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Après les chars
d'assaut, les

avions de combat
Par Mohamed Habili

L es chars promis à
l'Ukraine sont encore
loin d'être arrivés à des-

tination qu'il est déjà question
de lui envoyer des avions de
combat américains F-16, et
par centaines, un pas supplé-
mentaire vers l'entrée en guer-
re que la Pologne se montre
tout disposée à accomplir
pour sa part, comme si réelle-
ment cela ne dépendait que
d'elle. En fait, ces avions ayant
été achetés par elle, elle ne
peut les céder à un tiers
qu'avec l'accord de leur fabri-
cant. De sorte que lorsque le
président américain oppose
un refus catégorique à l'envoi
d'avions, se contentant de
chars, c'est juste le contraire
qu'il faut comprendre, puis-
qu'il laisse faire la Pologne, et
dans le même temps tous
ceux des membres de l'Otan
qui voudraient suivre son
exemple. On sait du moins par
quel biais la guerre sortira de
l'Ukraine pour passer en
Europe, dans la mesure où
cela est inévitable. Ce sera
par la Pologne, le membre de
l'Otan depuis le début le plus
engagé  dans la cobelligéran-
ce, pour employer un terme à
la mode, sans grande signifi-
cation à vrai dire. Le seul pays
européen qui se montre aussi
déterminé à engager sans
plus attendre les hostilités
directes avec la Russie, c'est
la Grande-Bretagne, qui elle
toutefois est loin. Mais sous
couvert de Grande-Bretagne,
ce sont en fait les Etats-Unis
qui sont à l'œuvre. 

Suite en page 3

Les Verts étrillent le Niger et vont en finale 
Demi-finale du CHAN 2023/Algérie 5-Niger 0 

Page 16

Exportations hors hydrocarbures

La promotion des exportations algériennes hors hydrocarbures demeure un objectif stratégique
pour les pouvoirs publics qui projettent de porter la valeur des exportations hors hydrocarbures à

10 milliards de dollars durant l'année en cours et 30 milliards de dollars à l'horizon 2030. Page 2
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La déclaration d'Alger adoptée, soutien indéfectible à la cause palestinienne
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Objectif : atteindre les 
dix milliards de dollars cette année

Le Président
Tebboune en Russie

au mois de mai
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Objectif : atteindre les dix milliards
de dollars cette année

Exportations hors hydrocarbures
Mercredi 1er février 2023

Par Louisa A. R.

L
es exportations hors
hydrocarbures, qui
constituent un défi
majeur pour l'Algérie,

connaissent une hausse record
comparativement aux autres
années. Ainsi, les résultats obte-
nus l'année passée poussent à
l'optimisme tant le montant
atteint n'a jamais été concrétisé
auparavant.  Avec des exporta-
tions hors hydrocarbures de plus
de 6 milliards de dollars au cours
des onze premiers mois de l'an-
née écoulée, le chiffre est en
hausse par rapport à 2021, une
période durant laquelle ces
exportations se sont chiffrées à
4,8 milliards de dollars.  Ce
résultat a été atteint à la faveur
d'une batterie de mesures incita-

tives qui comprend notamment
la création de couloirs verts
dédiés à l'exportation, des avan-
tages fiscaux, des facilitations
administratives, en plus du ren-
forcement du rôle de la diploma-
tie algérienne dans la promotion
des produits algériens à l'étran-
ger. Il revient aux opérateurs
économiques de relever encore
le défi cette année et de porter le
chiffre à 10 milliards de dollars
durant l'année en cours, d'autant
que l'Etat les accompagne  en
leur accordant des facilités.
Après des valeurs des exporta-
tions allant crescendo ces der-
nières années, l'objectif pour
cette année 2023 est celui d'at-
teindre les 10 milliards de dol-
lars, et les 30 milliards de dollars
à l'horizon 2030, a indiqué
Souhila Abellache, chargée des
études et de synthèse au niveau
du ministère du Commerce et de
la Promotion des exportations.
Lors de son passage l'émission
«L'invité de la rédaction» de la
Chaîne 3 de la Radio algérienne,
elle a souligné que «jusque-là,
les montants réalisés ont été de 4
milliards de dollars en 2020, un

peu plus de 5 milliards de dollars
en 2021 et ont dépassé les 6,5
milliards de dollars en 2022».
L'invitée de la radio a rappelé les
instructions du président de la
République au gouvernement
pour atteindre les 30 milliards de
dollars à l'horizon 2030.   

«Et pour cela, il faut une mise
en œuvre de toute une panoplie
de mesures touchant plusieurs

secteurs. C'est donc une straté-
gie multisectorielle touchant
aussi bien à la logistique en
matière de transports, aux
banques et à la coopération,
etc.», a-t-elle souligné.

Les résultats obtenus déno-
tent de la volonté de l'Etat de sor-
tir progressivement de la dépen-
dance aux hydrocarbures  en
diversifiant les activités écono-

miques et commerciales pour
intégrer un nouveau modèle
économique bâti sur la création
de la valeur ajoutée. L'autre
démarche de l'Algérie est celle
de réduire les importations.
Ainsi, l'Etat ne s'oppose pas à
l'importation qui complète la pro-
duction nationale mais lutte
contre l'importation qui épuise
l'économie nationale.  L. A. R.

La promotion des exportations algériennes hors hydrocarbures demeure un objectif stratégique pour les pouvoirs
publics qui projettent de porter la valeur des exportations hors hydrocarbures à 10 milliards de dollars durant

l'année en cours et 30 milliards de dollars à l'horizon 2030.
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Bloquée par l’accumulation
de la neige 

Réouverture de la
RN 30 à hauteur

de Tizi Ouzou 
LES SERVICES des travaux
publics de la wilaya de Tizi
Ouzou ont entrepris, hier, la
réouverture à la circulation
automobile de la RN 30,
bloquée par l’accumulation de
la neige à hauteur de Tizi
N’kouilal, relevant de la
commune d’Iboudrarene (40
km au sud-est de Tizi Ouzou).
En effet, accompagnés des
gendarmes de la brigade de
Tassaft (Iboudrarène), les
agents de subdivision des
travaux publics de Ouacifs
s’affairaient hier après-midi au
dégagement de la neige de la
chaussée pour permettre la
reprise du trafic routier,
suspendu depuis une dizaine
de jours compte tenu de
l’accumulation de la
poudreuse dépassant à
certains endroits plus de 80
centimètres, notamment à
hauteur du col de Tizi N’kouilal
culminant à 1 560 mètres
d’altitude, aux limites
administratives avec la wilaya
de Bouira. Cependant, pour
d’autres routes, à savoir la RN
15 reliant Tizi Ouzou à Bouira
au col de Tirourda (commune
d’Iferounène), la RN 33 à
Aswel (commune d’Ait
Boumehdi), le CW 11 à
Tiguemounine dans la
commune de Ouacifs, le CW
253 reliant Tizi Ouzou à Bejaïa
au col d’Ichelladhene, les
usagers de la route sont
invités à consulter le point
route fourni quotidiennement
par le commandement de la
Gendarmerie nationale via
l'application Tariki. 

Hamid M.

L a 17e Conférence de l'Union des
Parlements des Etats membres de
l'Organisation de la coopération isla-

mique (UPCI), dont les travaux ont pris fin
lundi soir à Alger, a été sanctionnée par la
«Déclaration d'Alger» qui a mis en avant le
soutien à la revendication concernant l'ob-
tention par la Palestine de la qualité de
membre à part entière aux Nations unies
(ONU).Les participants à cette session orga-
nisée sous le slogan «Le monde musulman
et les enjeux de la modernisation et du déve-
loppement», ont mis l'accent sur «le soutien
indéfectible à la cause palestinienne et la
préservation d'Al-Qods ainsi que leur soutien
au peuple palestinien pour recouvrer ses
droits légitimes intangibles, son droit à l'auto-
détermination et son droit au retour à sa
terre». La Déclaration a affirmé la «revendica-
tion concernant l'obtention par la Palestine
de la qualité de membre à part entière au
sein de l'ONU», tout en rappelant la résolu-
tion adoptée par l'Assemblée générale (AG)
de l'ONU appelant la Cour internationale de
justice à émettre un avis consultatif sur l'oc-
cupation sioniste. Les participants ont appe-
lé la communauté internationale, notamment
le  Conseil de sécurité, à «assumer sa res-
ponsabilité et à agir en urgence pour assurer
la sécurité des civils palestiniens et préserver
leurs droits et libertés essentiels ainsi que
leurs lieux saints, conformément à la légalité
internationale». Du côté palestinien, l'Union a
appelé les factions palestiniennes au «res-
pect de la Déclaration d'Alger et à la poursui-
te de leurs efforts pour faire face, ensemble,
aux politiques de l'entité sioniste et ses pra-
tiques illégales, notamment ses violations

contre la Mosquée d'Al-Aqsa, en sus des vio-
lences contre les fidèles désarmés».  Ils ont
plaidé, dans ce sens, à «l'arrêt immédiat de la
violation par les sionistes au droit internatio-
nal, la levée de l'embargo imposé à Ghaza
ainsi que la suspension de toutes les activités
expansionnistes mettant fin à l'oppression
exercée contre les civils palestiniens».   Par
ailleurs, les participants ont souligné à tra-
vers ce document «l'importance de renforcer
l'action commune pour lutter contre le terro-
risme et l'extrémisme violent qui guettent la
paix et la sécurité mondiales», réitérant leur
appel à «consolider la coopération internatio-
nale et régionale entre les pays membres en
matière de lutte contre le terrorisme par la
mise en place d'une stratégie globale de lutte
efficace contre ce fléau». Ils ont appelé aussi
au «respect des spécificités culturelles et
civilisationnelles de chaque société et au
rejet de tout comportement ou pratiques
étrangers».

La nécessité d'une solution
immédiate à la crise des 
réfugiés et des migrants

Concernant la crise des réfugiés et des
migrants, les participants ont insisté sur l'im-
pératif de trouver «une solution immédiate» à
cette crise qui constitue «une menace pour la
paix et la sécurité internationales», et ce, à
travers «la satisfaction des besoins des pays
d'origine des migrants en ce qui concerne
l'accès aux différents services essentiels, tels
que le raccordement à l'eau et à l'électricité».
Concernant le développement durable, la
«Déclaration d'Alger» a appelé la commu-

nauté internationale à «œuvrer ensemble en
vue de renforcer la coopération internationa-
le et accélérer la concrétisation de ses objec-
tifs», et ce, afin de «répondre de manière
appropriée aux besoins des pays en voie de
développement, notamment ceux qui souf-
frent de la crise alimentaire, des change-
ments climatiques, de la perte de la biodiver-
sité et de désertification, en sus des autres
formes de dégradation environnementale».

Création d'un Comité des amis
du président de l'Union

Il a également été décidé de «créer une
commission des amis du président de
l'Union», composée de la troïka et de trois
membres, chacun représentant un groupe
géographique (africain, asiatique et arabe),
en plus du secrétaire général, dont l'objectif
suprême est de «contribuer à l'instauration de
la concorde et à la protection des intérêts de
la nation musulmane». Le document a
annoncé le lancement d'une stratégie de
coopération entre les pays membres en
matière de sécurité cybernétique pour ren-
forcer la sécurité intellectuelle des pays du
monde musulman, outre la création d'un
Centre des études et recherches sur l'immu-
nité intellectuelle musulmane en Algérie avec
pour mission «la protection du legs intellec-
tuel musulman contre toute atteinte ciblant
ses fondements ou visant à remettre en
cause ses bases solides». Le document a
annoncé, en outre, l'entame de la création
d'un incubateur des start-up, dont le but est
de «promouvoir les projets innovants en
faveur des jeunes».  Meriem B.

Clôture de la 17e session de la Conférence de l'UPCI

La déclaration d'Alger adoptée, soutien
indéfectible à la cause palestinienne
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Réouverture aujourd'hui des sites
d'inscription pour les candidats libres 

Bac et BEM session 2023

Par Thinhinane Khouchi 

C’
est dans un commu-
niqué publié sur sa
page Facebook que
le département de

Belabed a annoncé, hier,  «la
réouverture de deux sites Web
pour les candidats libres aux exa-
mens du baccalauréat et de l'en-
seignement intermédiaire, à partir
d'aujourd'hui  jusqu'au 15 février
afin de leur permettre de revoir
leurs informations personnelles
et de vérifier leur exactitude». Le
ministère a indiqué, dans un
communiqué, que «les deux sites
Internet suivants seront rouverts :
https://bac.onec.dz pour l'exa-
men du baccalauréat et
https://bem.onec.dz pour l'exa-
men du certificat d'études inter-
médiaires, à partir de mercredi
1er février au mercredi 15 février
2023, afin de leur permettre de
vérifier leurs informations et de
s'assurer de leur exactitude,
notamment en ce qui concerne
les nom et prénom, la date et le
lieu de naissance». «S'ils décou-
vrent une erreur, ils sont tenus
d'informer par écrit la Direction
de l'éducation des corrections
nécessaires», ajoute le communi-
qué. Quant aux candidats appar-
tenant à l'Office national de l'en-
seignement et de la formation à
distance, le ministère a souligné
«la nécessité d'informer le centre
régional du même établissement
avant le mercredi 22 février 2023
comme date limite, et ils assu-
ment l'entière responsabilité de
toute erreur quils n'ont pas

annoncée dans le délai imparti».
Le ministère de l'Éducation a
également annoncé que «l'épreu-
ve d'éducation physique et sporti-
ve pour les candidats libres se
déroulera du dimanche 7 mai au
jeudi 18 mai 2023». Il a appelé les
candidats libres, y compris ceux
appartenant à l'Office national de
l'enseignement et de la formation
à distance, à «retirer leur convo-
cation pour l'examen d'éducation
physique et des sports auprès
des deux bureaux dudit bureau, à
compter du lundi 17 avril 2023».
Par ailleurs, concernant l'examen
du baccalauréat 2023,  le
ministre de l'Education nationale
avait indiqué, lors  d'une séance
plénière au Conseil de la nation
consacrée aux questions orales
destinées à des membres du

gouvernement, que «l'examen du
baccalauréat session  2023  se
déroulera de la même manière
que les sessions précédentes».
En réponse à une question relati-
ve à la possibilité de remplacer
l'examen du baccalauréat par
une évaluation continue tout au
long de l'année, Belabed avait
déclaré que le baccalauréat est
un examen homologué dans
tous les pays du monde, esti-
mant qu'il est «le moyen le plus
efficace pour évaluer les élèves
et leur délivrer un diplôme, sur la
base des résultats obtenus et les
options déterminées par le minis-
tère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique».
«Le baccalauréat réalise égale-
ment le principe de l'égalité des
chances pour tous les élèves à

travers le pays, d'autant plus que
ses examens sont unifiés et sa
crédibilité est garantie», a expli-
qué le premier responsable du
secteur. En outre, le ministre de
l'Éducation s'est également expri-
mé à propos des sujets de la pro-
chaine édition du baccalauréat,
indiquant que les questions
seront préparées en fonction des
programmes étudiés au sein des
lycées. Belabed a expliqué que
les sujets seront confectionnés
par les professeurs les plus qua-
lifiés au niveau national, ajoutant
que la note de l'évaluation conti-
nue ne peut remplacer l'examen
du baccalauréat.  Par ailleurs, il a
annoncé que le plan d'action du
gouvernement comprend une
réforme globale du secteur, ce
qui inclut le baccalauréat.  T. K.

Le ministère de l'Education nationale a annoncé, hier, la réouverture des sites
électroniques réservés aux candidats libres au baccalauréat et au Brevet d'enseignement
moyen (BEM) session 2023, du 1er au 15 février prochain, pour leur permettre de vérifier

l'exactitude de leurs informations personnelles. 
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Le taux de remplissage des
barrages à l’est du pays avoi-

sine les 50 % grâce aux der-
nières précipitations enregis-
trées. Selon le directeur de
l’Unité d’inspection et d’interven-
tion aux barrages de la région
Est, Abdelaziz Boulechefar, le
remplissage enregistré dans 34
barrages est de 48,1 % jusqu’au
30 janvier 2023. Dans une décla-
ration, hier, à Radio Setif, reprise
par des médias, l’orateur a indi-
qué que durant la période s’éta-
lant du 19 au 30 janvier les bar-
rages en question ont reçu une
quantité estimée à 110 millions
de mètres cubes, suite à la neige
et aux fortes pluies ayant carac-
térisés différentes localités. Le
barrage de Beni Haroun, situé
dans la wilaya de Mila, a reçu un
apport important à la faveur des
dernières précipitations, estimé
à 25 millions de mètres cubes,
lui permettant d’atteindre un taux
de remplissage de 76 %. Le bar-

rage de Beni Zid à Skikda a reçu
34 millions de mètres cubes,
atteignant ainsi 87 % et le barra-
ge de Meksa, à El Tarf, a reçu un
apport de 20 millions de mètres
cubes avec un taux de remplis-
sage de 85 %. Pour la wilaya de

Jijel, il a indiqué que pour les
barrages Kissir, Bousseyaba et
Tablout, leur taux de remplissage
a enregistré des volumes accep-
tables, respectivement de 98 %,
95 % et 88 %. Par ailleurs, le taux
de remplissage des barrages de

Ouldja et Mellag dans la wilaya
de Tébessa était de 82 %. 

Cependant, le barrage de Ain
Zada, à Bordj Bou Arréridj, n’a
reçu que de 11,82 millions de
mètres cubes d’eau avec un taux
de remplissage de 10 % et le
barrage de Zerdaza, à Skikda,
avec un taux de 10 %, le barrage
Chafia à El Tarf a reçu un apport
de 15 millions de mètres cubes
pour un taux de remplissage de
10 %. Abdelaziz Boulechefar a
expliqué, par ailleurs, que le taux
de remplissage des barrages
devrait connaître une hausse
dans les prochains jours avec la
fonte de la neige dans les
wilayas de Jijel et Béjaia. Il a pré-
cisé qu’il n’est procédé au lâcher
d’eaux qu’une fois leur taux de
remplissage a atteint 100 %.
Cette opération, a-t-il ajouté, est
effectuée dans des situations
spéciales et exceptionnelles
avec autorisation de la Direction
générale des barrages et trans-

ferts, suite, à titre d’exemple, aux
pluies charriant de la boue afin
d’éviter l’envasement des bar-
rages.  

Massi Salami  

A l'est du pays

Le taux de remplissage 
des barrages est à près de 50 %  

La visite d'Etat évoquée lors d'un entretien
téléphonique avec Vladimir Poutine 

Le Président Tebboune en Russie au mois de mai
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son

homologue russe, Vladimir Poutine, ont eu un entretien télépho-
nique lors duquel ils ont abordé les relations unissant les deux pays,
notamment les perspectives de coopération énergétique, indique,
hier, un communiqué de la Présidence de la République. «Le prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son homologue
M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, ont eu un
entretien téléphonique lors duquel ils ont abordé les relations unis-
sant les deux pays, notamment les perspectives de coopération
énergétique», lit-on dans le communiqué. «Les deux présidents ont
abordé, à cette occasion, la réunion prévue de la Grande commis-
sion mixte algéro-russe, convenant par là même de la visite
d’Etatqu’effectuera Monsieur le président de la République en
Fédération de Russie le mois de mai prochain», ajoute la même
source.                                                                                   R. N. 

Après les chars
d'assaut, les

avions de combat
Suite de la page une

D u temps où les
Allemands hésitaient
encore à envoyer leurs

chars, ils s'opposaient aussi à
ce que l'un ou l'autre de leurs
alliés en disposent à sa guise.
Mais dès l'instant où ils avaient
donné leur autorisation, à la
Pologne notamment, ils n'ont
guère tardé à faire savoir qu'ils
se décidaient à faire comme
elle. Il ne serait donc pas éton-
nant que les Etats-Unis annon-
cent bientôt qu'eux aussi livre-
ront des avions à l'Ukraine.
Cependant donner est une
chose, faire parvenir une autre,
et tirer avantage de l'envoi en
est une troisième. D'ici à ce
que les chars et les avions des-
tinés à l'Ukraine soient opéra-
tionnels, bien des choses peu-
vent se produire, et d'abord
l'offensive russe dans la pers-
pective de laquelle se fait juste-
ment  ce réarmement à un
palier supérieur de l'Ukraine.
Avant même qu'elle soit effecti-
ve, des batailles en cours,
comme celle de Bakhmout, en
cours depuis des mois, peu-
vent prendre fin, et dans ce cas
en faveur des Russes, comme
tout le laisse indiquer. D'une
façon générale, plus la Russie
aura gagné du terrain dans cet
intervalle, moins l'Ukraine rece-
vra d'armes au bout du comp-
te. Cette logique prévaudra
aussi longtemps que les
Occidentaux ne se seront pas
décidés à  se lancer dans la
guerre avec leurs propres sol-
dats. Dans ce cas seulement
en effet, armer l'Ukraine pour
qu'elle puisse vaincre la Russie
cessera d'être un impératif.
Mais alors la guerre actuelle
aura cédé la place à une autre
opposant la Russie, et proba-
blement aussi la Biélorussie,
du moins dans un premier
temps, aux puissances occi-
dentales les plus antirusses,
car elles ne le sont pas toutes
au même degré. Il en est
même qui ne le sont pas, ou
pas suffisamment en tout cas
pour se laisser entraîner dans
la guerre, ainsi de la Hongrie et
de la Turquie. Si la guerre doit
sortir de son cadre actuel, ce
ne sera pas nécessairement
pour devenir un affrontement
entre l'Otan dans son
ensemble et la Russie. Des 30
membres que compte l'Otan, il
n'y en aura qu'une poignée qui
en réalité sautera le pas le
moment venu, pour autant
bien sûr que cette évolution
s'avère inéluctable. L'Otan
n'est pas une armée, c'est une
alliance militaire, qui laisse
libre de son choix final chacun
de ses membres. Elle n'a pas
de frontières, contrairement à
ce qui est seriné sans relâche
depuis bientôt une année. Or
qui n'a pas de frontières n'a
pas non plus de territoire à
défendre.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Une trentaine d'agriculteurs algériens
en mission en Californie 

Algérie/Etats-Unis 

Par Hamid B.

«D
ans le cadre de la
promotion des
échanges com-
merciaux entre

l’Algérie et les Etats-Unis
d’Amérique, le Conseil d’affaires
algéro-américain (US-Algeria
Business Council) avec le sup-
port de l’ambassade d’Algérie à
Washington et l’agence du déve-
loppement économique de Kings
County en Californie, organise-
ront du 12 au 18 février 2023 une

mission d’étude dans le secteur
de l’Agriculture et agroalimentaire
qui se déroulera dans l’Etat de la
Californie», explique la même
source. La délégation algérienne,
composée d’une trentaine d’agri-
culteurs, de différentes régions
d’Algérie, visitera des champs de
production agricole, des fermes
d’élevage de vaches laitières et
insémination artificielle, des uni-
tés de production de fourrage et
des fermes de culture du maïs et
de la luzerne. Elle aura égale-

ment à visiter une unité de pro-
duction d’aliments de bétail, une
unité de production d’équipe-
ments agricoles incluant les
pivots d’irrigation, des unités de

production de fruits secs, ainsi
que des unités de conditionne-
ment, ajoute la même source.
Egalement, durant son séjour, la
délégation aura l’occasion de

visiter la plus grande foire agrico-
le à Tulare, en Californie, et ren-
contrera des entrepreneurs et
agriculteurs américains, conclut
le communiqué. H. B.

Une trentaine d'agriculteurs, de différentes
régions d'Algérie, se rendront du 12 au 18
février en Californie (Etats-Unis), dans le

cadre d'une mission d'étude dans le secteur
de l'Agriculture et l'agroalimentaire, a

indiqué, lundi, un communiqué du Conseil
d'affaires algéro-américain.

Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel

Rezig, a déclaré, lundi à Alger, que le
Colloque et Salon africain des transports et
du commerce de transit, ouvert lundi au
Palais des expositions (Pins Maritimes),
constituait une opportunité pour renforcer
les échanges commerciaux entre l’Algérie,
la Libye et les autres pays africains.  Dans
son allocution d’ouverture de cet évène-
ment économique, qui se tient du 30 jan-
vier au 1er février 2023, M. Rezig a précisé
que ce colloque, qu’«abrite l’Algérie pour la
première fois, est le fruit d’une coopération
et d’une coordination algéro-libyenne qui
vise à explorer les domaines de coopéra-
tion, d’interaction et d’intégration entre
l’Algérie, la Libye et les pays africains en
matière de transport et de commerce de
transit». Cette manifestation «réaffirme la
prise de conscience quant à l’importance
des défis auxquels sont confrontés les
peuples et les économies des pays de la
région», a-t-il dit, soulignant que des éco-
nomistes et des hommes d’affaires pren-
nent part à ce colloque pour tenter de trou-
ver «des opportunités à même d’élargir
leurs perspectives commerciales et d’in-

vestissement, suivant la règle du gagnant-
gagnant». «Nous tenterons, dans ce cadre,
de jeter la lumière sur les questions com-
merciales importantes à travers l’élabora-
tion d’une stratégie à même d’activer les
échanges commerciaux et augmenter le
volume des exportations vers le marché
africain, de manière à contribuer à la réali-
sation des objectifs communs et au renfor-
cement de la coopération et de l’intégration
économique», a ajouté M. Rezig.  Les pays
africains doivent travailler ensemble pour
atténuer les effets de la crise économique
mondiale, en réalisant l’intégration écono-
mique, mais aussi «en intégrant graduelle-
ment nos économies dans les chaînes des
valeurs mondiales de manière à dévelop-
per les secteurs économiques qui contri-
buent à la création de postes d’emploi et à
la réalisation de la prospérité socio-écono-
mique de nos peuples», a-t-il dit.  A cette
occasion, il a appelé les hommes d’affaires
et les investisseurs à «travailler ensemble
pour augmenter les moyennes de la crois-
sance économique, au regard des pers-
pectives prometteuses des échanges com-
merciaux algéro-libyens qui s’inscrivent
dans la nouvelle dynamique que les deux

parties aspirent concrétiser à travers l’éta-
blissement de relations économiques et
commerciales étroites entre les deux
pays». Pour sa part, le représentant du
ministère libyen de l’Economie et du
Commerce, Nouri Ali Mohamed Guettati, a
insisté sur l’importance d’intensifier les
efforts pour faire face aux différents défis à
travers la mise en place de plans d’action
qui favorisent la complémentarité écono-
mique de la région du Maghreb arabe en
particulier et de l’Afrique du Nord, en géné-
ral. Lors du 1er jour de ce colloque, la rela-
tion entre les zones franches et le commer-
ce de transit a été abordée, tout en mettant
en relief le rôle de ce commerce dans le
développement des échanges commer-
ciaux entre les Etats africains. A ce propos,
l’enseignant Réda Saidi de Tunisie a esti-
mé que «l’Algérie et la Tunisie constituent
une véritable porte vers l’Afrique», relevant
que la Zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECAf) aura un grand avenir
sur le plan africain.  En marge de la confé-
rence, une exposition des différents pro-
duits algériens et libyens a été organisée,
en sus de la participation d’exposants de
Tunisie et du Niger, dans le but de vulgari-

ser ces produits et de s’enquérir de près
des opportunités d’investissement.  A rap-
peler que M. Rezig, qui était accompagné
de M. Guettati, avait présidé l’ouverture du
Colloque, organisé par le Conseil du
renouveau économique algérien (CREA) et
le bureau d’affaires «LinkUp», sous l’égide
du ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations et le ministère
libyen de l’Economie et du Commerce.  La
manifestation connaît la participation de
plus 100 opérateurs issus de Libye, de
Tunisie et du Niger, spécialisés dans l’im-
port-export, ainsi que des opérateurs algé-
riens représentant des compagnies acti-
vant dans divers domaines, comme les
industries agroalimentaires et pharmaceu-
tiques, la sidérurgie, l’industrie du bois, du
plastique et du verre, les produits d’embal-
lage et les détergents. L’exposition a éga-
lement vu la participation des Chambres
de commerce et d’industrie des pays parti-
cipants et plusieurs instances officielles
concernées par l’exportation, banques et
institutions financières et plus de 200 opé-
rateurs économiques activant dans divers
domaines économiques. 

Safy T.

Colloque et Salon africain des transports et du commerce de transit

Une opportunité pour les échanges entre l'Algérie,
la Libye et les pays africains

La Commission des affaires juridiques
du Parlement européen a voté, hier, à

l’unanimité pour la levée de l’immunité de
deux eurodéputés socialistes dans le
cadre de l’affaire de corruption éclabous-
sant l’institution continentale et dans
laquelle le Maroc est notamment impliqué,
a annoncé la rapportrice, Manon Aubry.
Les élus concernés sont le Belge Marc
Tarabella et l’Italien Andrea Cozzolino,
dont la justice belge a demandé début jan-
vier la levée des immunités parlementaires.
Ce premier feu vert devra être confirmé
demain par un vote en session plénière, à
partir de 10h00 GMT, selon une porte-paro-
le du Parlement. «La justice avance.

Malheureusement, le Parlement n’est pas
aussi efficace pour adopter les réformes
contre la corruption», a tweeté l’eurodépu-
tée française Manon Aubry (LFI-NUPES),
autrice des rapports en faveur de la levée
d’immunité des deux élus. Dans cette
retentissante affaire de corruption qui
ébranle le Parlement européen, quatre per-
sonnes ont été écrouées : l’ex-eurodéputé
socialiste italien Pier Antonio Panzeri, l’élue
socialiste grecque Eva Kaili, le compagnon
de cette dernière, l’assistant parlementaire
italien Francesco Giorgi, ainsi que l’Italien
Niccolo Figa-Talamanca, responsable
d’ONG. Ils ont été inculpés d’«appartenan-
ce à une organisation criminelle», «blanchi-

ment d’argent» et «corruption». Francesco
Giorgi aurait expliqué aux juges que l’euro-
député 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 président de la Commission
Maghreb et qui avait ensuite passé le relais
à Cozzolino. Acculé, Andrea Cozzolino
vient de démissionner de la Commission
parlementaire spéciale sur le programme
Pegasus (logiciel espion utilisé notamment
par le Maroc) et de la Commission parle-
mentaire mixte Maroc-Union européenne.
Dans la foulée des évènements, l’eurodé-
puté italien a demandé à la Commission

du développement régional du Parlement
européen de retirer une série de ses amen-
dements, dont deux concernaient le
Maroc. Comme indiqué par le site ilfatto-
quotidiano 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 démo-
crate ainsi que de tous les postes au sein
du parti après que son nom ait figuré dans
l’enquête du procureur belge. Au total, les
enquêteurs belges ont mis la main sur 1,5
million d’euros en liquide, saisis aux domi-
ciles de Panzeri et Kaili, ainsi que dans une
valise transportée par le père de celle-ci. 

R. M.

«Marocgate» 

Premier feu vert à la levée d'immunité de deux eurodéputés



Par Salima K.

S’
exprimant lors des
travaux des assises
nationales sur «La
réalité et les pers-

pectives du développement des
industries manufacturières du
textile et du cuir en Algérie», M.
Rezig a fait savoir que les impor-
tations de l’Algérie en textile et
cuir avaient chuté à 749 millions
de dollars durant les 11 premiers
mois de 2022, contre 1,1 milliard
de dollars en 2021.

Concernant l’habillement, les
importations de l’Algérie durant
les 11 premiers mois de 2022
étaient de 231,42 millions Usd,
tandis que les exportations ont
atteint 22,31 millions Usd, selon
les chiffres avancés par le
ministre.

Les importations de chaus-
sures durant la période allant de
janvier à novembre 2022 ont
atteint 124,44 millions usd,
contre des exportations de
l’ordre de 102 000 Usd, précise
le ministre.

En 2021, les importations de
vêtements ont atteint 295,40 mil-
lions Usd, contre des exporta-
tions de 26,32 millions Usd,
selon le ministre du Commerce
qui a précisé que les importa-
tions de chaussures étaient de
180 millions Usd, contre des
exportations de 242 000 Usd.

Le ministre a insisté, dans ce
sens, sur l’impératif d’œuvrer à
l’exploitation des capacités et du
potentiel de l’Algérie pour «la
promotion du produit algérien
dans le domaine du textile et du

cuir au niveau international. Il 
s’agit là d’un objectif à la portée
des entreprises algériennes eu
égard à la qualité remarquable
qui nous permet d’accéder aux
marchés extérieurs». Pour sa
part, le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni, a
mis l’accent sur l’importance de
la coordination entre les sec-
teurs agricole et industriel pour
la valorisation des potentialités
de l’Algérie dans le domaine des
industries textile et du cuir, et ce,
à travers la convergence des
vues et la concrétisation d’une
stratégie commune dans ce
domaine.

Le ministre a également rap-
pelé que le secteur de
l’Agriculture disposait de com-
plexes régionaux d’abattage
relevant de l’Algérienne des
viandes rouges «Alviar» à Ain
M’lila (Oum el Bouaghi), Hassi
Bahbah (Djelfa) et Bouktob (El-
Bayadh), en sus de 370 abattoirs
agréés relevant du secteur privé,
lesquels jouent à un rôle impor-
tant dans l’approvisionnement
du secteur de l’industrie du cuir
naturel et lainière.

Il a également souligné que le
nombre de bétail abattu annuel-
lement de différents types, a
atteint les 15 millions de têtes, en
plus de 3,5 à 4 millions de têtes
de mouton sacrifiés à l’occasion
de Aïd al-Adha, ce qui nécessite
«la mise en place d’un cadre de
travail multisectoriel, dans le but
de créer un dispositif permanent
et innovant, de récupération et
de valorisation de la matière pre-

mière».
A cet égard, il a exhorté les

opérateurs et les professionnels
des secteurs de l’Agriculture et
de l’Industrie à constituer un
groupe de travail commun, afin
de mettre en place un dispositif
pour prendre en charge la récu-
pération et l’exploitation du cuir
et de la laine directement pen-
dant les périodes de l’Aïd al-
Adha, en les orientant vers la
transformation, tout en tenant
compte du respect des normes
techniques pour aboutir à un
produit final de qualité.

Concernant le rôle du secteur
de l’Agriculture dans la contribu-
tion à l’approvisionnement en
coton, le ministre s’est félicité de
l’intérêt manifesté par les inves-
tisseurs nationaux et étrangers
pour le lancement de projets
dans le domaine de la culture de
cette matière première essentiel-
le pour le textile, notamment
dans le sud du pays, ce «qui
augure d’un avenir prometteur
pour cette filière».

De son côté, le ministre de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels, Yacine Merabi, a

affirmé que «le développement
des filières du textile et du cuir
est au centre d’intérêt du sec-
teur», ainsi la nomenclature des
filières professionnelles et des
spécialités de la formation pro-
fessionnelle compte 14 spéciali-
tés dans la filière de l’industrie
du cuir et 31 spécialités dans la
filière du textile et de l’habille-
ment. M. Merabi a également
souligné la nécessité de mener
une «étude critique des spéciali-
tés proposées dans la nomencla-
ture du secteur afin de les adap-
ter aux évolutions technolo-
giques et techniques enregis-
trées au niveau mondial», avec la
participation des entreprises
économiques.

A cet égard, il a appelé tous
les opérateurs économiques à
exprimer leurs besoins en forma-
tion et à contribuer efficacement
à l’actualisation des filières et
des spécialités dans le textile et
le cuir, assurées par le secteur
de la Formation.

A noter que les assises natio-
nales sur les industries manufac-
turières du textile et du cuir
débattront, durant deux jours, à
travers des séances plénières et
des ateliers thématiques, de plu-
sieurs axes relatifs à l’organisa-
tion et au renforcement de la
chaîne des valeurs de ces indus-
tries, la promotion et la protec-
tion du produit national et la
régulation du marché national.

S. K.
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Recul sensible des importations de l’Algérie 
Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a affirmé que les importations 

de l'Algérie en textile et cuir avaient connu «un recul sensible» en 2022, soulignant que les producteurs locaux
avaient toutes les potentialités pour augmenter leurs parts de marché.

Norvège
Le fonds national

perd plus 
de 150 milliards
d’euros en 2022

LE FONDS souverain de la
Norvège, le plus gros au
monde, a annoncé hier avoir
perdu plus de 150 milliards
d’euros en 2022 du fait des
mauvaises performances des
marchés financiers provoqués
par la détérioration écono-
mique mondiale. «Les marchés
ont été affectés par la crise en
Europe, l’inflation élevée et la
hausse des taux d’intérêt», a
expliqué le directeur du fonds
géré par la banque centrale
norvégienne, Nicolai Tangen,
dans un communiqué.
Le fonds dans lequel le pays
nordique – plus gros produc-
teur d’hydrocarbures d’Europe
de l’Ouest – verse ses revenus
pétroliers a terminé l’année
avec un rendement négatif de
14,1 %, correspondant à des
pertes de 1 637 milliards de
couronnes (151 milliards d’eu-
ros), indique-t-il.
Au 31 décembre, sa valeur
totale restait à un montant
colossal de 12 429 milliards de
couronnes (1 148 milliards
d’euros), soit 2,3 millions de
couronnes pour chaque
Norvégien. N. T.

Le président de la Chambre
nationale d’agriculture (CNA),

Mohamed Yazid Hambli, a affir-
mé que l’objectif d’augmenter la
production de blé à 30 quin-
taux/hectare, fixé par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors de la dernière
réunion du Conseil des
ministres, était «réalisable». Dans
une déclaration, M. Hambli s’est
félicité de «l’intérêt accordé par
le président de la République au
secteur de l’Agriculture, ce qui l’a
encouragé à relever le défi de
réaliser l’autosuffisance en matiè-
re de produits stratégiques
notamment les céréales, le pro-
duit le plus consommé en
Algérie», soulignant que les fluc-
tuations enregistrées sur le mar-
ché mondial des céréales ont
accru l’importance de ce défi. Le
Président Tebboune a fixé cet
objectif à partir de données
fiables, notamment après que
certaines wilayas de l’Est aient
dépassé cette moyenne durant
la dernière saison moisson-bat-

tage et aussi après les chutes de
pluie. Et d’ajouter que la réalisa-
tion de cet objectif «exige des
efforts sur le terrain à travers le
respect du processus technique
de la production de céréales et la
fourniture du matériel désormais
disponible grâce à la décision
portant autorisation d’importation
du matériel agricole rénové».
Pour les engrais et les
semences, M. Hambli a insisté
sur la qualité pour «avoir un ren-
dement de 30 qx/hectare voire
plus», saluant la décision d’ou-
verture de points de distribution
et de commercialisation des
engrais et des produits phytosa-
nitaires d’Asmidal au niveau des
coopératives des céréales et des
légumineuses, ce qui permettra
de rapprocher les points de
vente des agriculteurs et de
gagner du temps, outre la réduc-
tion du coût de la production.
S’agissant du recours des agri-
culteurs aux engrais phosphatés
importés, le président de la CNA
a fait remarquer qu’ils demeu-

raient «extrêmement chers»,
ajoutant qu’en dépit des bons
résultats réalisés ces dernières
années, il faut améliorer la quali-
té des engrais phosphatés dont
ceux azotés subventionnés par
l’Etat à 50 %. Par ailleurs, le
même responsable a fait savoir
que la Chambre avait soumis
une série de propositions au
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, visant à
améliorer la formation dans le
secteur agricole, soulignant
«l’importance de revenir à la for-
mation de base». Parmi les pro-
positions soumises par la
Chambre pour l’augmentation
de la production agricole, figure
le développement du secteur
bancaire pour faciliter l’accès
des agriculteurs aux crédits,
notamment l’accès des petits
agriculteurs aux crédits plafon-
nés ou au crédit mutuel.

Le président de la Chambre
s’est félicité de l’accélération de
l’opération de raccordement des
exploitations agricoles au réseau

électrique, après l’annonce du
ministre de l’Energie et des
Mines du parachèvement de 
l’opération de raccordement de
50 000 exploitations agricoles à
l’électricité en 2023, ce qui per-
mettra, a-t-il dit, de réduire le
coût de production et d’encoura-
ger les agriculteurs. Il a souligné
que parmi les changements
positifs que connaît le secteur de
l’Agriculture, qui recense 1,2 mil-
lion d’agriculteurs inscrits au
registre de la Chambre nationale
d’agriculture, ceux liés à la
numérisation sur laquelle le pré-
sident de la République a insisté.
L’opération de dotation des agri-
culteurs de cartes profession-
nelles numériques a été lancée,
a-t-il rappelé, ajoutant que «ces
cartes leur permettront d’avoir
des statistiques précises pour
élaborer des programmes sur
des bases scientifiques». «Toutes
les interventions et les transac-
tions dans le secteur agricole
seront numériques à l’horizon
2024», a-t-il affirmé. Farid L.

Président de la CNA

Augmenter la production de blé 
à 30 qx/hectare, un objectif réalisable
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Beldjoud inaugure la ligne ferroviaire
reliant la wilaya de Saida à Frenda  

Sur une distance de 120 km

Par Racha B.

L
e ministre a appelé, à
partir de Saïda, les
investisseurs à «s'inté-
resser aux régions inté-

rieures du pays pour concrétiser
des projets devant contribuer à
booster la dynamique écono-
mique locale et nationale». Lors
d'un point de presse animé en
marge de la mise en service de
la ligne ferroviaire reliant la
wilaya de Saida à Frenda (Tiaret)
sur une distance de 120 km, le
ministre a souligné «la détermi-

nation de l'Etat à prolonger le
réseau ferroviaire jusqu'aux
régions du sud du pays», rappe-
lant les grands défis lancés pour
concrétiser des projets vitaux
dans ce secteur et relier l'est à
l'ouest et le nord au sud du pays.
Kamel Beldjoud a également
indiqué que plus de 1 000 km de
lignes ferroviaires ont été mises
en service à ce jour grâce aux
efforts de tous. Il a également fait
état de la mise en service, avant
le mois de ramadhan prochain,
du tronçon reliant Boughezoul à
Laghouat via Aïn Ouassara, sur

une distance de 125 km. Ce tron-
çon fera partie de la ligne nord-
sud sur plus de 2 000 km actuel-
lement en cours de réalisation.
Le ministre, accompagné des
walis de Saïda et de Tiaret ainsi
que des autorités civiles et mili-
taires locales, a suivi la projec-
tion d'une présentation de
l'Agence nationale d'études et de
suivi de la réalisation des inves-
tissements du rail, mettant l'ac-
cent sur l'importance du projet
ferroviaire reliant les deux
wilayas. Ce projet a consisté en
la réalisation de 59 ouvrages

d'art, notamment 23 ponts ferro-
viaires et 12 grands viaducs, en
plus de 24 ponts routiers pour
éviter leur intersection avec la
voie ferrée. L'assistance a suivi
une présentation des trois gares,
celles du transport des voya-

geurs d'Ain Karmes et Frenda
(wilaya de Tiaret) et la gare de
chemin de fer de Saïda. Cette
dernière est entrée en service, ce
dimanche, avec un pavillon
dédié au transport de marchan-
dises. R. B.

Le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, a inauguré la ligne
ferroviaire reliant la wilaya de Saida à Frenda (Tiaret) sur une

distance de 120 km, avant de mettre l'accent sur les grands défis
lancés pour concrétiser des projets vitaux dans ce secteur et relier

l'est à l'ouest et le nord au sud du pays.

L a wilaya de Khenchela bénéficiera
de l'inscription de projets de
construction de 46 classes d'exten-

sion dans les établissements scolaires de
plusieurs communes, a indiqué le direc-
teur de l'éducation. Bachir Bouderbala a
précisé qu'au terme de consultations de
coordination avec les représentants des
directions de la planification, du suivi du
budget, des équipements publics et de
l'éducation de la wilaya de Khenchela, il a
été décidé que les assiettes d'extension
disponibles seront exploitées pour réali-

ser 42 classes dans des écoles primaires
et quatre autres classes dans des CEM
qui connaissent des surcharges. Le
même responsable a souligné qu'il s'agira
de la construction de 8 classes d'exten-
sion dans les écoles de la nouvelle route
d'El Izar et de Yousfi-Abdelmadjid de la
commune de Khenchela et deux classes
d'extension à l'école primaire Bouhlala-
Abdelkader de la commune d'El Hamma
et 8 autres classes dans les écoles Ali-
Thamène et les frères Maache dans la
commune de Yabous.

Il sera procédé également à la
construction de 10 classes d'extension
aux écoles Tayoura-Abdelhamid,
Tamrabet-Mahmoud, Laalaouna-Allaoua
et Bouteraa-Salah dans la commune d'Aïn
Touila, ainsi que 4 autres classes à l'école
Benachi-Lakhdar de Taouzianet, 2 classes
d'extension à l'école Guerfi-Rabia dans la
commune de Babar, 8 classes réparties
sur les écoles Besbes-Abderrahmane à
Ouled Rechach et Azzab-Salah à
Chechar, a indiqué la même source. Dans
le palier moyen, les opérations inscrites

concernent la construction de deux
classes au CEM Ayadi-Amara de Chechar,
2 classes au CEM Bousalem-Mohamed à
Ouled Rechach, souligne le même res-
ponsable. Les classes d'extension en pro-
jets dans les établissements scolaires des
communes de Khenchela, Ouled
Rechach, Babar, El Hamma, Ain Touila,
Taouzient, Chechar et de Yabous, visent à
alléger les surcharges des classes et
améliorer les conditions de l'enseigne-
ment, indique le même responsable. 

Younès H.

Khenchela 

Vers l'inscription de 46 classes d'extension 
dans plusieurs communes 

D' importants projets vien-
nent d'être inscrits dans
la wilaya de Bordj Bou

Arréridj pour le développement
des diverses filières agricoles et la
valorisation des potentialités éco-
nomiques locales, a-t-on indiqué
dans un communiqué des services
de la wilaya. Cet important pro-
gramme qui mobilise en 2023 une
enveloppe financière de 1,589 mil-

liard DA pour les secteurs agricole
et forestier projette, notamment,
l'aménagement de plus de 181 km
de pistes rurales qui desserviront
les points les plus reculés de
toutes les communes, y compris
montagneuses, selon la même
source. Des actions adaptées à
chaque région, en fonction de sa
nature et son climat, seront enga-
gées parallèlement à l'aménage-

ment des pistes rurales, dont la
plantation de 520 hectares en
arbres fruitiers pour 93 millions DA
et de plus de 600 hectares en
arbres forestiers pour 240 millions
DA, selon le document. Il est éga-
lement prévu de planter deux kilo-
mètres de brise-vent et d'effectuer
des travaux de correction torren-
tielle pour plus de 12 000 m3 pour
121 millions DA pour lutter contre

l'érosion et la sécheresse, selon le
document. Les services de la
wilaya poursuivent les efforts d'ac-
compagnement du processus de
développement économique au
travers du programme de raccor-
dement à l'électricité agricole, le
fonçage de puits, la réalisation de
bassins d'irrigation et de systèmes
d'irrigation en application des ins-
tructions des autorités supérieures

du pays. Neuf cents agriculteurs
ont bénéficié de 9 000 unités d'api-
culture, outre l'installation de 20
kits d'électricité solaire, a-t-on
ajouté dans le communiqué de la
wilaya qui a inscrit ces actions
dans la stratégie de développe-
ment de la vocation agricole de
la wilaya, outre sa position de
pôle industrielle.

F. H.

Bordj Bou Arréridj

D'importants projets pour l'agriculture 

P our le chef de l'exécutif, la
forêt a toujours été un axe
qui pourrait contribuer à

valoriser  ce secteur par des pro-
grammes de plantations d'arbres
fruitiers sur les poches fores-
tières proches aux riverains. En
effet,  à chaque occasion, le wali
recommande aux responsables
des forêts  les plants tels que
l'olivier, le chêne-vert, le carou-
bier, le pistachier de l'Atlas et le
figuier. Cette vision est à caractè-
re économique et sert à préser-
ver le couvert végétal. Le conser-
vateur des forêts de la wilaya,
Miloud Bezza,  assure  qu'il y a
un  programme élaboré  dans le
cadre du plan sectoriel de  déve-

loppement. Ce plan d'action,
dira-t-il, est  basé  sur les travaux
sylvicoles  avec amélioration du
couvert végétal, nettoyant ainsi
les arbres incendiés sur une
superficie de  235 ha.  Par
ailleurs, indique le conservateur,
une opération d'aménagement
de pistes fait partie du program-
me  au niveau des forêts de la
wilaya  couvrant une  distance de
70 km et ouvrant des pistes sur
un axe  de 27 km,  suivie par
d'autres aménagements, notam-
ment des pare-feu sur une
superficie de 70 ha. Un autre
programme de développement
rural est  important pour amélio-
rer les conditions de vie des

populations riveraines de la forêt
et en même temps maintenir la
population pour éviter l'exode
rural. Ce programme s'inscrit
dans le cadre du Fonds de déve-
loppement rural, lequel com-
prend deux volets : rehausser le
quotidien des riverains et enrichir
l'espace forestier par la planta-
tion d'arbres fruitiers. A ce titre il
est prévu dans le  programme de
réhabilitation  la mise en valeur
de l'arganier. Pour son dévelop-
pement, déclare le responsable,
dans la commune de Stidia on a
planté près de 230 sujets avec
une extension d'une superficie
de 4 ha.  Il ajoutera que la plan-
tation exige un suivi rigoureux

avec un système d'irrigation
goutte à goutte et une clôture en
Zimmerman pour assurer sa
pérennité. D'un autre côté, il indi-
quera que le programme prévoit
la plantation d'arbres forestiers
sur  une superficie de 150 ha à
travers la  wilaya  de
Mostaganem pour le besoin de
la population rurale. Une dona-
tion avec un cahier des charges
et un suivi sera attribuée à des
personnes intéressées par des
espèces  rustiques. Il y aura
aussi la réhabilitation des forêts
incendiées, endommagées  et
dégradées, d'une superficie de
100 ha, pour le repeuplement et
le reboisement dans le cadre du

Fonds de développement rural.
Pour conclure, le conservateur
est revenu sur le énième pro-
gramme  apicole  inscrit dans  le
plan d'action. A ce titre, il sera
distribué près de 4 500 ruches
aux apiculteurs qui disposent
d'un terrain et d'un diplôme dans
la spécialité.  Préserver ce patri-
moine naturel exceptionnel ne
peut se faire sans la création
d'un mode de développement
durable. C'est donc un défi qui
permettra d'instaurer un nouveau
mode de gestion afin de mainte-
nir les activités traditionnelles
sans compromettre la forêt à
long terme.

Lotfi Abdelmadjid

Mostaganem  
D'importants programmes pour la réhabilitation du couvert forestier  
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Exposition

Par Adéla S.

L’
exposition collective
itinérante «60 ans de
création picturale
algérienne», mise

sur pied par l’Agence algérien-
ne pour le rayonnement cultu-
rel (AARC), sera proposée, à
partir d’aujourd’hui au public
tlémcénien à la maison de la
culture «Abdelkader-Alloula»,
a-t-on appris, lundi, de la direc-
tion de cet établissement cultu-
rel. Cet événement artistique,
regroupant 63 artistes de diffé-
rentes générations venant de
différentes régions du pays,
donnera un large aperçu de
l’évolution de la création artis-
tique picturale en Algérie
depuis l’indépendance natio-
nale à ce jour. 

Il s’agira non seulement de
montrer les différents styles de
créations dans l’art plastique
algérien avec ses multiples

courants et styles, mais aussi
de mettre en valeur la richesse
culturelle dont jouit le pays, a-t-
on expliqué de même source.
L’exposition comptera aussi de
grands noms de la peinture
nationale à l’image de Adlene
Jef fa l , Mohamed Oulhac i ,
Hachemi Ameur, Abdelkader
Belkhorissat, mais également
de jeunes au talent prometteur
tels que Hadjar Mihoub de
M o s t a g a n e m , Ta d j m a h e l
Maâzouz de Tlemcen et bien
d’autres encore. «60 ans de
création picturale algérienne» a
été inaugurée le 26 décembre
dernier au Palais de la culture
«Moufdi-Zakaria» d’Alger. 

Elle s’étalera jusqu’au 2
juillet prochain et sillonnera
plusieurs wilayas du pays dont
B é c h a r , M a s c a r a ,
Mostaganem, Laghouat, Tizi
Ouzou, Mila, Msila et Skikda, a-
t-on précisé. 

A. S.

L'exposition comptera de grands noms de la
peinture nationale à l'image de Adlene Jeffal,

Mohamed Oulhaci, Hachemi Ameur,
Abdelkader Belkhorissat, mais également

de jeunes au talent prometteur.

C u l t u r e Mercredi 1er février 2023

Avec la profonde conviction que le rire
est un moyen efficace d’éducation à la

citoyenneté en toutes circonstances, il
aura mené une carrière dédiée à l’éveil
des consciences. Djaffar Beck aura mar-
qué la mémoire collective des Algériens
par des œuvres éternelles. Avec son art et
ses convictions, il aura été de tous les
combats pour une Algérie libre, qui
célèbre cette année les 60 ans du recou-
vrement de son indépendance, en tant
que jeune Scout musulman, infirmier dans
les rangs de l’Armée de libération nationa-
le (ALN) puis membre de la troupe artis-
tique du FLN. Avec cette troupe, fondée
en 1957 à l’appel du FLN, et dirigée par
Mustapha Kateb, Djaffar Beck incarne des
rôles dans des pièces de théâtre comme
«Les enfants de Novembre» et «El
Khalidoun», conçues pour appuyer le
combat libérateur et faire connaître la
cause nationale lors des tournées de la

troupe en Asie, en Europe de l’Est et dans
le monde arabe. Natif de La Casbah
d’Alger en 1927, Djaffar Beck, Abdelkader
Cherrouk de son vrai nom, qui a grandi
dans un milieu artistique dans la maison
de la célèbre chanteuse hawzi Meriem
Fekkai, a entamé sa carrière artistique au
début des années 1950. Il est également
considéré comme l’un des pionniers du
sketch et de la chanson humoristique en
Algérie avec le célèbre Rachid Ksentini.
Au lendemain de l’indépendance, Djaffar
Beck va rejoindre tout naturellement la
Radio nationale, un 28 octobre 1962, pour
grossir les rangs des artisans du recou-
vrement de la souveraineté sur la Radio et
la Télévision, et y mener un énième com-
bat d’édification quelques mois à peine
après avoir transvasé l’euphorie de juillet
en chansons dont il avait le secret comme
«Eddinaha», en référence à l’indépendan-
ce arrachée. Il continue, en 1963, de célé-

brer l’indépendance si chèrement recou-
vrée, à la Télévision nationale dans «La
finale», une opérette satyrique sur la
France coloniale, réalisée par Mohamed
Slim Riad, où il incarne le combat libéra-
teur. Dans sa carrière, il a été souvent
accompagné de comédiens comme
Sidali Fernandel, Ali Abdoune, Sissani ou
encore Cheikh Noureddine, en plus
d’avoir longtemps collaboré avec l’or-
chestre de «La rose blanche» dirigé par le
violoniste Mustapha Sahnoun, un compa-
gnon de route qui voyait en lui «ce qu’était
Louis de Funès pour l’humour français».
Les éternels sketchs et chansons humo-
ristiques de Djaffar Beck auront égale-
ment accompagné la société algérienne
dans ses évolutions et dans son quoti-
dien, à l’instar de «Alif El Ba Et Ta», «El
Biroukratiya» ou encore la célèbre «Ana
Mellit». Il a également donné la réplique a
de grands noms du cinéma et de la télévi-

sion dont Fatiha Berber, Farida Saboundji,
ou encore Hassan El Hassani. Souvent
dirigé par des réalisateurs comme
Mustapha Badie, Mohamed Slim Riad et
Djamel Bendeddouche, Djaffar Beck a
également conçu et présenté plusieurs
émissions à la radio et à la télévision
comme «El Bachacha» (La gaîté), une
émission au contenu exclusivement péda-
gogique, «Face à la caméra» ou encore
«Inspecteur Homes». Attaché à l’identité
nationale et très ouvert sur la production
artistique mondiale, il aura été, selon le
chanteur Hamidou, un «précurseur qui a
beaucoup appris aux jeunes, particulière-
ment sur le plan musical, et qui a introduit
le Rock’n’roll et le jazz dans les foyers
algériens».    Après une longue carrière
des plus prolifiques, et une perpétuelle
réinvention de son art, Djaffar Beck s’est
éteint le 31 janvier 2017. 

Racim C.

Évocation  

Djaffar Beck, le rire comme moyen d'éducation à la citoyenneté

Un vaste réseau de vestiges
antiques de la civilisation

Maya, dont des pyramides et des
palais, a été récemment décou-
vert dans la jungle du nord du
Guatemala à la frontière avec le
Mexique. Cette découverte a été
réalisée par une équipe interna-
tionale d’archéologues grâce à la
technologie de détection par
laser, rapporte, lundi, le «Wall
Street Journal». «Niché dans la
jungle du nord du Guatemala, un
vaste réseau de colonies mayas
interconnectées construites il y a
des millénaires a été cartogra-

phié avec des détails sans précé-
dent. La civilisation comportait
des pyramides imposantes, des
palais, des terrasses, des terrains
et des réservoirs reliés par un
réseau tentaculaire de chaus-
sées», souligne le quotidien, qui
fait état d’une présentation faite
récemment par le groupe d’ar-
c h é o l o g u e s à l ’ U n i v e r s i t é
F r a n c i s c o - M a r r o q u i n à
Guatemala City. Les découvertes
révèlent un «niveau d’infrastruc-
ture qui est tout simplement
é p o u s t o u f l a n t » , a d é c l a r é
Timothy Beach, professeur de

géographie à l’Université du
Texas à Austin. En utilisant la
technologie de télédétection par
laser Lidar (Light Detection And
Ranging) pour observer à travers
la canopée de la jungle guaté-
maltèque, les archéologues ont
identifié près de 1 000 colonies
mayas reliées par un réseau de
routes surélevées appelées
chaussées, poursuit le grand
tirage américain. Les nouvelles
découvertes remettent en ques-
tion, précise-t-on, certaines
idées antérieures selon les-
quelles cette partie de la

Mésoamérique, que les archéo-
logues appellent les basses
terres mayas, était peu peuplée
pendant cette période. «Nous
n’avions aucune idée de la
concentration et de la densité
des villes anciennes là-bas», a
déclaré Richard Hansen, archéo-
logue à l’Université d’Etat de
l’Idaho et auteur principal de
l’étude. Pour cet archéologue,
qui est également directeur du
projet Mirador Basin, un groupe
basé au Guatemala qui étudie et
protège la région, les résultats
«racontent l’histoire de la montée

et du développement précoce
d’une société incroyablement
organisée et sophistiquée». Au
cours des cinq dernières décen-
nies, les archéologues ont
découvert de nombreuses colo-
nies mayas dans le bassin, y
compris l’ancienne ville d’El
Mirador, qui comprend la pyra-
mide d’environ La Danta (le
Tapir) à cause de sa silhouette
massive, qui culmine à 72
mètres et constitue l’une des
plus grandes au monde en volu-
me, construite il y a plus de 2
000 ans. K. L.

Guatemala

Un vaste royaume maya découvert dans la jungle frontalière au Mexique

La création picturale algérienne 
à l'honneur à partir d’aujourd’hui



M o n d eMercredi 1er février 20238 LLee  JJoouurr D’ALGERIE

Par Rosa C.

En Cisjordanie, territoire
palestinien occupé par
Israël depuis 1967, M.

Blinken devrait inciter une nou-
velle fois le chef de l’Autorité
palestinienne, quoique discrédité
auprès de nombreux
Palestiniens, à en faire davantage
pour lutter contre les attaques
anti-israéliennes. Et ce, dans le
sillage de la décision de l’Autorité

palestinienne de mettre fin à sa
coopération sécuritaire avec
Israël en représailles au raid
israélien meurtrier jeudi dernier à
Jénine, dans le nord de la
Cisjordanie. Les États-Unis
avaient dit regretter cette déci-
sion, craignant que la situation
sur le terrain «n’empire». Avant
de partir pour Ramallah, le secré-
taire d’État américain s’est entre-
tenu en matinée avec le ministre
israélien de la Défense, Yoav

Gallant, à Jérusalem. M. Gallant a
salué le «soutien inconditionnel»
de M. Blinken au «droit d’Israël à
se défendre», tandis que le
secrétaire d’État a réitéré ses
appels «à prendre des mesures
pour rétablir le calme et désamor-
cer les tensions», selon leurs
bureaux respectifs. Prévue de
longue date, la tournée moyen-
orientale éclair du chef de la
diplomatie américaine, entamée
dimanche en Egypte, a pris une
tournure différente avec la flam-
bée de violences israélo-palesti-
niennes des derniers jours. Les
morts côté palestinien comme
israélien se sont multipliés :
attentats, fusillades, roquettes,
raids aériens et sanctions ne ces-
sent de se répondre, faisant
craindre un nouvel engrenage.
Lors d’une conférence de presse
avec le Premier ministre israélien,
Benjamin Netanyahu, lundi, M.
Blinken a dit vouloir «rétablir un
sentiment de sécurité pour les
Israéliens comme pour les
Palestiniens» et appelé à des
«mesures urgentes». Dans la fou-
lée d’attaques anti-israéliennes,
le gouvernement de Benjamin
Netanyahu, le plus à droite de
l’histoire d’Israël, a annoncé des
mesures visant à sanctionner les
proches des auteurs d’attentats.
Dimanche, les forces israé-
liennes ont mis sous scellés la
maison de la famille d’un
Palestinien qui a tué six Israéliens
et une Ukrainienne vendredi à
Jérusalem-Est, partie palestinien-
ne de la Ville sainte occupée et
annexée par Israël, en vue de la
détruire. La maison d’un
Palestinien qui a blessé samedi

deux Israéliens, également à
Jérusalem-Est, devait être aussi
mise sous scellés. Des gardes
israéliens ont tué dimanche un
Palestinien en Cisjordanie. Lundi,
les forces israéliennes ont tué un
Palestinien à Hébron, dans le sud
de ce territoire, selon les autori-
tés palestiniennes. L’armée a dit
avoir tiré sur un conducteur qui
prenait la fuite. Les attaques anti-
israéliennes ont eu lieu après un
raid israélien le plus meurtrier
d e p u i s d e s a n n é e s e n
Cisjordanie avec dix Palestiniens
tués à Jénine dont des combat-
tants, suivi de tirs de roquettes de
Ghaza vers Israël et de frappes
israéliennes de représailles. Le
Hamas, mouvement islamiste au
pouvoir dans la bande de Ghaza,
a jugé lundi que la visite de M.
Blinken reflétait un «soutien abso-
lu» à «l’occupation» israélienne.
M. Blinken a débuté sa tournée
en Egypte, pays dont la diploma-
tie et surtout les services de ren-
seignement sont régulièrement
sollicités pour intervenir dans la
question palestinienne. Premier

pays arabe à avoir signé la paix
avec Israël en 1979 et État voisin
de la bande de Ghaza sous blo-
cus israélien depuis plus de 15
ans, l’Egypte reçoit tout autant
les chefs de gouvernement israé-
liens que les dirigeants des diffé-
rents partis palestiniens. La
marge de manœuvre de M.
Blinken paraissait cependant
limitée et, en privé, des respon-
sables américains ne cachaient
pas leur frustration face à l’esca-
lade et l’impasse dans laquelle
se trouve le conflit israélo-palesti-
nien. Washington tente surtout
de renouer avec M. Netanyahu,
de retour au pouvoir depuis fin
décembre, et alors que l’extrême
droite s’est renforcée en Israël.
Des responsables américains se
sont récemment succédé à
Jérusalem, prélude à une pos-
sible prochaine venue de M.
Netanyahu à la Maison-Blanche.
Le Premier ministre israélien doit
en outre se rendre jeudi à Paris
où il rencontrera le président
Emmanuel Macron.

R. C.

Proche-Orient 

Le Premier ministre britan-
nique, Rishi Sunak, a défen-

du le Brexit comme une «immen-
se opportunité» au troisième
anniversaire de la rupture histo-
rique avec l’Union européenne,
marqué hier dans la morosité au
Royaume-Uni, entre crise socia-
le et regrets croissants. Le
Fonds monétaire international a
encore ajouté au flot récent de
mauvaises nouvelles hier : selon
ses dernières prévisions, le
pays va être cette année la
seule économie majeure à subir
une récession, avec une
contraction de 0,6 % de son
économie. Même la Russie en
guerre et sous sanctions est
attendue en croissance. Depuis
des mois, le Royaume-Uni se
débat avec une inflation dépas-
sant 10 % et des mouvements
sociaux. Cette semaine, des
grèves sans précédent depuis
10 ans sont attendues, dans
l’éducation et les transports en
particulier. Trois Premiers
ministres se sont succédé l’an

dernier, l’Irlande du Nord est
paralysée politiquement alors
que Londres essaye de
convaincre Bruxelles de revenir
sur le statut post-Brexit de la
province. Malgré les promesses
de contrôle des frontières et les
plans successifs anti-immigra-
tion, les traversées illégales de
la Manche sont sans cesse plus
nombreuses – plus de 45 000
migrants l’an dernier. Les pro-
messes de liberté retrouvée des
Brexiters paraissent bien loin, et
l’heure est désormais au
«Bregret» : l’opinion, longtemps
divisée, penche aujourd’hui en
défaveur du Brexit. Selon un
sondage Ipsos publié lundi, 
45 % des Britanniques estiment
que le Brexit se passe moins
bien que prévu – contre seule-
ment 28 % en juin 2021. Ils sont
9 % à penser l’inverse. Brexiter
de la première heure, le Premier
ministre conservateur, Rishi
Sunak, qui marque jeudi ses 100
jours à Downing Street, s’est
employé malgré tout à défendre

le bilan de la sortie de l’Union
européenne. «Nous avons fait
d’énormes progrès en exploitant
les libertés offertes par le Brexit
pour relever des défis généra-
tionnels», a-t-il affirmé dans un
communiqué. «Je suis détermi-
né à faire en sorte que les avan-
tages du Brexit continuent à don-
ner du pouvoir aux gens et aux
entreprises dans tout le pays».
Le communiqué de Downing
Street souligne «l’immense
opportunité» de la sortie de l’UE,
notamment «pour la croissance
de l’économie britannique». Il
cite la création de ports francs,
des zones considérées hors du
territoire douanier du pays et
bénéficiant donc d’une fiscalité
avantageuse, et les perspectives
ouvertes selon lui par la dérégu-
lation post-Brexit. Aucune célé-
bration officielle n’est prévue
pour marquer l’anniversaire. En
Ecosse par contre, où les indé-
pendantistes au pouvoir dénon-
cent un «désastre», une marche
pro-européenne est prévue. 

Troisième anniversaire morose pour le Brexit
Royaume-Uni 

Blinken en Cisjordanie occupée
pour rencontrer Abbas 

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, se trouvait hier en Cisjordanie occupée où il devait rencontrer 
le président Mahmoud Abbas, au terme d'une intense séquence diplomatique où il s'est efforcé d'appeler 

à une désescalade entre Israéliens et Palestiniens. 

La crise identitaire en Inde s’intensifie alors que les tensions
interreligieuses et interethniques n’ont jamais été aussi
fortes, occasionnant de plus en plus de victimes. Pour

Tushar Gandhi, arrière-petit-fils du pacifiste Mahatma Gandhi, la
montée du nationalisme hindou est un affront à l’héritage de son
ancêtre, 75 ans après de l’assassinat du héros de l’indépendan-
ce de l’Inde. Le meurtre de Gandhi remonte au 30 janvier 1948,
lors d’une prière multireligieuse où un zélote du nom de
Nathuram Godse l’a tué par balle, lui reprochant d’être trop conci-
liant avec la minorité musulmane. L’assassin a été exécuté l’an-
née suivante et reste largement honni en Inde, mais l’auteur et
activiste Tushar Gandhi, l’un des descendants les plus connus de
l’icône de la paix, voit les opinions de Godse gagner du terrain.
«Cette philosophie a maintenant capturé l’Inde et le cœur des
Indiens, l’idéologie de la haine, l’idéologie de la polarisation,
l’idéologie de la division», explique-t-il dans sa maison de
Bombay. Pour les partisans de ces doctrines, «il est tout à fait
naturel que Godse soit leur patriote idéal, leur idole», ajoute-t-il.
Tushar Gandhi, 63 ans, attribue ce revirement à l’ascension du
Premier ministre Narendra Modi et de son parti nationaliste hin-
dou, le Bharatiya Janata Party (BJP). Selon lui, Modi et son gou-
vernement, au pouvoir depuis 2014, remettent en question les tra-
ditions multiculturelles laïques que sa famille, en particulier son
illustre aïeul, s’est employée à protéger. Le succès de Modi «a été
construit sur la haine, nous devons l’accepter», dit Tushar, affir-
mant que le Premier ministre «sait que ce qu’il fait, attise un feu
qui consumera un jour l’Inde entière». L’assassin de Gandhi est
aujourd’hui vénéré par de nombreux nationalistes hindous qui
militent pour que ses actes soient requalifiés. Un temple en son
honneur a été construit près de la capitale New Delhi en 2015,
soit un an après l’élection de Narendra Modi. Ses adorateurs font
même campagne pour 
qu’une ville porte son nom. Godse était un membre du Rashtriya
Swayamsevak Sangh (RSS), une formation d’extrême droite hin-
doue toujours active, dont les membres mènent des manœuvres
militaires et font partie de groupes de prière. Désolidarisé de
Godse il y a longtemps, le RSS reste un parti puissant à l’origine
de la fondation du BJP, créé il y a des décennies pour porter la
cause hindoue dans la sphère politique. Pour sa part, le Premier
ministre Modi a régulièrement rendu hommage à Gandhi et ne
s’est pas impliqué dans la campagne visant à réhabiliter le meur-
trier du héros de l’indépendance. Quant à Tushar Ghandi, il conti-
nue de défendre avec véhémence l’héritage de son ancêtre, bâti
sur l’«honnêteté, l’égalité, l’unité et l’inclusion». Il a notamment
écrit deux livres sur Gandhi et sa femme Kasturba, rappelle régu-
lièrement l’importance de la démocratie lors d’événements
publics et a déposé des motions légales à la Cour suprême pour
défendre les institutions laïques de son pays. Face à l’absence
d’adversaire plausible, le descendant du pacifiste indien s’est
résigné à voir Narendra Modi reprendre ses fonctions pour un
nouveau mandat, à l’issue des élections prévues l’année prochai-
ne. «Le mal est si profond et ils ont tellement de succès que je ne
vois pas mon idéologie triompher en Inde avant longtemps»,
regrette Tushar. «Mais cela me donne la détermination de conti-
nuer à me battre». Toutefois, Modi a bel et bien été élu démocra-
tiquement en Inde et le choix du peuple indien de se tourner vers
une certaine radicalité trouve certainement également sa source
quelque part. Peut-être faudrait-il aussi d’abord trouver et traiter
les effets de ce radicalisme plutôt que de le regretter simplement.

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Nationalisme
Commentaire 
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Une cérémonie de clôture de rêve pour le CHAN

Zaho, Algerino et Ckay enflammeront
le stade Nelson-Mandela 

Par Mahfoud M.

En effet, cette cérémonie
verra la présence des deux
artistes connus et renom-

més qui ont fait l’essentiel de leur
carrière en France, à savoir la
chanteuse de RnB Zaho ainsi
que le rappeur Algérino, en plus
de la star montante de l’Afrobeat,
le Nigérian Ckay, auteur du tube
planétaire «Love Nwantiti» avec
plus de 350 millions de vues sur
Youtube. D’ailleurs, ce dernier
constitue une belle surprise,
sachant qu’il n’est pas facile
généralement de s’attacher ses
services, étant fortement sollici-
té. Cela prouve, encore une fois,
que les organisateurs du CHAN
voient les choses en grand et
souhaitent pouvoir capter l’atten-
tion avec ces stars qui seront au
rendez-vous de cette septième
édition d’Alger qui a été une véri-
table réussite. A rappeler que la
star algérienne de Rap,
Soolking, de son vrai nom
Abderraouf Derradji, avait animé
la cérémonie d’ouverture qui a
vu aussi  la présence du groupe
algérien de la région de
Tamanrasset, Tikabaouine, ainsi
que le chanteur franco-congolais
Dadju. 

Les délégations étran-
gères satisfaites des

conditions d’organisa-
tion à Constantine
Par ailleurs et toujours sur le

plan de l’organisation de cet évé-
nement continental, les repré-
sentants des délégations afri-
caines et d’instances du football
ainsi que des visiteurs étrangers

venus à Constantine à l’occasion
du Championnat d’Afrique des
nations de football des joueurs
locaux (CHAN 2022) ont unani-
mement souligné «la qualité des
conditions d’accueil et d’organi-
sation» de cette compétition
continentale dans la cité du
Vieux Rocher. Les impressions
des hôtes du CHAN dans cette
wilaya s’accordent à affirmer que
«Constantine a réussi dans sa
mission de donner une belle
image de la capitale de l’Est
algérien au travers du chaleureux
accueil et la prise en charge de
tous leurs besoins, outre le rôle
majeur des habitants de la wilaya
qui ont fait bonne impression sur
les délégations visiteuses». Au
terme de sa visite aux monu-

ments culturels et sites touris-
tiques de la ville des ponts sus-
pendus et après avoir assisté à
plusieurs matches au stade
Chahid-Hamlaoui, le secrétaire
général de la Confédération afri-
caine de football, Veron
Mosengo-Omba, a affirmé que la
ville de Constantine a été à la
hauteur en termes de gestion
des questions logistiques
incluant l’accueil des délégations
étrangères, leur hébergement et
leur transport et la mobilisation
des équipements sportifs et
autres structures indispensables
pour le déroulement de la com-
pétition, conformément aux
normes des manifestations conti-
nentales et internationales.  

M. M. 

Manchester City

Mahrez nominé pour le meilleur
Citizen du mois de janvier

L’INTERNATIONAL algérien de Manchester City, Riyad Mahrez, a
été nominé pour le Prix du joueur du mois de janvier, a indiqué le
club de Premier League lundi sur son site officiel. L’Algérien a été
flamboyant depuis la reprise de la compétition, le mois de janvier
ayant confirmé son retour au plus haut niveau. Le capitaine algérien
a inscrit le but vainqueur contre Chelsea, avant de réussir un doublé
contre le même adversaire en FA Cup puis lors de la victoire 4-2 en
Premier League contre Tottenham. Il a aussi été passeur pour Erling
Haaland lors des succès face aux Spurs et aux Wolves en champion-
nat d’Angleterre. Déjà désigné meilleur joueur de Manchester City en
décembre 2022, le capitaine des Verts tentera de faire le doublé.
Outre Mahrez, deux autres candidats sont en lice : le défenseur néer-
landais Nathan Aké et le milieu offensif anglais Jack Grealish. Le
meilleur Citizen du mois de janvier sera connu à l’issue du vote des
internautes ouvert ce lundi jusqu’à vendredi prochain. Pour rappel, le
joueur algérien est également nominé pour le prix du joueur du mois
de janvier en Premier League.  

La cérémonie de clôture du CHAN 2022 qui aura lieu 
le 4 février prochain au stade Nelson-Mandela de Baraki sera

explosive avec la présence de trois stars de la musique urbaine, 
deux algériennes et une africaine.
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La cérémonie d'ouverture avait suscité 
déjà l'enthousiasme de tous les présents

L’ATTAQUANT international
algérien de l’OGC Nice, Andy
Delort, s’est officiellement enga-
gé lundi avec le FC Nantes avec
un prêt jusqu’en fin de saison,
assorti d’une option d’achat obli-
gatoire qui sera levée en cas de
maintien, a annoncé le club de
Ligue 1 française. «Je suis très
content. Cela faisait une dizaine
de jours que j’attendais de pou-
voir m’entraîner avec mes nou-
veaux coéquipiers. Aujourd’hui
je suis là, je profite», a réagi l’in-
ternational algérien (13 sélec-
tions, 2 buts), qui portera le
numéro 99 avec les Canaris. «Je
me sens comme un gamin à la
rentrée des classes, je me suis
réveillé très tôt ce matin pour me
préparer. Je connaissais beau-
coup de joueurs, avec qui j’ai pu
évoluer où alors contre qui j’ai
déjà eu l’occasion de jouer. J’ai
vraiment été très bien accueilli
ici. Il y a un match qui arrive très

vite et je me languis déjà de
découvrir ce stade en tant que
joueur du FC Nantes», a-t-il ajou-
té. Si les Canaris restent en
Ligue 1, le buteur de 31 ans
signera alors un contrat de deux
ans avec le FC Nantes. Selon le
quotidien «L’Equipe», l’opération
coûte 5 millions d’euros à l’ac-
tuel treizième de Ligue 1.  En 18
matchs cette saison, Delort a
inscrit 7 buts et délivré une
passe décisive malgré un temps
de jeu famélique sur la fin. Delort
sera la cinquième recrue nantai-
se depuis la fin du mercato
d’été, après Fabien Centonze,
Florent Mollet, Jaouen Hadjam
et Joao Victor.  Seulement trois
d’entre d’eux peuvent être ins-
crits sur la liste UEFA en prévi-
sion du barrage de Ligue Europa
contre la Juventus Turin, et
Nantes devrait opter pour Delort,
Centonze et Mollet, conclut
«L’Equipe». 

FC Nantes

Andy Delort (Nice) s’engage 
à titre de prêt  

L ’ I N T E R N A T I O N A L
Malgache Raza f indrana ivo
Koloina s’est engagé avec le MC
Alger pour une durée de trois
ans et demi (jusqu’au 2026), a
annoncé, lundi, le club de Ligue
1 Mobilis de football. «Le
Mouloudia recrute l’attaquant
ma lgache Raza f ind rana i vo
Koloina pour une durée de trois
ans et demi», a écrit le MCA sur
sa page Facebook officielle,
avec une photo de l’international
Malgache aux côtés du prési-
dent du club, Mohamed Hadj
R e d j e m . R a z a f i n d r a n a i v o
Koloina (22 ans) arrive en prove-
nance du club malgache du CFF
Andiharanosfotsy. L’attaquant
de la sélection malgache des
joueurs locaux occupe, conjoin-
tement avec l’Algérien Aymen
Mahious, la tête du classement
des buteurs du Championnat
d’Afrique des nations CHAN
2022 qui se déroule en Algérie,
avec trois buts. Razafindranaivo
a largement contribué au beau
parcours de la sélection mal-
gache au CHAN 2022, en faisant
trembler les filets à chaque sortie

des «Barea», à savoir contre le
Ghana et le Soudan en phase de
poules, avant de récidiver face
au Mozambique en quarts de
finale. En demi-finale, prévue
hier (20h00) au stade Nelson-
Mandela à Baraki (Alger),
Madagascar était opposé au
Sénégal, alors que dans l’autre
demi-finale programmée au
stade Miloud-Hadefi d’Oran,
l’Algérie affrontait le Niger.  

MC Alger 

Le Malgache Razafindranaivo
Koloina rejoint le «Doyen» 

Le défenseur international algé-
rien de l’OGC Nice, Youcef

Atal, blessé lors de la victoire
décrochée à domicile face à Lille
(1-0), dimanche dans le cadre de

la 20e journée de Ligue 1 françai-
se, souffre d’une douleur derrière
la cuisse, a indiqué son entraî-
neur Didier Digard. Le coach des
Aiglons, qui s’exprimait à l’issue
de la rencontre, a exclu au passa-
ge une rechute de son latéral
droit de retour à la compétition
après une longue absence à
cause d’une blessure à la che-
ville. «Non, car il revenait d’une
blessure à la cheville. Là, c’est
une douleur derrière la cuisse. Ce
que je souhaite, c’est que ce ne
soit pas grave et qu’il soit sorti au
bon moment. On n’a pas pris le
risque d’aggraver les choses. Je
préfère finir à 10 que de risquer
de forcer et de le perdre pour
longtemps. J’ai des joueurs qui
ont le volume pour continuer de
faire les efforts à 10. Le plus
important maintenant, c’est que
Youcef récupère bien. Qu’il ne

s’inquiète surtout pas, on va
continuer à bosser pour lui et on
va attendre qu’il nous rejoigne», a
déclaré Didier Digard à la presse.
Ayant fait son apparition en
seconde période, en remplace-
ment du Suisse Jordan Lotomba
(78e), le latéral droit algérien a dû
quitter le terrain dans le temps
additionnel (90e+1) en larmes. Le
défenseur de 26 ans s’était bles-
sé à une cheville le 16 décembre
dernier, lors du match amical dis-
puté à Nice face aux Italiens de
l’Atalanta Bergame (défaite 3-0),
à l’occasion de la trêve hivernale
observée par le championnat de
France durant le Mondial 2022 au
Qatar. A l’issue de cette victoire,
l’OGC Nice se hisse provisoire-
ment à la 10e place au classe-
ment avec 28 points, à neuf
points de retard sur les places
européennes. 

OGC Nice 

Atal souffre d'une douleur derrière la cuisse 

LE CLASSICO FC Barcelone
- Real de Madrid sera à l’affiche
du dernier carré de la Coupe
d’Espagne de football, à l’issue
du tirage au sort effectué lundi
au siège de la Fédération espa-
gnole de la discipline (RFEF). Le
Barça se déplacera sur la pelou-
se de Santiago Bernabéu pour
défier le Real Madrid dans un
Clasico au sommet, quelques
semaines après la finale de la

Supercoupe d’Espagne rempor-
tée par les Blaugranas face aux
Merengue (3-1).  L’autre affiche
réserve un duel basque entre
Osasuna et l’Athletic Bilbao. Les
rencontres des demi-finales se
déroulent sous la forme d’un
aller/retour, prévu respective-
ment, les 8 février et 1er mars
2023.  Pour cette édition, le fina-
le se déroulera le 6 mai au stade
de La Cartuja de Séville.

Coupe d'Espagne 

Le classico Barca-Real, 
affiche du dernier carré
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Par Mahfoud M.

D
ans un stade Miloud
Hadefi d'Oran plein à
craquer, l'EN A' n'a fait
qu'une bouchée du

"Mena" que tout le monde crai-
gnait, surtout que celle-ci était,
jusque-là, la surprise du tournoi,
après avoir sorti le Cameroun en
phase de poules et le Ghana en
quarts de finale de ce champion-
nat d'Afrique des nations. Les
Verts n'ont pas attendu le tour
d'observation habituel, puisqu'ils
arriveront à ouvrir la marque dès
la 15' par l'intermédiaire de
Abdelaoui, de la tête après un
corner botté par Meziane. Moins
de dix minutes après, c'est le
buteur-maison, Mahious, qui
ajoute un second but à la 24', en
crucifiant le gardien Mohamed
Amandja, sur une passe de
Draoui. Le même Mahious, triple
la mise à la 33', et consolide son
compteur-but par la même occa-
sion, lui qui devient le buteur du
CHAN avec cinq réalisations jus-

qu'à maintenant. Les Fennecs ne
s'arrêteront pas là et ajouteront
un quatrième but dans l'ultime
minute de la première mi-temps,
grâce au défenseur de l'USMA,
Belaïd, après un corner tiré par
le latéral gauche du CRB,
Belkhiter. La pause-citron est sif-
flée sur ce score sans appel de
(4/0) qui donnait une grande
assurance à la bande de
Boughera qui ne cachait pas sa
satisfaction, surtout que c'était la
première fois que l'EN l'emporte

en marquant autant de buts. En
seconde période, et alors que
certains s'attendaient à un réveil
du Niger, c'est plutôt l'Algérie qui
réussit à porter l'estocade dans
les dernières minutes du match,
par l'entremise de l'attaquant de
l'USM Khenchela, Bayazid, entré
en cours du jeu. C'est l'extase
dans les travées du stade Miloud
Hadefi, surtout que la sélection
est maintenant tout proche d'un
sacre qui sera amplement méri-
té. M. M.

Demi-finale du CHAN 2023/Algérie 5-Niger 0 

Les Verts étrillent le Niger et vont en finale 
La sélection nationale des locaux a disposé lourdement de son

homologue nigérienne sur le score sans appel de (5/0), et qui lui ouvre
grandes les portes de la finale du CHAN 2023 qu'elle disputera samedi

prochain au stade Nelson Mandela de Baraki. 

LES ÉLÉMENTS de la briga-
de criminelle de la police judiciai-
re d’Aïn Témouchent ont déman-
telé un réseau criminel spécialisé
dans l’organisation de traversées
maritimes clandestines activant
dans l’Ouest du pays et arrêté
quatre mis en cause, a-t-on
appris, hier de la direction de
Sûreté de wilaya.  L’opération a
été menée suite à des informa-
tions faisant état de l’existence
d’un réseau criminel spécialisé
dans l’organisation de traversées
maritimes clandestines à partir
des côtes d’Ain Témouchent.
Les investigations menées par la
police ont permis d’identifier les
membres de ce réseau et leur

localisation, indique-t-on dans un
communiqué de la cellule de
communication de ce corps
constitué. Les enquêteurs sont
parvenus à interpeller quatre pré-
venus, âgés entre 31 et 48 ans,
dont une personne recherchée
par la justice. La perquisition de
leurs domiciles a permis la saisie
de documents administratifs
relatifs à des embarcations de
plaisance et divers équipements
nécessaires à ce genre de traver-
sées ainsi que la somme de 176
500 DA, souligne-t-on de même
source. Présentés devant la justi-
ce, les mis en cause ont été pla-
cés en détention provisoire. 

L. M.

LE MINISTRE de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, pren-
dra part, aujourd’hui, par visioconférence, aux travaux de la 47e

réunion du Comité ministériel conjoint de suivi Opep et non Opep
(JMMC), a indiqué, hier, un communiqué du ministère. Au cours de
cette réunion, les ministres en charge du pétrole au sein du Comité
de suivi auront à examiner les conditions et les perspectives d’évolu-
tion à court terme du marché mondial du pétrole, a précisé la même
source. Les membres du JMMC auront également «à veiller au res-
pect des engagements volontaires de limitation de la production des
pays de la Déclaration de Coopération pour le mois de décembre
2022», a ajouté le communiqué. Pour rappel, Le JMMC est composé
de sept pays membres de l’Opep que sont l’Algérie, l’Arabie saoudi-
te, les Emirats arabes unis, l’Irak, le Koweït, le Nigeria et le Venezuela
ainsi que de deux pays non membres de l’Organisation que sont la
Fédération de Russie et le Kazakhstan.  

Pétrole : baisse des prix du Brent à près de 84 dollars

Les prix du pétrole étaient en baisse hier, en attendant les déci-
sions de la réunion de la Fed et celle du Comité ministériel conjoint
de suivi (JMMC) de l’Opep+, prévues aujourd’hui. Durant les
séances de la matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livrai-
son en mars, dont c’est le dernier jour de cotation, perdait 1,13 % à
83,94 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour livraison le même mois, lâchait 1,35 % à
76,85 dollars. Depuis vendredi, les prix de l’or noir ont perdu plus de
2 %. La Réserve fédérale américaine (Fed) sera particulièrement
scrutée aujourd’hui, car elle pourrait faire bouger le dollar. Or, les
cours de l’or noir étant libellés en billet vert, une dépréciation de la
devise américaine encourage les achats de pétrole, alors qu’un dol-
lar plus fort pèse sur la demande. Enfin, les membres de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés
(Opep+) tiennent aujourd’hui une réunion technique de leur Comité
ministériel conjoint de suivi (JMMC), pour discuter des conditions
actuelles du marché.                                                            Slim O. 

Arkab prendra part aujourd’hui 
à la 47e réunion du JMMC

Visioconférence/Opep+

Bordj Bou Arréridj

L E S M I N I S T R E S d u
Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig, et de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar, ont
supervisé, hier, l’ouverture de l’ex-
position des produits électro-
niques et électroménagers à la
résidence officielle de la wilaya de
Bordj Bou Arréridj. La manifesta-
tion devant se poursuivre jusqu’au
4 février prochain sous le slogan
«Qualité, garantie, perspectives et
défis» est organisée en collabora-
tion avec plusieurs secteurs avec

la participation de 10 opérateurs
économiques versés dans l’indus-
trie et le montage des équipe-
ments électroniques et électromé-
nagers. Les portes ouvertes visent
à consolider les investissements
réalisés dans le domaine des
industries électroniques dans la
wilaya de Bordj Bou Arréridj et
contribuent également à relancer
le dynamisme de l’investissement
dans ce domaine et mettre en
avant les capacités dont dispose
la wilaya en la matière. La manifes-

tation a pour but aussi d’ouvrir le
débat pour expliquer le système
législatif représenté dans la nou-
velle loi sur l’investissement et son
accompagnement aux investisse-
ments dans le cadre de la nouvel-
le vision économique. Elle permet
également de répondre aux préoc-
cupations des investisseurs à tra-
vers les interventions qui auront
lieu par les ministres, des cadres
supérieurs et les opérateurs éco-
nomiques qui participent à cette
manifestation.                  Maya H.

Portes ouvertes sur l'exportation des produits
électroménagers et équipements électroniques

Aïn Témouchent

Démantèlement d'un réseau
d'organisation de hargas


