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DÉCOUVERTE DE 500 MDS 
DE CENTIMES DISSIMULÉS 
DANS UN FOYER  

LES BMS SE SUCCÈDENT

La prudence recommandée face aux intempéries Page 

C’est comme si la nature se battait pour reprendre ses droits face au réchauffement climatique provoqué par les activités humaines. Avec un retard de
près d’un mois sur le calendrier, du fait du déphasage dans l’alternance des saisons, l’hiver a fini par amener son lot de pluies, de neige et de froid dans
une grande partie de l’Algérie. Vendredi 20 janvier 2023, un bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l'Office national de la météorologie (ONM), a
annoncé, pour le Nord du pays et les Hauts-Plateaux, des chutes de neige sur les reliefs dépassant les 800 mètres d'altitude évoluant localement vers des

altitudes plus basses en soirée. Lire en pages 3 et 4

Les Algériens doivent s’habituer
au changement climatique
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EPE: La production en hausse de plus de 13% en 2022 

Découverte de 500 Mds de centimes dissimulés dans un foyer  

C'est un crime contre l'économie
nationale. Un crime puni par la
loi.  Et, le chef de l’Etat est déter-
miné à mettre un terme à de telles
pratiques et n’entend pas lâcher
du lest, en ordonnant, dans un
dernier appel lancé lors de la ren-
contre Gouvernement-walis, aux
« détenteurs de l’argent caché à
l’injecter dans l'économie natio-
nale et à les déposer auprès des
banques ».
Après trois ans à tenter de
convaincre les acteurs du secteur
de l’informel à bancariser leur ar-
gent et à régulariser leur situa-
tion vis-à-vis des services fiscaux,
le Président Tebboune hausse le
ton et lance un ultimatum aux
agents de l’informel  pour régu-
lariser et fiscaliser leurs activités
et bancariser leurs argents.  Il
mène depuis son intonisation une
grande lutte  contre l’argent sale,
et s’est engagé à « opérer une rup-
ture définitive avec la dilapida-
tion des deniers publics et la do-
mination de l'argent sale dont cer-
tains résidus continuent à
alimenter les foyers de résistance
au changement », a-t-il déclaré
lors d’une entrevue périodique
accordées aux médias nationaux
au mois de décembre 2022.   

Tebboune  met en garde contre
toute atteinte à l’économie
nationale
La lutte a apporté ses fruits a-t-il
fait savoir, assurant, toutefois, que
l’Etat ne ménagera aucun effort
pour mettre un terme aux crimes
financiers et au marché informel
qui ont siphonné les caisses de
l’Etat et briser l’économie natio-
nale, depuis des décennies.
Il bataille, ces trois dernières an-
nées, pour la récupération de l’ar-
gent détournés vers l’étranger et
a réussi à recouvrer « 20 milliards
de dollars à l'intérieur du pays »,
a-t-il indiqué, expliquant que « les
fonds thésaurisés feront l'objet
d'une autre issue ».  

« Des sommes faramineuses ont
été détournées (à l'étranger) en 10
à 12 ans », a-t-il ajouté. Le pro-

cessus de récupération et de ra-
patriement de cet argent est lent
et complexe, mais l’Etat s’est

donné les moyens nécessaires
pour accélérer son recouvrement.
Au niveau national, la lutte contre
les acteurs du marché informel
n’est pas si différente.  
La masse monétaire qui circule
hors le circuit bancaire dépasse
les 90 milliards de dollars, ce qui
encourage la fraude fiscale, le
blanchiment d’argent et le trans-
fert de l’argent vers l’étranger
alors que cet argent devrait être
injecté dans les banques et ré-
orienté vers le développement
économique, l’investissement.
Pour capter l’argent informel, le
Président Tebboune somme de-
puis des mois le Gouvernement
pour accélérer la modernisation
et la digitalisation du système
bancaire, mais aussi l’adoption
des services de la finance isla-
mique par l’ensemble des
banques nationales à travers le
territoire national.  
C’est de la responsabilité collec-
tive de lutter contre ce phéno-
mène pour protéger l’économie
nationale et le citoyen contre les
effets de ces pratiques illégales, à
savoir l’inflation galopante et la
spéculation. « L’année 2023 sera
celle du renforcement des acquis
et de l’amélioration des condi-
tions de vie du citoyen qui de-
meure en tête de nos priorités »,
a souligné le chef de l’Etat lors
de la rencontre Gouvernement-
walis, rappelant que « l’Etat a ac-
cordé de nombreuses garanties
pour protéger le citoyen et l'éco-
nomie nationale ». 
Il a évoqué l’importance de dé-
ploiement  par les banques de la
finance islamique, et l’urgence
d'accélérer la digitalisation du sys-
tème bancaire et le processus de
modernisation des systèmes de
paiement. 
Le secteur bancaire est en pleine
révolution, le Gouvernement et
la Banque d’Algérie (BA) réflé-
chissent à l’adoption de la mon-
naie numérique, ce qui signifie la
fin de l’utilisation de l’argent
comptant et de l’informel finan-
cier.  La numérisation du système
bancaire et le déploiement des
paiements électroniques, plus sé-
curisés,  signeraient aussi la ré-
duction et même la fin de l’utili-
sation du cash et renforceraient la
traçabilité des opérations finan-
cières.
Pour lutter contre toute forme de
crime financier et l’informel, l’Etat
a élaboré, avec les services com-
pétents, un projet de loi sur la
prévention et la lutte contre le
blanchiment d'argent et le finan-
cement du terrorisme, débattu
récemment par les députés au
Parlement. La Loi  relative à la
monnaie et au crédit est aussi

amendée et devrait « renforcer la
gouvernance du système ban-
caire, la Banque d’Algérie en tête,
et à améliorer sa transparence,
tout en conférant au Conseil de la
monnaie et du crédit (CMC) de
nouvelles prérogatives ». « Une
commission nationale de paye-
ment chargée de l’élaboration du
projet de Stratégie nationale de
développement des moyens de
payement scripturaux et du suivi
de son exécution, et ce, après ap-
probation des pouvoirs publics,
en vue de renforcer les transac-
tions bancaires et l’inclusion fi-
nancière », sera créé dans le cadre
de cette loi, avait indiqué, au mois
de décembre le chef du Gouver-
nement, Aïmene Benabderrah-
mane.   L’Etat criminalise et pé-
nalise les crimes financiers et pro-
met désormais de sévir contre
les acteurs de l’informel qui s’op-
posent, en dépit de toutes les ga-
ranties offertes par les autorités,
à la bancarisation de leurs ar-
gents. Ils sont avertis.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nTebboune : «L’Etat ne ménagera aucun effort pour mettre un terme aux crimes
financiers et au marché informel qui ont siphonné les caisses de l’Etat». (Ph. : D.R)

« Je lance un dernier appel
à ceux qui ont accumulé de
l'argent dans leurs foyers
pour qu'ils le déposent
dans les banques »,  a
averti, jeudi dernier, le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, les
personnes qui refusent la
bancarisation et qui dissi-
mulent leur argent chez
aux, révélant, à l’occasion,
que « les autorités ont dé-
couvert chez une seule fa-
mille une somme 
de 500 milliards de cen-
times cachés chez elle ». 
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BANDELETTES D'AUTO-SURVEILLANCE
GLYCÉMIQUE 

Une équipe médicale d’endocrinologues exerçant au Centre hospitalo-univer-
sitaire (CHU), Mustapha Pacha a annoncé, vendredi dernier, le lancement
d’une étude sur la qualité et l’efficacité des bandelettes d’auto-surveillance
glycémique en prévision de l’obtention de la certification « ISO » après pré-
sentation des résultats de cette étude au ministère de l’Industrie pharmaceu-
tique. Le diabétologue Samir Aouiche, un des superviseurs de l’étude, a indi-
qué que la certification « ISO » (2013) exigeait une haute précision en matière
de mesure du taux de glycémie dans le sang, ajoutant que l’obtention par le
laboratoire algérien de cette certification était d’une « importance majeure ».

Tebboune lance un ultimatum aux
détenteurs de l’argent informel 

Un accord 
de coopération 
entre le CREA et l'UNPM

R E P È R E

Algérie-Mauritanie

Un accord de coopération entre le
Conseil du renouveau écono-
mique algérien (CREA) et l'Union
nationale du patronat maurita-
nien (UNPM) a été signé en marge
de la Foire des produits algériens
à Nouakchott (Mauritanie), a-t-
on appris vendredi auprès du
CREA. L'accord a été signé par le
président du Conseil du renou-
veau économique algérien, Kamel
Moula, et le président de l'Union
nationale du patronat maurita-
nien, Zeine El Abidine Ould
Cheikh Ahmed.
La cérémonie de signature s'est
déroulée en marge de la Foire des
produits algériens, prévue à
Nouakchott jusqu'au 24 janvier
pour «faire connaître les produits
algériens de qualité supérieure
des différents secteurs écono-
miques et faire leur promotion
dans ce pays frère», selon le
ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations.L'ex-
position «permet aux entreprises
algériennes d'établir des parte-
nariats fructueux», a indiqué la
même source. Organisée au Palais
des Congrès de Nouakchott sous
l'égide du ministère du Com-
merce et de la Promotion des
exportations, cette manifestation
économique réunit 150 entre-
prises représentant les secteurs de
l'agroalimentaire, des services, de
la mécanique, de la sidérurgie et
de la métallurgie, de l'énergie, de
la chimie et de la pétrochimie et
des industries électriques et élec-
troniques. Des sociétés versées
dans le bâtiment et matériaux de
construction, les textiles, le cuir
et le prêt-à-porter participent
également à cette cinquième édi-
tion de l'Exposition des produits
algériens à Nouakchott.

Élaboration d'une étude pour l'obtention de la certification 

MÉTÉO 

Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses et
accompagnées de chutes de grêle par endroits,  ont affecté,
samedi et dimanche, plusieurs wilayas du Nord du pays,  a
annoncé un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par
les services de l’Office National de la météorologie (ONM).
Les wilayas d’Ain Defla, Tipasa, Médéa, Alger, Blida, Bou-
merdès, Tizi Ouzou, Bouira, Nord de Sétif, Béjaïa, Jijel,
Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras et Guelma ont été pla-
cées, ainsi, placées en vigilance « orange » de samedi à
15h00 au dimanche à 15h00 au moins, précise le BMS.

Des pluies orageuses accompagnées de chutes
de grêle ont affecte  le Nord du pays

BOUIRA 

La neige a enfin fait son grand retour sur les sommets de Bouira,
où d’importantes quantités se sont abattues depuis mercredi sur
les hauteurs de la station climatique de Tikjda (Nord-Est de la
wilaya), en lui redonnant son éclat hivernal, a-t-on constaté.
Jusqu’à jeudi matin, la neige continuait à s’abattre sur les hau-
teurs de toute la région Nord de la wilaya de Bouira, recouvrant
même certains villages, à l’image d’Agouillal, Ath Hemmad, Imes-
durar, Islan. Des vagues de froid glacial provenant des montagnes
drapées de neige immaculée sont ressenties dans toutes les villes
de la wilaya.

La neige revient sur les sommets
et redonne  à Tikjda son éclat

? Le pétrole a commencé l’année 2023 sur une bonne note. Les prix
continuent leur ascension depuis plusieurs jours, motivés  par la pers-
pective d’un retour en force de la Chine sur le marché mondial (grand
importateur de pétrole). La demande devrait augmenter davantage selon
les experts et analystes financiers qui surveillent de très près le marché
pétrolier et la réouverture du marché chinois, censé doper la demande.
Quant à l’offre, elle risque de se resserrer davantage suite à l’application
dès février de l'embargo sur les produits raffinés en provenance de Rus-
sie. Les prix de l’or noir frôle les 88 dollars. Une bonne nouvelle pour les
pays producteurs du pétrole à l’instar de l’Algérie qui redouble d’efforts
pour multiplier ses découvertes pétro-gazières en vue de renforcer sa
production, mais aussi ses exportations et ses rendements.

Le pays qui accorde aussi une grande importance au développement du
secteur du renouvelable, vise, dans sa nouvelle stratégie énergétique, de
renforcer l’investissement dans le secteur des énergies fossiles qui a
généré à la fin 2022, plus de 50 milliards de dollars de revenus. Pour
maintenir cette dynamique, la compagnie nationale des hydrocarbures,
Sonatrach a consacré dans son Plan d’investissement quinquennal
(2023-2027) 30 milliards de dollars pour le développement du secteur
gazier. L’Algérie a exporté en 2022 plus de 56 milliards de mètres cubes
de gaz naturel et ambitionne d’augmenter ses exportations en 2023 à
100 milliards de mètres cubes de gaz naturel. La  Sonatrach vise aussi
d’accroître de la production du gaz naturel liquéfié (GNL) très demandé
et à investir dans la production de l’hydrogène vert.  L’entreprise s’en-
gage à renforcer sa contribution à la transition énergétique.  Après avoir
interdit l’importation et la production de véhicules équipés de moteurs
diesels, l’Algérie qui s’apprête à produire son premier véhicule « Fiat »
fabriqué localement en partenariat avec le groupe international de l’au-
tomobile Stellantis, vise la fabrication sur le long terme des véhicules
électriques, moins polluants.

Dans ce sillage, la Sonatrach envisage de lancer en partenariat avec
Naftal «  au cours du premier trimestre 2023, les travaux de 100 bornes
de recharge électrique sur l’ensemble du territoire national, notamment
l’autoroute  Est-Ouest », a déclaré, jeudi dernier, lors de la rencontre
Gouvernement-walis, le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab assurant que « d’ici début 2024, 1.000 bornes de recharge pour
voitures seront installées ».  Ainsi l’Algérie se prépare, progressivement,
à la fin du véhicule thermique, mais pas dans l’immédiat. Le pays a
tous les moyens nécessaires pour accélérer la transition énergétique et
pour renforcer sa sécurité énergétique.  A rappeler que la production
nationale de l’électricité dépasse les 25.000 mégawatts (MG), et cumule
un excédent de plus de 10.000 mg qu’elle souhaite exporter en Europe.
L’Algérie se donne les moyens nécessaires pour renforcer sa sécurité
énergétique.

Samira Tk

Cette hausse conforte la position de la Sonatrach
Le pétrole continue sa lancée à plus de 87 dollars 
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Les BMS se succèdent

Le dernier en date a porté sur
les journées d’hier et d’aujour-
d’hui et a concerné les wilayas
d'Ain Defla, Tipasa, Médéa, Alger,
Blida, Boumerdès, Tizi Ouzou,
Bouira, Sétif, Béjaïa, Jijel, Skikda,
Annaba, El Tarf, Souk Ahras et
Guelma placées en vigilance
"orange" de samedi à 15h00 au
dimanche à 15h00 au moins, pré-
cise le BMS. Durant la période de
validité de ce bulletin - hier à
15h00 à aujourd’hui à 15h00 au
moins - les quantités de pluies
ont été estimées entre 30 et 40
mm pouvant atteindre ou dépas-
ser localement 50 mm. 
Les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel-
Abbès, Ain Témouchent et Saïda
ont été également concernées
par ces perturbations avec des
quantités de pluie estimées entre
20 et 30 mm. Des rafales de vents
sous orages ont été, en outre,
prévues par le même BMS. La
Protection civile a appelé les ci-
toyens à davantage de prudence
et de vigilance et à suivre les
consignes de sécurité lorsqu'ils
conduisent leurs véhicules, suite
aux BMS relatifs aux chutes de
neiges prévues sur plusieurs wi-

layas du Nord du pays. Une série
de recommandations ont été
faites aux automobilistes pour
éviter les risques liés aux intem-
péries: vérifier ou changer les es-
suie-glaces, (la pluie et la neige
étant des éléments influant sur la
visibilité), vérifier que le réser-
voir de lave-glace est plein, pour
pouvoir régulièrement nettoyer le
pare-brise ; nettoyage régulier
des phares du véhicule, avants
et arrières, ainsi que l'intérieur
du pare-brise et les rétroviseurs;
allumer les feux du véhicule tout
au long de la journée pour bien
voir et être vus ; modérer la vi-
tesse à laquelle ils roulent ; véri-
fier l'état des pneus, y compris la
roue de secours ; faire le plein
de carburant avant un long par-
cours. Des routes et axes étaient
fermés en raison de chutes de
neige et de fortes pluies.  Plu-
sieurs interventions ont été ef-
fectuées pour débloquer les voies
et libérer la circulation. Des uni-
tés de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) et de la Gendarmerie
participent aux côtés des ser-
vices de la Protection civile et
des travaux publics à ces actions.
Pour éviter les désagréments dé-

coulant du blocage des routes
par la neige, les automobilistes
doivent se munir de couvertures,
de gants, d'une trousse de pre-
miers secours, des médicaments
nécessaires en cas de maladie
chronique, d'une raclette pour
dégivrer les vitres, d'un bidon de
lave-glace antigel, d'une lampe
de poche, d'un gilet de sécurité et
d'un triangle de signalisation. En
cas de nécessité, les citoyens peu-
vent appeler les secours de la
Protection civile aux numéros
"1021" ou le "14", en précisant la
nature de l'incident et l'adresse
exacte. Les services de la Protec-
tion civile ne se limitent pas aux
recommandations. 
Dans la wilaya de Sétif, ils ont
procédé à l’installation des
équipes de secours avancées
dans plusieurs axes routiers pour
aider les automobilistes en prévi-
sion d’une éventuelle urgence en
raison des chutes de neige sur la
région. Les services de la Protec-
tion civile de Sétif travaillent dans
le cadre d’une cellule de veille
composée de plusieurs secteurs
comme la Direction des travaux
publics, les Assemblées popu-
laires communales (APC), les ins-

tances sécuritaires et l’Office d’as-
sainissement afin qu’ils soient
prêts pour toute éventuelle in-
tervention pour aider les usagers
des routes et les citoyens en cas
d’intempéries. Dans la wilaya de
Médéa également un dispositif
d’assistance aux usagers de la
route a été mis en place par la
Protection civile sur les princi-
paux axes routiers de la wilaya.
Ainsi, des points de secours ont
été installés au niveau des points
culminants de l’autoroute Nord-
Sud et des grands axes routiers
pour porter assistance aux auto-
mobilistes et passagers qui tran-
sitent par la wilaya. 
Les décès dus aux intoxications
par le monoxyde de carbone
émanant d'appareils de chauffage
ont pris des proportions inquié-
tantes. La Protection civile multi-
plie les appels aux citoyens sur la
nécessité de respecter les
consignes de sécurité. De son
côté, le ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a ap-
pelé les citoyens à la prudence
face au nombre élevé de victimes
du monoxyde de carbone. 

Lakhdar  A.

Depuis quelques jours, les
bulletins météorologiques
spéciaux (BMS) émis par
les services de l'Office Na-
tional de la météorologie
(ONM), se succèdent sans
cesse pour annoncer des
pluies, parfois sous forme
d’averses orageuses et ac-
compagnées de chutes de
grêle par endroits, des
chutes de neige et des
vagues de froid, affectant
nombre de wilayas du
Nord du pays. 

La prudence recommandée face aux intempéries

n Des unités de l’Armée nationale populaire (ANP) et de la Gendarmerie nationale participent aux côtés des services
de la Protection civile et des Travaux publics à ces actions. (Photo : D.R)

Les bons côtés...
La neige Trois personnes ont trouvé la

mort et deux autres ont été
blessées dans un accident de la
route survenu à Tiaret, a-t-on
appris vendredi auprès de la
Direction locale de la Protection
civile. Le drame s’est produit
dans la soirée de jeudi à ven-
dredi suite à une collision entre
deux voitures sur la RN 40, dans
son tronçon reliant les com-
munes de Hammadia et Rechaï-
gua. Un passager est décédé sur
place et quatre autres ont été
blessés, a indiqué le chargé de
communication de la Direction
de la Protection civile, le capi-
taine Rabah Boukhari.
Les éléments de l’unité secon-
daire de la Protection civile de
Frenda sont intervenus pour
prodiguer les premiers soins aux
blessés avant de les évacuer au
service des Urgences médico-
chirurgicales (UMC) de l’hôpital
Mohamed Boudiaf de la ville de
Frenda, où deux personnes
parmi les blessés ont rendu
l’âme.
La RN 40 avait été, dans la
matinée de jeudi, le théâtre
d’un autre accident mortel près
du village «Si Houes», dans la
commune de Sebaïne, faisant
trois morts et quatre blessés.

Agence 

Trois morts et deux
blessés dans un
accident de la route

B R È V E

Tiaret 

La neige fait le bonheur des communes monta-
gneuses à haute altitude. C’est le cas de Chréa (wi-
laya de Blida) où un plan spécial a été mis en place
pour l’accueil des visiteurs qui étaient attendus
vendredi, suite aux importantes chutes de neige en-
registrées. Ce Plan spécial (services de sécurité et
directions des travaux publics et de la Protection
civile) a consisté en l’organisation de la circula-
tion routière et des espaces de stationnement des
véhicules de façon à éviter la fermeture des routes
menant vers le mont Chréa et d'assurer la fluidité
du trafic routier. 
Les services de l’APC ont veillé à assurer la dispo-
nibilité de toutes les commodités nécessaires au
bien-être des visiteurs de Chréa, dont les restau-
rants et les hôtels. A cela s’ajoute la mobilisation de
différentes ressources humaines et matérielles re-
présentées notamment par quatre chasse-neiges,
outre la mobilisation des établissements publics et
privés en cas de nécessité. La brigade territoriale
de la Gendarmerie nationale de Chréa s’est chargée,
de son côté, de l’organisation du trafic routier du-
rant l'ouverture de la RN 37, en raison d'impor-
tantes chutes de neige, parallèlement à la sensibi-
lisation des usagers sur l’importance d’éviter les
comportements qui bloquent la circulation afin de
préserver leur sécurité.  Les automobilistes ont
été mis en garde contre toute tentative de rallier les

zones montagneuses avec des véhicules non équi-
pés de chaînes, ou d’emprunter des routes fer-
mées ou des pistes difficiles, en raison du danger
de glissades, dû aux chutes de neige, tout en évitant
de se promener seul en zone montagneuse et sur
des pistes accidentées. Sur les sommets de Bouira
également, la neige a enfin fait son grand retour avec
d’importantes quantités qui se sont abattues depuis
mercredi sur les hauteurs de la station climatique
de Tikjda (Nord-Est de la wilaya), en lui redonnant
son éclat hivernal. Des vagues de froid glacial pro-
venant des montagnes drapées de neige immacu-
lée sont ressenties dans toutes les villes de la wilaya. 
Les services de  la Protection civile ont appelé les
citoyens et les touristes à éviter toute éventuelle
mauvaise aventure sur les hauteurs du Djurdjura.
D'ailleurs, beaucoup de visiteurs ont tenté d’at-
teindre, par véhicule, la station de Tikjda, mais en
vain, la neige bloquait toujours la voie. 
Des éléments de la Gendarmerie nationale sont
également présents sur les axes routiers fermés
pour veiller à la sécurité des automobilistes. Le re-
tour de la neige sur Tikjda, après plusieurs mois
d’attente, a fait le bonheur des amoureux de la na-
ture, mais aussi des paysans des régions environ-
nantes, qui qualifient ce retour de «bon signe pour
une bonne saison agricole.»

L.  A.

Plus de 672.000 tonnes de
déchets ménagers et assimilés
ont été collectées en 2022 dans
la wilaya d'Alger, soit une
moyenne de plus de 1.841
tonnes/jour, a-t-on appris
auprès de l'Entreprise publique
de collecte des déchets ména-
gers et assimilés de la wilaya
d'Alger "Extranet". Dans une
déclaration à l'APS, Mohamed
Daoudi, cadre dirigeant au sein
de l'entreprise, a fait savoir
que cette dernière qui couvre
31 communes sur une superfi-
cie de 675 km2 (81 % de la
superficie globale de la wilaya
d'Alger) avait procédé à 136.422
opérations d'enlèvement des
déchets ménagers et assimilés,
soit une moyenne de 374 opé-
rations/jour.
Les 5.813 travailleurs de l'en-
treprise, dont 5.305 agents
d'exécution, ont assuré plu-
sieurs missions dans ce cadre,
dont des opérations de
balayage sur une superficie
globale de 1 791,64 km2, dont
85,05 km2 par balayage méca-
nique, a indiqué le respon-
sable, citant le lavage d'une
superficie globale de 161,49 km2

de routes en 2022.
Au cours du quatrième tri-
mestre de l'année 2022, ‘’Ex-
tranet’’ a redoublé d'efforts
dans le cadre d'importantes
manifestations internationales
et régionales tenues à Alger (le
Sommet arabe qui a coïncidé
avec l'anniversaire de la Révo-
lution du 1er novembre), a-t-il
ajouté.
Depuis le mois d'octobre, l'en-
treprise a pris en charge le
nettoyage des espaces réservés
à l'accueil des délégations par-
ticipantes à ces manifestations,
à l'instar du Centre internatio-
nal de conférences (CIC) ainsi
que tous les accès y menant, a
précisé M. Daoudi.
‘’Extranet’’ a tracé un pro-
gramme d'action à l'occasion
du Championnat d'Afrique des
nations (CHAN 2022) qu'orga-
nise l'Algérie du 13 janvier au 4
février prochain, a précise le
responsable, soulignant que
plus de 500 agents et 50
camions, toutes catégories
confondues, ont été mobilisés
tout au long de cet évène-
ment.
Dans le même sillage, 
M. Daoudi a fait savoir qu'une
unité spéciale a été créée, qui
est chargée du balayage
manuel, du balayage méca-
nique et du nettoyage quoti-
dien de la voie express Nord-
Sud, laquelle est composée de
95 agents de balayage et 4
balayeuses mécaniques.
Ce programme, indique le
même responsable, inclut éga-
lement le nettoyage du stade
"Nelson Mandela" à Baraki, du
centre de préparation des
équipes nationales, à savoir le
Centre technique national (CTN)
de Sidi Moussa et les autres
stades abritant les entraîne-
ments des sélections partici-
pantes, en sus du nettoyage de
l'ensemble des centres d'hé-
bergement des sélections et
délégations et le balayage
manuel et mécanique des
voies express et des routes
secondaires menant à ces
structures.

Agence

Collecte de plus 
de 672.000 tonnes 
de déchets en 2022  

WILAYA D'ALGER 

Déchets ménagers 
et assimilés
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Le constat des experts

Les Algériens doivent s’habituer
au changement climatique

D
urant la période de validité
de ce bulletin - deux jours au
moins - l'épaisseur de la neige
devait osciller entre 10 et 20
cm. La Protection civile a ac-
compagné le BMS d’un mes-

sage appelant les automobilistes à davan-
tage de prudence et de vigilance et à suivre
les consignes de sécurité lorsqu'ils condui-
sent leurs véhicules. Cet épisode glacial a
surpris les Algériens, qui avaient commencé
à s’accommoder d’un hiver aux allures prin-
tanières, voire carrément d’été. 
Une impression plus forte encore sur le lit-
toral avec une mer calme, un ciel ensoleillé
et des températures élevées en fin d’an-
née.
De la mi-décembre 2022 à la mi-janvier 2023,
au centre d’Alger, les terrasses des cafés
étaient pleines, les jardins publics aussi et
les rues commerçantes grouillantes de
monde. A la campagne, l’ambiance était à
l’inquiétude chez les agriculteurs qui re-
doutent toujours le spectre de la séche-
resse préjudiciable à leur activité. En raison
de la faible pluviométrie, la prière pour la
pluie (salat El-Istisqa) a été accomplie à
travers les mosquées du pays. Chez les
spécialistes du climat, par contre, il n’y pas
eu de signe de panique. Salah Sahabi-Abed,
directeur de l'exploitation météorologique
et de la climatologie à l'ONM, indiquait à
l’APS que, de décembre 2022 à février 2023,
«l’on s'attend à une saison plus chaude que
la normale climatique habituellement obser-
vée». Mais, prudent, il avertissait  que «l'hi-
ver de cette année pourrait connaître des
épisodes de pluie intense de courte durée
avec des quantités de pluies localisées très
importantes susceptibles d'engendrer des
inondations». 
Salah Sahabi-Abed, qui est aussi expert au-
près de l'Organisation mondiale de la météo-
rologie (OMM), invitait «les populations et
les autorités locales à accorder plus d'atten-
tion aux avertissements et bulletins mé-
téorologiques émanant de l'ONM». Au pas-
sage, il confirmait ce que l’on savait déjà: les
phénomènes extrêmes, accentués par le
changement climatique, font, depuis
quelque temps, le quotidien de chacun.
Les incertitudes, dans le monde, sur la ca-
pacité à lutter contre le changement clima-
tique, et le scepticisme exprimé par des
spécialistes sur l’efficacité, voire l’utilité
des COP (Conférence des Nations unies
sur les changements climatiques) n’inci-
tent pas à l’optimisme.

La hantise de la sécheresse
Les études montrent que les scénarios fu-
turs du climat mettent en évidence tantôt
des pluies intenses de courte durée et par-

fois des périodes de sécheresse prolongée.
C’est exactement ce qui se passe en Algé-
rie. Les Algériens commencent à s’y habi-
tuer. Les agriculteurs sont attentifs aux pé-
riodes de sécheresse. Sans précipitations,
ils auront moins d’eau, ou pas du tout, pour
leurs cultures. C’est particulièrement vrai
pour la céréaliculture qui dépend des pluies.
Dans cette ambiance d’inquiétude, le res-
ponsable de l'organisation et de la régula-
tion des filières agricoles, au ministère de
l'Agriculture et du développement rural,

Ali Zoubar, a tenu des propos rassurants sur
la filière des céréales. « La situation n'est pas
alarmante», affirmait-il alors que les mé-
dias lançaient leurs alertes sur la séche-
resse. Il compare avec la saison agricole
passée,  en 2022, «il y avait un manque des
pluies en décembre et janvier et les préci-
pitations des mois de mars et avril ont per-
mis aux céréales de se développer et d'as-
surer une bonne récolte avec plus de 40 mil-
lions de quintaux produits». 
En fait, le même phénomène météorolo-
gique avait été observé durant trois an-
nées consécutives 2019, 2020 et 2021, avec
un retard des pluies attendues en décembre
et janvier jusqu’aux dix derniers jours du
mois de février, et des intempéries en février
et mars incluant même des chutes de neige.
Pour la chargée de communication à l’ONM,
Houaria Benrekta, la météo actuelle dans les
wilayas du Nord du pays, considérée
comme hivernale par excellence, était atten-
due depuis des semaines, selon les mo-
dèles numériques de suivi météorologique.
Sa sérénité est partagée par des respon-
sables de l’agriculture qui estiment que les
pluies de ces derniers jours contribuent à
sauver la saison agricole. 
Il y va de la sécurité alimentaire qui subit,
en plus du changement climatique, les me-
naces liées aux fluctuations internationales
sur le marché des produits agricoles, entraî-
nées par les conflits géostratégiques dans
le monde. La réduction de la vulnérabilité
du pays aux facteurs de dépendance ex-
terne et le renforcement de ses atouts de
souveraineté, dépendent en grande partie
des efforts prioritaires à déployer pour as-
surer la sécurité alimentaire, d’où l’insis-
tance des autorités sur le développement
des filières stratégiques, les céréales et les
cultures industrielles. Préalable à ce pro-
gramme : la mobilisation des ressources
en eau pour l'irrigation qui constitue l’ap-
point nécessaire à la céréaliculture quand
les pluies font défaut. Les responsables 

algériens estiment que les conditions clima-
tiques sont le seul obstacle ayant empê-
ché de réaliser plus tôt l'autosuffisance en
matière de production de céréales, un ob-
jectif « à la portée de l'Algérie », estiment-ils.
L’apiculture également subit la contrainte
des conditions climatiques. Le président
de l’Association nationale des apiculteurs
professionnels, Slimane Tali, a fait savoir ré-
cemment que la production de miel enre-
gistre un recul depuis 2018 en  Algérie en rai-
son notamment du changement climatique.

Le rendement de la ruche a chuté de 10 kg
en 2018 à 5 kg durant l’actuelle saison.
Certes, parmi les causes de ce recul, il y a
aussi l’utilisation anarchique des pesticides
et la régression des aires de prairies melli-
fères du fait des incendies de forêts.
Le changement climatique et la sécheresse
ont la plus grosse part dans le recul des ren-
dements des activités agricoles. Cette situa-
tion est particulièrement dramatique pour
les petits agriculteurs et les coopératives
agricoles familiales. Les spécialistes algé-
riens s’efforcent de trouver des remèdes à
travers des solutions tendant à rationaliser
l'utilisation de l’eau disponible et à préser-
ver les ressources hydriques destinées à
l’agriculture. 
Les chercheurs pensent à la création de
dispositifs de surveillance de l'humidité du
sol qui aident les agriculteurs à irriguer à
moindre coût. L’ONM qui possède un ser-
vice vigilance et études climatiques, œuvre
à développer ses produits destinés au sec-
teur agricole, notamment par le biais d'in-
dicateurs climatiques pour suivre les cul-
tures stratégiques tels le blé et l'orge, et
fournir des bulletins qui aident les agricul-
teurs à prendre des décisions en temps op-
portun.

La politique de l’eau
L’attention particulière accordée par le Pré-
sident Abdelmadjid Tebboune à la sécu-
rité hydrique est confirmée par les orienta-
tions et directives qu’il donne à ce sujet
lors des Conseils des ministres. Se référant
aux études internationales consacrées aux
ressources en eau dans la région, les spécia-
listes rappellent, à chaque occasion, que
l’Algérie, pays aride, va encore connaître
des périodes de sécheresse. Pour assurer
la sécurité hydrique, ils ont suggéré de se
libérer de la contrainte imposée par le ré-
chauffement climatique et réduire la dé-
pendance de la pluviométrie pour les res-
sources en eau. La stratégie de mobilisation

des eaux non conventionnelles - dessale-
ment de l’eau de mer et réutilisation des
eaux usées épurées - va dans ce sens. Selon
l’objectif fixé par le Président Tebboune,
le dessalement de l’eau de mer doit fournir
60% de l’alimentation en eau potable, le
reste serait partagé, 20 % chacun, par les
eaux superficielles (barrages) et les eaux
souterraines (nappes phréatiques). Il s’agit
de préserver les réserves stratégiques na-
tionales en eau.
Un vaste programme de production d’eau
dessalée a été lancée par l’AEC (Algerian
Energy Company, filiale de Sonatrach) au
début des années 2000. A cette époque, le
Comena (Commissariat à l’énergie ato-
mique) avait proposé d’utiliser l’énergie
nucléaire dans ce programme. Créé en dé-
cembre 1996, le Comena a pour missions de
promouvoir l’utilisation de l’énergie nu-
cléaire dans les secteurs  de l’agriculture,
l’hydraulique, l’industrie, la santé, l’amé-
nagement du territoire ou les travaux pu-
blics.  Pour rappel, l’Algérie dispose de
deux réacteurs  implantés à Draria, près
d’Alger, et à Ain Oussera, au sud d’Alger,
d’une capacité de 1 mégawatt (MW) pour
le premier, Nur, et de 15 MW pour le se-
cond, Es Salem. C’est dérisoire par rapport
à l’ambition algérienne caressée en 1974
(il y a presque 50 ans !) d’une ou plusieurs
centrales de 600 à 900 MW qui devaient as-
surer l’alimentation en énergie électrique et
se substituer au gaz et au pétrole plus faci-
lement exportables. Parmi les orientations
données par le Président Abdelmadjid Teb-
boune en Conseil des ministres, en mars
2020, figurent l'introduction de l'énergie nu-
cléaire dans le projet énergétique et la mai-
trise de la gestion et du traitement des dé-
chets nucléaires. Avec l’électronucléaire,
le dessalement nucléaire est dans la voca-
tion du Comena, un peu comme l’AEC qui
a pour activités principales, la génération
d’électricité et le dessalement d’eau de mer.
Selon la définition de l’AIEA (Agence inter-
nationale de l’énergie atomique), « le dessa-
lement nucléaire est la production d'eau
potable à partir de l'eau de mer dans un
complexe intégré où le réacteur nucléaire
et le système de dessalement se trouvent
sur le même site, où les installations et les
services pertinents sont mis en commun, et
où l'énergie utilisée pour le dessalement
est produite par le réacteur nucléaire ». Ce
n’est pas une nouveauté pour l’Algérie. « Les
activités de recherche et développement dé-
diées au dessalement nucléaire ont été ini-
tiées dès 1991 », peut-on lire sur le site du
Comena. Le souci était déjà de « préserver
la source d’énergie privilégiée qu’est le gaz
naturel, en faisant appel à d’autres sources
d’énergie telles : les énergies renouvelables
et l’énergie nucléaire ».
Les chercheurs du Comena, en collabora-
tion avec le personnel technique de l’AEC,
ont bouclé une étude sur le dessalement nu-
cléaire il y a une quinzaine d’années. On ap-
prend sur le site du Comena que « les résul-
tats des études engagées dans le domaine
du dessalement nucléaire à l’échelle natio-
nale ont été valorisés sous forme de rap-
ports internes, de publications et de com-
munications présentées dans différentes
manifestations scientifiques de rang inter-
national et national ». L’eau produite par les
stations de dessalement sera utilisée pour
les processus d’électrolyse nécessaires à la
production d’hydrogène, ce qui permettra
d’économiser les ressources en eau conven-
tionnelles (superficielles et souterraines) du
pays. C’est l’instruction donnée par le Pré-
sident Tebboune en Conseil des ministres,
le 25 décembre dernier. L’hydrogène vert
sera donc probablement issu du dessale-
ment nucléaire.

M’hamed Rebah

n La Protection civile a accompagné le BMS d’un message appelant les automobilistes à davantage de pru-
dence et de vigilance et à suivre les consignes de sécurité lorsqu'ils conduisent leurs véhicules.     (Photo : DR)

Les études montrent que les scénarios futurs du climat mettent 
en évidence tantôt des pluies intenses de courte durée et parfois des

périodes de sécheresse prolongée. 

C’est comme si la nature se battait
pour reprendre ses droits face au
réchauffement climatique provo-
qué par les activités humaines.
Avec un retard de près d’un mois
sur le calendrier, du fait du dépha-
sage dans l’alternance des saisons,
l’hiver a fini par amener son lot de
pluies, de neige et de froid dans
une grande partie de l’Algérie.
Vendredi 20 janvier 2023, un bulle-
tin météorologique spécial (BMS),
émis par l'Office national de la
météorologie (ONM), a annoncé,
pour le Nord du pays et les Hauts-
Plateaux, des chutes de neige sur
les reliefs dépassant les 800
mètres d'altitude évoluant locale-
ment vers des altitudes plus
basses en soirée. 
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La grâce présidentielle qu’il im-
plorait lui a été accordée par le
président Abdelmadjid Tebboune
pour « raisons humanitaires », lui
ouvrant ainsi les portes du péni-
tencier d’El Harrach, mercredi 18
janvier, dans la soirée.   Le 3 juillet
dernier, il avait été condamné en
appel à 5 ans de prison et 500 000
dinars d’amende (contre une
année de détention en première
instance) pour « incitation à un
rassemblement non armé » et «
appel au boycott des urnes » en
avril 2019. « Selon sa famille, Ra-
chid Nekkaz a bénéficié de la grâce

présidentielle. Des membres de
sa famille sont en route pour le
récupérer de la prison d’El Har-
rach », a indiqué Me Zoubida As-
soul dans un entretien à TSA. «
J’arrête la politique », annonçait-il
en préambule dans la lettre ou-
verte publiée, lundi 2 janvier, sur
sa page Facebook, en précisant
que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait eu la
primeur de l’information dans une
missive qu’il lui avait adressée le
10 décembre 2022. Cette dé-
marche lui a été inspirée par «
l’illustre Emir Abdelkader à la fin

de son épopée algérienne », écri-
vait-il, avant de formuler son sou-
hait le plus cher : « se consacrer
désormais exclusivement à la ré-
solution de ses problèmes de
santé (prostate, respiration na-
sale, audition), à l’écriture et à sa
famille qu’il a sacrifiée et aban-
donnée égoïstement aux États-
Unis depuis 10 ans et qu’il n’a pas
revue depuis 3 ans, accaparé qu’il
était par l’idée de contribuer hum-
blement à l’édification d’un État
démocratique dans le pays de ses
défunts parents, Allah yarhmhom
inchallah ».

Rachid Nekkaz, libéré pour «raisons humanitaires»,
a bénéficié de la grâce présidentielle

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

I N F O  
E X P R E S S

Algérie -Italie 

Meloni se rend en 
Algérie pour négocier
l’augmentation des
importations gazières
La Première ministre italienne
Giorgia Meloni se rendra ce week-
end en Algérie où elle compte
mener des pourparlers sur des
livraisons de gaz, a annoncé
Bloomberg vendredi.
Selon ses informations, Giorgia
Meloni viendra en Algérie
dimanche. Son objectif est
d’obtenir l’augmentation des
importations gazières algériennes
pour l’Italie alors que les livraisons
d’hydrocarbures russes sont en
baisse. Selon le directeur général
d’Eni Claudio Descalzi relayé par
Bloomberg, si l’Algérie augmente
ses exportations de gaz vers l’Italie,
cela permettra à Rome de garder la
stabilité de son système
énergétique en 2023 et 2024.
Avant, l’Italie se faisait
approvisionner de 29 milliards de
m3 de gaz par an en provenance
de Russie, ce qui couvrait 40% de
ses besoins. Les autorités ont
déclaré avoir réussi à diviser cette
dépendance par deux. Le ministre
italien de l’Environnement et de la
Sécurité énergétique Gilberto
Pichetto Fratin a déclaré plus tôt
que le nouveau gouvernement
italien, composé à l’issue des
législatives du 25 septembre,
comptait renoncer entièrement au
gaz russe à la mi-2024.

Oum El-Bouaghi

Saisie de 264
kilogrammes de viandes
rouge et blanche avariées 
Dans le cadre du contrôle des
activités et notamment la
protection de la santé du
consommateur et conformément à
la décision de wilaya n° 2361 datée
du 7 août 2022 relative à
l'interdiction d'exposer les
produits à l'extérieur des magasins
de commerce, les agents de la
qualité et de la répression des
fraudes relevant de la DCP en
collaboration avec les éléments de
la police judiciaire de la sûreté de
wilaya dans 2 opérations distinctes
effectuées en date du 15 et 16
janivier 2023,  ont  saisi au total
264 kilogrammes de viandes rouge
et  blanche avariées et impropres à
la consommation.  La première
opération effectuée par la
commission commune le 15/1/2023
dans la ville d'Ain Fakroun a
permis de saisir 64 kilogrammes de
viandes rouges impropres à la
consommation et non estampillées
dans deux magasins de boucherie.
En date du 16/1/2023, les mêmes
services ont au cours d'un contrôle
effectué dans la ville d'Ain M'lila
procédé à la saisie de 84
kilogrammes de viandes rouges et
116 kilogrammes de poulets
avariés, pour non possession  de
document sanitaire chez le
propriétaire de boucherie. Les
procédures légales ont été prises à
l'encontre des défaillants pour
vente des viandes rouge et blanche
avariées et impropres à la
consommation.

A.Remache

Santé
Plus de 125.000 employés
concernés par la promotion
professionnelle
Au total 125.117 travailleurs de la santé
sont concernés par la promotion dans le
cadre des concours et examens
professionnels organisés par le secteur,
indique, jeudi, un communiqué du
ministère de la Santé.
«Dans le cadre des concours et examens
professionnels du secteur de la santé,
lancés par la tutelle après approbation
des services de la Fonction publique au
profit des employés du secteur, tous
corps confondus, le nombre global des
employés candidats à ces concours et
examens organisés en novembre 2021,
s'élève à 125.117», précise la même
source.
Ce nombre est réparti «sur trois années
suivant les différents modes de
promotion», ajoute la même source
précisant que «les candidats de 2021 au
nombre de 60.679 ont vu leurs décisions
de promotion validées vu qu'ils ne sont
pas concernés par la formation avant la
promotion». Les décisions de promotion
des candidats de 2022 au nombre de
20.512 «sont en cours de validation
auprès des services du contrôle
financier». Concernant les candidats de
2023, le ministère a indiqué que «leur
nombre s'élève à 43.926 employés qui
suivent actuellement une formation
complémentaire et les décisions de
promotion les concernant seront
validées durant l'année en cours»,
ajoute le communiqué.

Les éléments de la brigade de Police judiciaire
(PJ) relevant de la sûreté de daira de Tadjena-
net (Mila) ont saisi une somme d’argent en
fausse monnaie nationale d’une valeur de
434.000 DA mise en circulation et arrêté un
groupe de malfaiteurs composé de cinq indi-
vidus âgés entre 26 et 40 ans dont une femme,
a-t-on appris avant hier auprès des services de
la sûreté de wilaya.
Agissant sur la base d’une plainte déposée
par un citoyen au sujet d’un montant douteux
qu’il avait encaissé dans une transaction com-
merciale effectuée au marché hebdomadaire
de la commune de Tadjenanet, les éléments de
la Police judiciaire ont intensifié les re-
cherches et les investigations et sont parve-
nus à l’identification de trois individus sus-

pects qui ont été aussitôt arrêtés, selon la
même source. Après fouille, les suspects arrê-
tés avaient en leur possession des sommes
d’argent en coupure de 2.000 DA dont l’ex-
pertise bancaire a démontré que les billets
en monnaie nationale étaient faux, a ajouté
la même source. En collaboration avec le par-
quet compétent de Chelghoum Laid, il a été
procédé à des fouilles dans les domiciles des
suspects situés dans une wilaya limitrophe
où les éléments de la PJ ont découvert des
sommes d’argents évaluées à 4,656 millions DA
dont 314.000 DA en faux billets, a fait savoir la
même source. Les éléments de la Police judi-
ciaire ont découvert également deux vélos
achetés par un des suspects auprès de la vic-
time au marché hebdomadaire de la commune

de Tadjennaet dans un des locaux de vente de
ferrailles appartenant à un complice des sus-
pects qui a été arrêté en possession de deux
faux billets de banque de coupure 1000 DA,
selon la même source.
Les services de sûreté de wilaya ont indiqué
qu’au cours de l’opération de fouille des do-
miciles des mis en cause, l’épouse de l'un des
suspects a brûlé une somme d’argent en
fausses monnaies de banque, ajoutant qu’elle
a été informée par un des complices qui était
dans le magasin de vente de ferraille et a été
aussitôt arrêtée. 
Après l’achèvement des procédures réglemen-
taires, touts les individus arrêtés ont été pré-
sentés devant le parquet compétent près le tri-
bunal de Chelghoum Laid, a-t-on indiqué.

Au faîte de la gloire dans une Amérique qui salue
sa fabuleuse ascension à la pointe de l’épée,
coiffée d’un voile qui l’a fait doublement entrer
dans la légende de l’Olympisme, la célèbre escri-
meuse Ibtihaj Muhammad a fendu l’armure, la se-
maine dernière, devant un jeune public que son
palmarès et sa présence charismatique ont émer-
veillé.
Impatients de voir cette championne d’exception
en chair et en os, rêvant pour nombre d’entre eux
de marcher sur ses traces, 550 petits écoliers mu-
sulmans de l’Illinois avaient des étoiles dans les
yeux en apercevant sa silhouette athlétique,
presque féline, franchir le seuil du prestigieux Ins-
titut d’enseignement islamique qui a eu l’honneur
de la recevoir.
« Toute la semaine, les enseignants de mes trois
enfants ont dû parler du grand événement que
représentait sa venue », a confié Rabia Hussain,

une mère de famille de la localité d’Oak Brook,
près de Chicago, s’exclamant : « Mon fils Idris, qui
a 6 ans, veut être escrimeur maintenant ! ».
Devant les regards fascinés qui se posaient sur
elle, et les sourires attendrissants qui illumi-
naient des visages encore poupons, la cuirasse
d’Ibtihaj Muhammad n’a pas résisté. Elle a été lit-
téralement transpercée, laissant apparaître l’ex-
trême sensibilité d’une jeune femme musulmane
parfaitement accomplie, qui profita de cette pa-
renthèse enchantée pour retrouver son âme
d’enfant.
Ayant plus d’une corde à son arc, la fine lame
multi-médaillée a repris le chemin de l’école
avec un bonheur d’autant plus grand qu’elle de-
vait y présenter le joli conte illustré « The Prou-
dest Blue – A Story of Hijab and family », dont elle
est l’auteure. 
En effet, quand elle ne croise pas le fer avec la

dextérité qu’on lui connaît, Ibtihaj Muhammad
s’empare de son autre arme secrète : sa plus
belle plume, alerte et poétique, qui a su puiser
dans ses souvenirs d’enfance, lorsqu’elle était la
seule écolière vêtue d’un hijab de sa classe, une
histoire touchante et inspirante, qu’elle a sou-
haité transmettre en priorité aux petite filles
musulmanes. Et autant dire que dans ce registre
aussi, elle a fait mouche !« Sa persévérance, sa ré-
silience, sa quête de l’excellence dans tout ce
qu’elle entreprend sont autant de qualités
louables que nous voulons cultiver chez nos
élèves. La réussite d’Ibtihaj Muhammad dans
tous les domaines, et notamment dans le sport
de haut niveau, est une magnifique source d’ins-
piration pour la jeunesse musulmane. Elle force
l’admiration des petits comme des grands », a
souligné le directeur de l’Institut islamique Farhat
Siddiqui.

Mila

Etats-Unis 

Saisie de faux billets de banque et arrestation de 5 individus à Tadjenanet

La venue d’Ibtihaj Muhammad, la célèbre escrimeuse voilée, 
crée l’événement dans une école musulmane

Près de trois semaines
après avoir annoncé publi-
quement, via une lettre ou-
verte publiée sur sa page
Facebook, son «arrêt de la
vie politique» pour se
«consacrer exclusivement à
la résolution de ses pro-
blèmes de santé», Rachid
Nekkaz, le fougueux acti-
viste algérien qui joua les
fauteurs de troubles lors
de la présidentielle de
2019, appelant notamment
à son boycott, ne dormira
plus en prison.

Algérie 



Ils étaient des milliers à mani-
fester dans toute la France
pour protester contre la nou-
velle réforme des retraites ini-
tiée par le gouvernement.
Cette nouvelle réforme re-
porte l’âge du départ à la re-
traite à 64 ans. Cet état de fait
n’a pas été apprécié par les
syndicats qui ont appelé les
Français à observer une jour-
née de grève et de manifester
dans la rue, réclamant le re-
trait pur et simple de cette ré-
forme.

Dans la capitale française, plus de
40 000 manifestants ont répondu à
l’appel des syndicats, selon des
chiffres donnés par la Confédération
générale des travailleurs (CGT).
Comme d’habitude, les chiffres avan-
cés par chaque partie à savoir, gou-
vernement et syndicat ne sont pas
toujours cohérants. Les syndicats par-
lent de près de deux millions de mani-
festants alors que le gouvernement et
par le biais du ministère de l’Intérieur a
indiqué presque la moitié à savoir 1,12
millions dont 80 000 à Paris. Ce que
nous pouvons dire sur cette nouvelle
mobilisation populaire est que l’en-
semble des manifestations se sont dé-
roulés dans le calme où seuls quelques
débordements ont été signalés à Paris,
Lyon et Rennes. A Paris, les gendarmes
étaient sur le qui-vive et ont été
contraints d’intervenir dans certains
quartiers par des tirs de gaz lacrymo-
gène afin de disperser des groupes de
black blocks venus en découdre avec
les forces de l’ordre. La préfecture de
police a annoncé que 40 individus à
l’origine de vandalisme ont été inter-
pellés par les forces de l’ordre. Une
agence d’assurance «Matmut» a été ci-
blée par un groupe de «Casseurs» qui
se sont autoproclamés «Anticapitaliste».
L’intervention des forces de l’ordre était
immédiate au moment où des individus
très violents ont pris à partie les élé-
ments des services de sécurité. A

Rennes quelques groupes de dizaines
de «Casseurs»  ont commencé à endom-
mager des vitrines et à piller des mar-
chandises. Les manifestants n’ont pas
apprécié cet état de fait et ont sifflé les
personnes à l’origine de ces actes. Les
forces de l’ordre se sont intervenus
pour mettre fin à ces débordements. A
Bordeaux, la mobilisation contre la ré-
forme des retraites a regroupé près de
60 000 manifestants selon l’intersyndi-
cale. Ce chiffre ne concorde pas avec
celui de la préfecture de police de Bor-
deaux qui a indiqué que le nombre des
manifestants avoisine les 16 000 per-
sonnes soit quatre fois moins. Dans le
département de la Haute Loire, ils
étaient prés de 10 000 manifestants qui
avaient sillonné les artères et les rues
du Puy en Velay, selon les syndicats. La
manifestation s’est déroulée dans le
calme et sous l’escorte des forces de
l’ordre. La marche des manifestants
s’est déroulée dans le calme sans qu’au-
cun incident grave. La manifestation a
débuté vers les coups de 10h30 au ni-
veau de la place Cadelade avant que le
cortège ne traverse le centre-ville du
Puy en Velay. La foule a fait un grand
tour en prenant les ruelles de l’ancienne
ville où les manifestants sont repassé
par le point de départ et arrivent en

face de la préfecture du Puy en Velay
vers les coups de 11h45. Après un ras-
semblement, les manifestants se sont
dispersés dans le calme. Sur un docu-
ment de la CGT, le syndicat a remercié
les participants à cette manifestation
indiquant je cite : «Bravo à toutes et à
tous pour cette formidable mobilisation,
ce n’est et ce ne doit être qu’un début !
Le rapport de force que nous construi-
sons ensemble doit se pérenniser et
durer dans le temps.» 

Emmanuel Macron était en
déplacement en Espagne                 
Alors que les syndicats ont organisé
cette manifestation le 19 janvier 2023,
le président de la République était en
déplacement à l’étranger (Espagne) plus
précisément à Barcelone. Interrogé par
les journalistes sur cette mobilisation,
le président de la République française
a indiqué qu’il souhaite que les mani-
festations se déroulent dans le calme.
Emmanuel Macron a ajouté que le gou-
vernement fera cette réforme avec res-
pect et esprit de dialogue mais déter-
mination et un esprit de responsabilité,
a-t-il conclu. En somme, une autre mo-
bilisation est prévue le 31 janvier 2023
selon les syndicats. 

De Paris, Abderrahmane Hakkar   
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La réforme des retraites fait
descendre les Français dans la rue  

France Palestine

Washington appelé à intervenir
pour «stopper les mesures
unilatérales» sionistes

Ukraine

Erdogan réitère sa volonté de
devenir médiateur pour établir
la paix entre Moscou et Kiev

Le Président de l'Etat de Pa-
lestine, Mahmoud Abbas, a
appelé, jeudi, l'administra-
tion américaine à «intervenir
immédiatement pour stop-
per les mesures unilatérales»
de l'entité sioniste.
M. Abbas s'est exprimé lors
d'une audience accordée au
conseiller américain à la sé-
curité nationale Jack Sullivan
à Ramallah, a rapporté
l'agence de presse palesti-
nienne (WAFA).
L'occupation sioniste a mul-
tiplié les violations contre la
population palestinienne par
«l'intensification des colonies
et des agressions quoti-
diennes, la prise d'assaut des
villes et villages palestiniens,
la profanation de la mosquée
Al-Aqsa, des lieux saints
chrétiens et musulmans d'El
Qods», a précisé le Président
Abbas.
Le Président palestinien a
informé Jack Sullivan sur «les
derniers développements
sur la terre palestinienne, et
les mesures destructrices et
les crimes (des nouvelles au-
torités de l'occupation),
dans le but de détruire la so-
lution à deux Etats et les ac-
cords signés, et de mettre
fin à la chance restante de
parvenir à la paix et à la sta-
bilité dans la région». «Nous
n'accepterons pas la pour-
suite de ces crimes (sio-
nistes), nous les affronterons

et nous défendrons les
droits de notre peuple, notre
terre et nos lieux saints», a
souligné le Président Abbas.
Il a rappelé, en outre, au res-
ponsable américain l'impor-
tance pour l'administration
américaine de remplir ses
obligations de préserver la
solution à deux Etats, d'ar-
rêter les activités de coloni-
sation et de préserver le sta-
tut juridique et historique à
El Qods occupée.
Le 6 janvier, l'occupant sio-
niste a adopté des sanctions
contre l'Etat de Palestine en
représailles à son action au-
près des institutions des Na-
tions Unies.
Mercredi, le Coordonnateur
spécial des Nations unies
pour le processus de paix
au Moyen-Orient, Tor Wen-
nesland, a mis en garde,
contre les conséquences du
dangereux cycle de violence
dans les territoires palesti-
niens occupés.
«L'occupation doit être ter-
minée, le conflit résolu et la
solution à deux Etats réali-
sée, et nous, aux Nations
unies, sommes déterminés
à parvenir à une paix du-
rable», a déclaré l'émissaire
onusien qui a renouvelé son
appel à «prendre toutes les
mesures pour réduire la vio-
lence et préserver le statu
quo à El Qods».

APS

Le Président turc Recep
Tayyip Erdogan a
confirmé ce vendredi,
lors d'un échange télé-
phonique avec le prési-
dent ukrainien Vladimir
Zelenski, sa disposition
à devenir médiateur
dans des négociations
entre la Russie et
l'Ukraine. 
«Le Président Erdogan a
confirmé qu'il était prêt
à se charger du rôle de
médiateur dans le pro-
cessus [l’établissement
de la paix entre la Russie
et l'Ukraine]», a déclaré
la présidence turque à
l’issue de l’entretien.
Recep Tayyip Erdogan a
également exprimé ses
condoléances à Vladimir
Zelenski après l’accident
de l’hélicoptère qui
transportait des respon-
sables du ministère
ukrainien de l’Intérieur.
En outre, toujours
d’après la présidence,
les interlocuteurs ont
examiné «les développe-
ments de la guerre
russo-ukrainienne».

Ankara a plus d’une fois
formulé l'idée de devenir
médiateur dans les né-
gociations entre la Rus-
sie et l'Ukraine. La Tur-
quie a d’ailleurs accueilli
des consultations entre
les délégations russe et
ukrainienne.
Le porte-parole de la
présidence russe, Dmitri
Peskov, a déclaré aux
journalistes le 11 janvier
que la Russie avait tou-
jours été prête à ré-
soudre les problèmes
par la négociation. Dans
le même temps, il a rap-
pelé que les lois ukrai-
niennes interdisaient au
président du pays d’en-
gager un dialogue avec
le Kremlin et que les
États occidentaux
n’étaient pas «enclins à
autoriser quelque flexi-
bilité que ce soit en la
matière à Kiev». Cela
étant, «il est impossible
de parler de perspec-
tives quelconques [de
négociations avec
l'Ukraine]», a-t-il
constaté.

Le Président français, Emmanuel Macron, a an-
noncé, ce vendredi, une augmentation impor-
tante du budget des armées françaises pour la
période 2024-2030.
Lors de ses vœux aux armées sur la base aé-
rienne de Mont-de-Marsan (Landes), le chef
d'État français a annoncé que ce budget sera
augmenté d'un tiers pour atteindre 400 milliards
d'euros, dans le cadre de la future loi de pro-
grammation militaire (LPM) dont il a dévoilé les
grandes lignes.
«Après avoir réparé les armées, nous allons les
transformer», a lancé Emmanuel Macron, évo-
quant les évolutions récentes dans le contexte
géopolitique européen, notamment la résur-
gence des conflits sur le Vieux continent, mais
aussi les évolutions en termes de stratégie et de
technologie militaires.
Le Président français a dressé un tableau des
évolutions des conflits actuels et à venir «qui os-

cillent entre la sophistication - avec une course
technologique - et une brutalité presque nue,
en Ukraine notamment, avec un retour de
scènes que nous croyions appartenir à l’imagerie
de Verdun ou de la Somme», a-t-il noté.
Pour se préparer et répondre à des guerres «plus
brutales, plus ambiguës [...] il faut de grands
moyens», a souligné le chef d'État français.
«Ces efforts seront dans les années qui viennent
à proportion de dangers, c’est-à-dire considé-
rables», a estimé Emmanuel Macron, avant
d'ajouter que «les menaces sont multiples et
s’agrègent plutôt qu’elles ne se succèdent», ex-
pliquant ainsi sa décision d'augmenter de 60%
le budget du renseignement sur les sept années
à venir.
Le chef d'État français a également exprimé sa
volonté de mettre l'accent sur la dissuasion nu-
cléaire. «C’est ce qui fait de la France un pays
différent en Europe», a-t-il déclaré.

«Il nous faut la défendre avec force, cela signifie
mieux la faire comprendre à ceux qu’elle inter-
roge», a ajouté le Président français, annonçant
la poursuite, dans les années à venir, des efforts
de modernisation de la dissuasion nucléaire
française, auxquels 5,6 milliards d’euros de cré-
dits de paiement sont consacrés dès cette année.
Emmanuel Macron a également indiqué que les
capacités cyber de la France seront «très sensi-
blement renforcées» pour disposer d'une «capa-
cité cyber de premier rang».
La loi de programmation militaire (LPM) 2024-
2030 sera présentée au Parlement en mars pro-
chain. Pour rappel, la LPM 2019-2025 avait doté
les armées d'un budget de 295 milliards d’euros,
après plusieurs années de coupes budgétaires.

Anadolu

France : 400 milliards euros 
pour les armées françaises

Manifestation des Français contre la réforme de la retraite.
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C e profond désir inspire les
chanteurs qui chantent la vie
de tous ceux  qui aiment en-
tendre  chanter. Les chan-

teurs ont existé depuis la nuit des
temps et n’est pas chanteurs qui veut.
Il faut avoir une voix qui charme les
oreilles, savoir toucher le public vir-
tuel  ou réel en le réconfortant, faire vi-
brer les cœurs. La communication est
une thérapie, elle répond à un besoin
de parler ne serait-ce que pour dire
quelque chose surtout à ceux qui vi-
vent dans la solitude. D’ailleurs, il  ar-
rive  que ceux qui vivent une vie diffi-
cile d’ermite, se mettent à parler seuls,
à défaut d’avoir un interlocuteur ; on a
vu, dans des régions désertées,  des
vieilles, des vieux animer des discus-
sions en solitaire. On les  prendrait pour
des fous alors qu’ils jouissent de toutes
leurs facultés, c’est  parce  qu’ils cher-
chent un soutien autour d’eux et dans le
vide, ils cherchent une compensation,
parler seul en s’imaginant que des per-
sonnes sont là pour les écouter. Et qu’on
le veuille ou non, le chanteur est avant
tout un artiste créateur de textes  quand
c’est lui-même qui compose ses pa-
roles, des paroles  qui pèsent beau-
coup aux yeux du public parce que ce
sont des paroles qui ont une portée
morale qui donne force et espoir à ceux
dont la reconnaissance se manifeste
par une réelle volonté d’écouter et de
réagir favorablement aux chansons. On
le voit dans la réaction du public, lors-
qu’un chanteur  adulé par tous, il est
chaleureusement applaudi et on lui de-
mande de chanter encore lorsque les
thèmes intéressent vraiment. Lorsque
le chanteur, qu’il soit traditionnel ou
moderne sait qu’il est écouté, il est pris
d’un profond désir de communiquer et
il s’inspire pour l’écriture de chansons.

Essayons de remonter dans le temps
pour mieux comprendre les
sentiments qui lient le chanteur à
son public
On a coutume d’appeler, dans l’ancien
temps,  ces chanteurs «  chanteurs po-

pulaires », parce qu’ils étaient  au ser-
vice d’une population démunie et qu’ils
appartenaient à une époque ancienne
où n’existait pas d’autre moyen de com-
munication, en dehors de la voix. Les
gens  se morfondaient dans leur isole-
ment, mais ce n’était point le vide cul-
turel tel qu’on l’entend étant donné que
ceux qui possédaient bien la langue et
qui avaient des prédispositions, compo-
saient des vers pour meubler le vide et
procurer du plaisir à tout le monde,
particulièrement à ceux qui aiment le
langage esthétique, celui des chanteurs
poètes. Ces derniers s’inspiraient de
l’actualité marquée par des conditions
de vie difficiles, de la précarité  d’une
grande majorité de la population, de la
colonisation, d’un quotidien où il fallait
apprendre à lutter et à ne pas se laisser
abattre par les difficultés, tels sont les
éléments essentiels d’un tableau indica-
teur d’une vie quotidienne pas toujours
facile. Ce sont ces faits et problèmes
permanents qui inspirent les chanteurs
qui abordent la vie sous tous ses
thèmes. Ces chanteurs de l’ancien
temps  avaient beaucoup de facilités
pour composer les paroles versifiées
cela coulaient comme de source tant ils
possédaient la langue et que les thèmes
leur étaient familiers. 
Cependant, n’était pas chanteur qui
voulait, il fallait avoir une belle voix
retentissante,  musicale et charmante
qui mettraient en valeur les paroles,
objet d’un travail judicieux des chan-
teurs, et pour eux les paroles devaient
avoir un impact important sur l’en-
semble de la population. Des chanteurs
populaires, il y en avait partout en Al-
gérie, certains  empruntaient les pa-
roles à de grands poètes de l’oralité
tels, par exemple Ben Guitoun, Ben
Fodil, Msayeb qui composaient au
service d’une cause nationale des
poèmes de circonstances. On peut
ajouter,  qu’au 19ème siècle,   des
poètes de l’oralité  ont produit au gré
des évènements de merveil leux
poèmes adaptés à la chanson. On les
a chantés pour ce qu’ils ont véhiculé
comme thèmes d’une actualité de
l’époque et qui entrent  aujourd’hui
dans notre patrimoine  culturel com-
mun. On ne omettre les meddah qui
ont existé dans toutes les régions,
d’une époque,  comme poètes chan-
teurs et musiciens itinérants. Leur
musique sobre, un tambour et une
flûte, sinon l’un des deux, et ils chan-
taient la vie de chacun en versifiant
admirablement. Quand ils passaient
dans une localité, ils se donnaient en
spectacle immédiatement et femmes,
enfants, hommes couraient pour le plai-
sir de le voir chanter, et sitôt qu’il avait
fini, les habitants le payaient en espèce
ou en nature.

Un profond désir de communiquer
inspire les chanteurs
Les chanteurs  sont  dans l’univers  du
public, ils  partagent  sa joie et ses dou-
leurs, prennent part à toutes les cor-
vées  qu’entreprend la communauté et
au sein de la population, rien  ne per-
met de dire qui est le chanteur. Et les
chanteurs  s’inspirent de la vie au quo-
tidien de tout le monde et sur divers
thèmes. Les chansons  traduisent une
volonté de s’adresser à tout le monde

par des paroles de tous les jours mais
choisies de manière à faire réagir des
fois favorablement, cela veut dire que
le ou les chanteurs ont la magie du
verbe, ils ont le don de faire vibrer les
cœurs car ce qu’ils chantent, c’est tout
ce qui est intériorité de chacun, ses
sentiments, émotions, problèmes rela-
tionnels, regrets ; bref tout ce qui agi-
ter intérieurement chaque individu.
Nous avons  en mémoire une chanson
« le cœur et l’œil  » qui voient différem-
ment la beauté, le cœur s’est querelle
avec l’œil  à propos  de la beauté fémi-
nine, ils se disputent tant ils n’ont pas
la même conception là- dessus, l’œil la
voit superficiellement alors que le cœur
voit en profondeur. Quand  au public
qui écoute, les avis sont différents selon
les individus et chacun défend son
point de vue, et la communication est
ouverte. Voyons par quelques exemples
de chanteurs bien aimés.  Amar Ezzahi
a été un grand chanteur d’un temps et
de tous les temps ; ses chansons s’ins-
crivent dans le chaabi  algérien qu’il a
révolutionné en lui apportant des notes
personnelles faites de curiosité et de
mystère. C’est un chanteur merveilleu-
sement adulé par son public à qui il a
répondu en chantant la vie sous toutes
ses facettes, d’où la communication
entre lui et chacun de ses fans, il n’y a
pas une seule personne qui vous dira »
je n’aime pas Ezzahi » à condition qu’il
ait écouté quelques unes de ses chan-
sons  et qu’il soit sensible à sa musique
vocale et instrumentale. 
Le chanteur châabi s’inspire du do-
maine populaire pour ses chansons et
il est adulé par tout le monde  parce
qu’il y’a une réelle communication
entre les deux. Le chanteur avec sa
voix douce et mélodieuse donne
envie de se laisser aller à l’émotion.
Ceux qui ont assisté à une de ses soi-
rées  musicales se sont laissé bercer
et ont eu l’impression de vivre dans
un autre univers. Son genre populaire
est unique et il appartient à une tout
autre école totalement différente des
autres châabi. Le vrai chanteur est
un artiste qui réussit à se faire aimer
du public qui l’inspire tout en commu-
nicant bien avec lui. Ceux qui ont eu la
chance d’avoir une longue et belle car-
rière de chanteur connaissent bien leur
public toujours admiratif de leur succès
et de leur capacité à créer des paroles

et des musiques qui enchantent au
point de devenir des idoles de la chan-
son. Aimer un chanteur est quelque
chose de naturel, c’est quelqu’un  en
qui on trouve un remède à son im-
pression de vide, c’est aussi  celui
qui apporte un réconfort moral  sur-
tout dans les moments de stress.
Parmi les idoles, il  y a  ceux qu’on a
admirés  durant les soirées musicales
comme Abdelkader Chaou, accompa-
gné de son instrument musical favori,
et qui a chanté la vie sous toutes ses
facettes dans le genre châabi  avec
des particularités : une voix envou-
tante, des paroles enchanteresses,
tout ce qu’il faut pour charmer le pu-
blic. Celui- ci lui rend la réciproque  et
comme il convient,  il l’écoute chanter
et il l’applaudit chaleureusement
parce qu’il est  pleinement ravi de
l’entendre de sa voix douce et chevro-
tante mais qui ne manque pas de
charme, surtout quand il se met une
vieille chanson, celle de Chikh Amo-
krane, célèbre pour sa bonté vis-à-vis
des humbles, sa capacité à délivrer des
recettes curatives à une époque où
n’existait ni médecin, ni pharmacien,
sa pratique de l’islam en tant que défen-
seur de la confrérie « Rahmaniya » à
l’exemple de Chikh Mohand. La chan-
son que chante si bien Abdelkader
chaou a été, vraisemblablement compo-
sée par ses khouan (ses adeptes). Mais
chaque chanteur qui a fait une belle
carrière a ses admirateurs  enthou-
siastes, qu’on désigne en anglais « ses
fans » avec qui le  dialogue est perma-
nent  en tant que source  intarissable
d’inspiration. C’est quand  même ad-
mirable qu’un chanteur nouveau ou an-
cien  continue d’avoir beaucoup de
monde admiratif de ses chansons et
qui  aime les fredonner.   Parlons
de chanteurs qui  on inventé des
chansons  pour  l eu r  pub l i c  qu i
leur sert  de source d’ inspiration
in tar i ssab le ,  t e l  A i t  Mengue l l e t
qui  a  fait  une longue et  bel le  car-
r i è re  de  chan teur  au teur  de  sa
poés ie  qu i  se  d i t  auss i  meddah
parce qu’il intéresse tout le monde.
C’est l’exemple type de chanteur qui a
commencé timidement avant de se lan-
cer dans la poésie pure et parfois diffi-
cile à comprendre bien que la commu-
nication avec son public soit constante.

Boumediene Abed

Un profond désir de communiquer, inspire les chanteurs

La communication avec le public, leur seule source
d’inspiration, est permanente
Communiquer est bon pour
la santé et la communication
est le propre de l’homme. Les
gens qui ne communiquent
pas, peuvent devenir à la
longue des malades
incurables, attraper les
plus sales maladies du
monde modernes et que
tout le monde connait.
Communiquer est un
besoin vital et chacun
cherche à faire part à des
proches ou à des amis de
ce qui l’angoisse, le hante le
plus, de ses obsessions, de ses
désirs et rêves



Les premiers flocons de
neige de la saison sont tom-
bés, dans la nuit de mer-
credi à jeudi, sur le massif
de Chréa, surplombant la
ville de Blida à quelques
1.200 mètres d’altitude,
suite à une importante
chute du mercure, a-t-on
constaté.

Au-delà de la touche de beauté
conférée à la ville des Roses, ce
manteau tout blanc de neige cou-
vrant le massif blideen, a apporté
de la joie au cœur des citoyens et
des agriculteurs de la wilaya, qui
espèrent que ces chutes de neige
et de pluies seront de bonne au-
gure pour la saison agricole 2023,
malgré le retard enregistré dans
leur survenue. Les premières
photos de ces neiges sur les
monts de Chréa ont été déjà pos-
tées sur les réseaux sociaux, sus-
citant joie et espoir, parmi les
abonnés de la Toile. Pour leur
part, de nombreux amateurs de
la station climatique de Chréa
ont exprimé leur voeu de voir
ces chutes se poursuivre jus-
qu’au week- end, afin de pouvoir
en profiter, selon l’expression
d’un citoyen, qui nous a signalé
à avoir dores et déjà programmé
une sortie vers Chrea, pour la
circonstance. Néanmoins, le
chargé de la communication à la
Protection civile de la wilaya, a
souligné que les  «citoyens sont
appelés à ne pas se risquer à
monter vers les hauteurs de

Chréa, car la circulation sur la
RN 37, unique voie possible pour
atteindre le mont de Chréa est
dangereuse par un temps pareil,
à cause de ses virages rendus dif-
ficiles par la chaussée glissante».

Les amateurs de la nature en
rogne contre le téléphérique en
panne…
En dépit de la joie suscitée par
cette neige, de nombreux ci-
toyens n’ont pas manqué d’ex-
primer leur exaspération à
l’égard de la panne du téléphé-
rique, en souhaitant sa remise
en marche dans les plus brefs
délais. 

«Le téléphérique nous permet-
tait de monter sur les hauteurs,
afin de profiter au maximum des
paysages magnifiques offerts par
la nature en pareille saison»,
nous a indiqué  un citoyen, re-
grettant que « cela ne soit plus
possible à cause de la panne sur-
venue dans ce moyen de trans-
port». D’autres citoyens ont as-
suré que le téléphérique leur évi-
tait les encombrements monstres
causés par les amateurs de cette
station, y affluent là de nom-
breuses wilayas du pays. Un ci-
toyen de Beni Ali a, quant à lui,
expliqué l’intérêt de ce transport
par le fait qu’il lui permet de re-

gagner son domicile  en plein
hiver, quand les routes sont cou-
pées par la neige. Les habitants
de la ville des Roses se sont ré-
jouis de découvrir, au réveil, un
paysage féerique. Beaucoup de
jeunes ont aussitôt pris la direc-
tion de Chréa pour redécouvrir la
beauté du site. Pour certains,
laver son visage avec la neige de
la saison porte bonheur. Toute-
fois on craint toujours les em-
bouteillages sur les routes escar-
pées. Avec la baisse des tempéra-
tures, le froid est devenu glacial
sur la région forçant où les habi-
tants à ressortir leurs kachabias. 

Rachid Lounas 

Blida
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Chutes des premières neiges 
sur les cimes de Chréa 

Les éléments de la Brigade de recherche et
d’intervention (BRI)), de la sûreté de wilaya
d’Annaba, ont mis hors d’état de nuire après
avoir agi sur la base de renseignements  un ré-
seau criminel dangereux spécialisé dans  le tra-
fic de drogue et le crime organisé. Avant-hier
la brigade la BRI a communiqué à la «Nouvelle
République» l’information de l’opération de
lutte contre le trafic de drogue où l’équipe de

recherche et d’intervention de la sûreté de
wilaya d’Annaba, a réussi à mettre un terme à
l’activité d’un réseau criminel organisé, com-
posé de 5 personnes âgées entre 34 et 45 ans
et a saisi 73 kilos de drogue bien empaquetés
pour être distribué à la vente dans toutes la wi-
laya de Annaba. Soit un nombre de 556
plaques, six portables de communication, deux
sabres et trois couteaux comme armes

blanche, a-t-on appris auprès des services de
police. Parmi les cinq trafiquants deux indivi-
dus avaient des mandats d’arrêt et deux autres
sont en fuite et recherchés par les services sé-
curitaires. Le procureur général représentant
le parquet compétent s’est chargé de l’affaire
pour les mettre en prison, a-t-on ajouté de
même source. 

Oki Faouzi 

Malgré la vigilante présence des éléments de
la sûreté extra-muros implantée en plein mi-
lieu du chef-lieu de commune de Sidi Khet-
tab, une véritable anarchie dans la circula-
tion routière est de visu constatable sachant
que la RN 90 connaît un très grand flux de
voitures et d'engins, voire même des trac-
teurs car c'est l'unique accès plus particuliè-
rement des mardis journées du marché heb-
domadaire, à cela s'ajoute l'inexistence de
plaques de signalisation qui se trouvent au
niveau du parc communal et selon le P/APC,
ces plaques seront implantées après l'achè-
vement de l'aménagement urbain qui n'a ja-

mais vu le jour. Le marché hebdomadaire
de Sidi Khettab, qui se tient tous les di-
manches, continue de susciter la grogne
d'un grand nombre de citoyens notamment
les usagers du CW 13 reliant la daïra d’El
Matmar à celle de Hmadna. En effet, le visi-
teur de cet important espace commercial,
sera frappé par l'anarchie qui règne dans
les lieux abritant ce marché : des marchands
ambulants vendent n'importe comment sans
tenir compte des exigences les plus élémen-
taires de la pratique commerciale. Ils expo-
sent leurs marchandises au milieu de la route
causant d'énormes désagréments aux usa-

gers de cette route qui relie quatre com-
munes : de Belacel, Sidi Khettab, Hmadna et
Oued Djemaa. Des camions de gros tonnage
et même des engins de travaux publics, sont
constamment stationnés dans les deux sens
et tous genres de produits sont exposés à
même le sol. Le marché de Sidi Khettab ou
le souk péjorativement dit, doit interpeller
les responsables de la commune pour inter-
venir afin de mettre fin à cette pagaille et dé-
gager ainsi la circulation routière sur cet
important axe routier.

N.Malik

Annaba

73 kilos de kif traité saisis

Relizane

Marché hebdomadaire de Sidi Khettab, 
une vraie pagaille  

Tiaret

Trois morts et
deux blessés
dans un accident
de la route    
Les accidents routiers
sont la cause de nom-
breux décès quoti-
diens, et malgré les
campagnes de préven-
tions récurrentes les
autorités enregistrent
beaucoup d’accidents
en Algérie. Aujour-
d’hui, c’est la wilaya
de Tiaret qui est im-
pactée par un accident
de la circulation mor-
tel. Trois personnes
sont mortes et deux
autres ont été blessée
dans un accident de la
route, survenu tard
dans la nuit de jeudi
aux environs de 20 H10,
dans la wilaya de Tia-
ret, selon le chargé de
l’information à la Pro-
tection civile, le capi-
taine Rabah Boukhari,à
la direction de la Pro-
tection civile de la wi-
laya de Tairet. Notre
interlocuteur  a indi-
qué que l’accident
s’est produit sur la
Route nationale RN 40
entre les villes de Ha-
maidia et Rechaifia, si-
tuées à quelques enca-
blures de Tiaret, chef-
lieu de wilaya, suite à
une collision entre un
véhicule de marque «
Renault Symbol » et un
véhicule de type « Lada
». Les éléments de
l’unité secondaire de la
daïra de Mahdia sont
intervenus pour dépo-
ser le corps d’une per-
sonne morte sur place,
deux autres sont
mortes au niveau des
urgences médicales de
l’hôpital Mohamed
Boudiaf de Mahdia,
dont leur âgés varies
entre 3 et 60 ans. Deux
autre grièvement bles-
sés âgés de 20 et 28
ans ont été transférer
vers les urgences médi-
cales du même hôpital.
Par ailleurs, on nous
signale qu’une en-
quête d’usage a été
tout de suite ouverte
par les services de sé-
curité pour déterminer
avec exactitude les
causes de ce drame.
Avec cet accident mor-
tel, la wilaya de Tiaret
aura enregistré, en
l‘espace de 24 heures,
6 morts et 5 blessés
dans deux accidents
survenus sur des routes
nationales.

N.Malik

Masssif de Chréa ( Blida )

I N F O  
E X P R E S S



Ce concept stupide et ne reflétant
aucune réalité c’est selon…
l’unique point de vue des USA. Sa
non-pensée répétitive effacerait
toutes les autres pensées, celles
du vaste monde. Mais « effacées »
que sur les médias vendus seule-
ment, médias aussi relayés sur in-
ternet. Et pas dans le concret de la
vraie vie… Pendant ce temps, la
nouveauté devient que tous les
rouages de cette foutaise seront
démontés. Et certains nous feront
même revenir aux rires frais, spon-
tanés et libérateurs.

En tout il y a plusieurs facettes très
différentes. La pensée unique est donc
plate comme une stupidité irréaliste.
Préférable d’apprendre à lire ces fa-
cettes… pour cela, il suffit d’être un «
crazy diamond » et le vivre au réel. L’in-
carner. Donc, toujours les mêmes sa-
lopards (ou leurs clones) qui ont Figé
le monde dans une insolvabilité… ap-
parente. La trame crétine demeure la
si infantile « société de consommation
» (où personne n’est responsable de
rien et où aucun dirigeant égaré n’ad-
met… « avoir d’obligations, seulement
de intérêts d’enfants à vie ». Pourquoi
le dire ainsi ? Parce que ces lunatiques
exigent (hystériquement) que tu recon-
naisses leurs seuls intérêts et eux ne
reconnaissent jamais les tiens. Très
sensé, non ?
Cette description répond bien à des
égoïsmes monstrueux. Et il a été lar-
gement prouvé que les égoïstes sont
ennemis… de leurs propres intérêts «
biens compris ». Soit collectés par du
collectif… Ces serpents se mordent la
queue. Et ils font la queue pour ça. Rap-
pelons que la description la plus «
scientifique » de l’indigne société de
consommation reste la « société du
spectacle » où chacun.e joue un « rôle
» préfabriqué. Donc très limité. Limité
au point de t’empêcher de vivre libre-
ment (oui… même dans ta vie inté-
rieure) et de ne jamais t’exprimer en
vrai. Soit selon tes véritables besoins
Oui pourquoi te « déguiser » ainsi en
paroles soporifiques ?
Ce qui nous conduit en face des « éga-
rés » intégraux : les faux dirigeants des
USA. Tellement dans les beuveries
d’eux-mêmes qu’ils ne perçoivent plus
un centimètre du monde réel. Ainsi dé-
goisent-ils un « monde fragmenté » à
la place du bien meilleur « monde mul-
tipolaire ». C’est que ces ivrognes des
foutaises pensent que le monde… se-
rait incapable de vivre et de s’organiser
SANS eux. Tu parles, avec ces fana-
tiques qui jurent sur la Bible (?). Qui
poursuivent ces si anormales supersti-
tions avec un « In God we trust ». Nous
avons confiance en Dieu qui nous dé-
crète (pour cela) son… guide, selon le
mot de Poutine. Guide très fourvoyé…
oui… éparpillé… 
Au point que, pour ne jamais prononcer
un « monde multipolaire », ils radotent
un « monde fragmenté ». C’est que,
après la foutaise de la « globalisation
», (globalisation Sans les peuples et
contre eux. Mais globalisation juste
très hiérarchisée et… hyper centrali-
sée. Surtout rien d’horizontal là-dedans
: presque tout le monde s’en voit Exclu

!!). La « globalisation » unipolaire se
perçoit définitivement close par le «
monde multipolaire ». Les bébés bou-
dent en bafouillant « sans nous le
monde sera toujours plus fragmenté ».
Comme il n’y aura jamais plus mauvais
perdants qu’eux. Des anti fair play. Ils
usent du même mésusage que d’antan,
terreurs et menaces « vous ne pouvez
vivre sans nous… nous sommes votre
empire ! ». Ah non alors, tout ceci a
pris fin. Nous ne sommes plus fragmen-
taires, comme dans la fausse globali-
sation… mais unifiés dans la multipo-
larité. Pas fragmentés mais unis : ce
n’est pas du tout pareil ! Pourquoi dire
« fausse globalisation » ? Puisque ce
n’aura été que « l’américanisation du
monde », selon la formule de Serge La-

touche. Que de la fermeture unipolaire
donc. Rien que des exclusions mas-
sives. D’ailleurs si vous revenez à la
racine de la création du mot/concept,
vous y trouvez un sens principal…
comptable. Tout l’argent du monde as-
piré par les illégaux USA, en somme…
Et leurs têtes archi fossilisées ne peu-
vent… admettre que le monde… vive
sans eux. Hors d’eux. Et après eux…
qu’ils ne sont plus… livrés qu’à eux-
mêmes. Si incapables de vivre autono-
mement. Des sur-assistés, des parasites
et des « archi dépendants » des soins
et services des autres. Terminé : ces «
autres » ne sont surtout pas… fragmen-

tés à l’intérieur d’eux. Ensembles et à
l’inter-national (entre les pays des
peuples Libérés de leurs faux diri-
geants). Voici les véridiques histoire
et récit du mot « fragmenté »…

L’Après-solitude invivable 
des États-Unis ?
Ah oui la facette qui offre des rires de
salubre gaité ? Paradoxes et absurdités
nous font retrouver le… bon sens.Dieu
aurait « décrété » (au… conditionnel)
que ces USA Lunatiques seraient « ces
gardiens de la paix mondiale »… Sauf
que ? Sauf que… à peine c’est dit qu’ils
font la guerre au monde entier. Oui,
mais la guerre incessante comme « gar-
diens de la paix mondiale », ses garants
solennels, faut pas déconner. Vérifica-

tions chronologiques : les U.S.A. font
bien la guerre presque chaque année
depuis qu’ils existent. Vous trouvez
cela rationnel, vous ? Sans ce… gar-
diennage, auto-décrété, il y aurait tel-
lement plus de Paix. Les U.S.A. c’est
toujours et encore la guerre.
Poursuivons l’analyse méticuleuse de
cette « folie américaine »… La menace
de la bombe agitée dans cesse, leurs
avidités de… malades ne connaissent
plus de limite. Nous sommes la Paix
donc nous faisons la guerre. La Folie
et… l’illégalité de leur monde Unipo-
laire « fragmente » au réel le monde.
Et la santé d’un monde multipolaire «

unifié » va diffuser le but d’une paix
mondiale. Poutine est le représentant
le plus avancé de cette paix par la rai-
son…
Par exemple, en soulignant que ces
Etats-uniens se prennent pour les fa-
voris uniques de Dieu. Que pourtant
ils ne peuvent admettre… aucune obli-
gation envers personne, donc pas non
plus envers dieu. Et que leurs uniques
intérêts leur permettraient tout (en
fait, comme garants, ils ne peuvent
pas… tout se permettre !). D’où de ne
pas faire aux autres ce qu’ils ne veulent
pas qu’on leur fasse.
Oui ces Fakes gardiens de la paix – ce
qui donne plus de devoirs que de
droits, non ?… En face, nous avons
bien toujours les radoteurs gâteux du
« pour « garantir » la paix nous allons
faire la guerre partout. Et tenter de
piller tous les pays »… Voici des…
foyers de conflits permanents. Les fau-
teurs de troubles, les fouteurs mon-
diaux de merde, les nuisibles maximum,
les dangers publics mondiaux. Se dire
Gardiens- Garants c’est devenir les
plus… honnêtes dans la vie quoti-
dienne (donc de ne jamais agresser les
pays juste afin de leur dévaliser leurs
richesses ! Etc.). Seuls de dangereux
irresponsables peuvent délirer ainsi :
soit de faire exactement l’inverse de
ce qu’il faut ! Les U.S.A. doivent quitter
tout monde « unipolaire (qui laisse une
terre fragmentée, selon leur peu recom-
mandable langage !) »…Alors que de
tels agressifs illimitées, poursuivent
leurs maniaqueries compulsives. S’en-
foncent dans leurs folies incapables de
sainement raisonner, etc. oui de tels
nuisibles fanatiques doivent… être
écartés de la direction du monde.Il n’y
a, d’ailleurs, plus de direction du
monde. Mais… mais un monde Équili-
bré par la multipolarité…Et par les
rires libérateurs… l’absurdité complète
des ex-états-uniens s’achève par le re-
tour du gai savoir. Un monde nouveau
commence mais SANS les usa. Ou alors
des U.S.A. très transformés !

Source : Imagiter

Par exemple, en soulignant que ces Etats-
uniens se prennent pour les favoris uniques

de Dieu. Que pourtant ils ne peuvent ad-
mettre… aucune obligation envers per-

sonne, donc pas non plus envers dieu. Et
que leurs uniques intérêts leur permet-

traient tout (en fait, comme garants, ils ne
peuvent pas… tout se permettre !). D’où de
ne pas faire aux autres ce qu’ils ne veulent

pas qu’on leur fasse.
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Accélération de la chute de l’empire (des États-uniens)

Un monde fragmenté ?



Durant 80 minutes, le public res-
treint du Petit Théâtre de l’Of-
fice Riadh El Feth (OREF), a été
embarqué dans une belle ran-
donnée onirique proposée par
le guitariste, Samy GB, épous-
touflant de créativité et de tech-
nique, qui a étalé avec son
groupe, une dizaine de ses com-
positions et deux reprises, à tra-
vers lesquelles il a rappelé le
génie créatif de leurs composi-
teurs respectifs.
Soutenu par les musiciens de
grand talent, Arezki Bouzid aux
saxophones, soprano et ténor,
Rafik Kettani au rythme et aux
percussions et Youcef Bouzidi
à la basse, Samy GB explique
que, «Zamakan», acronyme de
«zamane» (temps) et «ma-
kane» (lieu), est un projet qui
invite à un voyage à travers
l’espace et le temps dans l’uni-
vers de toutes les musiques du
monde de toutes les époques.
«»Ouverture», intitulé au double
sens de la première pièce, signi-
fiant d’une part, selon le leader
du quartet, l’ «entame du spec-
tacle» et d’autre part, la «dispo-
sition à aller vers les autres et in-
versement», a donné d’entrée
un aperçu sur la hauteur du
concert, à travers une mélodie
modulée aux intonations lo-
cales, harmonisée dans les dis-
sonances du Jazz, sur un en-
chainement judicieux de ca-

dences composées (Tindi, 6/8,
7/8 et 10/8).
«»Ara» deuxième titre de la soi-
rée, a permis une virée au Bré-
sil, à travers une samba d’une
grande créativité, montée sur
un thème mélodique autoch-
tone, habillé avec une suite d’ac-
cords seconds, alors que les
pièces, «Hakmet» d’El Hadj El
Hachemi Guerrouabi (1938-
2006) et «All Blues» de Miles
Davis (1926-1991), prodigieuse-
ment adaptée à la cadence N’ç-
raf, et à laquelle Rachid Briki,
un autre virtuose de la mandole
a brillamment pris part, ont éta-
bli l’universalité de la musique
algérienne.
Comme pour tous les autres
titres qui ont mis en valeur la
virtuosité et la maitrise des mu-
siciens, «Forgotten Memories»,

belle balade de Jazz, a permis
d’apprécier les envolées phras-
tiques du saxophone et de la
basse, alors que, «Saki» et «Lou-
kan» ont fait ressortir, en plus
des improvisations, la quintes-
sence créative des conceptions.
Les influences de toutes les mu-
siques classiques dites, «sa-
vantes», universelles ou algé-
riennes furent-elles ont été ex-
primées dans «»Danses
andalouses», une pièce dont la
première partie a été retenue
comme indicatif de remise de
médailles aux Jeux méditerra-
néens d’Oran 2022.
Sous des applaudissements
nourris, Samy GB a adressé
dans, «I don't belong here», une
belle balade de Jazz, un clin
d’œil à son épouse, suivi de
«Miss» exprimant le manque et

la nostalgie, et de conclure dans
l’euphorie avec «Kori» (petit co-
quillage), une pièce à deux ca-
dences qui a permis au public
de répondre en chœurs aux ap-
pels insistants de la guitare de
Samy GB.
Dans une ambiance de grands
soirs, l'Ensemble de fusion-
World, «Samy GB Quartet» a eu
droit à l’issue de son époustou-
flante prestation, à une Standing
Ovation.
Multi-instrumentiste, composi-
teur et arrangeur, Samy GB,
Samy Guebouba de son vrai
nom, a manifesté dès son jeune
âge, un grand intérêt à la mu-
sique, grâce notamment à son
père, Ahmed Hamdane (1957-
2018) artiste comédien, auteur
compositeur et interprète qui a
participé à son éveil musical et
artistique.
En 2000, Samy GB entamera, pa-
rallèlement à ses études univer-
sitaires, un parcours artistique
des plus fulgurants, se faisant
vite remarquer pour son intelli-
gence musical et ses capacités
à manager, et se voir ainsi solli-
cité comme directeur artistique
de plusieurs entités musicales et
faire partie de plusieurs groupe
dont «Ifrikia Spirit», fondé par
le regretté Chakib Bouzidi (1985-
2022).
Après plusieurs tournées natio-
nales et internationales, et diffé-
rents enregistrements en stu-
dio et de vidéo-clips, Samy
GB se consacre actuellement
à l’enseignement et à la com-
position.
Le concert de musique «Za-
makan» a été organisé par
l’OREF, dans le cadre de son
programme d'accompagne-
ment culturel du Champion-
nat d'Afrique des nations
(Chan 2022) qu'organise l'Al-
gérie jusqu'au 4 février pro-
chain.

R.C.

Le «Samy GB Quartet» présente le concert de musique «Zamakan»
Petit Théâtre de l’Office Riadh El Feth
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DES FILMS ALGÉRIENS 
EN COMPÉTITION 
Des courts- métrages algériens
prennent part à la compétition
du huitième Festival
international du Panorama du
court métrage de Tunis, prévu du
7 au 11 février prochain,
annoncent les organisateurs.
Des courts métrages algériens
entrent en compétition, à l'instar
des fictions «404» de Smail
Bouiche et «No Order in The
Order» de Sifeddine Boudebouz,
ainsi que le court -métrage
documentaire «»Hizem
Ech'Charaf» de Ammar Nabi, et
concourront pour les prix des
meilleurs films de «fiction,
documentaire, animation et
d'Ecole».
La huitième édition de ce festival
connaitra la participation de 51
courts métrages issus de 23 pays,
à l'instar de la Palestine, la Syrie,
le Sénégal, la Turquie, la Russie,
l'Italie, le Canada, Singapour, le
Kazakhstan, l'Iran et l'Afrique du
Sud.
Institué en 2016, le Festival
international du Panorama du
court métrage de Tunis est
organisé par le Centre national
tunisien du Cinéma et de l'Image
et la Cinémathèque de Tunis, en
collaboration avec une
association locale, avec pour but,
de créer un espace de projection
de courts métrages tunisiens et
étrangers et faciliter l'entraide
entre différents cinéastes
participants.

R.C.

CHAN
THÉÂTRE DE RUE POUR ANIMER
LE CENTRE-VILLE D’ANNABA
Le théâtre régional Azzedine-
Medjoubi d’Annaba a inclus
dans son programme d’activités
du mois de janvier des spectacles
de théâtre de rue pour animer le
centre-ville de la Coquette
durant le Championnat d’Afrique
des nations de football (CHAN
2022) dont une partie de la
compétition est accueillie par
Annaba, a indiqué mardi son
directeur Mehdi Rizi.
Deux spectacles «Rik El Ma» de
Salah-Eddine Belmehdi et
l’association Numidia de Bordj
Bou Arreridj et «Rih fi Chbek» de
Yacine Tounsi, seront présentés
vendredi prochain au public
annabi et les hôtes de la ville, a
précisé à l’APS le même
responsable. Le programme de
janvier contient également des
spectacles pour enfants avec
notamment «Awadat
Mouchakis» de l’association
Rakeh Dhahabi d’Annaba,
«Echams Enna Ima» de la
coopérative culturelle Tahadi
d’Ain Beida (Oum El -Bouaghi) et
«El Maaza oua Edhib» en langue
amazighe. Le même théâtre
proposera aussi au public dans
ce mois sa production
Ettaïhoum, Casanova du metteur
en scène Ali Djebara de Bejaia et
El Azib de Moulay Meliani du
théâtre régional d’Oran, selon la
même source.

R.C.

E FESTIVAL INTERNATIONAL
DU PANORAMA DU COURT -
MÉTRAGE DE TUNIS

Une exposition rétrospective des
oeuvres de l'artiste peintre et for-
mateur Abdelmalek Medjoubi, un
retour sur de nombreuses années
de recherche de couleurs et d'ex-
pressions contemporaines abor-
dant de très nombreuses théma-
tiques, a été inaugurée jeudi à
Alger. Intitulée «Il fait clair quand
il fait sombre» cette exposition, re-
tour sur une quarantaine d'an-
nées de créations artistiques, est
organisée au Musée national des
beaux-arts.
Avec un parcours chronologique,
cette exposition invite ses visi-
teurs dans l'univers créatif du
peintre depuis des oeuvres du
début des années 1970 s'inscri-
vant dans le courant artistique
du signe et de l'identité et dans
l'élan académique avec quelques
natures mortes.
Enseignant à l'Ecole nationale su-
périeure des beaux-arts pendant
près de quarante ans et directeur
de l'Ecole régionale d'Azazga, Ab-

delmalek Medjoubi rend hom-
mage à l'enseignement des arts et
exprime sa vision sur l'impor-
tance de l'art dans la société à
travers une série d'œuvres très ré-
centes.
«Ecole nationale d'architecture et
des beaux-arts», qui restitue la ri-
chesse de l'enseignement dis-
pensé dans cet établissement de
choix, «Bientôt», qui représente
l'espoir de voir Alger respirer la
musique et la peinture, ou encore
«Salle 30» figurent parmi cette
série au graphisme particulier.

Abdelmalek Medjoubi revient éga-
lement sur l'élan créatif salvateur
de la période de la pandémie de
Covid-19 et des restrictions im-
posées dans «Pass pictural».
En suivant l'évolution de son
œuvre, le plasticien propose éga-
lement de nombreuses toiles de
paysages urbains revisités ou ha-
billés de personnages, formes et
couleurs caractéristiques de sa
palette froide faite de bleu et de
gris où des couleurs plus chaudes
viennent rarement troubler l'apai-
sement comme dans «feu bleu»

ou «de la fenêtre».
Né à Setif en 1947, Abdelmalek
Medjoubi a obtenu son diplôme
de l'école des Beaux-arts d'Alger
en 1973 et deviendra enseignant
de peinture dans cette école en
1979. Il expose ses œuvre pour
la première fois en 1973 à la gale-
rie de l'Unap à Alger, puis dans de
nombreux pays dont le Sénégal,
l'Egypte, la France, ou encore la
Turquie.
Il a également signé quelques
œuvres urbaines à Alger, des
fresques dans différentes institu-
tions, en plus d'avoir pris part à
un programme d'embellissement
de la capitale en 2016.
L'exposition «il fait clair quand il
fait sombre» est ouverte aux visi-
teurs dans les salles Mohamed-
Khadda et M'hamed-Issiakhem du
musée national des beaux-arts
qui propose toujours une des plus
riches collections du continent
dans son exposition permanente.

R.C.

Abdelmalek Medjoubi dévoile ses dernières créations 
Musée national des Beaux-arts

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

culture



Ahmed a tenté d'apporter des
réponses au micro d'Antoine Gro-
gnetde pour défendre son bilan et
rétablir sa vérité sur plusieurs
affaires.
Pendant 4 ans, le Malgache était
qualifié de grand patron du foot-
ball africain avant de subir les
foudres de la Fifa. L’ex-président
de la CAF, Ahmad, a été reconnu
coupable de mauvaise gestion.
L'occasion s'est présentée après
ces quelques années, pour parler,
crever les soupçons et crier à la
face du monde sportif, la vérité, sa
vérité, pas celle qui n’est pas
sienne. L’interview le provoque, et
lui fait rappeler que ses déclara-
tions seront décortiquées et sur-
tout confrontées à celles qui se
baladent d’un média à l'autre,
d’une analyse à l'autre et bien
entendu d’un commentaire
l’autre. L’ex-président de la CAF
traînait cette étiquette «abus de
pouvoir» et «détournement de
fonds». Une sanction décidée par
la Commission d’éthique de la
fédération internationale. Le TAS,
il faut le rappeler, a estimé que le
Malgache a notamment enfreint
les règles en matière de «distribu-
tion de cadeaux et détournement
de fonds». Il devra également s’ac-
quitter d’une amende de 50 000
francs suisses. Aujourd’hui, il se
sent léger, il a fini de purger une
suspension de deux ans. Il en pro-
fite pour revenir sur les circons-
tances qui ont conduit à sa mise à
l’écart.
Durant cette période de 2017 à
2021, il explique à RFI, qu’il ne s'est
pas ennuyé, il a «lancé un petit
projet immobilier, une nouvelle
activité parce que, à 63 ans, je suis
maintenant à la retraite, une vie
bien meilleure loin du stress !»

Invité à confier si ses ambitions
relatives à des réformes promises
au lendemain de son élection en
2017 la CAF ont été concrétisées.
Sa réponse n'étonne personne,
puisqu'elles n’ont pas vu le jour
tout en soutenant que son bilan
était positif pour la famille du foot-
ball africain. «Je mentirais si je
vous disais oui… Par contre, nous
avons bien fait évoluer les choses.
Nous avons lancé pas mal de pro-
jets, certains ne sont pas arrivés à
terme, d’autres si». 
A la question relative à l'une de
ses priorités en l’occurrence celle
de rompre le contrat entre la CAF
et Lagardère, ce qui priva
d’ailleurs la CAF de revenus
importants. Pourquoi l’avoir fait ?
Dans cette interview riche en
révélation et donc en information,
l’ex-président de la CAF qui
répond aux conséquences de
cette rupture qui fait payer à la
CAF entre 25 et 50 millions de dol-
lars. Il avouera «nous n’avons pas
rompu le contrat. Nous avons
porté l’affaire devant une cour
d’arbitrage suisse, et nous ne vou-
lons en aucun cas payer quoi que
ce soit, plutôt parvenir à une rené-
gociation pour que les deux par-
ties arrivent à tirer parti de ce
contrat, car nous estimons, dira-t-
il, qu’il n’a pas été signé à sa juste
valeur et que nous pouvons
encore augmenter les revenus de
la CAF». Une situation qui aurait
vidé la trésorerie de la CAF, l’ex-
président se serait-il senti respon-
sable ?

Sa réponse étonnera plus d’un
Pour lui tout cela était un scénario
qui marquera l'histoire, voire son
passage à la tête de la CAF.
Curieuse accusation qui semble

fissurer les bilans financiers de
cette instance de football africain.
Sauf que pour lui, tout est faux ou
presque faux, puisqu'il dira «nous
n’avons jamais eu de problèmes
financiers jusqu’en 2021. Nous
avions même encore pu donner
de l’argent aux fédérations». Pour-
suivant son entretien, Ahmad
Ahmad est invité à répondre à une
autre question qui reste d'actua-
lité parce qu’elle ne quitte pas les
espaces médiatiques même de
ceux qui n'ont rien à voir avec le
sport, elle mérite d'être posée
puisqu’elle apporte un souffle de
vérité voici la question telle
qu’elle lui a été posée.

Le Comité exécutif a refusé
de valider

«En août 2019, vous aviez accepté
le principe d’un partenariat entre
la CAF et la Fifa pour une mission
d’assistance et d’audit de la Confé-
dération. Est-ce que ça n’était pas
finalement une mise sous tutelle
qui ne disait pas son nom ?»
Réponse : «Pas du tout ! J’ai moi-
même demandé au Comité exécu-
tif de valider cette décision. C’était
une stratégie pour pouvoir aller
très vite dans les réformes. Si la
Fifa est venue pour d’autres rai-
sons, je ne veux pas le savoir. De
mon côté, je souhaitais avoir du
soutien, et Fatma [Samoura, secré-
taire générale de la Fifa, NDLR]
nous a apporté beaucoup de
choses pour accélérer sur cer-
tains dossiers».

Le travail de coulisse était 
plus fort

Le partenariat n’a pas résisté aux
courants d’airs, la force des opé-
rations des coulisses a fait que ce
contrat n’a pu tenir plus de six

mois… La CAF a décidé d’y mettre
fin à Rabat, lors d’un Comité exé-
cutif plutôt houleux auquel assis-
tait Gianni Infantino. Un souvenir
qui refait surface «Pourquoi…
Parce que le partenariat était éta-
bli pour six mois, renouvelables
en cas de besoin. Mais la majorité
des membres du Comité exécutif
se sont rendu compte que le tra-
vail effectué suffisait à lancer les
réformes. Rien de plus !»
Vous avez le sentiment d’être
lâché par la Fifa à ce moment-là ?
«J’ai effectivement le sentiment
d’être lâché par des amis qui ont
accepté de travailler avec vous...
Les plus proches de la Fifa disent :
‘Ah, Ahmad a signé son arrêt de
mort’».
L’interview tire à sa fin par une
question qui dévoile le sentiment
de l’ex-président de la CAF à l’an-
nonce de sa suspension de cinq
ans infligée par la Fifa, ramenée à
deux ans par le TAS ? 

«La première réaction est 
de se sentir offensé…» 

«Ensuite, lorsque vous discutez
avec vos avocats, c’est là que
vous vous rendez compte que
c’était un acte politique…» Un
retour au monde footballistique
peut-être ? «Le football reste une
passion. Je l’ai pratiqué dès l’âge
de cinq ou six ans en brousse, ce
n’est pas aujourd’hui que cette
passion va s’estomper. Mais je la
vivrai sous une autre forme. Je
soutiendrai surtout des jeunes
chez moi, à Majoenga, une ville de
football. Je soutiendrai des
centres de formation. Si des gens
souhaitent mon expertise, je la
donnerai». 

Synthèse de H. Hichem
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Ahmad Ahmad (ex-président de la CAF) :
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,Après un long
silence, l'ancien
président de la
Confédération
africaine de
football, Ahmad
Ahmad, refait
surface après que le
Tribunal arbitral
sportif ait réduit à
deux ans sa
suspension de cinq
ans infligée en
novembre 2020 par
la Fédération
internationale de
football. Pour en
savoir plus, RFI lui
tend le micro et
revient sur les
points noirs qui l'ont
déstabilisé.

«Le football ? C’est fini, je soutiendrai
surtout des jeunes chez moi»

EN DEUX MOTS

Dani Alves envoyé
en détention 
provisoire pour
agression 
Un juge espagnol a
décidé de placer en
détention provisoire
ce vendredi 20 janvier
le Brésilien Dani Alves
pour une agression
sexuelle présumée
dans une discothèque
de Barcelone dans la
nuit du 30 au 31
décembre 2022. Dans
la matinée, il avait
été placé en garde à
vue au commissariat
des Mossos d’Esqua-
dra des Corts, avant
d’être conduit, puis
présenté au tribunal
de Barcelone. Dani
Alves nie catégori-
quement les faits.
«J'aimerais tout
d'abord démentir.
J'étais là, dans cet
endroit, je passais
une bonne soirée
avec d'autres per-
sonnes, mais sans
envahir l'espace des
autres», a affirmé
Dani Alvès ans un
message vidéo trans-
mis à la chaîne espa-
gnole Antena 3 et dif-
fusé le 5 janvier. «Je
ne sais pas qui est
cette jeune femme, je
ne la connais pas»,
a-t-il encore assuré. 

n Ahmad a «marqué» son passage à la CAF. (Photo > D. R.) 



Les 22 acteurs n’ont de phase à montrer
que de rater des occasions de scorer, au
lieu d'étouffer le jeu. Ce vendredi, l’Angola
et la Mauritanie se sont donc neutrali-
sés (0-0) à Oran. Un match moins specta-
culaire que le Mali-Angola de la 1re jour-
née (3-3). En raison de ce résultat, un
nul ou avec buts suffit aux Aigles mardi
contre la Mauritanie pour s’assurer de
terminer en tête et se qualifier en quarts
de finale. Mais attention car les Mourabi-
tounes seront qualifiés en cas de vic-
toire. Les regrets seront donc surtout
angolais puisque les Palancas Negras,
exemptées de la dernière journée, se sont
procurées plus d’occasions et leur unique
chance pour espérer passer consiste dé-
sormais à espérer un 0-0 puis un tirage au
sort favorable. On disait que le Mali allait
être le grand. Le sélectionneur des Mari-
bitounes affiche un air de victorieux mais
cela ne devra se concrétiser que dans le
cas de la victoire prochaine. Les regrets
seront donc surtout angolais puisque les
Palancas Negras, exemptées de la der-
nière journée, se sont procuré plus d’oc-
casions et leur unique chance pour espé-
rer passer consiste désormais à espérer
un 0-0 puis un tirage au sort favorable.

L'Angola s'en remet au tirage
Au retour des vestiaires, les Mourabi-
tounes prenaient le contrôle des opéra-
tions mais en se montrant beaucoup trop

brouillons dans la zone de vérité. Enfin,
durant le temps additionnel, Gilberto ra-
tait l’immanquable à bout portant, même
s’il aurait certainement de toute façon
été signalé hors-jeu. Malgré son statut
de leader après deux journées, l’Angola
aura besoin d’un miracle pour passer.  

Le Niger, merci et au revoir
Niger - Congo, ce vendredi à Oran. Dans
ce groupe E composé de seulement 3
équipes, avec une seule place qualifica-
tive, ils seront forcément devancés par
les Camerounais. Ce scénario laissera
beaucoup de regrets aux hommes de
Jean Elie Ngoya qui ont poussé et se sont
procurés de multiples occasions.
Deux formations habituées aux CHAN.
Elles avaient atteint les quarts de finale
des deux dernières éditions, sauf qu'à
l’occasion de cette édition, elles n’attein-
dront pas cet étage. Le travail a été mal

fait, voire même «déçu les supporters,
les sélectionneurs n’ont pas pu taire la fai-
blesse du jeu ou même l’absence totale
de maîtrise de la balle. Après leur dé-
faite initiale face au Cameroun (0-1), les
Diables Rouges n’ont pu faire mieux que
de réaliser un match nul, alors des occa-
sions défilaient face à des gardiens mis à
rude épreuve par des attaquants qui ne
pouvaient que faire envoyer le cuire dans
les décors. Pas un tir cadré ce vendredi
à Oran. Si ce n’est rentré aux vestiaires
avec un score vierge. Au retour des ves-
tiaires, on pensait que les choses allaient
être différentes, mais ce n’est que peine
perdue. Le score finale en restera à 0-0.

Qu'en pensent les coachs de la
production de leurs éléments ?

D’une simplicité logique et sportive à la
fois, le sélectionneur du Congo en direct
à nos confrère de l'EPTV, reconnaîtra

qu'il n’y avait pas de match, pour ne pas
vous dire absence de joueurs sur le ter-
rain pas d’attaquants, chacun faisait gérer
la balle à sa manière. On attendra notre
dernière rencontre face au Cameroun
pour savoir si on poursuivra l'aventure ou
pas.
C’est aussi la même déclaration si ce
n’est regretter de quitter aussi vite le
CHAN. «Je regrette que nos joueurs n’ont
rien fait pour poursuivre cette aventure
magnifique dans ce beau pays au cœur
d'infrastructures de très haut niveau».

Hichem H.

nEPTV  : Sénégal - RD Congo à 20h
nBeIN Sports : Ouganda - Côte d’Ivoire
à 20h

Football

Dani Alves envoyé en
détention provisoire
pour agression 

CAN-2025

Sans surprise, le
président du Liberia
offre ses services au…

en direct le match à suivre
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Ahmad (ex-président de
la CAF)
«Le football ? C’est fini,
je soutiendrai surtout
des jeunes chez moi»

football 
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Rien n’est encore joué pour la Mauritanie,
l’Angola a besoin d’un miracle

«Après l’épisode du forfait des Lions de l’Atlas pour le
CHAN-2022 et de la cérémonie d’ouverture polémique,
l’Algérie et le Maroc ont trouvé un nouveau terrain de ri-
valité pour les prochaines semaines : l’organisation de la
CAN-2025, pour laquelle ils sont tous les deux candi-
dats.
Alors que des rumeurs annonçaient qu’il soutient le
pays des Fennecs, le président du Liberia, George Weah,
a effectué une mise au point à travers un communiqué
publié sur le site officiel de la présidence. Le Ballon d’Or
1995 a «qualifié de fausses et trompeuses les informations
diffusées par certains médias internationaux selon les-

quelles il soutiendrait la candidature de l'Algérie à l'or-
ganisation de la Coupe des Nations de la Confédération
africaine de football (CAF) en 2025», indique le commu-
niqué en rappelant que l’ancien buteur du Paris Saint-Ger-
main a déjà exprimé son soutien «total et entier» en fa-
veur de la candidature des Lions de l’Atlas.

Weah déjà en campagne
«Le Liberia approuve et soutient pleinement la candida-
ture du Maroc pour accueillir la Coupe des Nations de
la CAF 2025. J'ai pris cet engagement auprès du roi Mo-
hamed VI. C'est gravé dans la pierre», a soutenu l’homme

de 56 ans. «Le Maroc a apporté une immense fierté à
l'Afrique lors de la Coupe du monde qui vient de s'ache-
ver à Doha, au Qatar, et à ce titre, l'Afrique doit l'hono-
rer en lui accordant le droit d'accueillir la Coupe des Na-
tions 2025.» Un soutien fort puisque le chef d’Etat a
ajouté qu’il a «déjà commencé à faire campagne pour le
Maroc auprès des acteurs du football sur le continent.»
Pour rappel, la Confédération africaine de football (CAF)
désignera le pays-hôte du tournoi à l’issue de son comité
exécutif le 10 février prochain. Outre les deux frères en-
nemis, l’Afrique du Sud, la Zambie et le duo Bénin-Nige-
ria (candidature commune) ont également postulé.»

CAN-2025  : Sans surprise, le Président du Liberia offre ses services au…La Der

, C’est 91’ de jeu, sans
construction de jeu ni
démonstration. Deux
équipes qui avaient
gâché un après-midi
aux supporters qui
espéraient assister à
une rencontre très
animée de ce
Championnat d’Afrique
des Nations des
joueurs locaux. 

n Exemptées de la dernière journée, les Palancas Negras dans le doute. (Photo > D. R.) 


