malick M'Baye, qui
s'était retrouvé face à face avec
Alexis Guendouz, après une
belle passe en retrait de Papa
Diallo, mais le capitaine des
Verts Ayoub Abdellaoui était
revenu pile au bon moment pour
sauver en corner. La deuxième
tentative, quant à elle, était
signée Moussa N'Diaye, d'un tir
puissant des 25 mètres, qui a
frôlé le montant gauche de
Guendouz. Côté, Algérie la meil-
leure occasion de la première mi-
temps a probablement été ce
coup franc direct de Laouafi à la
42e minute, que le gardien séné-
galais a dû repousser des deux
poings. Après la pause, les Verts
sont revenus avec de meilleures
intentions et ont failli ouvrir la
marque dès la 50e, par Aymen
Mahious, qui avait repris de
volée un joli centre en retrait de
Belkhiter, mais un défenseur
sénégalais a réussi à écarter le
danger en corner. Là encore, le
jeu n'a pas mis longtemps à
s'équilibrer, ce qui est assez logi-
que, dans une finale, mettant aux
prises les deux meilleures équi-
pes du tournoi, et qui affichent
pratiquement les mêmes statisti-
ques générales. Quoique, comme
cela a été le cas en première mi-
temps, les occasions les plus
franches étaient sénégalaises, à
commencer par celle de Papa
Diallo, d'un tir puissant à la 56e,
puis celle de Moussa N'Diaye,
qui avait profité d'une glissade
de Houssem-Eddine Mrizegue
pour récupérer le ballon au
niveau des 35 mètres, avant de
décocher une frappe instantanée,
mais qui malheureusement pour
lui était un peu trop molle pour
inquiéter Guendouz.

La meilleure occasion de la
deuxième mi-temps était égale-
ment sénégalaise et c'est le meil-
leur buteur des Lions Papa
Diallo qui a failli trouver le che-
min des filets à la 88e, mais
encore une fois, la réussite n'était
pas au rendez-vous.

Suite en page 9
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L'arbitre Gabonais Pierre
Ghislain Atcho a sifflé la fin de
match quelques instants plus
tard, sur un score vierge (0-0),
qui a envoyé les deux équipes en
prolongation. Voulant sans doute
éviter la séance fatidique de tirs
au but, la sélection algérienne a
actionné le turbo pendant ces
trente minutes de jeu supplémen-
taires, en mettant plus de vigueur
dans ses offensives. Ce qui s'est
traduit par un plus grand nombre
d'occasions franches que l'adver-
saire. Les meilleures d'entre elles
ont probablement été celles de
Belaïd, d'une belle tête piquée à
la 100e, que le gardien sénéga-
lais a capté difficilement. Il y a
eu aussi cette belle reprise de
volée de Mrizegue à la 107e,
après une balle mal renvoyée par
la défense et qui était passée
légèrement au-dessus, alors que
la dernière occasion algérienne
dans ce match a été signée
Kendouci, d'un joli tir à la 115e.
Malheureusement pour lui, le
ballon s'est dérobé du cadre au
tout dernier moment, avant de
sortir au-dessus. Encore une fois,
l'arbitre Gabonais a mis fin aux
débats sur un score vierge, qui ne
laissait plus d'autre choix que la
terrible séance de tirs au but,
pour départager les deux nations
et désigner l'heureux vainqueur,
et c'est finalement aux Lions de
la Téranga que la chance a souri
(5-4). Djahnit, Draoui, Bayazid,
et Laouafi ont transformé leurs
penalties, alors que Mahious et
Kendouci ont raté les leurs. Coté
sénégalais, Seul Cheikhou
N'Diaye avait manqué le sien,
alors que Baldé, Moussa
N'Diaye, Moussa Kanté,
Cheikhou N'Diaye, Lamine
Camara et Ousmane Diouf ont
tous marqué les leurs.

Le Sénégal soulève ainsi le
premier trophée de son histoire
dans la compétition, alors que
l'Algérie, pays hôte de cette édi-
tion 2022 (13 janvier - 4 février)
a perdu sa première finale.

LES NIGÉRIENS ET
MALGACHES QUITTENT

ORAN SUR UNE "TRÈS
BONNE IMPRESSION"
Les sélections du Niger et du

Madagascar ont quitté Oran,
samedi, au lendemain du match
de classement pour la troisième
place (0-1) du Championnat
d'Afrique des nations (CHAN)
sur une "très bonne impression". 

Les membres de ces deux
sélections n'ont pas tari d'éloges,
dans leurs déclarations à l'issue
de la rencontre, sur les organisa-
teurs de cette 7e édition du
CHAN, une étape au cours de
laquelle la capitale de l'Ouest a
réussi aussi avec brio à abriter un
deuxième évènement sportif
majeur en l'espace d'un peu plus
de six mois, après la 19e édition
des Jeux méditerranéens.

En effet, à l'instar des trois

autres villes algériennes concer-
nées par l'évènement, à savoir,
Alger, Annaba et Constantine, la
fête était totale à El-Bahia qui a
eu l'avantage d'accueillir le
même nombre de rencontres que
la capitale, soit neuf pour cha-
cune des deux villes. Oran a
même failli se tailler la part de
lion en matière de nombre de
matchs joués au stade Miloud-
Hadefi, n'était-ce la délocalisa-
tion, à la dernière minute, de la
rencontre Madagascar-Soudan,
pour le compte de la 3e et der-
nière journée de la phase des
poules (Gr. C) au stade Chahid-
Hamlaoui de Constantine. En
tout cas, les impressions des der-
niers hôtes d'Oran convergent
tous dans le même sens : le
CHAN algérien n'était pas
comme les autres. Le sélection-
neur adjoint du Niger, Hassen
Idé Barkiré, bien qu'il soit déçu
par la fin ratée de l'épreuve par
son équipe après avoir atteint les
demi-finales, a déclaré à la
presse, à l'issue du match de clas-
sement, qu'il n'était nullement
surpris par le succès qu'a connu
le CHAN en matière d'organisa-
tion. "Ca reste une bonne expé-
rience pour nous, surtout que ce
CHAN s'est déroulé dans de très
bonnes conditions et a connu une
organisation parfaite.
Personnellement, cela ne m'a
nullement surpris, car je connais
les compétences des Algériens
qui ont toujours réussi l'organisa-
tion des grandes épreuves", s'est-
il réjoui. Et comme le Niger a
joué la totalité de ses matchs, au
nombre de cinq, à Oran, l'assis-
tant de Harouna Doula, n'a pas
manqué d'adresser ses "sincères
remerciements" au public ora-
nais qui a soutenu le "Mena" à
fond dans toutes ses rencontres,

excepté bien-sûr quand il a
croisé le fer à l'Algérie en demi-
finales. Pour sa part, l'entraineur
de Madagascar, dont il s'agit de
sa première participation dans le
CHAN, a été le mieux indiqué
pour évaluer les conditions dans
lesquelles s'est déroulée
l'épreuve continentale, car il a eu
la chance avec son équipe, d'évo-
luer dans trois des quatre villes
retenues pour l'épreuve. "Aussi
bien à Annaba, Constantine et
Oran, tout le monde était aux
petits soins avec nous. Je dois
féliciter les Algériens pour cette
très bonne organisation du
CHAN. Franchement, rien ne
nous a manqué dans les trois vil-
les où nous avions évolué, à
savoir Constantine, Alger et
Oran. Je souhaite de tout mon
c�ur que l'Algérie obtienne l'or-
ganisation de la Coupe d'Afrique
des nations de 2025, surtout pour
son magnifique public", a-t-il dit.

Pour rappel, le match de clas-
sement joué à Oran a été
rehaussé par la présence, entre
autres, du président de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF), Patrice Motsepe,
dont il s'agissait de sa deuxième
visite à El-Bahia durant ce
CHAN. L'occasion a été propice
cette fois-ci pour les autorités
locales de l'inviter à visiter le vil-
lage méditerranéen, qui a fait
office du quartier général des
quelque 300 volontaires mobili-
sés pour le succès du site d'Oran.
Le patron de la CAF n'a d'ail-
leurs pas caché son admiration
pour cette infrastructure qui avait
accueilli un peu plus de 4.000
participants, entre athlètes et
accompagnateurs, à la précé-
dente édition des JM l'été der-
nier. Une autre bonne note mise
en exergue par Patrice Motsepe
après avoir qualifié, il y a quel-
ques jours, le CHAN organisé
par l'Algérie du "meilleur" dans
l'histoire de cette compétition
créée en 2009.

DEUX MILLIONS
DOLLARS POUR LE

SÉNÉGAL, 800 MILLES
POUR LES VERTS

Le Sénégal champion
d'Afrique des joueurs locaux
après sa victoire contre l'Algérie
5-4 aux TAB (0-0 après prolon-
gation) en finale du championnat
d'Afrique des nations CHAN
samedi au stade Nelson Mandela
de Baraki, empochera la cagnotte

de 2 millions dollars, selon la
nouvelle dotation de la compéti-
tion décidée par la Confédération
africaine de football. L'Algérie,
finaliste malheureux recevra 800
000 dollars, tandis que les équi-
pes du Madagascar et du Niger
classées respectivement troi-
sième et quatrième recevront 500
000 dollars chacune. Les quarts-
de-finalistes malheureux rece-
vront 400 000 dollars chacun,
tandis que les deux pays qui ont
terminé deuxièmes dans les
groupes de trois équipes gagne-
ront 300 000 dollars chacun, soit
le même montant que les pays
classés troisièmes dans les grou-
pes de quatre équipes. Les équi-
pes les moins bien placées de
tous les groupes recevront 200
000 dollars chacune. Pour rap-
pel, la Confédération africaine de
football (CAF) a annoncé une
augmentation significative de
60% de la cagnotte du vainqueur
du Championnat d'Afrique des
Nations (CHAN-2022). Le mon-
tant total des prix alloués pour le
tournoi a été porté à 7 900 000
USD, contre 5 450 000 USD au
total pour les pays ayant parti-
cipé à l'édition précédente.

LES RÉCOMPENSES
INDIVIDUELLES

L'attaquant international algé-
rien Aymen Mahious est sacré
meilleur buteur de la septième
édition du Championnat
d'Afrique des joueurs locaux
(CHAN-2022), clôturée samedi
soir à Alger, avec cinq buts.
Quoique, l'avant-centre de
l'USM Alger a raté "Le But"
décisif, qui aurait pu offrir le tro-
phée à son équipe, car c'est lui
qui a manqué le pénalty du tour-
nant décisif, pendant la séance de
tirs au but, lors de la finale per-
due samedi soir contre le
Sénégal (4-5). Un ratage resté en
travers de la gorge de Mahious,
qui semblait très affecté au
moment de recevoir le soulier
d'or, qui lui a été décerné en fin
de match, en guise de récom-
pense pour son titre de meilleur
artilleur du tournoi. L'avant-cen-
tre de la sélection algérienne a
longtemps été en concurrence
avec le prodige malgache,
Razafindranaivo Koloina, et le
redoutable Sénégalais Papa
Diallo, et ce n'est qu'au stade des
demi-finales qu'il a pris le large,
grâce à un doublé lors de la large
victoire contre le Niger (5-0).

Une performance qui l'avait pro-
pulsé seul en tête de ce classe-
ment des meilleurs buteurs, avec
cinq réalisations. Cependant, et
même si ces trois joueurs ont
tous eu la chance de disputer un
dernier match avant la tombée de
rideau, aucun d'entre eux n'a
réussi à améliorer ses statisti-
ques. Récompenses individuelles
de la 7e édition du Championnat
d'Afrique des nations de football
CHAN 2022 (13 jan - 4 fév),
décernées par la Confédération
africaine de football  (CAF) à
l'issue de la finale remportée par
le Sénégal devant l'Algérie aux
tirs au but (5-4), (temps régle-
mentaire et prolongation 0-0),
samedi au stade Nelson-Mandela
de Baraki (Alger):

Meilleur joueur: Houssem
Eddine Mrizegue (Algérie)
Meilleur buteur: Aymen
Mahious (Algérie)
Meilleur gardien: Pape
Mamadou Sy (Sénégal)
Trophée du fair-play: l'équipe du
Sénégal.
Les podiums des sept éditions
Les podiums du championnat
d'Afrique des nations CHAN de
football après la finale de la sep-
tième édition entre l'Algérie et le
Sénégal (0-0, 4-5 aux tab) dispu-
tée samedi au stade Nelson
Mandela de Baraki (Alger).
1re édition (2009- Côte
d'Ivoire):
Finale: RD Congo- Ghana  2-0
3e place: Zambie- Sénégal 2-1
2e édition (2011-Soudan):
Finale: Tunisie- Angola  3-0
3e place: Soudan- Algérie 1-0
3e édition (2014-Afrique du
Sud):
Finale: Libye- Ghana  0-0 (4-3
aux TAB)
3e place:  Nigeria - Zimbabwe
1-0
4e édition (2016- Rwanda):
Finale: RD Congo- Mali  3-0
3e place: Côte d'Ivoire- Guinée
2-1
5e édition (2018- Maroc):
Finale: Maroc- Nigeria 4-0
3e place: Soudan- Libye 1-1 (4-
2 aux TAB)
6e édition (2020-Cameroun):
Finale: Maroc- Mali  2-0
3e place: Guinée- Cameroun 2-0
7e édition (Algérie 2022):
Finale: Algérie- Sénégal  0-0, (4-
5 aux TAB).
3e place: Niger- Madagascar0-1.
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MASCARA

Plusieurs opérations de désenclavement
concrétisées

Plusieurs opérations ont été
concrétisées dans la wilaya
de Mascara, en 2022, ayant

contribué au désenclavement des
régions rurales éloignées en plus
de l'éradication de points noirs à
l'origine d'accidents de la route,
selon les Directions des Travaux
publics et la Conservation des
forêts. Il s'agit ainsi de la récep-
tion des travaux d'entretien et de
revêtement d'environ 200 kilomè-
tres de tronçons de chemins vici-
naux et de wilaya, qui étaient dans
un état de "grand délabrement",
selon la Direction des Travaux
publics. Les opérations en ques-
tion ont été concrétisées dans le
cadre des Plans communaux de
développement (PCD) et secto-
riels, mais aussi au titre du budget
de la wilaya pour les deux exerci-
ces 2021 et 2022, et ce, dans des
délais de trois à cinq mois. Il s'agit
également de la modernisation du
chemin vicinal reliant le douar
Arabiya dans la commune d'El
Ghomri à la Route nationale (RN
4) sur une distance de 5 km et le
chemin reliant Hacine au douar
Mezaoura sur 6 km. Ces opéra-
tions figuraient, ces dernières
années, parmi les demandes inces-
santes des populations des régions
rurales déshéritées de la wilaya.
Ainsi, suite au revêtement du che-
min menant au chef-lieu de com-
mune de Hacine, début janvier

dernier, un habitant du douar
Mezaoura, de retour à la région
pour exploiter son champ se trou-
vant à environ 5 km de sa rési-
dence, a indiqué que la détériora-
tion de l'état de cette route, ces
dernières années, l'a contraint à
abandonner son activité agricole,
d'autant qu'il ne dispose pas de
moyens de transport. Pour sa part,
le président de l'APC de Hacine,
Sabor Hamidou, a souligné que le
revêtement du chemin vicinal
reliant douar Mezaoura "était l'une
des opérations prioritaires pour les
services communaux mais aussi
l'une des demandes insistantes de
la population de la région, notam-
ment les parents d'élèves des

cycles moyen et secondaire, et les
travailleurs lesquels se déplacent
quotidiennement vers le centre de
la commune. Selon le P/APC de
Hacine, le revêtement de ce che-
min, concrétisé au titre du pro-
gramme sectoriel de l'exercice
écoulé, a donc mis fin à la souf-
france des habitants de douar
Mezaoura contraints à regagner
chaque jour la commune Hacine,
notamment lors des intempéries.

LES RÉGIONS
MONTAGNEUSES SE

TAILLENT UNE BONNE
PART DES PROJETS

CONCRÉTISÉS
Pour sa part, la Conservation

des forêts de la wilaya de Mascara
a réceptionné, durant l'année
2022, plusieurs opérations d'ou-
verture et  d'aménagement de plus
de 120 km de pistes dans les zones
rurales éloignées. Inscrites dans le
cadre du programme sectoriel
visant à désenclaver les zones
rurales éloignées et montagneu-
ses, ces opérations ont ainsi porté
sur l'ouverture et l'aménagement
d'environ 90 km de pistes forestiè-
res dans les communes de
Nesmoth, Bouhanifia, Oued Taria,
Ain Fares et Oued El Abtal, selon
des responsables de la
Conservation des forêts. En outre,
la Direction des Travaux publics
prévoit, avant la fin du premier tri-
mestre de l'année en cours, l'achè-
vement et la mise en �uvre de
plusieurs projets d'entretien, de
confortement et de revêtement de
plus de 90 km de routes nationa-
les, chemins de wilaya et vici-
naux, dans le cadre du programme
sectoriel et de PCD. A ces opéra-
tions s'ajoutent des projets d'entre-
tien de plusieurs tronçons de che-
mins de wilaya et communaux, en
cours de réalisation, dont ceux
reliant les communes de Khalouia
et Tighennif sur 7 km et la RN 4
au chemin menant au douar
Kouaimia dans la commune d'El
Ghomri sur 10 km, selon la
Direction des Travaux publics de
Mascara.

ENVIRONNEMENT

Nécessité de lutter contre la dégradation 
des zones humides

La ministre de l'Environnement et des
Energies renouvelables, Samia Moualfi a
mis l'accent, jeudi à Alger, sur la nécessité

de lutter contre la dégradation des zones humi-
des et de prendre des mesures efficaces pour les
récupérer. Lors d'une cérémonie organisée par le
ministère de l'Environnement à la forêt de la
Prise d'eau à El Harrach-Alger, à l'occasion de la
journée mondiale des zones humides placée sous
le slogan "Il est temps de restaurer les zones
humides", Mme Moualfi a souligné le besoin
pressant pour accorder la priorité maximale à la
restauration des zones humides compte tenu de
leur importance écologique. Elle a rappelé, dans
ce sillage, l'importance de ces zones en termes de
contrôle du débit des cours d'eau en réduisant
l'intensité des inondations. Leur capacité de
stockage de grandes quantités d'eau permet éga-
lement d'assurer la disponibilité des eaux phréa-
tiques et de surface, a-t-elle ajouté. La cérémonie
s'est déroulée en présence du ministre de
l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, du
ministre des Travaux publics de l'hydraulique et
des infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh

outre des représentants d'autres secteurs ministé-
riels. Plusieurs activités ont été organisées à l'oc-
casion dont une exposition qui a vu la participa-
tion des différents établissements relevant du
secteur, des associations et des organisations
activant dans le domaine de l'Environnement, en
sus des ateliers pédagogiques au profit des
enfants et une opération de reboisement. Ces
activités ont pour objectif la sensibilisation à
l'importance de préserver et de récupérer les
zones humides. A cette occasion, Mme Moualfi a
donné le coup d'envoi du projet d'aménagement
et d'assainissement du lac "la Prise d'eau" (El
Harrach), soulignant le rôle important que joue
le projet en matière de renforcement de la diver-
sité biologique à Alger et en tant qu'une des des-
tinations les plus prisées par les familles. Ce pro-
jet dont le parachèvement est prévu lors du pre-
mier semestre de l'année en cours, s'inscrit dans
le cadre du projet d'aménagement de Oued El-
Harrach, selon les explications avancées lors de
la cérémonie de lancement. A ce propos, Mme
Moualfi a indiqué que ce projet aura tout l'ac-
compagnement et les facilitations nécessaires

pour son succès, des propos confirmés même par
les ministre des Travaux publics et de l'Energie
ainsi que le représentant du ministre de
l'Industrie. La ministre a annoncé le lancement
d'un système informatique permettant la géo-
localisation des zones humides du littoral algé-
rien via des cartes précises tout en mettant son
descriptif environnemental. La ministre a appelé,
en outre, toutes les unités industrielles jouxtant
Oued El-Harrach à respecter leur engagement en
réalisant des stations de traitement des eaux afin
d'y limiter la pollution. La Journée mondiale des
zones humines a été célébrée dans 58 wilayas, à
travers le lancement de campagnes de sensibili-
sation et de reboisement outre l'organisation de
journées d'études sur ce thème avec la participa-
tion des clubs écologique, les scouts musulmans
et les associations de la société civile. Cette jour-
née commémore de la signature "RAMSAR" sur
les zones humides dans la ville iranienne
"Ramsar" en 1971, à laquelle a adhéré l'Algérie
en 1982. La convention recense jusqu'à présent
1.571 zones classées dont 423 en Afrique (50 en
Algérie).

ORAN
Journées

théâtrales en
hommage à Ould
Abderrahmane

Kaki
Des journées théâtrales dédiées

au défunt dramaturge Ould
Abderrahmane Kaki ont débuté,
samedi à Oran, à l'occasion du
28ème anniversaire de la dispari-
tion de cette personnalité artisti-
que, véritable école du 4ème art
national, en termes d'écriture dra-
matique et de mise en scène. Cette
manifestation culturelle, placée
sous le slogan "Kaki, fondateur du
théâtre moderne en Algérie", inter-
vient en hommage au défunt qui a
enrichi la scène théâtrale par des
�uvres inoubliables et immortelles
en exploitant la richesse du patri-
moine national, a souligné à l'APS
le président de l'association cultu-
relle "El Amel", Mohamed
Mihoubi, initiateur de la manifes-
tation. L'objectif de ces journées
est de faire découvrir aux généra-
tions montantes cette personnalité
artistique, son expérience pion-
nière dans ce domaine et ses
�uvres créatrices de spectacles (El
fourdja), à l'image de son chef-
d'�uvre "El Guerrab Oua
Salihine", a ajouté le même res-
ponsable. Le programme de cette
manifestation, qui se tiendra
jusqu'au 25 février au niveau du
petit théâtre relevant de l'associa-
tion "El-Amel", comprend la pré-
sentation de conférences traitant de
plusieurs thèmes dont "le théâtre et
sa terminologie", "les mécanismes
du théâtre", "le langage et le dialo-
gue dans le théâtre". Des débats
sur la carrière artistique du regretté
Kaki, animés par deux membres de
l'association ainsi que deux projec-
tions vidéo des pièces "El Guerrab
Oua Salihine" et "Diwan El
Garagouz" ainsi qu'un documen-
taire "Kaki, El Halqa et le théâtre
algérien", seront également pré-
sentés aux férus du 4ème art. Par
ailleurs, de jeunes diplômés de
l'école de formation, affiliée à la
même association, présenteront
leurs travaux dont "Choukran
Wahran", "Doubaba", "Harraga".
Ould Abderrahmane Abdelkader
dit "Kaki" est né en 1934, dans le
quartier populaire de "Tiditt" de
Mostaganem. Comédien et metteur
en scène de théâtre, il a adapté plu-
sieurs �uvres classiques et produit
ses propres créations. Parmi ses
�uvres figurent "La légende de la
rose", "Le sang de l'amour", "Beit
Allah", "132 ans", "Diwan
Garagouz", "El Moussinine" et
"Béni Kelboune". Ould
Abderrahmane Kaki est décédé le
14 février 1995.

PROGRAMMES DE PROTECTION SOCIALE DES ENFANTS
Le CNESE lance une étude

Une étude des programmes natio-
naux de protection sociale en rela-
tion avec la réalisation des droits

des enfants et des adolescents en Algérie
est en cours de réalisation par le Conseil
national économique, social et environne-
mental (CNESE), avec l'appui technique
de l'Unicef, a annoncé samedi le Conseil.
"Dans le cadre de ses missions d'évalua-
tion des politiques publiques, le Conseil
national économique, social et environne-
mental (CNESE) mène, avec l'appui tech-
nique de l'Unicef, une étude intitulée
+Analyse des programmes nationaux de
protection sociale en Algérie en relation
avec la réalisation des droits des enfants et
des adolescents+ ", a-t-il indiqué dans un
communiqué. Selon la même source, cette
étude vise à "identifier les avantages, les

lacunes et les limites du système national
de protection sociale afin d'informer et
d'orienter les décideurs vers une proposi-
tion de réformes ou de réajustements, ren-
dant les programmes de protection sociale
mieux adaptés aux besoins des enfants". A
cet effet, "le CNESE a mis en place un
comité technique interministériel composé
de représentants sectoriels concernés par
la mise en �uvre des différents program-
mes de protection sociale. Ce comité
représente un espace d'échange et de
consultation sur les questions soulevées
par l'étude", a-t-il souligné. A ce titre, "une
mission de terrain a été organisée avec
l'appui de secteurs institutionnels dont le
ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire
(MICLAT)", a-t-il ajouté, relevant que

"des échanges et des entretiens ont eu lieu
aux niveaux central et local en présence
d'experts, permettant de recueillir des
informations qualitatives en plus de celles
fournies par les sources administratives et
les enquêtes nationales, afin d'établir un
état des lieux qualitatif et quantitatif des
programmes de protection sociale". Au
niveau central, "les échanges ont eu lieu
entre le 15 et le 19 janvier 2023 avec les
responsables des programmes de protec-
tion sociale au niveau des ministères de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire, de la Santé,
de l'Education nationale, de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme (MSNFCF) dont l'Agence de
développement social (ADS), du Travail,
de l'Emploi et de la Sécurité sociale dont

la CNAS, la CNR, la CASNOS et la
CNAC, de l'Habitat et des Finances", pré-
cise le CNESE. Quant aux rencontres au
niveau local, le CNESE a fait savoir
qu'"une délégation, composée de repré-
sentants du CNESE, de l'Unicef et d'ex-
perts, ainsi que de représentants du
MICLAT, du MSNFCF et de l'ADS s'est
rendue, entre le 22 et le 28 janvier 2023,
au niveau de quatre wilayas : Annaba,
M'sila, Laghouat et Oran". Dans ce sens,
"des entretiens ont eu lieu auprès de trois
groupes cibles: les responsables sectoriels
locaux chargés des programmes de protec-
tion sociale, les bénéficiaires des program-
mes de protection sociale et les acteurs de
la société civile activant dans le domaine
social  à l'adresse des enfants et des ado-
lescents".
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EL WATAN  
ELLE DEVAIT ÊTRE LA FUTURE CAPITALE DU PAYS : 

Boughezoul, mirage ou réalité ?
Plus de 60 ans

après
l'indépendance,

les institutions
algériennes

continuent d'être
"hébergées" dans

des infrastructures
héritées de la

période coloniale. 

En 1962 et avec le départ
des administrations fran-
çaises, le tout nouveau

Exécutif national n'a trouvé évi-
demment pas mieux que d'inves-
tir les anciens bâtiments et y ins-
taller ses différents ministères et
autres services officiels.
Présidence, Parlement, Sénat,
Premier ministère occupent à nos
jours les anciens bureaux des
administrations françaises et les
différents pouvoirs qui se sont
succédé à la tête du pays n'ont
esquissé que quelques vagues
projets de délocalisation dans de
nouveaux édifices que comman-
dent la fonctionnalité de rigueur
et le modernisme en phase avec la
nouvelle ère électrotechnique et
numérique dans laquelle nous
évoluons aujourd'hui. L'érection
physique de nouvelles institu-
tions étatiques obéissait non seu-
lement à une nécessité de com-

modités et de standards conforme
à la fluidité de la communication
et à l'interaction efficace des
pôles de l'autorité mais également
à un problème moral pour se
départir de tout ce qui révèle le
souvenir colonial. L'Algérien
gagnerait en fierté, par exemple,
en constatant que les lois qui sont
votées pour régir la vie de la
nation le soient dans des institu-
tions nouvelles conçues et bâties
par les soins de l'effort national,
donc authentiquement algérien-
nes.

Pourtant, un grand plan d'amé-
nagement urbain de la capitale
algéroise a été concocté il y a plu-
sieurs années et comprend des
projets prestigieux, comme le

siège de la nouvelle Assemblée
nationale et le Sénat. Situé du
côté du quartier dit "Le
Ruisseau", mitoyen aux commu-
nes d'Hussein Dey et de Kouba,
cet ambitieux projet est destiné à
occuper des terrains désaffectés
par les démolitions de certaines
infrastructures, comme les abat-
toirs communaux et certaines
entreprises, dont les bâtiments
étaient vétustes ou menaçaient
ruines. Ces assiettes récupérées
jouxtent l'ancien ministère de
l'Education, le tribunal d'Alger et
les sièges du métro d'Alger et de
celui du quotidien El Watan. Ce
plateau est mitoyen de la ligne de
tramway et de la station de métro
"Les Fusillés", nom emprunté au

boulevard du même nom qui des-
cend jusqu'à la mer. Après beau-
coup de faux départs suscités par
certaines récessions du budget
national, conséquence de crises
économiques cycliques, les deux
projets d'aménagement sont res-
tés jusqu'à présent au point mort.
L'incertitude qui entoure ce
mégaprojet de réalisations struc-
turées au sein de ce plateau dit du
"Ruisseau", qui devait en plus
accueillir des tours de bureaux et
différents équipements, tels que
révélée par la splendide maquette
étalée dans les unes des journaux
il y a de nombreuses années,
intrigue par les promesses non
tenues des différents gouverne-
ments qui se sont succédé et qui
n'ont avancé à ce jour, malgré
notre curiosité à le savoir, aucune
explication sur ces projets en
sommeil. Cela rappelle une autre
projection grandiose et ambi-
tieuse qui devait nous faire chan-
ger de capitale politique en trans-
férant à terme les attributions du
pouvoir administratif et exécutif
d'Alger vers la nouvelle ville de
Boughezoul, dans la wilaya de
Médéa. Gros bourg il n'y a pas si
longtemps, cette localité est
située à 170 kilomètres au sud-
ouest d'Alger et à 100 km au sud
de son chef-lieu Médéa. Les pro-
moteurs de cette idée prévoient
d'accueillir dans cette ville nou-
velle une population de 400 000
habitants et créer 122 000
emplois à l'horizon 2030. 

REPORTERS  
BARRAGES : 

Remplissage
en hausse,

grands défis
hydriques

Le dernier épisode plu-
viométrique a eu

comme impact de porter le
taux de remplissage des
barrages à 48,1%.
Cependant, la prudence
reste de mise et l'apport des
dernières précipitations ne
doit pas occulter les grands
défis hydriques auxquels
est confronté notre pays,
considéré comme semi-
aride. La reconduction du
plan d'urgence expérimenté
durant 2021-2022 se révèle
comme un impératif en
attendant la réception des
nouvelles stations de dessa-
lement et l'augmentation de
la mobilisation des eaux
des barrages. Le taux de
remplissage des barrages
du pays situés dans les
régions de l'Est s'est élevé à
48,1% grâce à l'apport des
dernières pluies et neige
ayant marqué la météo de
ces derniers jours. Le der-
nier épisode pluviométrique
a en effet été à la source
directe d'un approvisionne-
ment assez appréciable des
34 barrages implantés dans
les wilayas de l'Est, à en
croire Abdelaziz
Boulechfar, directeur de
l'unité d'inspection et d'in-
tervention au niveau des
barrages de l'est algérien,
invité dans les studios de la
radio régionale de Sétif.
Plus explicite, le même res-
ponsable a indiqué qu'au "
cours de la période entre le
19 et le 30 du mois courant,
le niveau, à l'est, s'est établi
à 110 millions de mètres
cubes ". Le plus grand bar-
rage du pays, Béni Haroun
en l'occurrence, alimentant
plusieurs wilayas de l'Est,
connait un taux de remplis-
sage de 76%, soit 25 mil-
lions de m3 emmagasinés
grâce à l'apport des derniè-
res précipitations et neige.
Cet épisode pluviométrique
est arrivé après une longue
séquence de chaleur qui
avait suscité les pires
inquiétudes quant à ses
conséquences sur le reste
de l'année, aussi bien sur le
secteur agricole que sur la
mobilisation des eaux pour
les besoins de l'alimenta-
tion. Ces pluies et neige
sont venues rompre un
cycle de longs mois de cha-
leur, mais n'offrent au pays
qu'un court répit, de nature
à relancer plusieurs cultu-
res, dont les céréales, trop
dépendantes des eaux de
pluie et de surface, loin de
constituer un réel apport en
matière d'alimentation en
eau potable. La prudence
reste donc de mise. En l'ab-
sence de nouvelles précipi-
tations et en cas de fin pré-
coce des pluies, comme ce
fut le cas les années précé-
dentes, l'Exécutif va devoir
maintenir le plan d'urgence
reconduit récemment après
que ce dernier ait fait ses
preuves durant les deux
années 2021-2022. 

LE JOUR D'ALGÉRIE  
ÉNERGIES RENOUVELABLES : 

L'Algérie ambitionne de devenir le plus
grand exportateur de panneaux solaires

L'Algérie va se lancer dans un inves-
tissement massif dans les énergies
renouvelables. De grands projets

visant à intensifier notamment l'exploitation
de l'énergie solaire et de l'hydrogène vert sont
attendus dans les jours à venir. L'Algérie a une
large place à prendre dans la transition éner-
gétique mondiale. Le Professeur Noureddine
Yassa, commissaire aux énergies renouvela-
bles et à l'efficacité énergétique, a annoncé
que "l'Algérie est sur le point d'investir massi-
vement dans les énergies renouvelables". De
grands projets visant à intensifier l'exploita-
tion de l'énergie solaire, de l'hydrogène vert et
du gaz méthane sont prévus prochainement.
Lors de son passage à l'émission "L'nvité de la
matinée" de la Chaine 1 de la Radio nationale,
Yassa a souligné que la période à venir verra

une grande activité en Algérie pour l'installa-
tion de panneaux solaires. "L'Algérie se dirige
vers l'intensification de la fabrication de pan-
neaux solaires et d'autres énergies renouvela-
bles", a-t-il annoncé. Il existe des mécanismes
pour augmenter la production, diversifier les
sources d'énergie et rationaliser la consomma-
tion afin de fournir des volumes de gaz natu-
rel à l'exportation à partir de cette année, a
détaillé le professeur. Il a souligné, à cet effet,
la possibilité de créer des petites et moyennes
entreprises, surtout après la décision d'encou-
rager les chercheurs à s'intégrer dans le dyna-
misme économique, citant, ainsi, "le modèle
de la Chine, devenu un pays innovant et le
plus grand exportateur de panneaux solaires,
ce à quoi aspire l'Algérie". "Nous avons réa-
lisé, avec les collectivités locales, des projets

modèles en termes de consommation intelli-
gente d'énergie", a-t-il précisé. L'Algérie a
produit 440 mégawatts d'énergies renouvela-
bles, voilà pourquoi il faut l'accélération de ce
rythme et la conversion de l'électricité pro-
duite à partir d'énergies renouvelables en gaz
hydrogène vert, sur la base d'accords avec des
partenaires italiens et allemands.Pour que ces
ambitions deviennent réalité, une équipe tra-
vaille actuellement sur l'adaptation d'un texte
juridique dans le domaine de la production et
du transport d'énergie, en parallèle avec un
travail sur la formation des cadres dans le
domaine de l'hydrogène vert et ses dérivés, en
plus des projets pilotes d'une capacité de pro-
duction de cinquante mégawatts.

ALGÉRIE 360  
TOURISME EN ALGÉRIE : 

Les touristes étrangers brisent les clichés

Même si l'Algérie tend à
être un pays touristi-
ques, certains obsta-

cles freinent encore les voya-
geurs. Tout d'abord, beaucoup
d'entre-deux reviennent sur les
difficultés d'obtenir un Visa, et
la bureaucratie qui prend très
vite le dessus. Mais un second
point, souvent fondé sur des
idées reçues est lui aussi évoqué
: la sécurité en Algérie.  Avec un
passé qui ne joue pas en sa

faveur, et une inaccessibilité
d'accès qui empêchent le flux de
visiteurs, l'Algérie se retrouve
donc, victime d'un cliché, qui
lui porte préjudice. Mais ce n'est
pas sans compter, sur certains
touristes, notamment des
vidéastes et créateurs de
contenu étrangers en visite en
Algérie, qui ont décidé enfin à
briser ce cliché. En effet, Justine
et Thomas ont décidé de faire
Paris - Dakar à vélo, en passant

par l'Algérie ont décidé de réta-
blir la vérité. C'est dans une
vidéo, publiée sur leur compte
instagram " nosjourssurterre "
publiée le vendredi 03 février
2023 qu'ils détruisent ce pré-
jugé.  Dans la vidéo, nous
voyons les différents paysages
algériens s'enchaînant, alors que
le couple de touristes est à vélo.
Sous celle-ci, nous pouvons lire
: " N'allez pas en Algérie, c'est
trop dangereux ! Ah oui ? La

preuve en image ! ". Un mes-
sage clair, qui montre l'aisance
avec laquelle ils ont pu effectuer
leur voyage. Ben N'Co, un glo-
betrotter qui en est à son
deuxième voyage en Algérie,
explique quant à lui cela d'une
façon beaucoup plus directe et
explicite. Le jeune homme, s'est
filmé dans les rues d'Alger, la
nuit, vêtu d'un maillot de
l'équipe nationale algérienne.
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BALLON ABATTU

Pékin fustige la décision américaine
Pékin a exprimé son "fort

mécontentement" dimanche
après que les Etats-Unis ont

abattu le ballon chinois qui survo-
lait leur sol depuis plusieurs jours,
et a dit se "réserver le droit" de
répliquer. L'opération menée
samedi par un avion de chasse F-
22 a eu lieu "au-dessus de l'eau au
large de la côte de Caroline du
Sud, dans l'espace aérien améri-
cain", a déclaré dans un commu-
niqué le ministre de la Défense
américain, Lloyd Austin. Il a sou-
ligné qu'elle avait été menée en
réponse à une "violation inaccep-
table" de la "souveraineté" améri-
caine. "La Chine exprime son fort
mécontentement et proteste
contre l'utilisation de la force par
les États-Unis", a déclaré le
ministère chinois des Affaires
étrangères dans un communiqué,
ajoutant qu'il se "réservait le
droit" de répliquer. Washington a
"réagi de manière clairement
excessive" et a "violé gravement
les pratiques internationales",
selon la même source.

"OPÉRATION DÉLICATE"
Le Pentagone assure qu'il

s'agissait d'un ballon espion. Le
ballon "était utilisé par la
République populaire de Chine
dans une tentative de surveiller
des sites stratégiques" aux Etats-
Unis, a déclaré M. Austin. M.
Biden a félicité les pilotes ayant
mené "avec succès" cette opéra-
tion délicate. Il a indiqué avoir
donné l'ordre dès mercredi d'abat-

tre "dès que possible" le ballon,
mais que le Pentagone souhaitait
attendre "le lieu le plus sûr pour le
faire" afin d'éviter tout dégât au
sol lors de la retombée d'éventuels
débris. Cette décision a également
été saluée par le Premier ministre
canadien Justin Trudeau.
"Ensemble (...) nous continuerons
de nous protéger et de nous défen-
dre", avait-il déclaré dans un
tweet samedi. Des opérations de
récupération, qui pourraient
impliquer des plongeurs, étaient
désormais en cours. Les débris se
trouvent dans des eaux peu pro-
fondes, "cela va rendre les choses
assez faciles", a déclaré un haut
responsable militaire. Sur des
vidéos retransmises par les chaî-
nes de télévision samedi, le ballon
semblait tomber à la verticale
après un impact. Au moment
d'être abattu, le ballon se trouvait

à environ 18 kilomètres d'altitude
et à une distance de 11 kilomètres
de la côte, selon des responsables
du Pentagone. Peu avant, le trafic
aérien avait été suspendu dans
trois aéroports du sud-est des
Etats-Unis par mesure "de sécu-
rité nationale", avait annoncé le
régulateur de l'aviation civile
américaine (FAA). Il s'agissait
d'un aéroport en Caroline du Nord
et de deux en Caroline du Sud. Le
trafic a repris peu après la fin de
l'opération. Cette affaire a jeté un
froid sur les relations entre
Washington et Pékin, provoquant
le report d'une visite du chef de la
diplomatie américaine Antony
Blinken en Chine. Cette visite
aurait été la première d'un secré-
taire d'Etat américain depuis octo-
bre 2018. Selon des responsables
du Pentagone, le ballon était entré
dans l'espace aérien américain

une première fois le 28 janvier au-
dessus de l'Alaska, avant d'entrer
au Canada le 30 janvier, puis de
re-rentrer dans l'espace aérien
américain au niveau de l'Idaho,
dans le nord-ouest des Etats-Unis,
le 31 janvier, soit mardi. Mais les
Américains n'avaient appris
l'existence de ce ballon que jeudi,
lorsqu'il était au-dessus du
Montana, qui abrite des silos de
missiles nucléaires. Il s'est ensuite
peu à peu dirigé vers l'est du pays. 

UNE DÉVIATION DE LA
TRAJECTOIRE

Pékin a reconnu que l'appareil
était venu de Chine, mais assuré
qu'il s'agissait d'un "aéronef civil,
utilisé à des fins de recherches,
principalement météorologiques".
Celui-ci aurait "dévié de sa trajec-
toire", avait ajouté un porte-
parole du ministère chinois des
Affaires étrangères, en exprimant
les "regrets" de son pays pour
cette violation "involontaire" de
l'espace aérien américain.
Vendredi, le Pentagone avait
déclaré qu'un deuxième ballon
chinois avait été repéré au-dessus
de l'Amérique latine. Des "ballons
de surveillance chinois ont tran-
sité brièvement au-dessus des
Etats-Unis au moins trois fois
durant l'administration précé-
dente, et une fois au début de cette
administration de ce que nous
savons, mais jamais aussi long-
temps", a précisé samedi un haut
responsable américain.

ADHÉSION DE L'UKRAINE À L'UE

"C'est une folie" déplore Nicolas Dupont-Aignan

L'Ukraine n'a sa place ni dans l'Union
européenne ni dans l'Otan et son
adhésion ne ferait qu'envenimer une

situation géopolitique déjà tendue, a expliqué
Nicolas Dupont-Aignan à Sputnik. La France
devrait revenir à une position d'équilibre sur
le dossier, estime le président de Debout la
France. À l'heure d'accueillir un nouveau
sommet UE-Ukraine, Kiev se montre plus que
jamais déterminé à adhérer aux Vingt-Sept.
Une intégration qui serait lourde de consé-
quences, alors que l'Ukraine continue de met-
tre la pression sur Bruxelles pour prolonger le
conflit, explique à Sputnik Nicolas Dupont-
Aignan, président du parti Debout la France.
"Je suis totalement opposé à l'entrée de
l'Ukraine dans l'Union européenne. Surtout au
vu de la façon dont Kiev pousse à la guerre
aujourd'hui. Ils ne font aucune proposition de
paix sérieuse et entraînent l'UE dans une sur-
enchère guerrière qui est dangereuse pour
l'équilibre du monde. C'est une pure folie",
déclare-t-il ainsi. L'ex-député français prône

pour l'Ukraine un statut de neutralité, qui
pourrait faire du pays une zone tampon entre
la Russie et l'UE, voire l'Otan. Une "position
sage", jadis tenue par le Président Jacques
Chirac, qui aurait sans doute pu permettre
d'éviter l'escalade, affirme Nicolas Dupont-
Aignan.

L'EUROPE, DINDON DE LA FARCE?
Alors que plusieurs anciens dirigeants

européens ont récemment tombé le masque
sur la réalité des accords de Minsk, Nicolas
Dupont-Aignan regrette encore que Français
et Allemands n'aient pas su faire respecter
l'autonomie constitutionnelle accordée au
Donbass. Le candidat malheureux aux derniè-
res présidentielles souligne encore le rôle
trouble des États-Unis, qui n'ont cessé de
"jeter de l'huile sur le feu" en Ukraine.
Washington et Pékin sont d'ailleurs selon lui
les grands vainqueurs de cette "guerre par
procuration" sur le sol européen, alors que le
Vieux Continent paie les pots cassés, via

notamment la politique des sanctions.
"L'Union européenne se suicide. J'estime que
nous devons mettre fin à ces sanctions [�.]
Ce conflit fait perdre à l'Europe sa prospérité.
Il est là pour ça, pour épuiser l'Europe. Je
regrette que la France de Macron suive aveu-
glément les États-Unis et Madame Von Der
Leyen, qui pour moi fait du tort à l'UE",
affirme ainsi Nicolas Dupont-Aignan. Le
sommet UE-Ukraine qui se tient actuellement
à Kiev doit permettre de statuer sur les moda-
lités d'adhésion de Kiev. Le Premier ministre
ukrainien, Denys Shmyhal, a déclaré que le
processus pourrait aboutir "dans les deux
ans". Le pays essuie néanmoins des critiques
concernant sa corruption endémique, qui
pourrait freiner les démarches d'adhésion.

L'entrée de l'Ukraine dans l'UE semble
cependant faire consensus dans les hautes
sphères bruxelloises. "L'Ukraine, c'est l'UE,
l'UE, c'est l'Ukraine" a ainsi lancé Charles
Michel, président du Conseil européen, en
marge du sommet ce 3 février.

POTENTIELLES
FRAPPES CONTRE

LA CRIMÉE
Medvedev veut
la loi du talion
Penser que l'envoi par

l'Occident d'armes à
l'Ukraine et l'autorisation de
porter des frappes contre le
territoire russe conduiront à
des négociations est une
erreur, selon le vice-président
du Conseil de sécurité russe.
Des représailles suivront et la
Russie ne se fixera pas de
limite. La loi du talion reste
toujours en vigueur, du moins
pour l'ancien Président et
actuel vice-président du
Conseil de sécurité russe
Dmitri Medvedev. Il promet
qu'elle sera appliquée en
réponse à de potentielles frap-
pes ukrainiennes contre des
sites russes en Crimée. Car
selon certaines informations,
l'administration Biden pense
que l'envoi à l'Ukraine d'ar-
mes plus modernes et l'autori-
sation de cibler ces sites for-
ceront Moscou à entrer en
négociations avec Kiev. "Le
résultat sera tout à fait
contraire. Il n'y aura aucune
négociation, il n'y aura que
des frappes de représailles. La
partie de l'Ukraine contrôlée
par Kiev s'embrasera." Il a
également révélé quelle sera
la réponse de Moscou si Kiev
ose quand même frapper la
Crimée ou des régions à l'in-
térieur de la Russie avec l'au-
torisation des États-Unis.
"Notre réponse peut revêtir
n'importe quelle forme. Le
Président russe l'a fait savoir
explicitement. Nous ne nous
fixons pas de limite et nous
sommes prêts à utiliser des
armes de tout type en fonction
des menaces."

UNE RÉPONSE RAPIDE,
IMPLACABLE ET
CONVAINCANTE

Le responsable a précisé
que ces actions seraient
conformes aux doctrines rus-
ses, notamment aux Principes
de la dissuasion nucléaire. "Je
peux vous le garantir: la
réponse sera rapide, implaca-
ble et convaincante." "Le
droit international respecte la
volonté du peuple. La Crimée
c'est la Russie. Une attaque
contre la Crimée est une atta-
que contre la Russie et une
escalade du conflit. La bande
des drogués ukrainiens doit
comprendre que de telles atta-
ques entraîneront inévitable-
ment des représailles à l'aide
d'armes de toutes sortes", a-t-
il écrit. Le conseiller du
Président ukrainien Mikhaîlo
Podoliak avait précédemment
déclaré que les forces armées
ukrainiennes envisageaient de
"reprendre la Crimée suite à
une offensive conventionnelle
et dans de très brefs délais".
Alors que les pays occiden-
taux s'engagent à fournir plus
de matériel de guerre à l'ar-
mée ukrainienne, Vladimir
Poutine a une fois de plus
réaffirmé la capacité de son
pays à réagir aux menaces qui
pèsent sur lui. Intervenant à
Volgograd à l'occasion du 80e
anniversaire de la victoire
soviétique de Stalingrad, il a
assuré que la Russie pouvait
répondre à tous ceux qui la
menacent.

SELON L'ACTIVISTE MALIEN ABDOULAYE DIALLO
"La France n'a jamais été amie avec le Mali,

ni avec un autre pays africain"

Après en avoir fini avec la
présence française, le Mali
sert d'exemple pour beau-

coup de pays africains, estime
auprès de Sputnik l'activiste
malien Abdoulaye Diallo. Il quali-
fie l'opération Barkhane de "force
d'occupation" qui "soutenait les
terroristes" et prône une coopéra-
tion plus poussée avec la Russie.
Un an après l'expulsion par les
autorités maliennes de transition
de l'ambassadeur français,
Abdoulaye Diallo, analyste politi-
que malien, retrace pour Sputnik
les enjeux de la quête de souverai-
neté. Le 31 janvier 2022, l'ambas-
sadeur de France a été sommé par

les autorités maliennes de quitter
Bamako sous 72 heures. À l'ori-
gine de cette expulsion, les propos
du ministre français des Affaires
étrangères, disant que le gouverne-
ment malien est "illégitime" et
qu'il prend des décisions "irres-
ponsables". "Les Maliens considè-
rent ces militaires comme un
espoir pour la refondation du Mali
parce que les Maliens se sont dit
qu'il est temps de faire un change-
ment, de donner le pouvoir aux
militaires parce que ce ne sont pas
des personnes tombées du ciel. Ce
sont des Maliens comme nous éga-
lement", insiste Abdoulaye Diallo,
chargé de la communication du

collectif pour la refondation du
Mali COREMA. Pour lui, le chef
de la diplomatie française a tenu
"ces propos éc�urants" à cause
"du refus de nos autorités d'être
manipulées par la France". Le
bilan de la présence française au
Mali est insignifiant, pour l'acti-
viste. "Barkhane n'a pas pu neutra-
liser plus de 500 terroristes en dix
ans", assure-t-il, tandis que "les
soldats maliens, sur la base d'infor-
mations crédibles, ont pu neutrali-
ser plus de 300 terroristes en une
seule journée à Moura". La
France, elle, ne communique d'ail-
leurs pas sur le nombre de présu-
més djihadistes tués au Sahel

depuis le lancement des opérations
Serval et Barkhane. Abdoulaye
Diallo qualifie Barkhane de "force
d'occupation au sens du mot". "La
force Barkhane soutenait les terro-
ristes. D'après certaines informa-
tions de source sûre, Barkhane
était une force qui savait où se
trouvaient les terroristes, mais qui
les formait, qui apportait des
appuis logistiques aux terroristes",
assène-t-il.L'activiste prône la
poursuite de la coopération sécuri-
taire avec la Russie en notant que
cette aide "a été vraiment un
espoir, un espoir qui a permis
aujourd'hui aux forces maliennes
de monter en puissance".
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SOCIÉTÉ PUBLIQUE ECONOMIQUE- FONDERIES DE ROUÏBA

Chanegriha effectue une visite de travail
et d'inspection

Le général d'Armée Saïd
changriha, Chef d'état-major
de l'Armée nationale
populaire, a effectué, hier,
une visite de travail et
d'inspection à la Société
Publique Economique-
Fonderies de Rouïba.
Une visite qui s'inscrit dans le
cadre de l'intérêt
qu'accorde le Haut
Commandement de l'Armée
Nationale Populaire au suivi
permanent de la
performance des
établissements industriels
relevant de l'Armée
nationale populaire,
notamment ceux intégrés
récemment dans le secteur
économique du ministère de
la Défense nationale, sous la
tutelle de la Direction des
Fabrications Militaires.

A près la cérémonie d'accueil,
accompagnée du Commandant
de la 1ère Région militaire et du

Directeur des fabrications militaires, et en
présence de Directeurs Centraux de l'état-
major de l'Armée nationale populaire,
monsieur le général d'Armée a assisté à
un exposé exhaustif sur la Société
Publique Economique- Fonderies de
Rouïba portant sur ses missions, ses
départements et ses différentes produc-
tions, avant de se rendre aux ateliers dont
elle dispose. Sur place, il a examiné et
reçu des explications détaillées sur les
étapes de fabrication des différents pro-
duits fabriqués par la Société, lesquels

reflètent la bonne qualité du produit natio-
nal. Par la suite, le général d'Armée a tenu
une rencontre avec les cadres et les per-
sonnels de la Société où il a prononcé une
allocution d'orientation à travers laquelle
il fait part de sa joie de visiter la Société
Publique Economique- Fonderies de
Rouïba qui a été intégrée récemment au
secteur économique du ministère de la
Défense nationale, et mise sous la tutelle
de la Direction des Fabrications
Militaires:
" A l'entame de mon intervention, il m'est
agréable d'exprimer ma profonde grati-
tude et mon immense joie d'effectuer cette
visite de travail à la Société Publique
Economique- Fonderies de Rouïba, inté-
grée, conformément aux orientations de
monsieur le président de la République,
Chef Suprême des Forces Armées, minis-
tre de la Défense nationale, dans le sec-
teur économique du ministère de la
Défense nationale, et placée sous la tutelle

de la Direction des Fabrications
Militaires. Le ministère de la Défense
nationale aspire à développer des indus-
tries militaires nationales, basées sur la
domiciliation et le transfert des technolo-
gies, la diversification des domaines d'ac-
tivités et des produits mis sur le marché
national, de manière à permettre à la pla-
teforme industrielle militaire de consoli-
der son rôle dans la redynamisation du
tissu industriel de notre pays".
Le général d'Armée a mis l'accent sur la
mise à profit de la longue et riche expé-
rience et de cette grande société nationale
dans le domaine de l'industrie mécanique,
et ce, dans le cadre d'une stratégie inté-
grée qui vise à hisser notre pays au rang
des pays industrialisés:
"A travers l'intégration de cette grande
société nationale, nous veillons à mettre à
profit sa longue et riche expérience dans
le domaine de l'industrie mécanique, à
valoriser le savoir-faire de ses ressources

humaines, et ce, dans le cadre d'une stra-
tégie intégrée qui vise à satisfaire, gra-
duellement, les besoins de nos Forces
Armées, soutenir l'économie nationale,
absorber le chômage, encourager la sous-
traitance et augmenter les taux d'intégra-
tion nationale, à travers le développement
d'une industrie locale de grande qualité et
de haute technologie, à même de hisser
notre pays au rang des pays industrialisés.
Pour être atteints, ces objectifs impliquent
l'amélioration continue des connaissances
et du savoir-faire des cadres et des person-
nels,  ainsi que la qualité des fabrications
militaires".
A cette occasion, monsieur le général
d'Armée a exprimé sa conviction que les
personnels de cette société, accomplissent
leur devoir, en étant parfaitement
conscients qu'ils sont en train de servir les
intérêts nationaux de leur pays et de per-
pétuer le message des valeureux
Chouhada:
"Je suis certain que vous remplissez votre
devoir professionnel au niveau de cette
grande société industrielle, en étant
conscients qu'en le faisant, vous êtes en
train de servir votre pays, et de contribuer
à la consolidation des exigences de sa
défense nationale. 
Je saisis cette occasion, pour vous faire
part des salutations et des encourage-
ments de monsieur le président de la
République, Chef Suprême des Forces
Armées, ministre de la Défense nationale,
qui place sa confiance en vous pour
accomplir vos missions avec tout le
sérieux, la loyauté et le professionnalisme
requis". A l'issue, le général d'Armée a
tenu à s'enquérir des préoccupations des
personnels et employés de cette société,
qui ont exprimé leur détermination à rele-
ver tous les défis afin de faire de cette
société un pôle industriel et une fierté
pour tous les Algériens. Au terme de cette
visite, le général d'Armée a procédé à la
signature du Livre d'Or de la société.

R. N.

"L a mise en �uvre
d'une véritable
politique d'aména-

gement du territoire qui assure
un environnement urbain et
rural, préservé, valorisé et pro-
pice à l'épanouissement du
citoyen, la redistribution harmo-
nieuse des pôles de croissance
sur l'ensemble du territoire natio-
nal, l'incitation au transfert des
activités économiques du littoral
vers l'intérieur du pays, la mise
en �uvre d'une véritable politi-
que d'urbanisme qui tient compte
des normes architecturales et
préserve le patrimoine� ".
(Dixit A. Tebboune).
Le Schéma national d'aménage-
ment du territoire (SNAT) actua-
lisé-2030 dans sa nouvelle mou-
ture vise le développement des
grands ensembles régionaux, de
rendre compatible le développe-
ment de toutes les régions du
pays à travers le redéploiement
spatial du développement écono-
mique et social vers les régions
intérieures défavorisées particu-
lièrement les nouvelles wilayas
du Sud. Présentant jeudi un
exposé devant la Commission de

l'habitat, de l'hydraulique et de
l'aménagement du territoire à
l'APN sur le bilan de l'action du
secteur pour l'année 2022 et les
années à venir, le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du terri-
toire, Brahim Merad a fait savoir
que " les conclusions des ateliers
thématiques programmés pour
l'actualisation de ce schéma ont
permis l'élaboration de sa mou-
ture finale ", ajoutant que l'ap-
probation par le Gouvernement
de ce schéma s'effectuera en
vertu d'un texte juridique ". " Ce
programme vise à placer les qua-
tre grandes villes : Alger, Oran,
Constantine et Annaba en tête de
la chaîne de croissance en vue
d'impacter les wilayas voisines
et les autres régions dans le but
de réaliser l'équilibre territoriale,
outre la promotion de la wilaya
d'Alger en un grand portail inter-
national mais aussi la promotion
d'Oran, de Constantine et
d'Annaba au rang des grandes
villes méditerranéennes ", a-t-il
soutenu.
Il est logique de faire la distinc-
tion  entre les trois grands
ensembles du pays que sont le
Nord, les Hauts-Plateaux et le
Sud. Ce découpage qui s'appuie

sur des considérations de relief,
de climat, d'écologie et de peu-
plement, marque les grandes dif-
férences qui caractérisent les
régions qui composent ces
ensembles. C'est sur ces régions
que portera l'analyse, et qui
seront développées les proposi-
tions d'aménagement futur. Il
semble qu'à l'intérieur de ces
grands  ensembles géographi-
ques naturels, il est préconisé de
concevoir des régions de déve-
loppement économiques, pou-
vant regrouper plusieurs
wilayate aux potentialités com-
plémentaires, par la mise en
�uvre d'instruments de coordi-
nation appropriés en matière de
planification. Ces régions consti-
tueront un cadre de schéma
national d'aménagement du terri-
toire. 
Cette actualisation du SNAT à
l'horizon 2020 s'inscrit dans le
cadre des engagements consa-
crés dans le cadre des projets
consacrés dans le programme
présidentiel et par conséquent,
traduits dans le Plan d'action du
gouvernement. Elle vise à pren-
dre en charge les nouveaux défis
auxquels fait face le pays notam-
ment en matière d'aménagement
du territoire et de développement

local. Le processus d'actualisa-
tion du SNAT intervient aussi
dans le cadre des dispositions de
la Loi n° 10-02 du 29 juin 2010
portant approbation du SNAT.
Des dispositions qui prévoient
une évaluation de sa mise en
�uvre ainsi que son actualisation
périodique. Dans ce cadre, la
nouvelle mouture d'aménage-
ment du territoire annoncée par
le ministre de l'Intérieur prévoit
les mesures de réajustements et
les adaptations indispensables
pour assurer la cohérence dans
les différents programmes de
développement.
Dans ce sens, le ministre de
l'Intérieur a rappelé que "  l'opé-
ration d'actualisation s'était
appuyée sur trois axes essentiels
consistant en le diagnostic des
nouvelles problématiques et la
définition des enjeux et des défis
dont la diversité économique, la
transition numérique et la numé-
risation du territoire en sus de la
détermination des tendances et
du scénario d'aménagement, pré-
cisant que ce programme actua-
lisé repose sur 24 plus d'actions
territoriales et cinq lignes direc-
trices dont la Gouvernance et la
Justice territoriale tout en réunis-
sant les conditions d'attractivité

du territoire ". Le ministère de
l'Intérieur �uvre de fait pour
faire évoluer en profondeur la
politique d'aménagement du ter-
ritoire, qui avait besoin de nou-
veaux outils et de nouvelles
méthodes et de faire des collecti-
vités locales, le premier acteur
de ce processus au quotidien, ce
qui se traduit au fur et à mesure
par l'acte placé au c�ur des poli-
tiques publiques à destination
des territoires. A ce sujet, la poli-
tique d'aménagement du terri-
toire s'appuie sur le rôle des
walis, l'ensemble des collectivi-
tés territoriales et les services
déconcentrés de l'Etat, dans une
logique d'approfondissement de
la déconcentration et de la
décentralisation. Au titre d'une
stratégie apportant des réponses
concrètes aux besoins quotidiens
des citoyens dans le cadre d'une
cohésion territoriale créatrice
d'un large périmètre fertile pour
la valorisation de la " justice du
territoire " devant concourir à
l'atteinte des objectifs nationaux,
régionaux et locaux en matière
de développement multi-diversi-
fié en tant que levier sûr d'épa-
nouissement socio-économique
et environnemental.

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : 

Le développement des grands ensembles régionaux
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ALIMENTS ULTRA-TRANSFORMÉS : 

8 produits courants dont il faut
se méfier 

Des experts de
la nutrition ont
dressé la liste

des aliments qui
sont ultra-

transformés -
donc peu

recommandables
pour la santé -
sans que nous

en ayons
forcément

conscience.

Les aliments ultra-transfor-
més - riches en sel, en
sucre, en matière grasse

ou encore en additifs - sont sou-
vent pointés du doigt par les pro-
fessionnels de la santé. Une
étude publiée le 31 janvier 2023
a d'ailleurs confirmé que
consommer une quantité impor-
tante de ces produits, augmente
le risque de développer ou de
mourir d'un cancer. 

Si les hamburgers, les frites,
les chips, les sodas ou encore les
bonbons sont généralement
connus pour être des aliments
ultra-transformés, d'autres élé-
ments de nos repas, au menu
quotidiennement, entrent aussi
dans cette catégorie. Quatre
experts de la nutrition de l'uni-
versité Deakin (Australie) met-
tent en garde dans un article paru
dans The conversation : " Il
existe de nombreuses nourritures
emballées que nous considére-
rions normalement comme sai-
nes et qui sont ultra-transfor-
mées ". Ils ont dressé la liste des
aliments les moins bien identi-
fiés.

LES CÉRÉALES DU PETIT-
DÉJEUNER

Les publicités des céréales et
des boissons du petit-déjeuner
mettent fréquemment en avant
les vertus saines et énergisantes
de ces produits mangés le matin.
Toutefois, ils sont très transfor-
més avertissent les auteurs : " Ils
peuvent contenir des maltodex-
trines (assemblage de plusieurs
glucides issus de l'hydrolyse de

l'amidon de blé ou maïs, NDLR),
des protéines et des fibres trans-
formées et des colorants. "

Pour un petit-déjeuner sain,
ils conseillent de miser sur
l'avoine. Cette céréale présente
l'avantage de ne subir aucune
intervention industrielle.

LES BARRES PROTÉINÉES
Un petit creux à 11 h ? Évitez

les barres protéinées. " Malgré le
battage médiatique sain, beau-
coup d'entre-elles sont ultra-
transformées, contenant des
fibres et des protéines transfor-
mées, des sucres invertis (sucres
modifiés par un procédé indus-
triel) et des édulcorants non-
caloriques ", écrivent les auteurs. 

Si vous avez une fringale,
optez plutôt pour une poignée
d'amandes ou de noix, beaucoup
plus naturelles et très riches
aussi en protéines, en fibres et en
oméga-3.

LES " LAITS " VÉGÉTAUX
Les laits végétaux ont de plus

en plus la côte. Toutefois, il faut
être très vigilant lors de l'achat. "
De nombreuses alternatives lai-
tières contiennent des émulsi-
fiants, des gommes végétales et
des arômes. Toutes les marques
ne sont pas ultra-transformées,
alors vérifiez la liste des ingré-
dients. Certains laits de soja ne
contiennent que de l'eau, du soja,
de l'huile et du sel ", précise l'ar-
ticle. 

LE PAIN
Farine, eau, levure� la

recette de base du pain est très
simple. Cependant, la composi-
tion de la baguette n'est pas tou-
jours aussi courte, surtout si elle
est achetée dans une chaîne de la
grande distribution. " Certains
pains emballés contiennent des
émulsifiants, des amidons modi-
fiés (amidons modifiés par des
méthodes industrielles) et des
gommes végétales - ce sont
généralement les pains emballés
dans du plastique, tranchés et
moins chers ", préviennent les
experts en nutrition. 

Le pain frais acheté en bou-
langerie peut contenir du sel,
mais est rarement "ultra-trans-
formé."

LES YAOURTS
Si le yaourt nature pose rare-

ment des problèmes, attention
aux pots aromatisés. Ils ne sont
pas si naturels. Ils contiennent
souvent des additifs tels que des
épaississants, des édulcorants
non-caloriques ou des arômes.

LES SAUCES TOUTES
FAITES

Les sauces préparées à
l'avance peuvent abriter des
épaississants, des exhausteurs de
goût et des colorants. Privilégiez
le fait maison. 

" Les sauces simples que vous
pouvez préparer à la maison

avec des ingrédients comme les
tomates en conserve, les légu-
mes, l'ail et les herbes sont peu
transformées ", indiquent les
auteurs.

LA CHARCUTERIE
Au-delà de sa teneur parfois

importante en sel, la charcuterie
industrielle peut renfermer des
émulsifiants, des amidons modi-
fiés, des épaississants et des
fibres ajoutées. Pour les sand-
wichs par exemple, les nutrition-
nistes conseillent de la remplacer
par des viandes rôties ou du pou-
let froid.

LA MARGARINE 
" La façon dont les margari-

nes et les pâtes à tartiner non-lai-
tières sont fabriquées (par hydro-
génation des huiles végétales) et
les additifs qu'elles contiennent,
tels que les émulsifiants et les
colorants, en font un aliment
ultra-transformé ", insistent les
experts australiens.

Ils concluent : " Les super-
marchés sont dominés par les
aliments ultra-transformés, il
peut donc être difficile de les
éviter complètement. Et parfois,
les choix sont limités par la dis-
ponibilité, les allergies ou les
intolérances alimentaires. Nous
pouvons tous apporter des chan-
gements positifs à notre alimen-
tation en choisissant des ali-
ments moins transformés. "

Hamid M. 

LUTTE CONTRE LE
CANCER : 

Plaidoyer
pour le

renforcement
de la

prévention
Des spécialistes en santé

ont mis l'accent, vendredi
à Alger, sur l'importance du
renforcement de la prévention
contre la progression des diffé-
rents types de cancer, souli-
gnant " le coût " induit par la
prise en charge de cette patho-
logie qualifiée de " problème
de santé publique ".

Intervenant lors d'une table-
ronde organisée dans le cadre
du 6ème Salon d'information
sur le cancer (Sican), la Pr
Asma Kerboua, Chef de ser-
vice d'Oncologie au centre "
Pierre et Marie Curie " du
CHU Mustapha Bacha
(CPMC), a insisté sur l'impor-
tance de " la prévention pri-
maire " pour endiguer la pro-
gression du cancer en Algérie,
de même que sur le dépistage
précoce, afin d'éviter " un coût
plus élevé " de la prise en
charge des cas.

" On ne se rend pas
compte à quel point le cancer
est un problème de santé
publique ", a-t-elle fait savoir,
arguant du nombre grandissant
des cas suivis au niveau du
CPMC, avant de défendre l'op-
tion de la vaccination par
HPV, celle-ci permettant de
prévenir plusieurs types de
cancers, comme cela se fait
dans nombre de pays.

Saluant les " progrès " réa-
lisés dans le cadre du " Plan
Cancer 2015-2019 ", à  l'instar
de la multiplication du nombre
des Centres anti-cancer
(CAC), des accélérateurs, au
niveau national, la spécialiste
a jugé nécessaire  qu'une "
évaluation soit faite dudit plan
avant d'en prévoir un autre ".

De son côté, le Pr Salim
Nekkal, Chef de service
d'Hématologie au CHU " Isaad
Hassani ", de Beni-Messous, a
estimé que le cancer posait "
réellement un problème de
coût ", notant que parallèle-
ment aux progrès réalisés en
matière de lutte contre cette
pathologie, l'Algérie enregistre
depuis quelques années une "
explosion démographique ".

Pour sa part, le Directeur
de recherche en économie de
la santé au Centre de
Recherche en Economie appli-
quée pour le Développement
(CREAD), le Pr
AhceneZehnati a mis en avant
l'efficacité de la prévention,
qui est, selon lui, une des stra-
tégies à même d'éviter au
patient d'arriver aux soins " à
un stade métastasé ".

Le 6ème Salon d'informa-
tion sur le cancer (Sican),
organisé par l'association " El-
Amel CPMC ", en partenariat
avec le ministère de la Santé,
du 2 au 4 du mois en cours à
la Safex (Pins-maritimes) est
destiné essentiellement à
orienter les malades et leurs
proches sur les aspects liés à la
prévention, le dépistage et le
traitement de cette maladie.

H. M. 

BIEN-ÊTRE : 

Voici les 5 pires aliments pour vos reins
Les reins sont des organes essentiels. Ils

assurent une fonction de filtration des
toxines produites par l'organisme et

éliminent l'excès d'eau via l'urine. De plus,
ils jouent également un rôle de régulation
dans la pression artérielle. Pour cette raison,
il est important d'en prendre soin. Voici 5 ali-
ments qu'il vaut mieux limiter pour éviter
leur dégradation.

L'ALCOOL
A force de traiter de grandes quantités

d'alcool, les reins peuvent perdre de leur effi-
cacité. Cela altère leur capacité à filtrer le
sang. Ce problème est souvent relevé trop
tard. En effet, une insuffisance rénale chroni-

que est irréversible. Il faut alors faire appel à
une greffe ou à des reins artificiels.

LE SUCRE
Le sucre raffiné est très présent dans

notre alimentation. On le retrouve par exem-
ple dans les pâtisseries industrielles. Il solli-
cite trop les reins et peut ainsi entraîner des
calculs rénaux.

LES SODAS
Une étude américaine a démontré que la

consommation régulière de sodas pouvait
augmenter leur risque de développer une
insuffisance rénale chronique. Ce risque
s'avère encore plus marqué chez les femmes

qui boivent des boissons dites "light".

LE SEL
En plus des dommages cardiovasculaires,

le sel peut avoir un mauvais effet à la longue
sur le bon fonctionnement des reins. En effet,
il accroît la pression artérielle qui va dégra-
der les vaisseaux des reins et donc leur capa-
cité de filtration.

LES GÂTEAUX APÊRITIFS
Bien souvent trop riches en sel, les bis-

cuits apéritifs vont avoir eux aussi un impact
sur les reins. De plus, ils donnent soif et inci-
tent ainsi à une consommation accrue d'al-
cool. H. M. 
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TABLEAU DE COMPÉTITIVITÉ DES ÉCONOMIES ARABES

La position de l'Algérie en amélioration
Le Fonds monétaire arabe a
confirmé que l'évolution des
niveaux de compétitivité des
économies arabes au cours de
la période 2018-2021 a connu
une amélioration dans six pays
au cours de cette période,
dont l'Algérie, tandis que cinq
autres pays arabes ont
maintenu leur position
concurrentielle par rapport à
la période précédente 2017-
2020.

S elon le dernier rapport du Fonds sur la
"Compétitivité des économies ara-
bes", les Émirats-arabe-unis ont

maintenu leur première position dans l'indice
général de compétitivité des économies ara-
bes, suivis du Qatar, de l'Arabie saoudite, du
Koweït et d'Oman, tandis que d'autres pays
ont amélioré leur position dans le tableau,
comme l'Algérie, la Libye et la Jordanie.
L'indice général de compétitivité des écono-
mies arabes publié par le Fonds monétaire
arabe se compose de deux indicateurs princi-
paux, à savoir l'indice macroéconomique et
l'indice de l'environnement et de l'attractivité
des investissements.
L'indice macroéconomique reflète la mesure
dans laquelle les gouvernements sont capa-
bles d'atteindre les fondements de la stabilité
économique qui soutiennent la productivité
et la compétitivité, tandis que l'indice de l'en-
vironnement et de l'attractivité des investis-
sements reflète les différentes politiques
adoptées pour améliorer le climat des affai-
res afin d'attirer les investissements natio-
naux et étrangers.
L'indice macroéconomique est divisé en qua-
tre piliers qui comprennent 18 indicateurs
quantitatifs liés au secteur réel, au secteur
monétaire et bancaire, au secteur des finan-
ces publiques et au secteur extérieur, tandis
que l'indice de l'environnement et de l'attrac-
tivité des investissements comprend trois
piliers qui comprennent 11 indicateurs quan-
titatifs. Liées à la liberté économique, aux
infrastructures, aux institutions et au bon

gouvernement. D'autre part, le rapport ajoute
que l'indice d'intégration économique entre
les pays arabes est passé de 59,7% en 2019 à
63,3% en 2020, puis à 65,8% l'année der-
nière, ce qui indique un degré "significatif"
d'intégration économique entre eux.
Cet indicateur est l'un des outils utilisés pour
mesurer le degré d'intégration du commerce
extérieur entre les pays, et consiste à mesurer
dans quelle posture la structure des exporta-
tions d'un pays correspond à la structure des
importations d'un autre pays, et donc plus le
degré de similitude entre le commerce exté-
rieur, plus grande est la possibilité d'échan-
ges entre eux.
L'indice d'intégration fait référence au che-
vauchement entre la structure des exporta-
tions et de l'offre d'un pays, avec les impor-
tations et la demande d'un autre pays. Il iden-
tifie également des perspectives positives
pour le commerce extérieur entre les pays à
la lumière des accords commerciaux régio-
naux, car l'indice examine si le deux pays
concernés s'échangent des produits que l'un
d'eux a un avantage comparatif.
En ce qui concerne les produits les plus
importants exportés par les pays arabes, le
rapport a montré que les produits des com-

bustibles minéraux sont arrivés en tête pour
l'année 2021 avec 601,580 millions de dol-
lars, représentant ainsi plus de 31% du com-
merce extérieur total des pays arabes, suivis
par les précieux métaux et pierres précieuses
avec 69,246 millions de dollars, puis
Machines, équipements électriques et pièces
qui en sont fabriqués, d'une valeur de 48,320
millions de dollars, et plastiques et matériaux
fabriqués à partir de ceux-ci, d'une valeur de
42,975 millions de dollars. En ce qui
concerne les importations, le rapport indique
que les importations arabes totales de pro-
duits alimentaires et de produits de base se
sont élevées à 102,8 milliards de dollars en
2021, et 14 % de celles-ci étaient couvertes
par les marchés arabes, pour une valeur de
14,6 milliards de dollars.
Au premier rang de ces produits figurent les
animaux vivants et les produits d'origine ani-
male avec un total de 76 millions de dollars,
les produits végétaux d'une valeur de 5,094
milliards de dollars, les graisses et huiles ani-
males et végétales et leurs produits d'une
valeur de 1,337 milliard de dollars, et les
produits de l'industrie alimentaire et des
boissons d'une valeur de 8,748 milliard. 

Ammar Zitouni

L es opérateurs économi-
ques ont déposé des pro-
positions visant à facili-

ter le processus d'exportation
pour atteindre des exportations
hors hydrocarbures de l'ordre de
10 milliards de dollars, selon les
prévisions établies par les autori-
tés algériennes, telles que l'ou-
verture de nouvelles lignes mari-
times, la facilitation des procé-
dures administratives à l'exporta-
tion et la possibilité pour les opé-
rateurs d'ouvrir des bureaux à
l'étranger. 
Ali Hamani, président de
l'Association des producteurs
algériens de boissons (APAB), a
révélé sur une émission à
Echourouk News la tenue d'une
réunion, il y a quelques jours, qui
a regroupé des représentants du
CNESE (Conseil national écono-
mique et social et environne-
mental) et de divers ministères et
opérateurs économiques activant
dans l'exportation, concernant le
dossier d'exportation de produits
algériens à l'étranger, d'établir un
rapport et de le remettre aux hau-
tes autorités du pays. 
L'objectif est d'obtenir de nou-
velles facilités pour le processus
d'exportation, notamment vers
l'Afrique, alors que l'Algérie

s'apprête à se lancer dans la zone
de libre échange africaine (ZLE-
CAF). 
Hamani a souligné que la réu-
nion, qui comprenait des repré-
sentants du Conseil, des exporta-
teurs, des opérateurs économi-
ques, commerciaux et financiers
et des banques, au siège du
CNESE, a abouti à la présenta-
tion d'un certain nombre de pro-
positions visant à faciliter l'ex-
portation à l'étranger et à réduire
le délais pour le processus, qui
s'étend aujourd'hui entre une
semaine et 10 jours, pour remplir
tous les documents de base à 24
heures seulement. 
" Dans certains pays, le proces-
sus d'exportation ne prend que 4
heures, alors qu'en Algérie la
procédure prend 10 jours, et
nous aspirent à travers les propo-
sitions soumises aux autorités à
la réduire à 24 heures seulement
", a-t-il expliqué. 
La facilitation à l'exportation se
réalise, d'après le président de
l'APAB, en allégeant les docu-
ments nécessaires au processus,
en facilitant leur octroi aux
demandeurs et en réduisant les
délais conformément aux ins-
tructions du président
Abdelmadjid Tebboune, et aussi

en ouvrant de nouvelles lignes
maritimes, notamment vers
l'Afrique. 
Il a indiqué que des voies terres-
tres sont aujourd'hui disponibles,
de plus, les avions destinés à
l'exportation sont multiservices,
mais leur prix reste élevé par
rapport au transport maritime,
qui nécessite la fourniture de
transport par voie maritime, pour
réduire les charges sur l'exporta-
teur et rendre le produit plus
compétitif, que ce soit sur les
marchés africains ou sur d'autres
destinations ciblées par
l'Algérie. 
Le même interlocuteur a égale-
ment appelé à accorder des
licences aux exportateurs algé-
riens pour ouvrir des bureaux à
l'étranger, similaires à celles
accordées aux opérateurs étran-
gers ici en Algérie pour faciliter
l'exportation des produits, tout
en facilitant le processus de paie-
ment, et sans exiger de paiement
du pays exportateur, qui sont les
propositions que les responsa-
bles du CNESE se sont engagés
à soumettre dans un rapport
détaillé aux représentants des
hautes Autorités. 
D'autant plus que le gouverne-
ment vise à atteindre l'équivalent

d'exportations hors hydrocarbu-
res de 10 milliards de dollars
d'ici la fin de l'année en cours,
élever la liste des produits
concernés par l'export et pénétrer
les marchés africains et mon-
diaux.  
Hamani a souligné que la valeur
des exportations de boissons
représente aujourd'hui 26 mil-
lions de dollars, selon les der-
niers chiffres disponibles chez
l'APAB. 
Il a estimé que les boissons algé-
riennes sont présentes sur les
marchés des pays européens,
africains et même arabes, mais
les opérateurs recherchent à
conquérir de nouvelles destina-
tions cette année et doubler le
volume des exportations. 
Aujourd'hui, le nombre de pro-
ducteurs de boissons est estimé à
400 opérateurs sur un total de 1
700 registres du commerce pour
la production de boissons, dont 1
300 devraient être prochaine-
ment supprimés grâce au proces-
sus de mise à niveau initié par le
ministère du Commerce, étant
donné que ces usines n'existent
pas dans le domaine, selon le
responsable de l'APAB.

Hamid M.

PRODUITS ALIMENTAIRES 

Les prix à
l'international
en nette baisse

en janvier

L es prix alimentaires mon-
diaux ont légèrement

baissé en janvier, pour le
dixième mois consécutif, en
raison d'une baisse des prix du
blé et des huiles végétales, a
annoncé, vendredi,
l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO).
En janvier, l'indice FAO de la
valeur alimentaire, qui suit la
variation des prix internatio-
naux d'un panier de produits de
base, a légèrement baissé par
rapport à décembre (-0,8%).
Le chiffre contraste avec le pic
atteint par les prix en mars
2022, lorsqu'ils ont enregistré
une hausse de 17,1 % par rap-
port au mois précédent, en rai-
son des premiers effets de la
guerre en Ukraine.
Si le prix mondial des céréales
est resté pratiquement stable,
celui du riz et du maïs a aug-
menté.
Les prix internationaux du riz
"ont augmenté de 6,2% par
rapport à décembre", en raison
"d'une disponibilité plus res-
treinte, d'une forte demande
locale dans certains pays
exportateurs d'Asie et des
mouvements des taux de
change", indique la FAO.
En outre, "en raison de la forte
demande d'exportation du
Brésil et des préoccupations
liées à la sécheresse en
Argentine", les prix mondiaux
du maïs ont également légère-
ment augmenté.
Au lieu de cela, le prix du blé a
chuté de 2,5 % en raison d'une
production abondante attendue
en Australie et en Russie, qui "
a dépassé les prévisions ", indi-
que la FAO.
Les prix des huiles végétales
ont également diminué en jan-
vier, de 2,9 %. Ceux d'huile de
palme et de soja "ont baissé en
raison de la faiblesse de la
demande mondiale d'importa-
tion, tandis que ceux d'huiles
de tournesol et de colza ont
chuté en raison d'une disponi-
bilité abondante à l'exporta-
tion", explique l'organisation
des Nations unies.
Les prix du sucre ont égale-
ment baissé par rapport à
décembre 2022 (-1,1%), ainsi
que les produits laitiers (-
1,4%).
Le prix de la viande est resté
stable.
L'organisation onusienne a
également confirmé une
"contraction" de l'offre des
céréales en 2022-2023, "1,7%
de moins" que l'année précé-
dente, bien que légèrement
supérieure aux prévisions de
décembre. 

Ahmed Saber

SOUTIEN À L'EXPORTATION

Les opérateurs algériens réclament plus davantage



Le montant des paiements par internet en Algérie a
enregistré en 2022 une croissance de l'ordre de

62,40% en l�espace d�une année.
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POUTINE :

�Ils nous menacent à nouveau avec des chars allemands�

I l a averti que la Russie a de
quoi répondre aux attaques
occidentales et ne se limi-

tera pas à l'utilisation de véhicu-
les blindés. "C'est incroyable,
mais nous sommes une fois de
plus menacés par les chars alle-
mands", a déclaré le président de
la Fédération de Russie,
Vladimir Poutine, dans son dis-
cours lors du concert de gala à
l'occasion du 80e anniversaire de
la victoire à la bataille de
Stalingrad, lors de sa visite dans
la ville russe de Volgograd. 
Marquant l'exploit du peuple de
l'URSS dans la confrontation
avec l'Allemagne nazie et ses
alliés, il a souligné que
Stalingrad "est devenu à jamais
un symbole d'invincibilité" de la
nation russe.
"En ce moment, malheureuse-
ment, nous voyons que l'idéolo-
gie du nazisme, déjà dans sa
manifestation moderne, menace
une fois de plus directement la
sécurité de notre pays", a déclaré
Poutine, assimilant les Panzers
d'Hitler aux véhicules blindés
Leopard 2 de fabrication alle-
mande, "portant [ les mêmes]
croix sur leurs côtés ", a-t-il sou-
ligné, que certains pays occiden-
taux ont promis de fournir à
l'Ukraine.

Le chef de l'État a souligné qu'ils
tentaient une fois de plus de se
battre avec la Russie sur la terre
ukrainienne aux mains des parti-
sans d'Hitler et du nationaliste
ukrainien Stepan Bandera, rap-
porte RT. "Ceux qui entraînent
des pays européens, dont
l'Allemagne, dans une nouvelle
guerre contre la Russie et la
déclarent de manière irresponsa-
ble un fait accompli, qui espèrent
vaincre la Russie sur le champ de
bataille, ne comprennent appa-
remment pas que la guerre
moderne sera différente absolu-
ment", a-t-il déclaré.
Cependant, Poutine a averti que
bien que la Russie n'envoie pas
de chars à ses frontières, le pays
a de quoi répondre et a souligné
qu'il ne se limiterait pas à l'utili-
sation d'équipements blindés.
"Nous savons que malgré les

efforts de propagande officielle
essentiellement corrompus des
élites occidentales hostiles, nous
avons de nombreux amis dans le
monde, notamment en
Amérique, en Amérique du Nord
et en Europe", a souligné le pré-

sident russe.
Comme l'a expliqué après l'évé-
nement le porte-parole du prési-
dent russe, Dmitri Peskov , cela
signifie que la Russie a le poten-
tiel, " et à mesure que de nouvel-
les armes livrées par le collectif
occidental apparaîtront, la
Russie utilisera de plus en plus le
potentiel dont elle dispose dans
son opération militaire spéciale. .
La batalla de Stalingrado, que
tuvo lugar del 17 de julio de
1942 al 2 de febrero de 1943 en
las actuales regiones rusas de
Vorónezh, Rostov y Volgogrado
y en la república de Kalmukia,
fue un punto de inflexión en la
Gran Guerra Patria y la Seconde
Guerre mondiale. L'événement
devint, après la capitulation alle-
mande du 2 février 1943, le
signe avant-coureur de la vic-

toire de l'armée soviétique sur
les troupes nazies.
La bataille  se poursuivit pendant
200 jours sur les rives du Don et
de la Volga, puis près de
Stalingrad (aujourd'hui
Volgograd) et dans la ville elle-
même. Plus de 2,1 millions de
personnes ont participé à cette
bataille des deux côtés à diffé-
rentes phases des combats.
Pendant la bataille de Stalingrad,
l'armée soviétique a éliminé
environ un quart de toutes les
forces de la coalition d'Hitler
opérant sur le front germano-
soviétique. Les pertes totales des
troupes nazies s'élevaient à plus
de 1,5 million de morts, de bles-
sés, de prisonniers de guerre et
de disparus au combat. 

A. S.

PAR : AHMED SABER

L e fait est que l'Algérie et sa société
tout entière étaient sous l'emprise
d'une longue période de léthargie et

de déséquilibre, d'inertie économique et
sociale, d'absence totale du pays sur le plan
régional et international ont été des retombées
négatives sur la cohésion sociale du pays. Au
lendemain de l'élection du président
Abdelmadjid Tebboune en décembre 2019,
des actions urgentes et d'envergure étaient
attendues dans tous les domaines afin d'aider à
sortir le pays de la grave crise qui l'affectait
pendant deux décennies de suite et qui est
venue s'ajoutait à la décennie noire. Conscient
que rien de solide ni de durable ne pouvait-
être entrepris à cet égard si la normalité politi-
que, la relance économique et sociale n'étaient
pas au rendez-vous de la l'Algérie nouvelle,
c'est tout naturellement, que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune avait
choisi de s'engager dans la seule voie à même
de redonner au peuple algérien des raisons de
croire et d'espérer en l'avenir, celle de la paix,
de la sécurité, la stabilité, le développement
global du pays,  la promotion et la valorisation
de la démocratie populaire qui sont des exi-
gences fondamentales pour l'édification d'une
société stable et la conduite transparente du
développement économique et social. Depuis
l'avènement de la nouvelle Constitution en
novembre 2020, avec la mise en �uvre du
programme de relance économique et social,
des avancées très  significatives ont été réali-
sées dans le sens de la stabilisation de la situa-
tion politique, sécuritaire et institutionnelle, et
en termes d'enracinement de la pratique
démocratique tant au niveau local  qu'à celui
des institutions nationales. Autre réalisations
non moins importantes, l'Algérie a pleinement
retrouvé sa place et son rôle sur la scène inter-
nationale. Cette étape n'aurait certainement
pas pu être franchie avec le succès enregistré
n'eût été l'engagement et la détermination du
président Abdelmadjid Tebboune, pleinement
soutenu par le peuple à tourner l'un des pages
les plus sombres de l'histoire du pays et à se
tourner résolument vers la création des condi-
tions propices au retour de la stabilité et, par
voie de conséquence, au développement.
Au cours de ces trois dernières années, le pré-
sident de la République a été contraint d'enga-

ger une série de réformes et de réajustement
dans divers secteurs sensibles qui étaient tout
à fait précaires. Il s'agissait de la refondation
de l'Etat de droit et de ses institutions sur des
bases saines et un investissement démocrati-
que, économique, social et culturel qui garan-
tira aujourd'hui et demain une vie décente
pour chaque algérien, dans un climat de paix
et de sécurité. A présent de l'aune de la nou-
velle année 2023, la réalisation de ces objec-
tifs requiert la mobilisation et la détermination
de tous et la prise de conscience de chacun sur
les enjeux et les défis internes et externes
qu'on doit ensemble relever dans notre exer-
cice quotidien et de garder à l'esprit l'impéra-
tif à concrétiser les changements fixés. En
parallèle à cette prise de conscience indivi-
duelle et collective, les responsables des pou-
voirs publics à tous les niveaux ont été inter-
pellés par le président de la République envers
lesquels il a souligné que l'exercice des mis-
sions et attributions sera " évalué et apprécié à
l'aune de la responsabilité qui s'y attache et,
tenant compte essentiellement du niveau de
prise en charge réelle des besoins et préoccu-
pations exprimés par les citoyens  en général
et par les opérateurs économiques et sociaux,
en particulier ".
Cette indispensable voie est essentielle pour la
crédibilité de l'Etat, des institutions publiques
mais aussi des responsables à tous les  niveaux
à savoir que les engagements pris soient hono-
rés car c'est la condition sine qua non du réta-
blissement du " lien de confiance entre l'Etat
et les citoyens ". 
Cette voie souvent exigée par le Chef de l'Etat,
doit à présent s'appuyer sur la détermination
de tous à opérer une verticale rupture avec les
pratiques du passé et promouvoir de nouveaux
modèles de gouvernance à la mesure des espé-
rances des citoyens. En effet, c'est de la
concrétisation de ces engagements que dépen-
dent  plus que jamais le recouvrement de la
confiance du citoyen dans ses institutions et
ses gouvernants au niveau local, en particulier,
son adhésion aux actions et sa contribution
pleine et sincère à la réalisation des program-
mes de développement et à la préservation de
la cohésion sociale qui est le pilier de la
citoyenneté.

B. C.

Ça fait une année, jour après jour, que 
"El Hadj Mokrane Mustapha " nous a
quittés, des jours et des nuits se sont 
écoulés, tellement éclair, que le moment où
nous t'avons pris sur nos épaules pour te
sortir de la maison, est toujours entre nos
yeux comme si c'était hier.
La disparition de " Si El Hadj " a laissé un
grand vide dans le c�ur  de ses proches, et
ceux qui ont connu cet homme sincère et
généreux.
Sa femme et ses trois filles prient pour son
âme, et demandent à tous ceux qui l'ont
connu de prier pour cet homme bon et mag-
nanime.
À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

PENSÉE


