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Le brusque 
dialogue 
syro-turc

Par Mohamed Habili

L es ministres de la
Défense syrien et turc,
accompagnés de leurs

chefs du renseignement, et en
présence de leur homologue
russe, se sont rencontrés à
Moscou, il y a de cela moins
d'une semaine, en vue,
semble-t-il,  de renouer les
relations entre leurs deux
pays.  Ils comptent se revoir
bientôt, en tête à tête ou  une
nouvelle fois en présence de
Sergei Choïgou, cela on ne le
sait pas encore. Sans doute
Syriens et Turcs n'ont jamais
cessé de se parler, tout au
moins au niveau de leurs ser-
vices de renseignement, un
canal toujours praticable
quand tous les autres ponts
entre deux pays sont coupés.
L'événement  n'en reste pas
moins significatif d'un tournant
dans les relations particulière-
ment mauvaises tout au long
de cette dernière décennie
entre leurs deux pays, ce qui
bien sûr est à mettre l'actif de
la Russie, un pays, d'une part,
très proche de la Syrie, et
dont, d'autre part, les relations
avec la Turquie sont allées
s'améliorant depuis la tentati-
ve de coup d'Etat contre
Recep Tayyip Erdogan de
2016, les Russes s'étant mon-
trés à ce moment solidaires
de ce dernier. Il semble même
qu'ils avaient été plus que
cela, qu'ils aient été pour
quelque chose dans le fait
qu'Erdogan  en est réchappé.
La conséquence en a été
qu'Ankara s'est rapproché de
Moscou, et éloigné d'autant
de Washington. 

Suite en page 3
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Les cours terminent en hausse 

Les prix du pétrole ont terminé en hausse en la dernière séance d'une année marquée par le conflit
en Ukraine, les craintes de récession et la pandémie de Covid-19 en Chine, qui ont provoqué de
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Le pétrole achève calmement
une année mouvementée
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Le pétrole achève calmement 
une année mouvementée

Les cours terminent en hausse 
Lundi 2 janvier 2023

Par Meriem Benchaouia 

L
e baril de Brent de la
mer du Nord pour livrai-
son en mars, dont c'est
le premier jour d'utilisa-

tion comme contrat de référen-
ce, a grimpé de 2,93 % à 85,91
dollars. Son équivalent améri-
cain, le baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour livraison
en février, a gagné 2,37 % repas-
sant au-dessus des 80 dollars le
baril pour la première fois depuis
le début du mois, à 80,26 dollars. 

Sur l'année, les cours sont
en hausse de 10,45 % pour le
Brent et de 6,82 % pour le WTI.
Mais ils ont perdu près de 40 %
de leur valeur par rapport aux
pics enregistrés en mars, dans
les premières semaines du
conflit en Ukraine. Les sanctions
visant la Russie, un des plus
grands producteurs d'hydrocar-
bures dans le monde, ont dans
un premier temps fait s'envoler
les prix, mais «les craintes sur
l'approvisionnement ont laissé la
place à des inquiétudes sur la
demande», rappelle Han Tan,
analyste chez Exinity. Les pers-
pectives de récession à travers
le monde et les politiques moné-
taires plus strictes ont pesé sur
les prix. Vendredi, «après une
année tumultueuse, le marché
semble se focaliser sur la pro-
duction de brut américaine, qui
bien qu'elle a été annoncé au
plus haut depuis mars 2020,
reste décevante», a commenté
pour l'AFP Phil Flynn de Price
Futures Group. «D'une manière
générale, l'offre restant plutôt
basse en moyenne et la perspec-
tive de la réouverture de la Chine
ont été favorables aux cours», a
ajouté l'analyste. Pour Han Tan
d'Exinity, «l'année qui vient

devrait être favorable pour le
Brent, à condition que la reprise
chinoise se matérialise». La
Chine a levé de nombreuses
mesures visant à limiter la propa-
gation du Covid-19, mais une
nouvelle vague de contamina-
tions dans ce pays alimente l'in-
quiétude des investisseurs.
Du côté du gaz naturel, la réfé-
rence européenne, le contrat du
TTF néerlandais pour livraison
en février, cédait 5,46 % à 79,25
euros le mégawattheure. Sur
l'année, le prix du TTF a aug-
menté de 12,6 %, mais il a été
divisé par 4 par rapport aux som-
mets atteints en mars, à 345
euros.

L'Algérie prévoit le
prix du baril à 70 dol-
lars de 2023 à 2025
Le gouvernement prévoit que

le prix du marché du baril de
pétrole brut s'élèvera à 70 dollars
de 2023 à 2025. C'est ce qui a
été décidé dans les prévisions
du budget de l'État pour 2023,
signé dimanche dernier par le
Président Abdelmadjid
Tebboune. Selon l'agence natio-
nale de presse, le document
porte sur les indicateurs
macroéconomiques et budgé-
taires pour 2023 et des prévi-
sions pour 2024 et 2025. Le prix

de référence du baril de pétrole
brut devrait s'établir à 60 dollars
de 2023 à 2025, tandis que le
prix du marché pendant la
même période devrait s'élever à
70 dollars. Les autorités s'atten-
dent à ce que l'inflation en
Algérie ralentisse à 5,1 % en
2023, à 4,5 % en 2024 et à 4 %
en 2025. La croissance écono-
mique devrait atteindre respecti-
vement 4,1 %, 4,4 % et 4,6 %.
«La balance commerciale devrait
enregistrer un excédent de 9,4
milliards de dollars en 2023, puis
11,3 milliards de dollars en 2024
et 11,6 milliards de dollars en
2025», note la même source.

M. B.

Les prix du pétrole ont terminé en hausse en la dernière séance d'une année marquée par
le conflit en Ukraine, les craintes de récession et la pandémie de Covid-19 en Chine, qui ont

provoqué de brusques mouvements au fil des mois.
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L a qualité de l'or vendu en
Algérie est au centre d'une
polémique qui oppose

l'Association des consomma-
teurs à l'organisation des artisans
de cette matière précieuse. Entre
les déclarations des uns et le
rejet des autres, c'est la justice
qui risque de trancher ce bras de
fer. Il y a quelques jours,
Mustapha Zebdi, président de
l'Association de protection et
d'orientation du consommateur
et son environnement (Apoce) a
jeté un pavé dans la marre en
déclarant que «80 % de l'or qui
circule sur le marché n'est pas
conforme aux normes et n'est pas
du 18 carats». M. Zebdi avait
annoncé que l'Association qu'il
préside va «créer une commis-
sion nationale pour la qualité de
l'or» qui aura pour mission de
«formuler des propositions à sou-

mettre aux pouvoirs publics et de
travailler pour garantir la qualité
de ce précieux métal», est-il rap-
porté par des médias. Sur la
page Facebook de l'Apoce, l'on
apprend qu'un travail de terrain a
été engagé et de nombreux
dépassements ont été relevés. A
Alger, l'Association avait même
proposé de vérifier l'or acheté par
des citoyens à condition que ces
derniers soient munis de facture.
M. Zebdi, dans un enregistre-
ment, avait expliqué la bonne
méthode pour mesurer la qualité
de l'or, remettant en cause la pra-
tique traditionnelle qui demeure
approximative. Un exemple de
cas de «fraude» sur des bijoux
acquis par des citoyens a été
publié par l'Apoce qui promet
des «surprises» dans les pro-
chains jours. Face aux révéla-
tions de l'Association des

consommateurs qui n'étaient pas
passés inaperçues auprès des
familles, l'Organisation algérien-
ne de l'or et des bijoux a réagi.
Suite à une réunion des prési-
dents des bureaux de wilaya, un
communiqué a été rendu public.
«En réponse aux déclarations du
président de l'Association de pro-
tection du consommateur, en
date du 23-12-2022, sur la chaîne
Echourouk news, annonçant la
création d'une commission d'as-
sainissement du marché de l'or
truqué, considérant que 80 % de
l'or circulant sur le marché n'est
pas conforme», l'Organisation
algérienne de l'or et des bijoux
«rejette et apporte un démenti à
ces allégations qui ne reflètent
pas la réalité». L'Organisation des
artisans de l'or a indiqué, dans
son communiqué, qu'elle va
«suivre les voies légales contre le

président de l'Association de pro-
tection et d'orientation du
consommateur et son environne-
ment pour ses déclarations irres-
ponsables qui manquent de fon-
dement juridique et de sources
officielles et ayant porté atteinte à
la crédibilité des commerçants et
artisans de joaillerie en Algérie».
Par ailleurs, le président de
l'Organisation algérienne de l'or
et des bijoux a souligné la néces-
sité de chercher l'information au
niveau des sources officielles
relevant de l'Etat ou de son
Organisation, pour être sûr de
leur véracité. En attendant de
connaître la suite de cette affaire,
de nombreux citoyens ayant
acquis de l'or à un prix très fort
ces derniers temps craignent
d’avoir été victimes d'«escroque-
rie». 

Massi Salami  

L'APOCE accuse, l'Organisation des artisans dément 

Polémique sur la qualité de l'or vendu en Algérie 

2023
Le Président

Tebboune présente
ses vœux au

peuple algérien 
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
présenté, samedi soir, ses
vœux au peuple algérien à
l'occasion de l'avènement du
nouvel an 2023, souhaitant que
cette année «soit celle de la
consécration des souhaits et
aspirations du peuple et de la
poursuite du changement pour
le mieux».
«L'année 2022, avec ce qu'elle
a vu comme évènements,
décisions, indicateurs positifs,
et amélioration des conditions
socio-économiques, réalisés
grâce à la détermination de
tous les Algériennes et
Algériens, tire à sa fin», a
souligné le Président Tebboune
dans son message diffusé par
la Télévision algérienne.
«Avec l'avènement de la
nouvelle année, que nous
souhaitons meilleure que la
précédente à tous les niveaux,
une année qui verra la
consécration des souhaits et
aspirations du peuple algérien
et la poursuite du changement
pour le mieux. Puisse l'année
2023 être aussi celle de
l'accroissement des
investissements, une année
prospère pour notre pays que
nous voulons voir hissé aux
plus hauts rangs», a-t-il ajouté.
«Bonne année et meilleurs
vœux à tout le peuple algérien
sans oublier les membres de
notre communauté nationale à
l'étranger. 
Vive l'Algérie, digne et fière...
Gloire à nos martyrs», a conclu
le Président Tebboune.

Vœux aux membres
de l'ANP, des corps de

sécurité, de la
Protection civile et au

corps médical

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
adressé samedi ses vœux aux
membres de l'Armée nationale
populaire, de la Gendarmerie
nationale, de la Police, de la
Protection civile, des Douanes
et au corps médical, à
l'occasion de la nouvelle année
2023. «Bonne année et
meilleurs vœux à tous les
officiers, sous-officiers et
soldats de l'Armée nationale
populaire, digne héritière de
l'Armée de libération nationale,
notamment ceux stationnés aux
frontières pour protéger le
pays. Puissiez-vous tous
demeurer un rempart pour
l'Algérie», a tweeté le Président
Tebboune.
«Bonne année à tous les
membres de la Gendarmerie
nationale, de la Police, de la
Protection civile et des
Douanes... meilleurs vœux à
vous et à vos familles», a
encore écrit le président de la
République sur son compte
Twitter. Présentant ses vœux au
corps médical, le Président
Tebboune a écrit : «Toute mon
admiration à l'Armée blanche...
bonne année et meilleurs
vœux».                             K. L.
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Les doctorants et magisters manifestent
aujourd'hui pour le recrutement direct  

Sit-in devant le siège du ministère de l'Enseignement supérieur 

Par Thinhinane Khouchi 

A
près avoir menacé
d'organiser des mou-
vements de protesta-
tion, les détenteurs de

diplôme de magistère et de doc-
torat multiplient leurs actions de
protestations. En effet, la
Coordination nationale des titu-
laires de doctorat et magistère
prévoit d'organiser un sit-in de
protestation nationale devant le
siège du ministère de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique aujour-
d’hui. Ladite Coordination
demande au ministère de «ces-
ser le bricolage et de reconnaître
le droit des titulaires de diplômes
de doctorat et de magistère au
recrutement direct». La
Coordination demande égale-
ment au président de la
République d'intervenir pour leur
rendre justice et permettre à 
l'université algérienne de bénéfi-
cier des investissements de
l'Etat en formant les enseignants
chercheurs, qui devraient assu-
mer leur rôle de former des
cadres et des compétences. Les
titulaires de doctorat et magistè-
re menacent de reconduire leur
mouvement de protestation jus-
qu'à satisfaction de leurs  reven-
dications. Par ailleurs, il est à
noter que lundi dernier, des
dizaines de titulaires d'un diplô-
me de doctorat et de magistère
ont protesté devant le siège du
ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique pour réclamer la

concrétisation de leurs revendi-
cations qualifiées de «légitimes».
Lors de ce sit-in, les protesta-
taires ont expliqué que les
détenteurs de doctorat et de
magistère sont titulaires de
postes reconnus par la loi et
obtenus suite à un concours
national après que les universi-
tés aient exprimé leurs besoins
en matière d'enseignants cher-
cheurs. Par conséquent, ils
demandent l'application du
décret exécutif 98-254 relatif à la
formation doctorale, à la post-
graduation spécialisée et à l'ha-
bilitation universitaire. En effet,
l'article 15 dudit décret stipule
que les spécialités ouvertes en
formation doctorale doivent être

en adéquation qualitative et
quantitative avec les besoins par
filière et sous-filière en ensei-
gnants universitaires et cher-
cheurs. Quant à l'article 34 du
décret exécutif 08-130 portant
statut particulier de l'enseignant
chercheur, il stipule qu'ils sont
recrutés en qualité de maître-
assistant classe B, par décision
du responsable de l'établisse-
ment, sur titre, les titulaires du
doctorat d'Etat ou du diplôme de
docteur en science ou d'un
diplôme reconnu équivalent. Les
protestataires demandent ainsi
le recrutement direct en confor-
mité avec les lois en vigueur, pré-
cisent-ils. L'Union nationale des
titulaires de magistère et de doc-

torat, à l'origine de l'appel à la
protestation, demande d'intégrer
18 000 enseignants (17 550 titu-
laires de doctorat et 450 titulaires
de magistère) et le recrutement
direct de 11 384 titulaires de
doctorat et de magistère sans
emploi, et plus de 6 600 titulaires
de diplômes dans d'autres sec-
teurs. L'Union propose de répar-
tir les diplômés sur les 111 éta-
blissements universitaires que
compte le pays et de les intégrer
à travers le réseau des institu-
tions de recherche scientifique (6
agences de recherche, 19
centres de recherche, 12 unités
de recherche et 1 472 labora-
toires de recherche). 

T. K. 

La Coordination nationale des titulaires de doctorat et magistère prévoit d'organiser
aujourd'hui un sit-in de protestation nationale devant le siège du ministère de

l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour revendiquer le droit 
au recrutement direct.
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C onsidéré comme l'un des
forts potentiels de la
région à développer, l'in-

vestissement dans tourisme
dans la wilaya de Tizi Ouzou est
confronté à la problématique de
viabilisation des zones d'expan-
sion et sites touristiques (ZEST).
Des 2 091 hectares des 9 ZEST
de la wilaya, seus un peu plus de
283 ha peuvent accueillir aujour-
d'hui des projets d'investisse-
ment bien que les plans d'amé-
nagement de certains de ces
sites sont validés depuis 2013,
notamment deux ZEST de la
commune d'Azeffoune et de Sidi
Khelifa (Ait Chafaa). Selon un
point de situation de l'investisse-
ment touristique établi par la
Direction locale du tourisme, les
huit ZEST situées dans les com-
munes du littoral, à savoir Ait
Chafaa, Azeffoune, Iflissen et
Tigzirt et la neuvième implantée
en zone de montagne, Tizi

Oujaaboub dans la commune de
Bounouh, devraient recevoir 42
projets d'une capacité de 5 000
lits et créer 2 100 postes d'emploi
directs. Mais la lenteur dans la
mise en œuvre des plans 
d'aménagement de ces sites
pour diverses raisons retarde le
lancement de ces projets sus-

ceptibles de donner un bon élan
à l'activité touristique dans la
wilaya de Tizi Ouzou. La
Direction locale du tourisme
explique cette lenteur par des-
contraintes, notamment la pré-
sence d’habitations individuelles
et autres constructions illicites à
l'intérieur de leurs périmètres, le

retard dans l'adoption des plans
d'aménagement par les
Assemblées populaires commu-
nales pour deux ZEST situées à
Tigzirt et Iflissen. Deux autres
sont en attente de leur validation
au niveau du secrétariat du gou-
vernement, en plus du gel qui
frappe celles de Sidi Khelifa (Ait
Chafaa) et Djemaa N'rbat
(Azeffoune). Seul le plan d'amé-
nagement de la ZEST de Tizi
Oujaaboub, adopté en août
2022, peut être lancé, à la lumiè-
re des indications fournies par la
même source puisque celle-ci a
bénéficié d'une enveloppe de
150 millions de dinars. Comme
propositions de lever ces
contraintes qui freinent le déve-
loppement de l'investissement
touristique dans la wilaya, les
services du secteur suggèrent la
révision des limites du périmètre
des ZEST, la levée du gel concer-
nant Sidi Khelifa et Dejmaa

N'rbat, outre la validation des
plans d'aménagement des autres
ZEST. Pour les projets déjà lan-
cés, la même source fait état de
l'arrêt de trois hôtels à Tigzirt,
Iflissen et Azeffoune. Comme il
est fait état de 5 autres conclus
mais non encore lancés à Tigzirt,
Iflissen, Azeffoune et Ait Chaffaa.
Six autres établissements hôte-
liers, d'une capacité globale de
329 lits, sont en cours de réalisa-
tion dans les communes de
Tigzirt, Iflissen, Azeffoune et Ait
Chaffaa.     Hamid Messir

283 ha seulement viabilisés  

Tizi Ouzou : retard dans l'aménagement 
de 2 000 ha de sites touristiques

Le brusque 
dialogue syro-turc
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E t  pour cause, les Turcs
ont toujours pensé que
le coup a été fomenté

par les Américains. Lorsqu'ils
en imputent la responsabilité à
Fethullah Gülen, un opposant
réfugié aux Etats-Unis, c'est en
réalité les Etats-Unis qu'ils
désignent implicitement. Pour
l'heure cependant, il y a entre
la Syrie et la Turquie plus
urgent que le rétablissement
des relations diplomatiques. Il
y a en effet l'opération militaire
terrestre que  les Turcs comp-
tent lancer contre les groupes
kurdes au nord de la Syrie.
Lesquels groupes sont soute-
nus par les Etats-Unis, qui
maintiennent des forces en
Syrie.  Pour les Américains, la
priorité reste la lutte contre
Daech, qui pour avoir été vain-
cu n'en constitue pas moins à
leurs yeux une menace sérieu-
se. En fait, ce que les
Américains craignent le plus,
c'est une entente entre Damas
et Ankara, inévitablement sous
l'égide de la Russie, qui si elle
venait à se nouer aurait pour
effet à terme de les isoler en
Syrie. Dans un premier temps,
Turcs et Syriens se ligueraient
contre les autonomistes
kurdes, et une fois ces derniers
réduits, c'est le millier de sol-
dats américains présents au
nord-est, occupés aujourd'hui
davantage à voler le pétrole
syrien qu'à  empêcher la résur-
gence de Daech, qui se trouve-
rait dans le viseur. Les
Américains, de même d'ailleurs
que les autres membres de l'al-
liance qu'ils dirigent dans la
guerre contre Daech, ne se
sont pas battus directement
contre les djihadistes, mais par
l'intermédiaire des Kurdes, du
moins en Syrie. Avant de se
battre contre la Russie par
Ukrainiens interposés, ils se
sont battus contre Daech par
Kurdes interposés. Pas de
Kurdes à armer, à encadrer et
à envoyer en première ligne,
plus de prétexte pour garder
des forces, qui en attendant
que Daech renaisse de ses
cendres, encadrent l'exploita-
tion honteuse du pétrole
syrien. Les Turcs étaient tout
près de lancer leur offensive
terrestre,  décidée depuis l'at-
tentat d'Istanbul de novembre
dernier, attribué par eux au
PKK, lorsque les Américains,
par la voix de leur ministre de
la Défense, leur ont clairement
fait savoir qu'ils la désapprou-
vaient totalement. Certes, ils
n'avaient pas précisé qu'ils s'y
opposeraient matériellement le
cas échéant, mais le sens y
était. M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Hamida F.

L
e ministre a indiqué
dans son message, qui
a été lu en son nom par
le secrétaire général du

ministère, Afif Hachemi, lors de
l'ouverture à Tlemcen des tra-
vaux du colloque national intitulé
«Ahmed Ben Bella et son rôle
dans le soutien des mouvements
de libération et des causes
justes», à l'occasion de la com-
mémoration du 106e anniversai-
re de sa naissance, que le
moudjahid Ahmed Ben Bella
«faisait partie de ceux qui ont pu,
dans les moments les plus
sombres, avoir conscience de
l'histoire et prévoir l'avenir, afin
de jeter les bases des transfor-
mations majeures avec la com-
pétence dont il disposait pour
imaginer les meilleures voies
pour échapper au colonialisme
français».

«Il fut l'un de ces héros qui
conciliait entre pensée et action
et savaient gérer avec une gran-
de efficacité la direction des
combattants et l'encadrement de
la lutte. Il était un leader che-
vronné dans les rangs de
l'Organisation spéciale et l'un
des planificateurs de la lutte

armée, car il a grandement
contribué à faire connaître la
cause algérienne et à la soutenir,
en plus de prendre les disposi-
tions nécessaires pour assurer
l'approvisionnement en armes
de la guerre de Libération», a
ajouté M. Rebigua.

Il a également abordé l'hérita-
ge qu'Ahmed Ben Bella a laissé
derrière lui, en particulier ce qui
y est lié à «la diffusion de la pen-
sée et de la culture de l'émanci-
pation dans le monde en géné-
ral, la préparation à un change-
ment qualitatif dans la maturation
des projets de libération nationa-
le en Afrique en particulier, et
cristallisant de nouvelles idées
et approches dans la lutte pour
atteindre les objectifs et se
débarrasser du joug colonial».

Le ministre a souligné que
l'indépendance nationale a été
«une étape éclairante dans sa
lutte, qui a continué dans le
même esprit à édifier les institu-
tions étatiques indépendantes
algériennes, qui ont hérité d'un
lourd héritage colonial, où il a dû
faire face à des défis majeurs au
cours de la période qu'il a pas-
sée à la tête du pouvoir». Il a
ajouté que le défunt a dû panser
les plaies des invalides, héber-
ger les réfugiés, soigner les
malades, construire des institu-
tions étatiques et assurer le
fonctionnement de ses services
malgré la rareté des ressources
et le manque de personnel qua-
lifié.

M. Rebigua a estimé que «la
génération de l'indépendance
doit s'inspirer du travail de ces
hommes, des enseignements et
des leçons qui ont été à l'origine
du succès de la guerre de
Libération et de ses victoires, et
aujourd'hui la loyauté de la nou-

velle Algérie est renforcée par
les valeurs de notre mémoire et
de nos symboles distingués qui
ont fait notre gloire et notre hon-
neur à différentes époques».

Dans ce contexte, il a rappe-
lé «la concrétisation du Plan
d'action du gouvernement pour
mettre en œuvre le programme
du président de la République et
concrétiser ses 54 engage-
ments, dont nous assistons jour
après jour à la réalisation dans
divers domaines, y compris ceux
liés à notre histoire et à notre
mémoire nationale, à laquelle le
président attache une importan-
ce particulière, notamment dans
le domaine des études et de la
recherche historiques, confor-
mément aux programmes uni-
versitaires».

Cette rencontre a été mar-

quée par la présentation de plu-
sieurs interventions de profes-
seurs universitaires sur le rôle
de l'environnement culturel dans
le façonnement de la personna-
lité d'Ahmed Ben Bella et son
combat politique dans le mou-
vement national algérien entre
1945 et 1954, ainsi que son rôle
dans l'approvisionnement de la
guerre de Libération en armes et
ses positions à l'intérieur de la
prison sur les rapports français
pendant la guerre de Libération
et son rôle dans les mouve-
ments de libération en Afrique.

En marge de cette rencontre,
qui s'est déroulée au Musée du
moudjahid de Tlemcen, une
gerbe de fleurs a été déposée
au mémorial de feu Président
Ahmed Ben Bella, au centre-ville
de Tlemcen, et un hommage a

été rendu à la mémoire des
chouhada au cimetière des mar-
tyrs de la commune de Henaya,
en plus d'une visite à la biblio-
thèque offerte par Ahmed Ben
Bella à l'université "Aboubakr-
Belkaïd" de Tlemcen, qui com-
prend 8 000 titres dans divers
domaines. 

Une exposition historique sur
«Les amis de la révolution algé-
rienne» s'est tenue également
au Musée du moudjahid, en
plus du coup d'envoi d'une cam-
pagne de don du sang.

A la même occasion, la famil-
le de feu le président Ahmed Ben
Bella, les conférenciers et les
moudjahidine Hamedache Nabil,
Mohamed Tahar Abdeslam,
Mohamed Larbi Zoubiri et Amer
Rehila, ont été honorés.

H. F.

Anniversaire/Commémoration

Le défunt Ahmed Ben Bella, un héros
qui a concilié pensée et action 

L a wilaya de Mila a commé-
moré samedi le 42e anni-
versaire de la mort du

moudjahid Abdelhafid Boussouf
(1926-1980) par diverses activi-
tés d'évocation du parcours
révolutionnaire et des réalisa-
tions de cet homme durant la
révolution libératrice et après l'in-
dépendance.

Le musée Slimane-Bentabal a
ainsi accueilli la commémoration
de la mort de cette figure plus
connue sous le pseudonyme Si
Mabrouk qui fut le fondateur des
services de renseignement algé-
riens en présence des autorités
locales, de l'inspecteur général

du ministère des Moudjahidine
et Ayants droit, Omar Bensaâd.

Dans son allocution à l'occa-
sion, M. Bensaâd a indiqué que
le défunt était porteur d'une
vision qui traduit la maturité poli-
tique et le sens révolutionnaire
des jeunes de leur génération
rejetant le colonialisme, rappe-
lant les réalisations de Boussouf
dont la création de la radio Voix
de l'Algérie, du service de liaison,
des unités d'écoute, d'espionna-
ge et de contre-espionnage,
outre la formation de cadres
pour l'après indépendance.

Il a également ajouté que la
célébration de cette date s'inscrit

dans le cadre de la préservation
de la mémoire de la révolution
pour lequel s'est engagé le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en souli-
gnant que ces célébrations éclai-
rent aux jeunes le chemin d'être
fiers de l'Algérie et d'œuvrer pour
sa prospérité.

L'occasion a donné lieu à la
projection du documentaire inti-
tulé «Abdelhafid Boussouf,
légende des renseignements
algériens» du réalisateur
Abdelbaki Selaï, contenant des
témoignages sur ce moudjahid
et son parcours révolutionnaire
ainsi qu'à la distinction de per-

sonnalités révolutionnaires
locales dont le moudjahid Rabah
Boussouf et Aïcha Dib, veuve du
chahid Mohamed Derbel.

Les autorités locales accom-
pagnées de la famille révolution-
naire ont déposé, en outre, une
gerbe de fleurs au pied de la sta-
tue représentant le défunt
Boussouf et lu la Fatiha du saint
Coran à sa mémoire avant de
donner le coup de départ d'une
caravane de jeunes qui s'est diri-
gée vers la commune de
Zeghaïa pour y visiter un centre
de torture qui remonte à 
l'époque coloniale.

Safy T.

Évocation

Mila revisite le parcours révolutionnaire
du défunt moudjahid Abdelhafid Boussouf

 Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebigua, a souligné, samedi, que le moudjahid et feu
président Ahmed Ben Bella était l'un de ces héros qui ont concilié entre la pensée et l'action et était capable de

gérer avec une grande efficacité la direction des combattants et l'encadrement de la lutte.

Timimoun 
Clôture du 15e Festival
culturel national Ahellil  

Le 15e Festival culturel national
Ahellil de Timimoun a pris fin
samedi soir par la distinction
des troupes poétiques et
lyriques qui ont animé cette
édition et des lauréats du
concours du festival.
Organisée au théâtre de plein
air de Timimoun, la soirée a
drainé une foule nombreuse de
mélomanes et de passionnés
de ce genre poétique et
musical classé patrimoine
culturel immatériel de
l'humanité par l'Unesco.
Le public présent s'est délecté
des chants ancestraux
emblématiques de la région du
Gourara, exécutés par des
troupes d'associations
représentant les communes
d'Ouled Aïssa, Aougrout et
Timimoun. A cette occasion, la
commissaire du festival a
distingué, en présence des
autorités locales, les différentes
troupes lyriques qui ont animé
cette édition, dédiée à la
mémoire d'une des figures de
cet art ancestral, la défunte
Aicha Mohamedi, cheikha
d'Ahellil, dont la famille a été
honorée. Ouali Hanadi, lauréate
du concours de la meilleure
interprétation par les cadets
d'Ahellil «Abcheniou», a
également été distinguée. Elle a
dédié sa victoire aux enfants
palestiniens. R. C.



Par Salima K.

S
ur le total de projets
aquacoles agréés, une
vingtaine a été implan-
tée au niveau de la

zone d'activités d'aquaculture
marine et continentale et des
métiers de la pêche de
Zemmouri El- Bahri (à l'est de la
wilaya). Le reste des projets a été
réparti sur d'autres zones d'activi-
té et le long du littoral de la
wilaya, a indiqué le directeur de

la pêche, Kadri Cherif.
Sur ces investissements,

quatre projets d'aquaculture
marine (en cages flottantes),
implantés sur le littoral de
Zemmouri El Bahri et Cap Djinet,
ont été réalisés et entrés en
exploitation, tandis que quatre
autres sont entrés en phase de
production de poissons. «Les
projets restants sont en cours
réalisation et seront livrés pro-
gressivement», a précisé le

même responsable. P a r
ailleurs et au titre des efforts d'ac-
compagnement de ces investis-
sements, le secteur prévoit l'en-
trée progressive en exploitation
et en production effective, dans
les prochaines années, d'une
vingtaine de projets. Le directeur
de la pêche a souligné que le
montant global d'investissement
de ces projets est estimé à
quatre milliards de DA. Ils vont
générer pas moins de 2 000

emplois directs et indirects, a-t-il
dit.

Ces projets, inscrits dans le
cadre de la stratégie nationale
portant développement de
l'aquaculture et relèvement de la
production nationale de poisson,
portent notamment sur la créa-
tion de fermes aquacoles, de
conserveries des produits de la
pêche, d'unités de fabrication de
matériel de pêche et de chantiers
de construction et réparation
navale. Le même responsable à
cité, entre autres investissements
importants, une ferme d'élevage
de daurade à Seghirat (littoral de
Boumerdès) d'une capacité de
400 tonnes/an, une autre d'éleva-
ge de moules (120 tonnes/an) à
Cap Djinet, ainsi qu'une ferme
aquacole marine toujours à Cap
Djinet, d'une capacité de produc-
tion près de 
1 500 tonnes de poissons. Deux
projets de pisciculture en cages
flottantes d'une capacité de pro-
duction de 200 tonnes/an cha-
cun sont, par ailleurs, en cours
de réalisation sur le littoral de
Zemmouri El Bahri et au lieu dit
les "Salines"  (littoral de Dellys),
a-t-on appris de même source.

S. K.
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Une trentaine de projets d'investissement
agréés en cinq ans à Boumerdès

Europe 

La Croatie adopte l'euro et intègre
l'espace Schengen 

Une trentaine de projets d'investissement en aquaculture ont été agréés les cinq dernières
années à Boumerdès, a-t-on appris auprès de la Direction locale de la pêche et des ressources

halieutiques.

Selon son président Macky Sall
Le Sénégal table sur un
taux de croissance de

10 % en 2023 
A la faveur du début
d'exploitation de ses
ressources pétrolières et
gazières, le Sénégal devrait
voir son taux de croissance
atteindre «un niveau sans
précédent de 10 % en 2023», a
déclaré le président sénégalais,
Macky Sall, dans son message
à la nation prononcé samedi
soir, à la veille du Nouvel An.   
D'importants gisements de
pétrole et de gaz ont été
découverts au Sénégal,
notamment à Sangomar, situé
à 100 km au sud de Dakar,
Grand Tortue Ahmeyim (GTA),
à la frontière sénégalo-
mauritanienne et Yakaar-
Teranga, au large de Cayar.
L'exploitation des deux
premiers gisements est
attendue en 2023.   
Parlant de la mobilisation des
ressources, M. Sall a affirmé
que les recettes intérieures
«ont augmenté de 23 % au
cours de l'année 2022», grâce
à la bonne performance des
régies financières. Ces
dernières «ont réussi un taux de
recouvrement plus que
satisfaisant de 90 % par rapport
à l'objectif fixé et ont permis au
Sénégal d'avoir plus
d'autonomie budgétaire qui
s'est soldée par la couverture
de 85 % des dépenses
publiques internes de l'Etat», a
indiqué le président sénégalais. 

Agences

France 
Recul du marché

automobile de près de
8 % en 2022

Le marché automobile français
a reculé de 7,83 % en 2022,
selon les chiffres publiés hier
par la Plateforme automobile
(PFA), qui représente
constructeurs et
équipementiers. Au total, 
1 529 035 voitures particulières
neuves ont été mises en
circulation l'année dernière,
contre 1 659 003 en 2021, à
comparer aux 2,2 millions de
2019, avant la pandémie de
Covid-19, selon la PFA
Après une année 2020
catastrophique, avec des
concessions fermées et une
économie morose, le secteur
n'avait pas rebondi en 2021, et
il a rechuté en 2022, en dépit
de quatre mois de hausse au
deuxième semestre. «On est
structurellement dans un
marché qui a baissé d'un tiers
en volume depuis 2019, du fait
d'une succession de crises», a
déclaré à responsable de la
communication de la PFA,
François Roudier.
«Ces crises se cumulent», a-t-il
expliqué, énumérant «le
problème de la disponibilité
des composants électroniques,
les difficultés de livraison des
véhicules faute de chauffeurs,
qui se sont accentuées avec la
crise en Ukraine, l'augmentation
des coûts des matériaux et un
carburant trop cher». 

R. E.

L a Croatie a adopté l'euro et
intégré l'espace Schengen
de libre circulation, deux

étapes majeures pour ce petit
pays des Balkans qui a rejoint
l'Union européenne voilà près
d'une décennie. A minuit (23h00
GMT) samedi, la Croatie a dit
adieu à sa monnaie, la kuna,
pour devenir le vingtième
membre de la zone euro. Elle
devient en même temps le 27e

Etat à avoir rejoint l'espace
Schengen, une vaste zone au
sein de laquelle plus de 400 mil-
lions de personnes peuvent
voyager librement, sans contrôle
aux frontières intérieures. Les
journaux locaux ont salué, hier,
les deux événements, le quoti-
dien «Vecernji List» les qualifiant

de «couronnement de l'adhésion
à l'UE de la Croatie», où la prési-
dente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der Leyen,
était attendue hier pour l'occa-
sion. Ce pays, dans l'Union euro-
péenne depuis juillet 2013, a pro-
clamé son indépendance de la
Yougoslavie en 1991 et le conflit
qui a suivi (1991-1995) a fait
quelque 20 000 morts. Les diri-
geants croates soulignent régu-
lièrement les bénéfices que reti-
reront selon eux leurs 3,9 millions
de compatriotes de l'entrée dans
la zone euro et dans l'espace
Schengen. «Deux objectifs straté-
giques pour davantage d'intégra-
tion à l'UE», a insisté, mercredi, le
Premier ministre conservateur,
Andrej Plenkovic. Des pays

d'Europe de l'Est membres de
l'UE mais n'ayant pas opté pour
l'euro, comme la Pologne et la
Hongrie, se sont révélés encore
plus vulnérables face à l'envolée
des prix. Pour le gouverneur de
la banque centrale croate
(Banque nationale de Croatie,
HNB), Boris Vujcic, l'abandon de
la kuna, qui avait été mise en cir-
culation en 1994, est la «seule
politique raisonnable». Après
minuit, le gouverneur de la
banque centrale a retiré à cet
égard symboliquement des
euros de l'un de ces distributeurs
dans le centre de Zagreb.

Nombre d'entre eux redou-
tent, par ailleurs, que l'introduc-
tion de l'euro n'entraîne une
hausse des prix – en particulier

que les entreprises ne les arron-
dissent au niveau supérieur au
moment de la conversion.  L'euro
est en outre déjà très présent en
Croatie. Environ 80 % des dépôts
bancaires y sont libellés dans
cette devise, ses principaux par-
tenaires se trouvent dans la zone
euro et le tourisme, qui constitue
20 % de son PIB, est alimenté par
une importante clientèle euro-
péenne. La Croatie a accueilli
cette année quatre fois plus de
touristes qu'elle ne compte d'ha-
bitants et l'entrée dans la zone
Schengen va donner un coup de
fouet à ce secteur. Les longues
files d'attente à ses frontières
avec ses voisins de l'UE que sont
la Slovénie et la Hongrie feront
partie du passé. Farid L.

Exportations des produits manufacturés des pays arabes

325 milliards de dollars réalisés en 2021  
L es exportations de l'indus-

trie manufacturière des
pays arabes ont totalisé

325 milliards de dollars en
2021, contre 244 milliards de
dollars en 2020, selon le Fonds
monétaire arabe (AMF). Cette
augmentation de 33,2 % est
due à la levée des restrictions

liées au Covid-10, précise la
même source. Le rapport affir-
me que les Emirats arabes unis
se sont classés au premier
rang dans le monde arabe en
termes de valeur des exporta-
tions de produits manufacturés
en 2021, en raison d'une forte
croissance dans le domaine

des réexportations.Le pays a
exporté pour 142,5 milliards de
dollars durant la période consi-
dérée. «Ce montant des expor-
tations de l'industrie manufactu-
rière des EAU représentent 43,9
% des exportations arabes glo-
bales de produits manufactu-
rés», selon la même source.

L'Arabie saoudite arrive en
deuxième position derrière les
Emirats arabes unis avec envi-
ron 69 milliards de dollars,
représentant 21,2 % des expor-
tations globales du monde
arabe en produits manufactu-
rés.

N. T.
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Des mesures pour pallier la baisse du niveau
du barrage de Koudiet Lemdouar 

Batna

Par Samiha Y.

D
joudi Bensalah a
déclaré à l'APS que
des mesures ont été
prises pour réparer

les fuites situées dans les
forages de Batna, Tazoult,
Barika, Aïn Touta et Arris, et
exploiter de nouveau 10 forages
équipés et mis à l'arrêt en raison
de leur faible rendement. Le
même responsable a signalé, en
outre, le recours à l'exploitation
de forages existant dans certains
établissements publics et même
dans des établissements privés,
pour pallier le déficit de l'approvi-
sionnement des communes ali-
mentées à partir du barrage de

Koudiet Lemdouar. Les mesures
prévues concernent également
l'inscription d'une opération sec-
torielle d'un montant de 400 mil-
lions DA pour la réalisation de 10
nouveaux forages, dont les tra-
vaux débuteront dès la finalisa-
tion des procédures administra-
tives et la désignation des entre-
prises de réalisation. Le directeur
des ressources en eau de la
wilaya de Batna indique égale-
ment que la ville de Batna béné-
ficiera d'un plan spécial, compte
tenu de la densité de la popula-
tion intra- muros, l'approvision-
nement des quartiers sera réor-
ganisé de façon équitable. Au
sujet des fuites localisées sur la

conduite principale du transfert
barrage de Béni Haroun (wilaya
de Mila) jusqu'au barrage de
Koudiet Lemdouar de Timgad,
(wilaya de Batna), M. Bensalah a
souligné que les instructions
données par le wali de Batna,
Mohamed Benmalek, ont été
observées, pendant que le
ministère de tutelle a désigné le
bureau d'études chargé de trou-
ver les solutions définitives à ces
fuites. Les canalisations princi-
pales ont été remises en service
temporairement pour assurer
une alimentation à un débit
moindre, a indiqué le directeur
des ressources en eau qui a pré-
cisé que le volume pompé de

Koudiet Lemdouar est de 50 000
m3/jour, contre 70 000 m3/jour par
le passé. Ces mesures sont
accompagnées d'une campagne
organisée en coordination avec
l'Algérienne des eaux, unité de
Batna, pour éliminer les fuites
sur le réseau des canalisations

dans la ville de Batna, souligne
le même responsable. Le barra-
ge de Koudiet Lemdouar a béné-
ficié du système de grands trans-
ferts à partir du barrage de Béni
Haroun dans la wilaya de Mila,
sur les couloirs 1, 2 et 4. 

S. Y.

A Mostaganem, il fut un temps où
des projets, souvent non réfléchis,
venaient s'installer sur le territoire

de la wilaya sans que personne n'en com-
prenne l'opportunité. A cela, s'ensuivirent
des désagréments et des pertes d'argent
et de temps. La cause principale était,
sans doute, la manne financière qui
enthousiasmait certains responsables
venus implanter des projets sans concer-
tation aucune. Cet étourdissement des
dits responsables de l'époque à un prix,
un prix inexplicable. Et voilà qu'à
Mostaganem le développement prend un
coup et des coûts insurmontables.
Ailleurs, les montants des projets  sont
connus, chez nous il a y en a quelques-
uns qui ont dépassé de très loin leurs
budgets initiaux. C'est ainsi que les ratés
du développement sont nombreux et
impactent sur la feuille de route du res-
ponsable qui les héritent. Ce responsable,

mis devant le fait accompli, doit les gérer
dans  son agenda et des budgets combi-
nés pour les rendre fonctionnels au profit
de la population. A partir de là, 2023 nous
pousse à nous pencher sur les nouvelles
méthodes managériales de développe-
ment pratiquées à travers le monde. Ceci
veut dire que l'on instaure des projets sur
un territoire donné d'abord parce qu'il y a
l'opportunité et ensuite il serait possible
de le concerter avec les acteurs de la
société civile. Ce développement concer-
té devient certainement durable et utile à
la société. On tentera de mettre en appli-
cation la règle de la démocratie participa-
tive, tant manifestée. Pour revenir aux
projets, coûteux d'ailleurs, dont la réalisa-
tion a traîné plus d'une décennie ou
même abandonnés , il y en a quelques-
uns qui ont exaspéré le contribuable.
D'un autre côté, le développement ne
concerne pas uniquement les investisse-

ments publics mais aussi le social, le cul-
turel et l'économique. A Mostaganem, on
doit commencer à travailler dans la
concertation, surtout quand il s'agit d'ar-
rêter de grandes décisions qui ont un
impact direct sur la vie de la population de
la wilaya. A titre d'exemple, un PDAU doit
être soumis à une large consultation. Les
citoyens de Mostaganem aspirent  à ne
plus assister à des réalisations «rêveuses»
qui durent, qui se compliquent à tous les
niveaux et qui se taisent. Les exemples du
port de pêche de Sidi Lakhdar, de la
méga-centrale électrique, l'aérodrome
ainsi que des structures construites ça et
là et fermées. D'un autre côté, on fait
beaucoup d'évènements pour dynamiser
le développement économique, l'investis-
sement, l'entrepreneuriat, les start-up  et
les exportations, mais on omet de mettre
en marche les mécanismes. A côté, on
assiste à la paralysie des commissions

créées à cet effet. Comme on contemple
d'innombrables structures ayant apparte-
nu à des sociétés dissoutes, aujourd'hui
inactives, assises sur des hectares mais
surtout en voie de dégradation avancée.
Les mécanismes mis sur pied par le gou-
vernement doivent être évalués chaque
année. Les instances élues en premier, les
directions de wilaya  et autres, sont des
organes dont la mission est de faire évo-
luer leurs activités au profit du citoyen.
Certains secteurs sont inconnus par la
population de par leur opacité et leur
absence d'évaluation. Les anciennes pra-
tiques de la fuite en avant, celles de l'opa-
cité et de l'indifférence doivent changer au
profit des aspirations de la population. Le
citoyen espère que cette nouvelle année
2023 soit une année où l'on doit  appré-
cier les changements de la nouvelle poli-
tique préconisée par les pouvoirs cen-
traux.  Lotfi Abdelmadjid  

Plusieurs mesures préventives ont été prises en matière de distribution
d'eau potable dans les communes approvisionnées à partir du barrage de
Koudiet Lemdouar, situé dans la commune de Timgad (Batna), en raison

de la baisse du niveau du plan d'eau dans cette infrastructure, du fait de la
sécheresse et des fuites sur la conduite principale, a indiqué le directeur

des ressources en eau de la wilaya.

Mostaganem  

2023 pour de nouvelles perspectives   

T rente six projets relevant
de différents secteurs ont
bénéficié d'une levée de

gel pour permettre une meilleure
prise en charge des préoccupa-
tions des citoyens dans la wilaya
de Souk Ahras et promouvoir le
service public, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
La levée du gel de l'ensemble des
opérations a été annoncée jeudi
dernier par le wali, Lounas
Bouzegza, qui a supervisé une
réunion élargie du conseil de
l'exécutif de wilaya en présence
du président de l'Assemblée
populaire de wilaya, de son secré-
taire général et de son inspectrice
générale, les chefs de daïra, les
présidents des Assemblées popu-
laires communales et les direc-
teurs exécutifs.

«Ce grand nombre de projets
s'inscrit dans le cadre du program-

me sectoriel de développement
(PSD) non centralisé ayant mobili-
sé une enveloppe financière de 9,
810 milliards DA», a-t-on indiqué.
Ces projets, dont le gel a été levé,
sont répartis sur divers secteurs
dont huit destinés à la Jeunesse et
des Sports, cinq au  secteur des

Collectivités locales, la sûreté de
wilaya et la Protection civile, cinq
autres pour le secteur des
Ressources en eau, quatre au
secteur des forêts, alors que les
secteurs de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique, la Formation et

l'Enseignement professionnels et
la Culture et des Arts ont bénéficié
de trois projets chacun, a-t-on
détaillé.

Deux projets sont liés au sec-
teur de la Justice, deux au secteur
de l'Environnement et un autre au
profit du Tourisme et de l'Artisanat,

a souligné la même source, ajou-
tant que des procédures portant
levée du gel sur neuf projets liés
aux secteurs de la Santé, de
l'Education et de la Jeunesse et
des Sports, ont été récemment
prises.

Hani Y.

Souk Ahras
Levée du gel sur 36 projets relevant de divers secteurs 

P lus de 770 projets de
développement sont
entrés en exploitation

dans des zones reculées de la
wilaya de Tiaret depuis le début
de l'année 2020, a-t-on appris
du wali, Ali Bouguerra. Animant
un point de presse pour présen-
ter le bilan des activités de déve-
loppement de l'exercice 2022,
M. Bouguerra a souligné que
ces 779 projets ont touché les

622 zones d'ombre réparties à
travers 38 communes sur un
total de 42 collectivités locales
que compte la wilaya. Les pro-
jets réceptionnés s'inscrivent
dans le cadre d'un programme
intégré qui comprend 1 052
opérations dont le coût de  réa-
lisation s'élève à 12,6 milliards
DA, ce qui met en exergue le
grand effort de l'Etat pour lutter
contre les disparités de dévelop-

pement, d'autant plus que tous
ces projets ont été proposés par
les populations elles-mêmes,
selon le même responsable. Le
wali de Tiaret a souligné que le
secteur de l'Education a connu
l'inscription de 307 opérations
dont la plupart ont été réalisées,
outre l'attribution de 200 opéra-
tions d'ouverture de pistes et de
réhabilitation des chemins
menant aux villages ainsi que

198 projets liés à l'approvision-
nement en eau potable. Le sec-
teur de l'Energie compte égale-
ment 190 projets d'alimentation
en électricité, en énergie solaire
et en gaz naturel ou par le biais
de réservoirs de propane.
D'autres projets ont touché les
secteurs de la Jeunesse, de la
Santé et de l'aménagement
urbain.

M. O.

Tiaret
Plus de 770 projets de développement concrétisés dans les régions reculées 
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15e Festival national du théâtre professionnel

Par Adéla S./APS

L
e nombreux public du
Théâtre national
Algérien (TNA) s'est
délecté, pendant près

de 90 mn, porté par les événe-
ments à rebondissements du
spectacle, écrit et mis en scène

par Ahmed Rezzag et déroulé en
huit tableaux.

Ouvert sur plusieurs autres
courants de théâtre, dont le psy-
chodrame, la caricature et le bur-
lesque, le spectacle dénonce les
travers de la société, les dangers
d'Internet et l'addiction aux
réseaux sociaux, à travers l'his-

toire de Mehdi, campé par 
l'époustouflant Ramzi Achour, de
retour chez lui, après une longue
absence qui lui a valu d'être pris
pour mort après un incendie qui
avait ravagé les terres de son
douar, où il était en opération de
sauvetage. Attendant un enfant
de l'imam du village avec qui elle
s'était remariée, la femme de
Mehdi n'en revenait pas de voir
son mari réapparaître, alors
qu'elle avait vu son cercueil, tout
comme l'imam qui avait prié pour
son âme avec l'ensemble des
gens du village avant de l'enter-
rer. Elevé en héros par les autori-
tés locales, une statue a été éri-
gée à son effigie juste devant sa
tombe à l'entrée du cimetière,
rendant son retour parmi les
siens impossible, car il serait
synonyme de dévoilement de
nombre d'actes répréhensibles
par la loi, qui mettraient en cause
tous les dignitaires du village.

Victime d'un complot et proie
à l'entente contre lui de tous les
gens du douar qui voulaient son
départ, Mehdi s'obstine à rester
car il commençait à découvrir via
les réseaux sociaux que l'imam,
comme le maire, ainsi que l'offi-
cier pompier et tous les adultes
du village, entretenaient de
fausses identités et trompaient

les autres. Dans un rythme de
jeu ascendant, les comédiens
Kamel Zerara, Chaker
Boulemdais, Mahfoud El Hani,
Bachir Selatnia, Ismahane Ferfar,
Houria Behloul, Rajae Houari,
Abderrahmane Djemmouaï,
Zineb Romaissa Choukal,
Mohamed El Haouès, Réda
Boussaid, Mimiche Malak et
Rahma Kouki, ont occupé tous
les espaces de la scène, portant
la densité du texte dans des
échanges intenses et directs.

Soutenu par des danses cho-
régraphiques hautement esthé-
tiques, œuvre d'Amine Kiniouar
et Sanae Chami, qui ont servi
d'ellipses pour faire avancer la
trame, le spectacle a gagné éga-
lement en maturité, grâce au
décor fonctionnel, signé Walid
Hamzaoui, qui a intelligemment
conçu des façades amovibles à
utilisation multiples.

La bande son et musique de
Abdelkader Soufi s'est judicieu-
sement ouverte sur plusieurs
styles, allant du classique univer-
sel, aux chansons et cadences
du terroir, passant par des
pièces dans le genre hip-hop,
offrant au public un moyen sup-
plémentaire de divertissement à
travers la soprano Anissa
Hadjersi qui, en live, a orné le

silence avec sa voix de cantatri-
ce, suave et travaillée.

Faisant entrer une peluche
grandeur nature d'un rhinocéros
sur scène, Ahmed Rezzag a
consacré l'imposture intellectuel-
le de ses personnages, soli-
daires dans le mensonge et
prêts à s'allier avec le diable,
adressant ainsi un clin d'œil au
grand dramaturge roumain
Eugène Ionesco (1909-1994),
auteur de la célèbre pièce
«Rhinocéros».

Riant aux larmes, le public a
savouré tous les moments du
spectacle, applaudissant long-
temps les artistes à l'issue de la
représentation.

La pièce de théâtre
«Et'Tafihoune» est produite par le
théâtre régional de Annaba.

Treize spectacles en compéti-
tion et une trentaine d'autres en
off, ainsi que des conférences,
des ventes-dédicaces de livres,
des masters-class et des spec-
tacles de rue ont été, durant dix
jours, au programme du 15e

FNTP qui s'est achevé hier au
TNA, avec la cérémonie de remi-
se des distinctions aux lauréats,
en présence de la ministre de la
Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji.

A. S./APS

«Et'Tafihoune» de Ahmed Rezzag,
dernière pièce à entrer en compétition

«E n'Nasekh wel Mensoukh» (Le
clone et le cloné), pièce de
théâtre scientifique qui met en

garde contre tout savoir démuni de
conscience et d'éthique, a été présentée
hors compétition, samedi à Alger, dans le
cadre du 15e Festival national du théâtre
professionnel (FNTP).

Le public restreint de la salle El Hadj-
Omar du Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), où le 15e FNTP a élu
domicile du 23 décembre 2022 au 1er jan-
vier 2023, a pu vivre une expérience
scientifique théâtralisée, se donnant pour
mission essentielle, la diffusion des
savoirs, des connaissances scientifiques
en dehors des laboratoires.

Ecrite et mise en scène par Mahfoud

Fellous, «En'Nasekh wel Mensoukh»
raconte, 50 mn durant, l'histoire de deux
biologistes, «Professeur Boukeraïne»,
interprété par Khaled Gherbi et son
confrère «Boualem», campé par Fayçal
Boussaid, dont les visions sont diamétra-
lement opposées sur les questions du
clonage, ainsi que celles de la manipula-
tion des organismes génétiquement
modifiés (OGM). Pendant que le
Professeur Boukeraïne, adepte farouche
du principe du clonage humain, avance
pour argument principal le progrès et 
l'avancée de la science, son confrère, le
Professeur Boualem, s'y oppose catégo-
riquement, justifiant sa position par des
questions d'ordre éthique ainsi que les
risques encourus devant l'incertitude de

telles expériences. La dualité entre les
deux scientifiques s'accentue et
Boukeraïne, défiant tout le monde et
résolu à aller au bout de sa logique dia-
bolique, s'enferme dans son laboratoire
et persévère, pour voir son clone appa-
raître, non sans vivre le premier conflit
génétique avec lui.

Conseillé par la petite voix malveillan-
te du miroir, rendue par Souad Ouaïl et
Iniès Yahiaoui, le clone va se retourner
contre son maître et le tuer pour asseoir
sa suprématie sur la race humaine.

La scénographie, œuvre de
Abdelghani Khebil, a consisté en un éclai-
rage clair par moments et bleuâtre dans
d'autres, renvoyant aux expériences de
laboratoire, ainsi que trois panneaux en

forme d'armoires miroitées à l'intérieur et
frappés du dessin de «Guernica», célèbre
œuvre de Pablo Picasso, au visage
décomposé renvoyant à l'idée du clona-
ge. La bande des bruitages et de la
musique, signée Iniès Yahiaoui et Rafik
Chioukh, a été concluante et d'un grand
apport à la trame, créant les atmosphères
adéquates à l'ambiance des laboratoires
et marquant les différentes situations,
avec comme corpus musical servant de
leitmotiv, une composition du regretté
Chérif Kortbi (1935-2010), à qui le metteur
en scène voulait rendre hommage. A l'is-
sue du spectacle, le public, tenu en halei-
ne durant toute la pièce, a longtemps
applaudi les artistes.

Kamelia Y.

L es participants à un col-
loque national sur «La
sociolinguistique et son

rôle dans le développement du
tourisme en Algérie», organisé
samedi à Oran, ont souligné l'im-
portance de valoriser le patrimoi-
ne culturel dont regorge l'Algérie
pour développer une industrie
touristique durable. Dans ce
cadre, le Professeur Besnassi
Souad de l'université d'Oran 1
«Ahmed-Ben-Bella» a mis l'ac-
cent sur le développement de
stratégies de promotion du patri-

moine culturel national basées
sur la publicité pour attirer les
touristes et l'édition de brochures
et guides touristiques en diffé-
rentes langues et de vidéos met-
tant en exergue ce patrimoine
qui fait de l'Algérie une destina-
tion touristique attractive au
niveau national, régional et mon-
dial. Dans son intervention intitu-
lée «Caractéristiques linguis-
tiques dans le Livre d'Oran El-
Maqam, le guide de la mémoire
des gloires», rédigé collective-
ment en arabe, français et

anglais, la même professeure a
souligné «le rôle de cette publi-
cation dans la promotion du tou-
risme à Oran, connue pour ses
qualités touristiques et histo-
riques, ses érudits, ses cou-
tumes, ses artistes et ses athlètes
ainsi que son patrimoine en
termes de costumes tradition-
nels, de bijoux et de plats tradi-
tionnels».

L'objectif de ce livre, publié
par le Laboratoire des dialectes
et de traitement de la parole du
même établissement universitai-

re, à l'occasion des Jeux
Méditerranéens qui se sont
déroulés dans la capitale de
l'ouest du pays en 2022, est de
promouvoir les produits du patri-
moine auprès des touristes afin
de trouver des moyens de com-
mercialiser la destination touris-
tique d'Oran et de contribuer à
l'amélioration de l'économie
nationale, a ajouté la même inter-
venante, également directrice du
laboratoire.

Pour sa part, la chercheuse
Rabia Temmar de l'université de

Ouargla, qui a présenté une
conférence intitulée «Le marke-
ting du tourisme et les fonde-
ments de l'industrie touristique
en Algérie entre patrimoine
populaire et diversité culturelle»,
a estimé que la création d'une
industrie du tourisme culturel
durable passe par la relance du
patrimoine culturel et son statut
de produit qui permet le dévelop-
pement de la communauté loca-
lement, tout en le préservant et le
faisant connaître aux niveaux
national et international.      R. C.

Présentée hors compétition

«En'Nasekh wel Mensoukh», une satire sociale

Rencontre

Valoriser le legs culturel national pour un développement touristique durable 

La pièce de théâtre «Et'Tafihoune», un vaudeville dénonçant les travers de la société et l'addiction aux réseaux
sociaux, source de désinformation et de manipulation, est entrée, samedi soir à Alger, en compétition du 15e Festival

national du théâtre professionnel (FNTP).

Ahmed Rezzag
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Par Rosa C.

A
u terme d'une grande
réunion à Pyongyang,
le Parti des travailleurs
au pouvoir a égale-

ment annoncé que le pays allait
«développer un nouveau systè-
me de missiles balistiques inter-
continentaux (ICBM) dont la prin-
cipale mission sera une rapide
contre-attaque nucléaire», a rap-
porté, hier, l'agence officielle
KCNA. «La situation actuelle
appelle à redoubler d'efforts pour

renforcer massivement la force
militaire afin de garantir pleine-
ment la souveraineté, la sécurité
et les intérêts fondamentaux (de
la Corée du Nord) en réponse
aux manœuvres militaires inquié-
tantes des États-Unis et d'autres
forces hostiles», a déclaré Kim
Jong Un, selon un compte rendu
de la réunion du Parti publié par
l'agence. «Cela souligne l'impor-
tance et la nécessité d'une pro-
duction de masse d'armes
nucléaires tactiques et appelle à

une augmentation exponentielle
de l'arsenal nucléaire du pays»,
a-t-il poursuivi.

Dans une autre dépêche,
KCNA a rapporté des propos de
Kim Jong Un selon lesquels la
Corée du Sud était désormais
«entièrement à la portée de
frappes» nucléaires nord-
coréennes. La tension est mon-
tée de façon spectaculaire ces
derniers mois entre la Corée du
Nord et son voisin du Sud ainsi
que les États-Unis et le Japon.
L'année 2022 a été marquée par
un nombre record de tirs de mis-
siles par Pyongyang. Trois mis-
siles balistiques à courte portée
ont encore été tirés par la Corée
du Nord samedi, et un autre hier
à l'aube. KCNA a évoqué «un
exercice de tir de lanceurs de
roquettes multiples de très gran-
de taille». Et le 26 décembre,
cinq drones nord-coréens ont
pénétré dans l'espace aérien du
Sud, survolant même le nord de
la capitale Séoul. Malgré le
déploiement d'avions de chasse
et d'hélicoptères cinq heures
durant, l'armée du Sud avait été
incapable d'abattre les drones
lors de cette incursion, la premiè-
re du genre depuis cinq ans.

Pour Lim Eul-chul, professeur
à l'université Kyungman, les nou-
velles déclarations de Kim Jong
Un indiquent que la Corée du
Nord «se prépare à la possibilité
d'une guerre réelle après l'effon-
drement actuel des relations
intercoréennes».

Si, comme c'est probable, la
Corée du Sud et son allié améri-
cain répondent par un accroisse-
ment de leurs manœuvres mili-
taires conjointes, les tensions
entre les deux Corées atteindront
«un niveau sans précédent en
2023», avertit-il. Le ministère
sud-coréen de la Défense a qua-
lifié les dernières déclarations de
M. Kim de «rhétorique provocatri-
ce qui nuit sérieusement à la paix
et à la stabilité de la Péninsule

coréenne». «Nous avertissons
fermement la Corée du Nord que
toute tentative d'utiliser des
armes nucléaires se traduira par
la fin du régime de Kim Jong Un»,
a-t-il affirmé. Ce n'est pas la pre-
mière fois que la Corée du Nord
annonce la production de masse
de bombes atomiques, rappelle
de son côté Go Myong-hyun,
chercheur à l'Asan Institute for
Policy Studies.

«Le message de Nouvel An de
Kim Jong Un est quelque chose
comme : jouons avec des armes
nucléaires», a-t-il poursuivi.
Selon lui, le dirigeant nord-
coréen tente de montrer que «la
Corée du Nord ne mendiera pas
le dialogue et qu'elle fera pres-
sion sur la Corée du Sud et les
États-Unis, surtout les États-Unis,
en renforçant sa puissance
nucléaire». Kim Jong Un avait
déjà affirmé fin novembre vouloir
doter son pays de «la plus puis-
sante force stratégique du
monde». Deux mois plus tôt, la
Corée du Nord avait adopté une
nouvelle doctrine rendant «irré-
versible» son statut de puissance
nucléaire, et l'autorisant à mener

une frappe atomique préventive
en cas de menace existentielle
contre son régime.

Séoul et Washington prêtent à
Pyongyang l'intention de mener
prochainement un nouvel essai
nucléaire, qui serait le septième
de son histoire et le premier
depuis 2017. Les dirigeants
nord-coréens affirment qu'une
dissuasion nucléaire crédible est
essentielle à la survie de leur
pays, qui se dit constamment
menacé d'agression par les
États-Unis. Pour Leif-Eric Easley,
professeur à l'université Ewha à
Séoul, les récents gestes d'hosti-
lité de Pyongyang «pourraient
être destinés à faire peur à la
Corée du Sud pour qu'elle adop-
te une politique plus modérée».
Mais selon lui, ils risquent de
produire l'effet inverse et pousser
Séoul à renforcer ses moyens
militaires. «Si la Chine ne veut
pas, à sa porte, d'une instabilité
régionale causée par une course
à l'armement intercoréenne, elle
aura intérêt à en faire plus pour
contenir Pyongyang en 2023»,
estime M. Easley.

R. C.

Corée du Nord

L e gouvernement colom-
bien a conclu un cessez-
le-feu de six mois avec les

cinq principaux groupes armés
opérant dans le pays – la guérilla
de l'ELN, les dissidents des
FARC et des gangs de trafi-
quants de drogue, a annoncé le
président Gustavo Petro.

«Nous avons convenu un ces-
sez-le-feu bilatéral avec l'ELN, la
Segunda Marquetalia, l'État-
major central, les AGC
(Autodéfense gaïtanistes de
Colombie) et les forces d'autodé-
fense de la Sierra Nevada, du 1er

janvier au 30 juin 2023, dont la
prolongation dépendra des pro-
grès réalisés dans les négocia-
tions», a affirmé le chef de l'État
dans un tweet diffusé à la veille
du Nouvel An.

La trêve conclue bilatérale-
ment était le principal objectif du
gouvernement dans le cadre de
son initiative de «paix totale»
pour mettre fin au conflit qui per-
siste malgré la dissolution des
Forces armées révolutionnaires
de Colombie (FARC) en 2017.

La Colombie, principal pro-
ducteur mondial de cocaïne, a
subi plus d'un demi-siècle de
conflit armé entre l'État et divers
groupes de guérilleros de
gauche, de paramilitaires de
droite et de trafiquants de
drogue.Le premier gouverne-
ment de gauche de Colombie,
entrée en fonctions le 7 août, a
repris en novembre les pourpar-
lers de paix suspendus par l'an-
cien gouvernement d'Ivan
Duque (2018-2022) pour tenter

de mettre fin au dernier conflit
armé interne du continent par le
biais de négociations.

Les négociations sont en
cours, sans cessez-le-feu bilaté-
ral, avec Cuba, la Norvège et le
Venezuela comme garants. Le
Mexique prévoit également de
soutenir les négociations et
devraient les accueillir à une
date à définir.

Les négociations se dérou-
lent avec l'ELN (Armée de libéra-
tion nationale), dernière guérilla
constituée comme telle encore
active en Colombie alors que les
FARC ont signé un accord de
paix en 2016. L'ELN a été fondée
en 1964 par des syndicalistes et
des étudiants sympathisants
d'Ernesto «Che» Guevara et de la
révolution cubaine.

Accord de cessez-le-feu avec les cinq
principaux groupes armés

Colombie

Kim appelle à «l'augmentation exponentielle»
de l'arsenal nucléaire nord-coréen

Le dirigeant Kim Jong Un a appelé à une
«augmentation exponentielle de l'arsenal

nucléaire de la Corée du Nord» pour faire face
à son voisin du Sud et aux États-Unis, signalant
la poursuite, en 2023, des dangereuses tensions

dans la péninsule coréenne qui avaient déjà
caractérisé 2022.

C eux qui plaident aux États-Unis depuis des décennies
pour une normalisation des relations avec Cuba et pour
une levée de l'embargo sur la petite ile communiste, ris-

quent de se réveiller avec la gueule de bois en voyant que La
Havane est plus que jamais proche de Moscou. Les présidents
cubain, Miguel Diaz-Canel, et russe, Vladimir Poutine, se sont en
effet parlé au téléphone et souhaitent renforcer leur «partenariat
stratégique» en 2023, selon un communiqué officiel cubain rendu
public jeudi. «Les deux dirigeants ont discuté sur des projets com-
muns et mutuellement bénéfiques en matière d'énergie et d'indus-
trie. Ils ont également exprimé leur volonté commune de continuer
à consolider le partenariat stratégique entre les deux pays»,
indique le communiqué publié dans le quotidien d'État «Granma».
Lors de la conversation, qui s'est tenue mercredi, «nous avons
passé en revue les excellents résultats de notre récente visite en
Russie et ratifié la volonté commune d'approfondir le dialogue
politique et les liens économiques, commerciaux, financiers et de
coopération», a déclaré M. Diaz-Canel sur son compte Twitter. Le
président cubain, dont le pays fait face à la pire crise économique
depuis trente ans, s'est rendu fin novembre en Russie, lors d'une
tournée internationale qui l'a également conduit en Algérie, en
Turquie et en Chine. À l'issue de la tournée, M. Diaz-Canel a indi-
qué avoir signé plusieurs accords en matière d'approvisionne-
ment en pétrole avec la Russie et l'Algérie, en vue de stabiliser la
production d'électricité et de relancer l'économie. Depuis mai,
Cuba a souffert d'un déficit chronique de production électrique,
entraînant de réguliers délestages dans le pays, y compris dans
la capitale. Mais la situation s'est stabilisée depuis la deuxième
quinzaine de décembre, avec des coupures beaucoup plus rares.
Le gouvernement russe a également accordé récemment à l'île
communiste un don de 25 000 tonnes de blé, selon «Granma». En
parallèle, le président cubain a reçu mercredi à La Havane le
sénateur démocrate américain Ron Wyden, partisan de l'abroga-
tion de l'embargo et des sanctions prises par Washington à l'en-
contre de Cuba. «J'ai reçu le sénateur américain Ron Wyden,
auquel j'ai exprimé ma volonté de travailler ensemble pour amélio-
rer les relations bilatérales au bénéfice de nos peuples», a décla-
ré le chef de l'État sur Twitter, ajoutant lui avoir détaillé «l'impact
sur la population cubaine des mesures extrêmes du gouverne-
ment des États-Unis». En 2021, le sénateur Wyden et d'autres par-
lementaires démocrates avaient présenté un projet de loi pour
mettre fin à l'embargo américain contre Cuba, en vigueur depuis
1962. Mais du côté de la Maison-Blanche, en guerre froide avec
Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine, cet énième rap-
prochement des autorités cubaines avec le Kremlin fera certaine-
ment des vagues et un dégel des relations avec les Cubains
serait peu cohérent pour le moment. Reste à voir si Washington
décidera de tourner définitivement le dos à La Havane suite à son
rapprochement avec Poutine ou si, cherchant à tout prix à contrer
le président russe, dans le but de courcircuiter cette alliance, des
efforts seront faits pour gagner les faveurs du régime communis-
te et contrarier le Kremlin.  

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Embargo

Commentaire 
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Bougherra veut préserver
ses joueurs

Par Mahfoud M.

E
n effet, les sélection-
neur des Verts estime
qu'il n'est pas possible
de programmer un

match d'une formation qui renfer-
me sept joueurs de la sélection

moins de douze jours avant la
compétition africaine, avec tous
les risques que cela peut engen-
drer. «Bougui» a souhaité préser-
ver ses joueurs afin qu'ils soient
tous prêts pour ce tournoi très
important pour l'Algérie et les
grands espoirs placés en la
sélection. Ayant déjà remporté la
Coupe arabe des Nations au
Qatar, l'ancienne star du club
écossais de Glasgow Rangers
souhaite décrocher un deuxième
sacre international, surtout qu'il
s'agit d'une compétition qui se
déroulera en Algérie et sera sui-
vie avec grand intérêt par le
public algérien. Par ailleurs, les
préparatifs se poursuivent un
peu partout en Algérie en prévi-
sion du CHAN, avec pas moins
de  230 agents jeunes garçons et
filles bénévoles qui sont entrés
depuis jeudi à Annaba en stage
bloqué de formation de stadiers.
Dans une déclaration, Mme

Hassina Khetat, responsable des
bénévoles au sein du comité, a
précisé que ces stadiers béné-
voles qui sont en majorité des
universitaires des wilayas
d'Annaba, El Tarf, Skikda et
Guelma, ont déjà bénéficié de
formations qualificatives dans ce
domaine. Ce stage durant l'ulti-
me semaine précédant le coup
d'envoi du CHAN vient parache-
ver les derniers préparatifs pour
l'accueil des délégations hôtes
de la wilaya. Ces stadiers, dont
50 jeunes filles, se répartissent
sur 19 sous-comités qui assure-
ront notamment l'accueil, l'ac-
compagnement, l'orientation, la
traduction, la gestion de tickets,
le transport, le tourisme, la santé
et l'information. Au cours de ce
stage d'une semaine, les jeunes

bénévoles qui résideront au
Centre de préparation des élites
nationales de Seraïdi seront en
contact direct avec les enca-
dreurs et effectueront des stages
pratiques chacun dans sa spé-
cialité au niveau du stade 19-
Mai-1956 qui accueillera les
matchs du CHAN-2022, a souli-
gné Mme Khetat. Les préparatifs
pour l'accueil de cet évènement
footballistique continental se
poursuivent d'arrache-pied à
Annaba sur les plans du trans-
port, santé, communication et
implication de la société civile au
succès de la manifestation.  

Les sites pour la récupération
des billets désignés (encadré)

La Direction de la jeunesse,
des sports et de loisirs (DJSL)
d'Alger a désigné les lieux où
seront récupérés les billets du
CHAN 2022  qui seront vendus
sur la plateforme Tadkirati.com.
Ainsi, les fans des Verts désireux
de voir les matchs de l'EN qui se
dérouleront au stade Nelson-
Mandela de Baraki pourront se
rendre aux lieux suivants : le
Centre culturel de Bordj El Bahri,
le Centre sportif Mohamed-Kadir
de Rouiba, Maison des jeunes
maghrébine de Bab Ezouar, les
Salles omnisports de Birtouta,
Ouled Fayet, Zeralda Bouzaréah,
Baraki, Aïn Taya, El Hammamat,
Aïn Benian, le Club de tennis de
Ben Aknoun, la Salle Harcha, le
Centre culturel Aïssa-Messaoudi
d'Hussein-Dey, le Centre sportif
Mohamed-Tikanouine, El
Harrach, le Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf. Les suppor-
teurs pourront s'y rendre de 9h
du matin jusqu'à minuit. 

M. M.  

Championnat national individuel seniors 
de judo (3e journée) 

Domination du MC Alger
La troisième et dernière journée du Championnat national indivi-

duel seniors de judo, dont les finales se sont déroulées samedi soir
à la Coupole du Complexe Olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), a
été dominée une nouvelle fois par les athlètes du Mouloudia d'Alger,
qui se sont adjugés deux des quatre titres mis en jeu : un chez les
+78 kg (dames) et l'autre chez les -90 kg (messieurs). Il s'agit de
Sonia Asselah qui s'est imposée en finale des plus de 78 kilos contre
Narimène Keraoua du Judo Club Bordj El Kiffan, et Oussama Kabri,
vainqueur en finale des moins de 90 kilos (messieurs) contre Rayan
Benattia, du Club El Bahia Oran, alors que chez les moins de 100 kg
et les plus de 100 kg (messieurs), ce sont respectivement Rédha
Lamri (Judo Club Kabylie) et Mohamed Mehdi Lili (Sélection nationa-
le militaire) qui l'ont emporté. Les athlètes du Mouloudia d'Alger, à
eux seuls, ont raflé onze titres sur les quatorze possibles lors de
cette édition 2022 du Championnat national individuel seniors, alors
que quatre de leurs coéquipiers en club en pris l'argent, après avoir
échoué dans leurs finales respectives.  

Les deux premières journées de compétition, disputées jeudi et
vendredi, ont été dominées par les athlètes du Mouloudia d'Alger.
Selon le manager du club, l'ex-DTN Salim Boutebcha, «il n'y a aucun
secret derrière cette performance, si ce n'est le travail et le sérieux»,
a-t-il assuré. D'après lui, «le club a très bien travaillé et dès la mi-août
dernier, pour bien préparer cet évènement, et au final, des résultats
probants ont été à la clé». 

La performance du MCA a débuté dès la première journée de
compétition disputée jeudi, survolant les finales disputées ce jour-là,
avec un ratio de dix médailles : 4 or, 3 argent et 3 bronze. Les
médailles d'or du MCA ont été remportées par Houaria Kaddour 
(-48 kg), Faiza Aïssahine (-52 kg), Billal Yagoubi (-60 kg) et Wail
Ezzine (-66 kg), alors que le dernier titre mis en jeu lors de cette pre-
mière journée de compétition était revenu à la judokate du DS Baba
Hassen, Zina Bouakache, dans la catégorie des moins de 57 kg. La
domination des internationaux algérois s'est poursuivie le lendemain,
lors de la deuxième journée de compétition, avec les titres de
Djamel-Eddine Souilah chez les moins de 81 kilos (messieurs), et
ceux de Belkadi Amina et Souad Belakhel, respectivement chez les
moins de 63 kilos et les moins de 70 kilos (dames). 

Le quatrième et dernier titre mis en jeu vendredi a été remporté
par le jeune prodige Driss Messaoud, dans la catégorie des moins
de 73 kilos, sauf que ce judoka est sociétaire du Club El Bahia
(Oran).  Souilah, lui, défend les couleurs du Judo Club El Harrach,
alors que Belkadi et Belakhel sont respectivement sociétaires du DS
Baba Hassen et du MC Alger. 

La compétition, qui s'est déroulée en présence du champion
olympique franco-algérien Djamel Bouras, a drainé la participation
d'un total de 620 judokas : 350 messieurs et 270 dames.  

Le sélectionneur national de l'EN A', Madjid Bougherra, 
a officiellement demandé le report du match en retard qui 
était prévu entre l'USM Alger et le RC Arbaâ, programmé

au stade Benrabah de Dar Beida. 
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Le coach des Verts ne
laisse rien au hasard 

L es leaders de la Ligue 2
de football amateur, l'ES
Mostaganem (Centre-

Ouest) et l'AS Khroub (Centre-
Est), ont sauvé leur place en tête
du classement en dépit des nuls
concédés respectivement face
au MCB Oued Sly (1-1) et 
l'E Sour Ghozlane (0-0), à l'occa-
sion des rencontres de la 13e

journée disputées samedi.
Menée au score (0-1), l'ES
Mostaganem (30 pts) a réussi à
égaliser dans le temps addition-
nel contre le MCB Oued Sly (5e,
23 pts) réduit à dix. 

L'ESM qui a ainsi évité la
défaite pour la première fois à
domicile, a profité du faux pas de
son poursuivant direct, l'ES Ben
Aknoun, battue en déplacement
(0-1) par le SC Mecheria, qui
rejoint son adversaire du jour à
la deuxième place  avec 27
points. 

Cette défaite de l'ESBA met
un terme à la belle série du club
algérois de 11 matchs sans
défaite (8 victoires, 3 nuls). De
son côté, la JSM Tiaret (4e, 25
pts), victorieuse devant le SKAF
Khemis Miliana (2-1), se rap-
proche du peloton de tête, puis-
qu'elle n'est plus qu'à deux uni-
tés de la deuxième place et cinq
du leader. Cette 13e journée a

également enregistré le succès
en déplacement du CR
Témouchent (6e, 22 pts) contre
l'O Médéa (0-2), qui concède
son premier revers après trois
matchs sans défaite. Dans la bas
du classement, le NA Hussein-
Dey (12e, 13 pts) a renoué avec
la victoire en surclassant le WA
Tlemcen (5-1), alors que le MC
Saida, difficile vainqueur (2-1)
contre le RC Kouba, est revenu à
un points des Koubéens qui
occupent le 10e rang avec 15
points. 

Pour sa part, l'ASM Oran (15e,
9 pts) a attendu la 13e journée
pour remporter sa première vic-
toire de la saison en battant le
GC Mascara (12e, 13 pts). Cette
journée a été marquée par le for-
fait de la lanterne rouge du clas-
sement, le RC Relizane (3 pts),
face au WA Boufarik qui remonte
à la 7e place du classement.

Centre-Est : l'AS
Khroub tenue en échec,

l'US Souf profite
Dans la poule Centre-Est, le

leader l'AS Khroub (26 pts) est
revenu avec le point du match
nul de son déplacement chez l'E
Sour Ghozlane (3e, 22 pts), alors
que l'US Souf (23 pts) a réalisé la

bonne opération du week-end
en se hissant à la deuxième
place du classement, après sa
victoire à domicile devant la JSM
Skikda (2-0). 

C'est le second nul de rang
pour le leader après celui concé-
dé mardi contre Khemis El
Khechna  (1-1) en match de mise
à jour de la 11e journée, disputé
mardi. Dans l'autre affiche du
milieu de tableau, le MO
Constantine (6e, 19 pts) a battu
l'USM El Harrach (1-0), qui glisse
au huitième rang avec 16 points,
aux côtés de l'IB Khemis El
Khechna, vainqueur en déplace-
ment (3-2) devant Hamra
Annaba, lanterne rouge avec
trois petits points. Cette 13e jour-
née de la poule Centre-Est a
débuté vendredi, avec les vic-
toires à domicile CA Batna (12e,
15 pts) et de l'AS Ain M'lila (14e,
12 pts), respectivement devant
le MC El-Eulma (2-0) et l'IRB
Ouargla (1-0). 

L'épilogue de cette 13e jour-
née devait avoir lieu hier (14h00),
avec deux belles affiches du
haut de tableau au programme,
à savoir les déplacements du
NRB Teleghma (3e, 22 pts) chez
la JS Bordj Menaiel (7e, 17 pts) et
l'USM Annaba (5e, 21 pts) chez
l'US Chaouia (8e, 16 pts). 

Ligue 2 (13e journée) 

L'ESM et l'ASK accrochées mais restent leaders
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Par Hocine Cherfa           

L
es éléments de la
Gendarmerie nationale
ont saisi, au cours d'une
décente effectuée au

village Aït M'barek le 17
décembre dernier, 17 quintaux
de volaille avariée dans la com-
mune de Tala Hamza. «Le poulet
a été abattu dans un abattoir illé-
gal ouvert par un homme âgé de
44 ans, natif de la région»,
indique la cellule de communi-
cation du groupement de la
Gendarmerie nationale de la
wilaya de Béjaïa dans son com-
muniqué de presse. Le poulet a
été stocké dans des citernes.
«L'opération a été menée de
concert avec les agents des ser-
vices de la Direction du com-
merce et des prix (DCP) et les
services vétérinaires de la
Direction des services agricoles

(DSA)», ajoute la même source,
précisant, par ailleurs, que «le
mis en cause, qui n'avait présen-
té aucune autorisation liée à son
activité, a été conduit à la briga-
de de la gendarmerie et interro-
gé dans le cadre de l'enquête».
Une procédure judiciaire a été
engagée à son encontre et l'af-
faire transmise aux services
compétents, alors que la mar-
chandise a été confiée aux ser-
vices concernés pour destruc-
tion. Une autre affaire de trafic
d'alcool a été enregistrée. Il
s'agit de 1 261 bouteilles d'al-
cool importées, de différentes
marques et différents volumes,
saisies par les éléments de la
Gendarmerie nationale à
Aboudaou, commune de Tala
Hamza. Selon la cellule de com-
munication du groupement de la
Gendarmerie nationale de la
wilaya de Béjaïa, «la marchandi-

se a été découverte dans le
garage d'une habitation apparte-
nant à un homme âgé de 63
ans». Elle a été saisie et remise
aux services des domaines
publics. Le mis en cause a été
conduit à la brigade de la
Gendarmerie nationale et une
procédure judiciaire été enga-
gée à son encontre. En outre, un
quintal de tabac à chiquer sec a
également été saisi par les élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale sur la RN 9. «Le tabac était
transporté à bord d'un petit
camion de marque Peugeot 504,
immatriculé à Sétif et conduit par
un homme âgé de 48 ans, natif
de Sétif», indique la cellule de
communication du groupement
de la Gendarmerie nationale de
la wilaya de Béjaïa. Apercevant
un dispositif de la gendarmerie,
le mis en cause a dévié vers une
autre direction pour rentrer chez
lui, à Aboudaou. Suspecté, il a
été poursuivi par les éléments
de la gendarmerie qui ont
découvert la marchandise dans
le camion immobilisé devant sa
demeure. La marchandise, esti-
mée à 1,80 quintal, était embal-
lée dans des sacs en plastique.
La perquisition de son domicile a
permis aux enquêteurs de
découvrir 4 sacs en plastique
contenant une quantité de 1,50
quintal. Le conducteur a été arrê-
té et conduit au siège de la bri-
gade de la gendarmerie où une
procédure judiciaire a été enga-
gée à son encontre, alors que la
marchandise a été confiée aux
services du commerce de la
commune de Béjaïa et détruite. 

H. C.  

Béjaïa 

Saisie de 17 quintaux
de volaille avariée 

La lutte contre le commerce informel et autres pratiques commerciales
illégales se poursuit à Béjaïa. De nombreuses affaires ont récemment été

enregistrées. 

Littérature 

Son œuvre littéraire est sans
conteste une bouffée d'air marin
et un pan de l'histoire contempo-
raine de l'Algérie, son parcours
cristallise la formation, le profes-
sionnalisme, la passion et la
créativité de l'intellectuel algérien
solidement ancré dans la culture
de son pays, Merzak Bagtache
aura laissé une œuvre puissante
qui a marqué la littérature algé-
rienne.

Après plusieurs nouvelles
publiées dans les journaux algé-
riens comme «Echaâb» et «El
Moudjahid» et dans des revues
littéraires au Moyen-Orient,
Merzak Bagtache signe son pre-
mier roman, une œuvre littéraire
puisée dans des souvenirs d'en-
fance et l'authenticité de l'identité
algérienne, «Touyouroun fi al
dhahira» (Des oiseaux de l'après-
midi) en 1976, suivi, deux ans
plus tard, par le recueil de nou-
velles «Djaradou el bahr» (Les
langoustes ).

Pendant plus de trente ans, il
publie des recueils de nouvelles
et des romans en arabe et en
français comme «El Bouzat» (Les
vautours), «Bakaya korsane»
(Les restes d'un corsaire), «Dar
Zeleidj» (La maison du zeleidj),
«Al rotb wa el yabis» (Le mou et
le dur), «Oughniyatou al baath
oua el mawt» (La chanson de la
résurrection et de la mort), ou
encore «El matar yaktoubou sira-
tah» (La pluie écrit ses
mémoires).

Son inspiration, Bagtache la
puisait dans ses lectures et son
entourage proche. Le journaliste
Hamid Tahri a évoqué dans un
témoignage publié récemment,
la grande passion de l'auteur
pour la lecture, «depuis que son
père Salah lui avait ramené de
Tunis un exemplaire des Mille et
une nuits». Hamid Tahri nous
apprend également que son
«amour pour la grande bleue»,
Bagtache l'a hérité «de son père
et de ses trois oncles, tous navi-
gateurs».

Merzak Bagtache se fait éga-
lement le témoin de son époque
avec des romans comme

«Azzouz El Cabrane» (Azzouz le
Caporal), sur les événements
d'octobre 1988 et les change-
ments en résultant, «Khouya
Dahman» et «Dam el ghazal» (Le
sang de la gazelle).

Sur ce 13 juillet 1993, Hamid
Tahri, ami proche du romancier,
relève que Merzak Bagtache
«attendait avec ses amis d'ac-
complir la prière du maghreb
dans son quartier de Fontaine
fraîche quand des individus lui
ont tiré dessus, (...) une balle lui
a traversé le visage et aurait pu
lui être fatale, (...) il s'en sortit
miraculeusement, après 45 jours
d'hospitalisation».

Tahri qui avait connu
Bagtache dans les salles de
rédaction de l'APS, souligne que
Merzak était «journaliste et
membre du Conseil consultatif
national que le défunt Président
Boudiaf avait mis en place pour
pallier le vide de l'Assemblée
nationale (...) deux fonctions qui
suffisaient pour le mettre dans
l'œil du cyclone».

Même quelques jours après
sa disparition le 2 janvier 2021
dans sa ville d'Alger qu'il affec-
tionnait tant, Merzak Bagtache
continue de faire parler de lui
dans champ littéraire avec la
parution à titre posthume de son
roman «Quarto», une énième
immersion dans l'histoire de
l'Algérie et de la période colonia-
le, vécue par une famille algé-
rienne entre les villages de
Kabylie et La Casbah d'Alger.

Né en 1945 à Alger, Merzak
Bagtache a entamé sa carrière
journalistique en 1962 à l'APS
puis dans de nombreux journaux
algériens, il était «romancier jour-
naliste, artiste peintre, traducteur
et musicien à ses heures per-
dues» et a laissé à la littérature
une œuvre ancrée dans la cultu-
re algérienne, dans sa ville nata-
le d'Alger et qui exaltait l'air
marin. 

En mars 2017, Merzak
Bagtache s'était vu décerner la
médaille de l'Ordre du mérite
national au rang de «Djadir». 

Racim C.

Il y a un an nous quittait
Merzak Bagtache 

Bengrina :

Le président du Mouvement El-Bina,
Abdelkader Bengrina, a annoncé, samedi à
Alger, la tenue du deuxième congrès du parti
les 5 et 6 mai 2023, précisant que ce sera
l'occasion de tracer une feuille de route pour
la mise en œuvre du programme d'El-Bina.

Dans une allocution prononcée lors du
conseil consultatif du mouvement, M.
Bengrina a souhaité que le prochain congrès
«contribue positivement à la construction de
l'Algérie nouvelle à travers la cristallisation
des visions d'avenir du parti en termes de
participation et de rendement politique pour

qu'il soit à la hauteur des ambitions du peuple
et de la patrie».

Le président d'El-Bina a, par ailleurs,
salué les efforts consentis par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, en
faveur de la dynamisation de la diplomatie
algérienne, «lesquels efforts ont permis à
l'Algérie de renforcer sa place sur les scènes
régionale et internationale à travers la défen-
se des causes justes, la cause palestinienne
à leur tête».

Il s'est également félicité de la consécra-
tion de l'Etat de droit dans la lutte contre la

corruption et pour la récupération des fonds
détournés et dans la lutte contre les spécula-
teurs et les corrompus par la promulgation
de lois, saluant le renforcement du contrôle
préalable des mouvements de l'économie et
des capitaux, l'amélioration du pouvoir
d'achat des citoyens et le soutien aux caté-
gories vulnérables.

M. Bengrina a, dans ce contexte, appelé
les Algériens à consolider le front intérieur
pour «défendre les institutions de l'Etat et la
souveraineté de la décision nationale».

R. N. 

Le Mouvement El-Bina tiendra son deuxième 
congrès les 5 et 6 mai 


