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LA CYBERCRIMINALITÉ GAGNE DU TERRAIN

ABDOULAYE BATHILY, CHEF DE LA MISSION D'APPUI DES NATIONS UNIES EN LIBYE (MANUL) :

«Les acteurs internationaux appelés à appuyer un processus
qui ira vers la stabilisation de la Libye» Page 

Tebboune exige la remise du  fret
ferroviaire sur de bons rails !

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune  a mis l’accent à  nouveau, avant-hier, lors de la réunion du Conseil des ministres sur
l’impératif de lever tous les obstacles qui entravent l’acte d’investir à l’échelle nationale afin d’améliorer le climat des affaires et d'attirer des

investisseurs étrangers. Il a ainsi évoqué la problématique de la gestion du foncier industriel qui leste, depuis des années, l’investissement national,
soulignant l’urgence de renforcer le dispositif juridique en matière de gestion, d’aménagement et d’octroi des assiettes foncières, indispensables

pour développer les écosystèmes industriels dans le pays. Lire en page 4
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Douanes: Plus de 20000 comprimés psychotropes 
saisies à El-Meghaier

Plus de 108.000 vols en 2022, selon la DGSN

Les affaires liées aux atteintes
aux biens publics et privés ont at-
teint un seuil alarmant durant
l’année 2022, où les statistiques
dévoilées avant-hier par la Di-
rection générale de la sûreté na-
tionale (DGSN) font état d’un re-
bondissement inquiétant des
actes de cambriolage dans les
milieux urbains. Vol simple, vol
aggravé, cambriolage des mai-
sons, des commerces, des véhi-
cules, intrusion puis vol dans les
dépôts appartenant à des entre-
prises, vol dans les chantiers, vol
à la tire sur la voie publique, vol
par effraction, destruction puis
vol des biens publics, des di-
zaines de milliers de vol ont été
commis durant l’année 2022. Au
total, 108.103 affaires liées aux
atteintes aux biens ont été re-
censés par la DGSN au cours de
l’année précédente, dont 37.530
affaires ont été résolues tout en
permettant l’arrestation de 51.871
individus impliqués. Le constat
réalisé par la DGSN sur l’explo-
sion des affaires de vol durant
l’année passée est alarmant.
Selon le bilan de la DGSN, une
augmentation de 2% du nombre
des affaires liées au vol a été
constatée durant la période 2022
par rapport à l’année 2021. Les
vols à la tire appelé également
vol par pickpockets ont connus
une hausse de plus de 5% en
2022, ils sont les actes les plus ré-
pandus dans les milieux urbains,
ici le bilan de la DGSN parle de
37.537 affaires traitées dont 8.217
affaires diligentées, soit un taux
de résolution de 12% seulement.
Aussi, les affaires liées au vol par
effraction ont, à leurs tours,
connus une hausse vertigineuse
durant l’année 2022. 
Selon le bilan de la Sûreté natio-
nale, 10.878 vols par effraction
ont été commis durant la période
considérée contre 9.740 consta-
tés en 2021, soit une hausse esti-
mée à 11% en deux ans. Puis vien-
dront les vols des accessoires de
véhicules où le bilan présenté
par la DGSN fait part du traite-
ment de 4.272 affaires au cours de

l’année 2022 contre 3.750 consta-
tées en 2021, soit une hausse de
13% comparativement aux deux
dernières années. Quant aux ten-
tatives de vols des véhiules, le

même bilan de la Sûreté natio-
nale a indiqué que sur ce plan, les
différentes Unités de Police y
compris la Police technique ont
traité 7.583 affaires durant l’année

2022 contre 6.627 affaires en 2021,
soit une autre augmentation de
14% en deux ans, tandis que 944
sur1.852 véhicules volés durant la
même période, ont été récupé-
rés grâce au enquêtes et inter-
ventions des servies de Police.
Les vols par escalade se sont mul-
tipliés en 2022 et la DGSN fait part
de traitement, par ses Unités, de
5.446 affaires durant la même pé-
riode contre 4.314 affaires simi-
laires traitées en 2021, soit une
hausse de 26% en 2022. 
Par ailleurs et face à la montée
des actes de cambriolage, la pré-
sence des caméras de sur-
veillance est devenue une né-
cessité absolue permettant l’iden-
tification des auteurs des vols.
Sans l’apport de ces caméras de
surveillance, il serait difficile de
démasquer ou d’identifier en un
laps de temps court les voleurs.
Conscients de l’importance des
caméras de surveillance dans la
lutte contre la criminalité urbaine
et le phénomène des bandes de
quartier, les services de sécurité
font de plus en plus appel à ces
appareils modernes en les ins-
tallant partout dans les villes et
même à travers des rues et
ruelles. La Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN) avait
procédé à l’exécution de 2.384
interventions grâce aux caméras
de surveillance installées au ni-
veau des wilayas d’Alger, Oran,
Blida, Constantine, Sétif, Annaba
et Ghardaïa. Le suivi en temps
réel depuis les salles des opéra-
tions de Sûreté de wilayas en co-
ordination avec les services opé-
rationnels a permis d’avorter de
nombreuses tentatives de cam-
briolage.  

Sofiane Abi

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Le bilan de la Sûreté nationale a indiqué que sur le plan des vols de véhiules, les différentes Unités de Police y
compris la Police technique ont traité 7.583 affaires durant l’année 2022 contre 6.627 affaires en 2021.     (Photo : D.R)

En 2022, la criminalité ur-
baine a rebondit et les af-
faires liées aux atteintes
aux biens ont connu un
boom sans précédent. Le
bilan des activités opéra-
tionnelles de l’année 2022,
dévoilé avant-hier par la
Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN),
parle de plus de 108.000
actes de vol perpétrés sur
le territoire national, plus
précisément dans les mi-
lieux urbains, soit une
moyenne de 280 vols par
jour, voire un cambriolage
toute les quatre minutes.
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ACTIVITÉ PRÉSIDENTIELLE

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a reçu, hier mercredi à Alger, le représentant spécial du
Secrétaire général des Nations unies en Libye, Abdoulaye
Bathily. L'audience s'est déroulée au siège de la Présidence
de la République en présence du ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, 
M. Ramtane Lamamra, et du directeur de Cabinet à la Pré-
sidence de la République, M. Abdelaziz Khellaf.

L'Algérie condamne
fermement l'acte de
profanation du Saint
Coran à La Haye

R E P È R E

MAE

L'Algérie a fermement
condamné, hier mercredi, la
tentative d'atteinte aux sym-
boles de l'Islam suite à un
grave dérapage d'un respon-
sable d'extrême droite qui a
déchiré un exemplaire du Saint
Coran à La Haye (Pays-Bas),
appelant les gouvernements
des pays concernés à prendre
les mesures nécessaires pour
empêcher ces actes de provoca-
tion, indique un communiqué
du ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l’étranger.
«L'Algérie a fermement
condamné la tentative d'at-
teinte aux symboles de l'Islam
suite à un grave dérapage d'un
responsable néerlandais qui a
déchiré un exemplaire du Saint
Coran à La Haye (Pays-Bas)»,
lit-on dans le communiqué.
L'Algérie a de nouveau exprimé
sa condamnation face à «la
répétition de ces actes de pro-
vocation qui ont de graves
conséquences sur la paix
sociale», appelant les gouver-
nements des pays concernés à
«prendre des mesures juri-
diques et pratiques nécessaires
pour interdire et réprimer l'at-
teinte aux symboles religieux,
lutter contre les discours de la
haine et l'extrémisme, et à
œuvrer à faire prévaloir les
valeurs de tolérance et du vivre
ensemble», précise le commu-
niqué.
Pour rappel, le responsable du
mouvement néerlandais du
groupe d'extrême-droite anti-
Islam «Pegida», Edwin
Wagensveld, a déchiré et pro-
fané, lundi, un exemplaire du
Coran devant le siège du Parle-
ment à La Haye.
L'incident intervient après que
le responsable d'un parti d'ex-
trême-droite, le Suédo-Danois
Rasmus Paladan, ait brûlé,
samedi dernier, un exemplaire
du Coran devant l'ambassade
de la Turquie à Stockholm et ce
sous protection policière qui a
empêché les citoyens de s'ap-
procher de lui pendant qu'il
commettait son forfait.

Le président de la République reçoit 
le représentant spécial du Secrétaire général
des Nations unies en Libye

RELATIONS ALGÉRIE-UE 

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, s'est entretenu, mardi, par téléphone avec le Haut repré-
sentant de l’Union européenne pour les  Affaires étrangères et la politique de
sécurité et vice-président de la  Commission européenne, Josep Borrell, à l'ini-
tiative de ce dernier, indique  hier mercredi un communiqué du ministère.
«Les discussions ont porté sur les perspectives d’impulser au partenariat entre
l’Algérie et l’UE une dynamique nouvelle en vue de l’instauration de  relations
équilibrées et mutuellement avantageuses», a précisé la même source. Selon le
ministère, «les deux responsables ont également abordé à cette occasion les
questions d’intérêt commun à l’échelle régionale, dont notamment les situa-
tions de crise dans la région sahélo-saharienne ainsi qu’au Moyen-Orient».  

Lamamra s’entretient avec Josep Borrell
EN VISITE À ALGER 

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu hier mercredi à Alger, le
ministre saoudien du Hadj et de la Omra, Tawfik
Ben Fawzan Al-Rabiah. L'audience s'est déroulée
au siège de la Présidence de la République en
présence du directeur de Cabinet à la Présidence
de la République, M. Abdelaziz Khellaf  et du
ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, 
M. Youcef Belmehdi.

Le président de la République reçoit le
ministre saoudien du Hadj et de la Omra

? Pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, plus
de 9.100 affaires criminelles liées à la cybercriminalité ont été traitées
par les services cyberpolices relevant de la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN). Les atteintes aux personnes sur la plate-forme numé-
rique, notamment sur les réseaux sociaux, ont augmenté de 7% en 2022
par rapport à l’année 2021. Selon la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN), ses unités spécialisées dans la lutte contre le crime
électronique, la cybercriminalité, ont traité, au cours de l’année 2022,
4.718 affaires contre 4.400 affaires similaires constatées en 2021, soit 218
affaires de plus durant l’année 2022. Les affaires liées à l’atteinte aux
personnes ont été les délits les plus répandus sur la Toile, elles ont
atteints les 2.046 affaires en 2002 contre 2.146 affaires similaires traitées
durant l’année 2021, un total de plus de 4.000 victimes dénombrées sur
la plate-forme numérique en deux ans. Un nombre déjà colossal !

Entre provocation, chantage et menace de mort, les victimes numé-
riques se comptent en milliers. En face des atteintes aux personnes, le
fléau de l’escroquerie sur Internet a été fortement présent en 2022, où
les services spécialisés de la DGSN ont traité 801 affaires durant la
période précisée contre 500 affaires identiques traitées par les mêmes
services durant l’année 2021, soit une hausse de 300 affaires entre 2022
et 2021. Par ailleurs, les affaires liées à la propagande du terrorisme sur
les réseaux sociaux ont rebondit en 2022, et les statistiques présentées
avant-hier par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indi-
quent cette tendance inquiétante. En chiffres, et au cours de l’année
précédente, les services cyberpolices relevant de la DGSN ont traité 110
affaires liées à l’utilisation des réseaux sociaux à des fins terroristes
contre 71 affaires similaires traitées en 2021, soit 30 affaires de plus trai-
tées en 2022 par rapport à l’année 2021.

Concernant les atteintes aux enfants via l’Internet, ici les statistiques de
la DGSN ont indiqué une hausse des affaires traitées, passant de 39 à 56
affaires entre l’année 2021 et 2022. Autrement dit, presque une centaine
d’enfants ont subis des atteintes graves sur la Toile en deux ans, entre
autres l’incitation à la débauche et à la pédophilie. D’autre part,
d’autres formes criminelles ont augmenté sur la plate-forme numérique,
il s’agit surtout de la hausse des ventes illégales de produits interdits à
la commercialisation à travers des sites de ventes numériques, entre
autres des armes à feu et autres appareils de sécurité très sensibles. Sur
ce plan, la DGSN a indiqué avoir traité 115 affaires liées à la vente illégale
de produits interdits durant l’année 2022 contre 118 affaires similaires
traitées en 2021.

S. Abi

9.100 crimes numériques en deux ans !
La cybercriminalité gagne du terrain

Un cambriolage toute les quatre minutes !
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Abdoulaye Bathily, chef de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) : 

S’exprimant au sortir d’une au-
dience que lui a accordée le mi-
nistre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, le
chef de la MANUL a, à l’occasion,
salué les efforts consentis par
l’Algérie pour la résolution de la
crise libyenne. Appelant, au pas-
sage, la communauté internatio-
nale à appuyer un processus per-
mettant une stabilisation de la
Libye. 
«L’Algérie s’est engagée depuis
toujours pour mettre fin à la crise
(en Libye) et, aujourd’hui, je suis
venu pour demander ses avis et

ses suggestions sur la manière
dont on peut conjuguer les ef-
forts avec les Nations unies et
d’autres acteurs internationaux»,
a poursuivi l’émissaire onusien.
Le représentant spécial du secré-
taire général de l'ONU pour la
Libye qui effectue une visite de
travail de deux jours en Algérie,
a tenu à remercier le Gouverne-
ment et le peuple algérien pour
les efforts déployés de manière
désintéressée pour mettre fin à la
crise libyenne. 
Faisant remarquer, au passage,
que la situation en Libye n’a pas
connu d’évolution significative.
«Il était important que tous ceux
qui sont concernés par cette
crise, à commencer par les Li-
byens, s’engagent pour y mettre
fin», a fait savoir l’émissaire onu-
sien.
Saluant la contribution positive
de l'Algérie en faveur du proces-
sus de règlement politique en
Libye et sa solidarité permanente
avec ce pays frère et voisin, le

représentant spécial du secré-
taire général des Nations unies
pour la Libye et chef de la Mission
d'appui des Nations unies en
Libye, a également salué l'intérêt
particulier qu'il accorde à la coor-
dination avec les pays voisins en
vue d'accélérer le processus de
règlement pacifique de la crise.
Auparavant, Abdoulaye Bathily
a été reçu par le ministre des Af-
faires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra. Une ren-
contre au cours de laquelle les
deux parties ont évoqué les déve-
loppements de la situation en
Libye et les efforts consentis pour
assurer les conditions néces-
saires à l'organisation des pro-
chaines échéances électorales,
étant le seul et unique moyen de
consacrer la volonté du peuple li-
byen de choisir ses gouvernants
et d'unifier ses institutions natio-
nales, a indiqué un communiqué
du département de Ramtane La-
mamra.

Lors de cette rencontre, a pour-
suivi la même source, Ramtane
Lamamra a réaffirmé le soutien
de l'Algérie aux efforts de l'ONU
dans ce sens et sa disponibilité à
mettre son expertise à la disposi-
tion des frères libyens. 
Notamment, note le communi-
qué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, en ce qui
concerne la concrétisation de la
réconciliation nationale et l'orga-
nisation des élections.
Dimanche dernier, la cheffe de la
diplomatie du gouvernement li-
byen, Najla Al-Mangouch a dé-
ploré l’absence des représentants
de nombreux pays membres de la
Ligue arabe à sa réunion consul-
tative qui s’est ouverte le jour-
même, soit dimanche, dans la ca-
pitale libyenne, Tripoli. Faisant
part de sa déception face à la
faible participation.

Rabah Mokhtari

Le représentant spécial du
secrétaire général de
l'ONU pour la Libye et
chef de la Mission d'appui
des Nations unies en Libye
(MANUL), Abdoulaye Ba-
thily a appelé, avant-hier
mardi à Alger, les acteurs
internationaux à parler
d’une même voix et à ap-
puyer un processus qui ira
vers la stabilisation de la
Libye, de manière, a-t-il in-
diqué, à ce que ce pays du
Maghreb puisse se doter
d’institutions légitimes à
travers un processus dé-
mocratique.

«Les acteurs internationaux appelés à appuyer
un processus qui ira vers la stabilisation de la Libye»

n A. Bathily a salué la contribution positive de l'Algérie en faveur du processus de règlement politique en Libye et sa
solidarité permanente avec ce pays frère et voisin. (Photo : D.R)

Washington poursuit son soutien aux efforts de l'Envoyé onusien
pour une solution politique complète et pérenne

Conflit au Sahara occidental

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
adressé mardi un message
écrit à son frère, le président
des Emirats arabes unis, pays
frère, Cheikh Mohamed Ben
Zayed Al-Nahyane, s’inscrivant
dans le cadre des relations fra-
ternelles et du contact perma-
nent entre les dirigeants des
deux pays, indique un com-
muniqué du ministère des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger.
«Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune a adressé, ce jour, un
message écrit à son frère, le
président des Emirats arabes
unis, pays frère, Cheikh Moha-
med Ben Zayed Al-Nahyane,
qui s’inscrit dans le cadre des
relations fraternelles et du
contact permanent entre les
dirigeants des deux pays, et en
consécration de leur volonté
commune de promouvoir les
relations algéro-émiraties et à
poursuivre les efforts pour
défendre les causes de la
nation arabe», lit-on dans le
communiqué.
«Le message a été remis par
l'ambassadeur Salah Boucha,
en sa qualité d'envoyé spécial
du président de la République,
qui a été reçu ce jour à Abu
Dhabi par le président des
Emirats arabes unis, pays
frère», ajoute la même source.

Agence

Le président de la
République adresse 
un message écrit au
président des Emirats
arabes unis

B R È V E

Présidence

La Secrétaire d'Etat adjointe américaine en charge
des organisations internationales, Michele Sison, a
réaffirmé, avant-hier mardi à Alger, le soutien de l'Ad-
ministration Biden à un processus politique cré-
dible, dirigée par l'Envoyé personnel du Secrétaire
général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan
de Mistura en vue de parvenir à une solution per-
manente à la question sahraouie. 
«Washington poursuivrait son soutien aux efforts
déployés par l'Envoyé onusien à même de trouver
une solution politique complète et pérenne à cette
question, dans le but d'assurer la stabilité du Sahara
occidental et dans l'ensemble de la région, en sus
de soutenir le travail de la mission onusienne pour
l'organisation d'un référendum au Sahara occiden-
tal (Minurso)», a-t-elle indiqué. 
S’exprimant lors d’une conférence de presse, ani-
mée au siège de l'ambassade des Etats-Unis à Alger,
en marge de sa visite de travail en Algérie, la Secré-
taire d'Etat adjointe américaine en charge des orga-
nisations internationales a affirmé que l’Algérie est
un pays leader dans le règlement des conflits au ni-
veau régional, de par, a-t-elle déclaré, son rôle cen-
tral dans la consécration de la stabilité, particuliè-
rement dans la région du Sahel. 
«L’Algérie a joué, dans le cadre de la médiation, un
rôle prépondérant dans la consécration de la sta-
bilité régionale, particulièrement au Sahel», a-t-elle
dit, mettant l'accent sur le fort intérêt qu'ont les
Etats-Unis et l'Algérie à consacrer la stabilité dans
la région. Rappelant la médiation de l'Algérie pour

le règlement de la crise au Mali, qui a permis aux
parties en conflit dans le pays de signer l'Accord de
paix et de réconciliation, issu du processus d'Alger
de 2015, Mme Michele Sison a fait remarquer que
l'Algérie demeure encore un leader régional dans le
renforcement du  règlement des conflits actuels.
Soulignant, au passage, le soutien constant apporté
par Washington à la Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations unies pour la stabilisation au
Mali (Minusma) qui travaille avec dévouement pour
protéger les civils dans ce pays. 
Evoquant la réforme du Conseil de sécurité, la Se-
crétaire d'Etat adjointe américaine en charge des or-
ganisations internationales a fait savoir que l'Admi-
nistration du Président américain, Joe Biden ac-
corde une grande importance à ce sujet.  
«Mon pays, à travers son représentant permanent
à l'ONU, débat de cette question avec les pays
membres pour hisser l'organisation à des niveaux
plus efficients et plus réactifs, en vue de faire face
aux défis de l'heure notamment en matière de paix
et de sécurité internationales», a-t-elle poursuivi.
Sur un autre registre, la responsable américaine a
souligné l'importance de la société civile, des orga-
nismes de défense des droits de l'Homme et des mé-
dias, qui peuvent, a-t-elle dit, être des partenaires
clés du gouvernement d'un pays qui aspire à mettre
en œuvre ses engagements internationaux en ma-
tière de droits de l'Homme, rappelant, à cet égard,
l'élection de l'Algérie et des Etats-Unis au Conseil des
droits de l'Homme (CDH). Rabah M.  

Quarante-huit (48)
narcotrafiquants arrêtés et huit
quintaux de kif traités saisis
par les forces de l’armée
nationale populaire (ANP) a
indiqué un communiqué du
ministère de la Défense
national (MDN)
A travers le même
communiqué, le ministère de
la Défense national a ajouté
que dans la dynamique des
efforts soutenus de la lutte
antiterroriste et contre la
criminalité organisée, des
unités et des détachements de
l'Armée Nationale Populaire
ont exécuté, durant la période
du 18 au 24 janvier 2023,
plusieurs opérations ayant
abouti à des résultats de
qualité qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance
et la disponibilité permanente
de nos Forces Armées à travers
tout le territoire national. Dans
le cadre de la lutte
antiterroriste, des
détachements combinés de
l'Armée Nationale Populaire
ont arrêté 11 éléments de
soutien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes
à travers le territoire national.
Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et en
continuité des efforts soutenus
visant à contrecarrer le fléau
du narcotrafic dans notre pays,
des détachements combinés
de l'Armée Nationale Populaire
ont arrêté, en coordination
avec les différents services de
sécurité lors d'opérations
exécutées à travers les Régions
Militaires, 48 narcotrafiquants
et mis en échec des tentatives
d’introduction de grandes
quantités de drogues
provenant des frontières avec
le Maroc, s’élevant à 8
quintaux et 33 kilogrammes de
kif traité, tandis que 350
grammes de cocaïne et 716.914
comprimés psychotropes ont
été saisis.  A Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar, In
Guezzam, Djanet et Tindouf,
des détachements de l'Armée
Nationale Populaire ont
intercepté 184 individus et saisi
20 véhicules, 150 groupes
électrogènes, 78 marteaux-
piqueurs, 5 détecteurs de
métaux, 10 tonnes de mélange
de pierre et d’or brut, ainsi
que des quantités d'explosifs,
d'outils de détonation et
d'équipements utilisés dans
des opérations d'orpaillage
illicite, alors que 15 autres
individus ont été arrêtés et 6
fusils de chasse, d’immenses
quantités de denrées
alimentaires destinées à la
contrebande et la spéculation
s’élevant à 166,35 tonnes, ainsi
que 18,15 quintaux de tabacs et
17.377 unités de diverses
boissons ont été saisis lors
d’opérations distinctes à
travers le territoire national a
conclu le communiqué du
ministère de la Défense
national (MDN).

Moncef Redha  

48 narcotrafiquants
arrêtés et 8 qx de kif
traité saisis

NARCOTRAFIQUE

MDN :



a c t u e l La NR 7571 – Jeudi 26 janvier 2023

4

BLE

Sur instruction 
du président 
de la République

Vers l’augmentation 
du taux de production
du blé à 30
quintaux/hectare

Développement de l’économie africaine

L
e président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
présidé, avant-hier mardi,

une réunion du Conseil des
ministres lors de laquelle il a
enjoint au Gouvernement de
redoubler d'efforts en vue d'aug-
menter la production des récoltes
agricoles, notamment le blé et
accroître le taux de sa production
à 30 quintaux/hectare, l'objectif
étant de réaliser, dans les plus
brefs délais, l'autosuffisance en
cette matière stratégique, a indi-
qué un communiqué du Conseil
des ministres.
En ce qui concerne le secteur de
l'agriculture, le Président Teb-
boune a enjoint au Gouverne-
ment de «redoubler d'efforts en
vue d'augmenter la production
des récoltes agricoles, notam-
ment le blé et accroître le taux
de sa production à 30
quintaux/hectare, l'objectif étant
de réaliser, dans les plus brefs
délais, l'autosuffisance en cette
matière stratégique, d'autant
que toutes les conditions sont
réunies pour atteindre l'objectif
cette saison», précise le commu-
niqué. Le président de la Répu-
blique a réitéré ses orientations
concernant «la libération immé-
diate du foncier dans les zones
forestières dans la wilaya de Tis-
semsilt, en vue de la réalisation
des logements ruraux et au profit
des exploitants agricoles».  Il est
à noter les importations algé-
riennes de blé français repartent
à la hausse. Durant la première
moitié de la campagne commer-
ciale 2022/2023, l’Algérie a été le
second débouché pour le blé
français. En effet, entre juillet et
décembre, les importations algé-
riennes de blé français se sont
élevées à près de 1,5 million de
tonnes, soit une hausse de 30 %
d’une année à l’autre, selon la
note de France AgriMer du 18
janvier. L’Algérie arrive derrière le
Maroc, qui a lui, importé, durant
la même période, plus de 1,7
million de tonnes de blé français
(+50%). «Les achats du Maroc,
en particulier, affichent un record
sans précédent sur la dernière
décennie, en raison d’une faible
récolte et de l’absence de recours
aux blés russes», relève la même
source, qui ajoute que l’Egypte
est le troisième acheteur du blé
français avec 900.000 tonnes. La
hausse des exportations de blé
français, notamment vers les
pays du Maghreb s’explique,
selon la même source, par les
prix compétitifs et les taux de
fret avantageux par rapport à
d’autres origines. La même
source a également noté que les
cours des céréales ont poursuivi
leur baisse sur Euronext pour
retrouver leur niveau d’avant
conflit russo-ukrainien. Dans ses
prévisions sur l’Algérie mises à
jour et publiées fin septembre
dernier, le département améri-
cain de l’agriculture (USDA) pré-
voit que le pays en importe 8,3
millions de tonnes de blé au
cours de la campagne commer-
ciale 2022/2023. En outre, l’USDA
prévoit une consommation de
11,15 millions de tonnes de blé
durant la même campagne en
Algérie.

Djamila Sai

Le rôle moteur du secteur juridique dans le
développement de l’économie africaine a été
mis en avant, mardi dernier à Alger, par plu-
sieurs magistrats et juristes nationaux et in-
ternationaux, lors de la seconde édition du
forum africain «Legal Business Forum &
Awards 2023».
Ce rendez-vous annuel africain a eu lieu les 24
et 25 janvier courant au Centre International
des Conférences Abdelatif -Rahal (CIC). Il a été
organisé par la start-up algérienne «Legal
Doctrine», spécialisée dans le conseil juri-
dique aux entreprises avec le Barreau d’Alger,
sous la devise : «Grandes tendances juri-
diques en 2023».  Dans son allocution pronon-
cée à l’occasion, le bâtonnier du barreau d'Al-
ger, Mohamed Baghdadi, a estimé que la fonc-
tion juridique est devenue «stratégique» dans
la performance économique, puisqu'elle per-
met de faciliter la prise de décision, la bonne
gouvernance et d'assurer une bonne exécu-
tion des contrats.
Pour sa part, le directeur juridique de Sona-
trach, Nasserddine Ali Ammar, a souligné le
rôle du juriste dans sa mission de réguler et
de participer à la prise de décision, estimant
que le juriste est «un moteur de la décision au
sein de l'entreprise». Soulignant le poids 

économique et politique important de la fonc-
tion juridique, le représentant d'un bureau
d'avocats étranger, Kami Haeri, a mis l’ac-
cent sur le rôle que jouent les juristes dans le
règlement des conflits et contentieux, ainsi
que leur rôle dans l'amélioration de l'attrac-
tivité de toute filière économique.
«Il y a une dimension omniprésente du droit.
Le rôle du juriste est devenu central pour
mener à bien les transactions économiques
et commerciales», a pour sa part souligné
Boubakar Dione, directeur juridique d'une
firme étrangère, ajoutant que «la fonction ju-
ridique joue un rôle de facilitateur dans la
conduite des affaires, mais aussi dans la
bonne gestion de l'entreprise».
Selon lui, il est nécessaire de rapprocher la
fonction juridique de la direction générale
de l'entreprise de manière à apporter «plus de
valeur a cette activité en accompagnement du
business».
Par ailleurs, lors d'une session dédiée au dé-
veloppement des énergies renouvelables,
l'avocat au barreau d'Alger, Mohamed Hamra
Krouha, a mis en avant l'intérêt des législa-
tions dans la mise en place d'une approche
équilibrée des contrats et une clarté des at-
tributions dans le secteur des énergies 

renouvelables. D'autres intervenants ont sou-
ligné, quant à eux, l'importance d'une évolu-
tion dynamique des lois au même rythme de
l'évolution de ce secteur, plaidant pour l'adap-
tation des textes législatifs à l'évolution de ce
secteur.
Outre le rôle du secteur juridique dans le dé-
veloppement de l’économie africaine, plu-
sieurs thématiques ont été abordées lors de
ce grand rassemblement dans différents do-
maines.  Il s’agit notamment de «la Protection
des données»,   «les signatures électronique»,
«les énergies renouvelables», «la transition
énergétique», «le pharmaceutique», «les ar-
bitrages», «les infrastructures ou encore trans-
formation numérique».
A noter que plus de 600 dirigeants internatio-
naux et décideurs économiques ont pris part
à cette deuxième édition du Forum, tenu sous
le Haut Patronage des ministres de la Poste
et des Télécommunications, de l’Industrie et
de l’Industrie Pharmaceutique. Il s’agit no-
tamment des délégations d’experts juridiques,
des anciens ministres de la Justice et bâton-
niers venus de plusieurs pays africains, des
directeurs juridiques de grands groupes et
d’avocats internationaux.

Manel Z.

Il a ainsi évoqué la problématique
de la gestion du foncier indus-
triel qui leste, depuis des années,
l’investissement national, souli-
gnant l’urgence de renforcer le
dispositif juridique en matière de
gestion, d’aménagement et d’oc-
troi des assiettes foncières, in-
dispensables pour développer
les écosystèmes industriels dans
le pays. Il a ordonné au Gouverne-
ment «la révision et l’enrichisse-
ment du projet de  loi fixant les
conditions et modalités d'octroi
du foncier économique relevant
du domaine privé de l'Etat et des-
tiné à la réalisation de projets
d'investissement.
Il  a, également, donné des ins-
tructions et des directives en vue
d’accélérer le développement et
la modernisation du transport
ferroviaire, notamment, du fret
pour encourager l’investissement
au niveau local, d’autant plus que
les plus grandes entreprises na-
tionales industrielles se situent
dans différentes régions du pays,
notamment, dans le Sud. Dans
l’objectif de parvenir à un réseau
de voie ferrée couvrant l'en-
semble du territoire national, le
chef de l’Etat a sommé l’Exécutif
de conclure un partenariat straté-
gique dans le domaine et d’accé-
lérer «la création d'une société
mixte d'industrie ferroviaire, en
collaboration avec les expertises

étrangères dans ce domaine et
de renommée internationale
pour raccorder le Nord au Sud, et
faciliter le transport au profit des
opérateurs économiques». 
La priorité devrait-être accordée,
selon lui, «à l'extension de la voie
ferrée, notamment celle de Ouar-
gla-Tamanrasset, Ghardaïa-El
Menia et Ghara Djebilet-Béchar,
compte tenu de l'importance éco-
nomique et stratégique de ces
axes».  
Le Président Tebboune a mis l’ac-
cent lors de sa réunion avec le
Gouvernement sur l’impératif  de
développer les infrastructures du
transport ferroviaire des mar-
chandises, estimant que le renfor-
cement de ce réseau est très im-
portant pour accélérer la relance
industrielle,  et le renouvellement
du modèle économique et de
croissance de l’Algérie. 
Pour rappel, le chef de l’Etat a in-
diqué, jeudi dernier, lors de la
rencontre Gouvernement-walis,

que la croissance économique
du pays «devrait atteindre 5% en
2023», et ce, grâce à «l'accéléra-
tion de la réalisation des projets
et le renforcement des acquis»,
d’où son insistance pour la levée
de tous les obstacles administra-
tifs ou bureaucratiques au niveau
national pour encourager l’inves-
tissement. Le nouveau Code de
l’Investissement offre d’impor-
tants avantages fiscaux, parafis-
caux et financiers aux investis-
seurs nationaux et leurs parte-
naires étrangers. Pour amorcer
le décollage économique, l’Etat
a dû revoir le cadre juridique et
réglementaire régissant l’inves-
tissement, le partenariat public-
privé, la gestion du foncier indus-
triel et le renforcer par de nou-
veaux textes de loi, mieux
adaptés au contexte actuel.
Le projet de  loi fixant les condi-
tions et modalités d'octroi du fon-
cier économique relevant du do-
maine privé de l'Etat et destiné à

la réalisation de projets d'investis-
sement vise à améliorer la ges-
tion du foncier industriel, mais
surtout à protéger l’intérêt natio-
nal.  Pour le chef de l’Etat,  l’octroi
du foncier à des fins écono-
miques «doit s'accompagner
d'une réelle souplesse juridique
pour encourager et attirer les in-
vestissements, en veillant aux in-
térêts supérieurs de l'Etat», ap-
pelant le Gouvernement «à faire
intégralement reposer ces opé-
rations sur le système numérique
pour éviter la bureaucratie, le
système de guichet unique visant
la réalisation de projets plus vite
et de manière plus efficace. Jus-
qu’à présent, les autorités ont
réussi à récupérer plus de 2.300
hectares de foncier industriel non
exploité à travers le territoire na-
tional.  Des assiettes foncières à
redistribuer aux «investisseurs
sérieux», mais ces terrains de-
vraient être aménagés selon les
normes internationales pour atti-
rer les investisseurs.  C’est ce
qu’a relevé le Président Tebboune
lors du Conseil des ministres, es-
timant que «la vision de l'Algérie,
à travers cette loi, consiste à en-
courager l'investissement dans
une optique intégrée pour un dé-
collage en matière de développe-
ment garantissant une dyna-
mique économique plus forte».
«L'esprit de la loi repose sur la li-
berté pour le citoyen d'investir
dans son domaine de compé-
tence, en évitant les graves dé-
rives qu'a connues le pays dans le
domaine du foncier industriel»,
a-t-il souligné affirmant que «le
projet de loi doit prendre en ligne
de compte outre la répartition
équitable des projets d'investisse-
ment à travers l'ensemble du ter-
ritoire national, la nature et les ob-
jectifs des projets en fonction de
la spécificité de chaque région et
de son efficacité».

Samira Tk

n Tebboune a donné des instructions et des directives en vue d’accélérer le
développement et la modernisation du transport ferroviaire. (Photo : DR)

Tebboune exige la remise 
du fret ferroviaire sur de bons rails !

L’importance du rôle des juristes mis en avant 

L’extension de la voie ferrée, Ouargla-Tamanrasset, Ghardaïa-El Menia et Ghara Djebilet-Béchar

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune  a mis l’accent à
nouveau, avant-hier, lors
de la réunion du Conseil
des ministres sur l’impéra-
tif de lever tous les obs-
tacles qui entravent l’acte
d’investir à l’échelle natio-
nale afin d’améliorer le cli-
mat des affaires et d'atti-
rer des investisseurs étran-
gers. 
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La cérémonie d'octroi du cer-
tif icat de labélisation s'est
tenue mardi au siège de l'en-
treprise à Alger, en présence
du Président-directeur géné-
ral d'AT, Adel Ben Toumi, du
directeur de l'IANOR, Djamal
Hales, et du président de l'As-
sociat ion de protection et
d'orientation du consomma-
teur et son environnement
(APOCE), Mustapha Zebdi.
Algérie Télécom est la pre-
mière entreprise algérienne à
avoir décroché le label de la
qualité d'accueil «Fi Khidma-
tikoum» (à votre service), at-
tribué par l'IANOR qui exige
14 engagements portant sur
les modalités d'accueil et la
prise en charge de ses clients.
L'entreprise publique avait
obtenu en juillet dernier le
label qualité d'accueil pour
cinq de ses agences commer-
ciales et son centre d’appel
d'Alger. Pour une deuxième
action de labellisation et dans

une dynamique d'améliora-
tion continue de sa qualité
d'accueil, Algérie Télécom a
labellisé 55 agences commer-
ciales réparties sur le terri-
toire national, pour atteindre
un total de 60 agences labéli-
sées, soit 25% de son réseau
commercial.
Ce label sera généralisé pro-
gressivement pour toucher
l 'ensemble des structures
d'accueil de l'entreprise, soit
251 agences commerciales.
A cette occasion,  M.  Ben
Toumi a indiqué que cette
certification a été attribuée
suite à un audit effectué par
l'IANOR afin de vérifier si les
agences d'Algérie Télécom ré-
pondent aux 14 engagements
portant sur les modalités

d'accueil et la prise en charge
de ses clients, exigées par cet
institut. «Cette démarche, qui
est un gage de confiance pour
nos clients et vient concréti-
ser la stratégie de l'entreprise
qui met au cœur de ses pré-
occupations la satisfaction de
sa clientèle, sera généralisée
progressivement pour tou-
cher l'ensemble des agences
de l 'entreprise déployées à
travers le territoire national»,
a-t-il souligné. De son côté, le
directeur de l'IANOR a expli-
qué que ce label est décerné
aux entreprises qui veulent
obtenir le label «Fi Khidmati-
koum» en s'engageant au res-
pect des modalités d'accueil
des usagers dans les services
publics.

55 agences commerciales obtiennent 
le label «qualité d'accueil»

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

Meeting populaire de
soutien à la Palestine

Appel à intensifier 
les efforts pour
soutenir et édifier
l'Etat 
de Palestine
Les participants au meeting
populaire de soutien à la
Palestine, organisé par des
organisations de la société civile,
ont appelé, mardi passé à Alger, à
l'intensification des efforts pour
soutenir et édifier l'Etat de
Palestine et à élargir le champ de
participation dans cette
démarche noble. Ont pris part à
ce meeting populaire, outre des
représentants de la société civile
(organisations, associations,
ulémas, imams, penseurs et
intellectuels), des journalistes,
des parlementaires, des
syndicalistes, des chefs de partis,
des étudiants, d'anciens
ministres ainsi que de
l'ambassadeur de l'Etat de
Palestine en Algérie, Fayez Abu
Aita et des représentants des
factions palestiniennes en
Algérie.
Le coordonnateur général du
comité populaire algérien de
solidarité avec le peuple
palestinien, Mohamed Tahar
Dilmi a affirmé dans son
intervention que l'objectif de
cette rencontre est d'unifier les
efforts et œuvrer ensemble, entre
toutes les composantes de la
société civile, pour soutenir la
Palestine en coordination avec les
institutions et les instances
nationales.
Plusieurs organisations de la
société civile, partis politiques et
établissements ont été unanimes
à appeler «à créer une instance
de coordination et de suivi de ces
efforts en vue de concrétiser un
travail sérieux et efficace».

Aïn Beïda 

Asphyxie d'une dame
par le monoxyde de
carbone
Le monoxyde de carbone
continue de tuer malgré les
nombreuses campagnes de
sensibilisation et de mise en
garde contre ce danger mortel,
organisées par les services de la
Protection civile, de la Sonelgaz et
de la radio régionale d'Oum El
Bouaghi. En effet, dans la journée
du mardi (24/1/2023), à 11h10, une
dame répondant aux initiales
H.K.H, âgée de  51 ans, habitant
la cité des 350 logements dans la
ville d'Aïn Beïda  a été retrouvéé
inanimée dans son domicile à
cause  de l'inhalation du
monoxyde de carbone provenant
d’un chauffage à gaz
probablement défectueux.
Alertés, les éléments de la
Protection civile de l'unité
secondaire d'Aïn Beïda ont
évacué la victime vers  la morgue
de l’hôpital Zerdani Salah. En
parallèle, une enquête a été
aussitôt ouverte par les services
de sécurité pour déterminer les
causes exactes de ce drame.

A.Remache

Aïn Fakroun 
Arrestation d'un contrebandier
et saisie de 6 moteurs usagés
et 9 quintaux de  viande
congelée 
Dans le cadre du plan décidé par le
groupement de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Oum El
Bouaghi visant la lutte permanente
contre la contrebande dans le territoire
de sa compétence, nous apprenons
qu'en date du 23/1/2023,  les éléments
de la Gendarmerie nationale ont saisi
des moteurs usagés et une quantité
importante de viande congelée.
L'opération a été exécutée lors d'un
barrage dressé à l'entrée Est de la ville
d'Aïn Fakroun sur la RN-10. En effet, un
conducteur d'un véhicule utilitaire de
marque Renault Master a refusé
d'optempérer aux instructions d'un
gendarme faisant ainsi fi aux lois  en
forçant le barrage de contrôle malgré
l'installation de la herse. Le fuyard a
continué de conduire son véhicule sur
une distance d'eviron 500 mètres, ce
qui lui a causé l'éclatement des pneus
arrières de son véhicule sur le bas côté
de la route ce qui l'a empêché
d'abondonner le véhicule et
d'emprunter à pied les rues dans des
quartiers résidentiels de la ville d'Aïn
Fakroun. Après une fouille du véhicule
utilitaire, les gendarmes ont découvert
six (6) moteurs usagés et 9 quintaux de
viande congelée (foie du boeuf). A
noter que la marchandise saisie a été
évaluée à 780 millions de centimes et
que le contrebandier qui a pris la fuite
est activement recherché. A signaler
également qu'après achèvement des
procédures réglementaires, les moteurs
usagés seront remis aux services des
douanes tandis que la viande congelée
sera détruite par les services concernés.

A.Remache

Legal Doctrine, en partenariat avec le
Barreau d’Alger, organise la seconde
édition du Legal Business Forum &
Awards qui aura lieu les 24 et 25 janvier
2023 au Centre International des Confé-
rences Abdelatif Rahal (CIC). Cette nou-
velle édition se tiendra sous le Haut
patronage des ministres de la Poste et
des Télécommunications, de l’Indus-
trie et de l’Industrie pharmaceutique.

Un évènement au service du
développement juridique en
Afrique
Portant sur le thème des grandes ten-
dances juridiques 2023, le plus impor-
tant rendez-vous annuel africain portera
la voix des leaders juridiques et écono-
miques dans les grands débats pour les
économies africaines et mettra en lu-
mière le rôle moteur du secteur juri-
dique dans le développement du conti-
nent africain.
Avec encore plus de réflexions prag-
matiques, de partenaires nationaux et
internationaux prestigieux et de per-
sonnalités inspirantes, le Legal Busi-
ness Forum & Awards, pour sa seconde
édition, dépassera tous ses objectifs
et rassemblera plus de 2.000 visiteurs
durant deux jours.
Plus de 600 dirigeants internationaux et
décideurs économiques réunis autour
des grands enjeux juridiques et éco-
nomiques africains Messieurs Karim
Bibi Triki, Ahmed Zeghdar, Ali Aoun, res-

pectivement ministre de la Poste et des
Télécommunications, ministre de l’In-
dustrie et ministre de l’Industrie phar-
maceutique, inaugureront cette
deuxième édition pour promouvoir la
vitalité économique du continent afri-
cain à partir d’Alger.  
Plusieurs délégations d’experts juri-
diques, anciens ministres de la justice
et bâtonniers venus de plusieurs pays
africains, des directeurs juridiques de
grands groupes et d’avocats internatio-
naux feront partie des invités de marque
de la cérémonie d’ouverture. Le Forum
accueillera notamment des représen-
tants de la Banque africaine de dévelop-
pement et du African Legal Support

Facility. De nombreuses parties pre-
nantes du secteur privé algérien parti-
ciperont activement aux échanges.
L’événement mettra également à l’hon-
neur le  nouveau cadre juridique de
l'investissement en Algérie.

La fonction juridique au cœur
du business en Afrique
Lieu de rencontres de haut niveau, de
partage d’expériences et de décryp-
tage, le Legal Business Forum & Awards
s’attache à proposer des solutions
concrètes et innovantes afin de réinven-
ter le secteur juridique du continent
africain de demain. Protection des don-
nées, signatures électronique, énergies

renouvelables, transition énergétique,
pharmaceutique, arbitrages, infrastruc-
tures ou encore transformation numé-
rique : plusieurs thématiques au cœur
des enjeux juridiques seront abordées
par des experts de premier plan, d’avo-
cats et des décideurs qui font l’actualité
économique du continent africain.
Décryptages sectoriels, keynotes, pa-
nels, conférences de presse et ateliers
stratégiques seront dédiés à mettre en
lumière le rôle moteur du secteur juri-
dique dans le développement de l’éco-
nomie africaine.
« La seconde édition du Legal Business
Forum & Awards vient à point nommé
présenter les grandes tendances et
l’évolution du secteur juridique tout
en apportant des réponses concrètes
aux préoccupations de chacun dans
le domaine de l’investissement. Le LBF
représente, pour les investisseurs, une
porte d’accès en Afrique afin de pros-
pecter de nouvelles opportunités com-
merciales et de nouveaux marchés », fait
savoir, la directrice communication du
forum, madame Nacima Bensalem. 
Le Legal  Business Forum & Awards
2023, se tiendra avec le concours de nos
sponsors à l’instar de : Sonatrach, SAA,
BNP Paribas El Djazair, Air Algérie,
Arkas, Red Med Group, Macir Vie,
Groupe Iris, Faderco, Alliance Assu-
rance, Laboratoires Venus, Hydra-
pharm, Emploitic, Cash Assurances,
Boublenza, In-tuition. 

Digital

Le «Legal Business Forum & Awards 2023» au CIC  

Cinquante-cinq (55)
agences commerciales d'Al-
gérie Télécom (AT) ont ob-
tenu le label de la qualité
d'accueil «Fi khidmati-
koum», attribué par l'Insti-
tut algérien de normalisa-
tion (IANOR), après 5
autres certifiés en juillet
dernier, représentant ainsi
25% du réseau commercial
de l'entreprise publique.

Algérie Télécom



Il a osé brûler un exemplaire
du Coran à proximité de l’am-
bassade de Turquie dans la ca-
pitale suédoise après avoir or-
ganisé une manifestation. La
police suédoise avait estimé
que la Constitution et les liber-
tés de manifestation et d’ex-
pression en Suède ne justifiaient
pas l’interdiction de cette ma-
nifestation au nom de l’ordre
public. «Si l’on ne pense pas
qu’il doit y avoir de liberté d’ex-
pression, il faut vivre ailleurs»,
a notamment affirmé Paludin,
cet habitué des autodafés du
Coran, devenus sont principal
mode d’action politique.
S’adressant vraisemblablement
aux Musulmans de ce pays, l’is-
lam est la troisième religion, par
le nombre de fidèles présents
en Suède, après le christianisme
luthérien et la foi orthodoxe.
Pour sa part, le gouvernement
suédois s’est démarqué de
l’acte grave et haineux du Coran
tout en assurant ne pouvoir
l’interdire. Son chef de la diplo-
matie a condamné «une pro-
vocation islamophobe épou-
vantable. La Suède a une liberté
d’expression très étendue, mais
cela n’implique pas que le gou-
vernement suédois, ou moi-
même, soutiennent les opinions
exprimées», a affirmé Tobias
Billström sur Twitter. Le gou-
vernement suédois est décon-
certé par les conditions exigées
par la Turquie pour lui per-

mettre d’adhérer à l’OTAN. Les
Turcs exigeant que Stockholm
interdise les partis kurdes sé-
paratistes tels que le PKK consi-
dérés comme terroristes et
d’extrader leurs militants.

Il faut punir ceux qui attaquent
l’Islam
Ankara a annulé la visite du mi-
nistre suédois de la Défense
prévue le 27 janvier prochain
et qui avait pour objectif de ten-
ter de lever les objections d’An-
kara à l’entrée de la Suède dans
l’Otan. Le ministre turc de la
Défense, Hulusi Akara a estimé
qu’elle  a perdu sa signification
et son sens. A Istanbul, plusieurs
dizaines de personnes se sont
rassemblées, samedi, en fin de
journée devant le consulat de
Suède à Istanbul, où elles ont
brûlé un drapeau suédois et
appelé Ankara à rompre tout
lien diplomatique avec Stock-
holm, a rapporté la presse
turque. Au Liban, des réactions
d’aversion et de condamnation
à l’acte ignoble commis et à
l’autorisation accordée à son
auteur de la part des autorités
suédoises ont fusé de toutes
parts. Le mufti de la République
(sunnite), cheikh Abdel-Latif
Dariane a condamné l’autori-
sation qui a été donnée par les
autorités suédoises à Paludin

pour mener à bien son acte
qualifié « d’agression contre l’Is-
lam et les Musulmans  et  d’acte
honteux qui renferme de la
haine et du mépris pour les
musulmans du monde». Selon
lui, les Etats islamiques et
arabes devraient prendre des
mesures punitives contre le
gouvernement suédois car l’au-
todafé du Coran s’est fait sur
un fond de sélectivité politique,
sous protection sécuritaire et
un agenda de l’Etat suédois qui
classe ces actes dans le cadre
de la liberté d’expression». Le
chef du Parlement libanais
Nabih Berri a condamné l’au-
torisation accordée à Paludin
par les autorités suédoises. «La
répétition d’une telle profana-
tion de lieux saints comme cela
s’est produit hier, d’autant
qu’elle constitue une attaque
contre les sentiments et les
sacro-saints de plus d’un mil-
liard et demi de musulmans
dans le monde, est aussi une
attaque contre tous les mes-
sages et livres célestes», a-t-il
souligné dans un communiqué
publié par l’Agence nationale
de l’Information. Et de pour-
suivre : «Tolérer de tels actes
honteux et garder le silence à
leur sujet sous prétexte de li-
berté d’expression consacre la
diffusion du discours de haine

et un retour à l’ignorance hai-
neuse au moment où le monde
et l’humanité ont pressement
besoin de convergence, de dia-
logue et de recourir aux règles
établies par le Saint Coran sur
la liberté, la justice et l’égalité
autour d’une parole qui unit».
Le Hezbollah a fermement
condamné l’autodafé du Saint
Coran le traitant d’acte  criminel
et odieux contre la religion is-
lamique et les saints symboles
islamiques. «Cette action s’ins-
crit dans le contexte d’une série
d’attaques honteuses contre le
grand messager d’Allah Mo-
hammad (que la paix et les bé-
nédictions d’Allah soient sur
lui), et contre les références re-
ligieuses et contre les symboles
et lieux saints des musulmans.
Ce qui constitue une grave in-
sulte à la nation de l’Islam à tra-
vers le monde…,  laquelle ne
peut nullement être tolérée. Le
Hezbollah tient le gouverne-
ment suédois entièrement res-
ponsable de cet acte odieux et
nous l’appelons à prendre im-
médiatement l’initiative de
punir les auteurs et d’œuvrer
pour empêcher la répétition de
tels crimes», a-t-il poursuivi.
Dans sa déclaration, le Hezbol-
lah a appelé les gouvernements
islamiques, les autorités, les or-
ganes et institutions islamiques
à condamner ce grand abus et
à œuvrer pour former une opi-
nion publique internationale
qui empêche que de telles vio-
lations graves ne se reprodui-
sent. De nombreux autres pays
musulmans ont exprimé leur
indignation. L’Indonésie, l’Arabie
saoudite, les Emirats arabes
unis ont également exprimé
leur condamnation, tout
comme le Conseil de coopéra-
tion du Golfe (CCG) et l’Orga-
nisation de la coopération is-
lamique (OCI), informe-t-on.

Oki Faouzi
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Punir l’auteur qui a brûlé un
exemplaire du Saint Coran

Suède Palestine

Les organisations américaines
appellent l'administration Biden à
cesser de soutenir le gouvernement
israélien en raison de son racisme
Les organisations de dé-
fense des droits humains
«Américains pour la Jus-
tice en Palestine-Action
(AJP Action) et le Conseil
des relations américano-
islamiques (CAIR)» ont
publié une déclaration
conjointe avertissant que
les conditions qui au-
raient été négociées
entre les États-Unis et Is-
raël pour qu'Israël entre
dans le programme amé-
ricain d'exemption de
visa seraient toujours
laisse certains Améri-
cains d'origine palesti-
nienne vulnérables à la
discrimination aux
points de contrôle israé-
liens et ne garantit pas
leur accès à Ghaza. Le 18
janvier, Reuters a publié
un rapport sur les pour-
parlers américano-israé-
liens concernant l'adhé-
sion d'Israël au pro-
gramme américain
d'exemption de visa, qui
permettrait aux visiteurs
israéliens d'entrer aux
États-Unis sans visa. AJP
Action et CAIR ont dé-
claré que le gouverne-
ment israélien n'est pas
admissible au pro-
gramme américain
d'exemption de visa
parce qu'il s'agit d'un
gouvernement d'apar-
theid qui discrimine sys-
tématiquement les ci-
toyens américains d'ori-
gine palestinienne, arabe
et musulmane. Même le
département d'État amé-
ricain reconnaît que «cer-
tains citoyens américains
d'origine arabe ou musul-
mane (y compris des
Américains d'origine pa-
lestinienne) ont connu
des difficultés impor-
tantes et un traitement

inégal et parfois hostile
aux frontières et aux
points de contrôle d'Is-
raël».
Comme indiqué dans plu-
sieurs médias la semaine
dernière, l'ambassadeur
des États-Unis en Israël,
Thomas Nides, a parlé à
la radio israélienne de ce
qu'Israël devrait faire
pour se qualifier pour le
programme d'exemption
de visa, en disant : «Nous
devons être clairs sur la
réciprocité. La récipro-
cité signifiera que les
Américains d'origine pa-
lestinienne pourront
voyager librement de De-
troit à (l'aéroport princi-
pal d'Israël) Ben Gourion
à Ramallah, et les Amé-
ricains qui vivent à Ra-
mallah pourront aller de
Ramallah à Ben Gourion
pour revenir à Detroit.»
Dans un communiqué,
AJP Action et CAIR ont
déclaré : «Bien que nous
apprécions la reconnais-
sance par l'ambassadeur
Nides que la discrimina-
tion contre les Améri-
cains d'origine palesti-
nienne à l'aéroport Ben
Gourion doit prendre fin,
ces conditions ne sont
toujours pas respectées
étant donné que le pro-
blème n'est pas seule-
ment la capacité des
Américains d'origine pa-
lestinienne à atteindre
l'aéroport Ben Gourion,
mais le harcèlement des
citoyens américains
d'origine palestinienne et
autre qui se produit à
tous les points d'entrée
en Israël ou dans les ter-
ritoires palestiniens oc-
cupés.» 

Agence de presse 
palestinienne

Le samedi 21 janvier
2023, l’homme poli-
tique dano-suédois
d’extrême droite,
Rasmus Paludin s’est
attaqué au Coran.
Provoquant un nou-
vel incident avec la
Turquie et une
vague de protesta-
tions dans le monde
musulman et arabe. 

Le Parlement arabe a affirmé son soutien à la démarche palesti-
nienne visant à obtenir un statut de membre à part entière à
l'ONU, appelant les pays n'ayant pas encore reconnu l'Etat de
Palestine à le faire. Dans un communiqué publié à l'issue des
travaux de la troisième session plénière de la législature du Par-
lement arabe, présidée par son président Adel Al-Assoumi au
Caire, l'institution a «affirmé son soutien à la démarche juridique
et diplomatique palestinienne visant à devenir membre à part
entière de l'ONU et à obtenir la reconnaissance de l'Etat de Pa-
lestine». Dans le même contexte, le Parlement arabe a appelé
«les pays qui n'ont pas encore reconnu l'Etat de Palestine à le
faire, en tant qu'incarnation de la volonté internationale pour le
droit du peuple palestinien à l'autodétermination, conformé-
ment aux nombreuses résolutions adoptées par l'Assemblée
générale de l'ONU et le Conseil de sécurité à cet égard, et déve-
lopper les capacités nécessaires pour aider la Palestine à adhé-
rer aux traités, pactes et protocoles internationaux». A la même
occasion, le Parlement arabe s'est également félicité de la déci-
sion prise par le Brésil de mettre fin aux fonctions de son am-
bassadeur auprès de l'entité sioniste et de le nommer ailleurs,
réitérant de ce fait son engagement de principe à soutenir la

cause palestinienne et les efforts de l'Etat de la Palestine dans
les fora internationaux, «ce qui reflète un changement dans la
politique de Brasilia vis-à-vis de la puissance occupante». Le Par-
lement arabe a, dans le même sillage, condamné le «piratage»
systématique de l'argent du peuple palestinien par l'autorité d'oc-
cupation sioniste, ce qui constitue «une violation des accords si-
gnés entre les deux parties et une violation du droit international».
A cet égard, il a appelé «à renforcer le statut et le rôle du gouverne-
ment de l'Etat de Palestine, à permettre de construire des institu-
tions et de travailler par tous les moyens pour les soutenir aux ni-
veaux arabe, régional et international».

Autodafé du Saint Coran 
Al-Azhar appelle au boycott des produits néerlandais
et suédois
Al-Azhar Al-Sharif a exhorté, mercredi, les peuples arabes et isla-
miques à boycotter les produits néerlandais et suédois de toutes
sortes, en réaction à l'offense faite au Saint Coran. Dans un commu-
niqué, Al-Azhar a appelé à «adopter une position forte et unifiée pour
défendre la parole de Dieu, le Saint Coran livre sacré des musul-
mans, et à réagir avec fermeté contre les gouvernements de ces

deux pays qui ont offensé un milliard et demi de musulmans». Al-
Azhar a condamné «la persistance de ces deux pays à protéger des
crimes méprisables et barbares sous la bannière inhumaine et im-
morale qu'ils qualifient de liberté d'expression.» Il a souligné dans
son communiqué «l'obligation pour les peuples arabes et islamiques
de souscrire à ce boycott et d'y initier les enfants et les jeunes.» Et
d'insister sur le fait que «toute réticence ou négligence à ce sujet est
un manquement explicite à soutenir la religion de Dieu.» Il a ajouté :
«Ces mécréants ne réaliseront la valeur de cette religion, dont ils
ignorent tout, au point de provoquer les musulmans en l'offensant,
que lorsqu'ils seront confrontés aux impératifs de nature financière
et économique, seul langage qu’ils sont à même de comprendre.»
Lundi à La Haye, le leader du groupe extrémiste et islamophobe
néerlandais PEGIDA, Edwin Wagensfeld, a brûlé un exemplaire du
Saint Coran après l'avoir déchiré et profané, environ 3 mois après
avoir été arrêté pour des faits similaires. Sous haute protection de la
police, qui empêchait quiconque de l'approcher pendant qu'il
commettait son acte, le chef du parti danois «ligne dure» a quant à
lui brûlé un exemplaire du saint Coran, samedi, près de l'ambas-
sade de Türkiye dans la capitale suédoise, Stockholm. 

Anadolu

Palestine :  Le Parlement arabe appelle les pays n'ayant pas encore 
reconnu l'Etat de Palestine à le faire

Vague de protestations après l’attaque au Coran.
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Qu’il s’agisse de crises régionales,
de scissions d’États, de prolifération
d’armes de destruction massive ou
de conflits internes (ethniques, reli-
gieux, culturels ou autres), le monde
est à l'aube d'une nouvelle reconfi-
guration des relations internatio-
nales.

1.-Le renforcement du dialogue
méditerranéen en matière de
défense et de sécurité
Concernant l'Europe, l’Otan est per-
çue  par bon nombre de pays  euro-
péens comme une organisation ca-
pable de les protéger face aux  nou-
veaux types de menaces. Pour
l’instant, le vieux rêve d’une Europe
de la défense que caressent un cer-
tain nombre de pays du Vieux Conti-
nent est au point mort, bien que cer-
tains pays européens se mettent à la
recherche d’une alternative à l’Otan
et à l’Union de l’Europe occidentale
(UEO) laquelle, pour d’autres raisons,
ne pouvait prétendre combler le vide
de sécurité en question. Or, l’UEO est
non seulement absente du théâtre eu-
ropéen mais aussi, elle connaît sa dé-
pendance  vis-à-vis de l'Otan qui rend
difficile son autonomie. C’est dans
ce cadre, que des tentatives sont
faites pour redynamiser le dialogue
euro-méditerranéen avec deux initia-
tives : d’une part, la politique euro-
péenne de voisinage ; d’autre part,
le partenariat stratégique entre
l’Union européenne d’un côté et la
Méditerranée et le Moyen-Orient de
l’autre. D’ail leurs, la stratégie de
l’Union pour la Méditerranée avait le
même objectif stratégique bien que se
différenciant sur les tactiques de re-
lance du partenariat méditerranéen,
sous-tendant une prospérité parta-
gée Europe-Afrique via la Méditerra-
née pour freiner l’émigration massive
notamment de l ’Afrique subsaha-
rienne avec comme tampon pilier le
Maghreb. Selon la Commission de
Bruxelles et le Parlement européen
entre l’Europe et la zone Méditerra-
née, il s’agit de faire bloc, de rappro-
cher les Européens et leurs voisins
immédiats où en matière de défense
et de sécurité, des consultations re-

latives à la mise en place d’un dia-
logue entre le Maghreb et l’Union eu-
ropéenne ont eu lieu sous forme de
consultations informelles et de ré-
unions formelles. Mais il serait sou-
haitable d’apporter des clarifications
sur deux questions jugées fondamen-
tales : d’une part, la valeur ajoutée de
cette offre de dialogue par rapport
au dialogue méditerranéen de l’Otan,
d’autre part, la coopération en ma-
tière de lutte contre le terrorisme
entre le Maghreb  et l ’UE dans le
cadre de la PESD.

2.- Les tensions au Sahel, facteur 
d’ instabilité régionale
Les relations entre les deux rives du
Sahara et les dynamiques de la
conflictualité saharienne actuelle in-
terpellent l’Europe qui doit être atten-
tive aux stratégies des pays du Magh-
reb en direction de leur Sud et sur
les relations de toutes natures entre
le Maghreb et l ’Afrique subsaha-
rienne. Et notamment la pénétration
de l ’ islamisme radical à ne pas
confondre avec l’islam religion de to-
lérance à l’instar du judaïsme ou du
christianisme avec des menaces
réelles tant au Maghreb, qu’en Eu-
rope. Et sans oublier qu’existent des
influences religieuses autour de la
conception de l’Islam qui influence
largement les dirigeants politiques
au Sahel. Nous avons assisté dans la
région à de profondes mutations de la
géopolitique saharienne après l’ef-
fondrement du régime libyen, avec
des conséquences pour la région. De
plus en plus nombreux, des migrants
subsahariens s’installent désormais
dans les pays du Maghreb avec l’in-
tensification de la contrebande. Bien
avant et surtout depuis la  chute du
régime de Kadhafi, le Sahel est l’un de
ces espaces échappant à toute auto-
rité centrale, où se sont installés
groupes armés et contrebandiers.
Kadhafi disparu, des centaines de mil-
liers d’armes, dont 15 000 missiles
sol-air qui étaient dans les entrepôts
de l’armée libyenne, ont équipé les re-
belles au fur et à mesure de leur avan-
cée et dont une partie a été accapa-
rée par différents groupes qui opè-
rent au Sahel. Dès lors, la sécurité
de l’Algérie est posée à ses frontières.
La frontière algéro-malienne est de 1
376 km, la frontière entre l’Algérie et
la Libye est de 982 km, la frontière al-
géro-nigérienne est de 956 km, la fron-
tière algéro-tunisienne est de 965 km,
soit au total 4 279 km à surveiller. Le
problème est plus grave pour les fron-
tières conjointes avec le Mali et la
Libye, ne devant pas oublier que les
terroristes étaient venus depuis cette
région lors de l’attaque terroriste de
Tiguentourine. 
Pour l ’Algérie,  selon Mme Amanda
Dory, l’ex-secrétaire adjointe char-
gée des Affaires africaines auprès du
département américain de la Défense,
intervenant devant la sous-commis-
sion des affaires de l’Afrique du Nord
et du Moyen-Orient, qui a consacré
une audition sur la situation poli-
tique, économique et sécuritaire en
Afrique, je la cite : «De par sa situa-
tion géographique stratégique au
Maghreb et sa longue histoire de lutte
contre le terrorisme et l’extrémisme

violent sur son territoire, l’Algérie
constitue un pilier pour, non seule-
ment lutter contre Aqmi et ses
groupes affiliés, mais aussi pour ra-
mener la stabilité dans la région, l’Al-
gérie étant un partenaire de sécurité
crucial pour les États-Unis dans le
cadre de la lutte contre les groupes
terroristes dans la région», fin de la
citation. I l  s’agit dorénavant de
mettre l’accent sur l’obligation d’ap-
pliquer une stratégie interrégionale
qui associe l’ensemble des pays de la
zone en plus des partenaires euro-
péens et internationaux, du fait que la
région est devenue un espace ouvert
pour divers mouvements terroristes
et autres groupes qui prospèrent via
le trafic d’armes ou de drogue, mena-
çant la sécurité régionale surtout ré-
cemment avec la venue de terroristes
d’Irak et de Syrie.  D’où l ’urgence
d’une coopération internationale
dans la lutte contre la criminalité
transnationale, nécessitant une amé-
lioration des bases de données afin
de lutter efficacement contre le crime
transfrontalier et le terrorisme. Il
s’agit donc de lever les contraintes,
du fait que la corruptibilité  générale
des institutions pèse lourdement sur
les systèmes chargés de l’application
des lois et la justice pénale en géné-
ral, qui ont des difficultés à s’adapter
aux nouveaux défis posés par la so-
phistication des réseaux du crime or-
ganisé (les cyber-attaques).  
À terme, la stratégie vise à attirer
graduellement les utilisateurs du sys-
tème informel vers le réseau formel et
ainsi isoler les éléments criminels
pour mieux les cibler tout en dimi-
nuant les dommages collatéraux pour
les utilisateurs légitimes.  Sur le court
terme, les tensions dans la région –
notamment pour la protection de ses
frontières, la situation en Libye, au
Mali et accessoirement  les actions
terroristes à sa frontière en Tunisie –
ont imposé à l’Algérie des dépenses
supplémentaires s’expliquant en par-
tie par l’insécurité régionale.

3.-La sécurité régionale implique
une autre vision  des relations
internationales
La crise actuelle en Ukraine devrait
conduire à de profondes reconfigu-
rations socio-économiques, techno-

logiques mais également sécuritaires.
En effet, privilégiant en premier lieu
ses intérêts stratégiques propres, l’Al-
gérie agit en fonction d’un certain
nombre de principes et à partir d’une
volonté avérée de contribuer à la pro-
motion de la sécurité et de la stabilité
dans la région. Entre la lointaine et
très présente Amérique et la proche
et bien lointaine Europe, entre une
stratégie globale et hégémonique, qui
possède tous les moyens de sa mise
en œuvre et de sa projection et une
stratégie à vocation globale qui se
construit laborieusement et peine à
s’autonomiser et à se projeter dans
son environnement géopolitique im-
médiat, quelle attitude adopter et
quels choix faire pour l’Algérie ? Sol-
licitée, l’Algérie qui a adopté une po-
sition de neutralité dans les conflits,
privilégiant le dialogue productif,
s’interroge légitimement sur le rôle,
la place ou l’intérêt que telle option
ou que tel cadre lui réserve ou lui
offre, qu’il s’agisse du Dialogue médi-
terranéen de l’Otan, du partenariat
euro-méditerranéen, des traités stra-
tégiques qui la lient à la Russie et à la
Chine où les nouveaux défis dépas-
sent en importance et en ampleur les
défis qu’elle a eu à relever jusqu’à
présent. La fin de la guerre froide,
marquée par l’effondrement du bloc
soviétique et les attentats survenus
aux États-Unis le 11 septembre 2001,
représente un tournant capital dans
l’histoire contemporaine. Le premier
événement marque la fin d’un monde
né un demi-siècle plus tôt et la dislo-
cation d’une architecture internatio-
nale qui s’est traduite, des décennies
durant, par les divisions, les déchire-
ments et les guerres que nous
connaissons. Aujourd’hui, les me-
naces sur la sécurité ont pour noms
terrorisme, prolifération des armes
de destruction massive, crises régio-
nales et délitement de certains États.
Or, les défis collectifs nouveaux sont
une autre source de menace :  i ls
concernent les ressources hydriques,
la pauvreté, les épidémies, l’environ-
nement. Ils sont d’ordre local, régio-
nal et global. 

(A suivre)
Pr des Universités

Expert international 
Dr d’Etat Abderrahmane Mebtoul

Les facteurs économiques et sécuritaires des acteurs USA/Chine, Europe/Russie au niveau de l’Afrique via le Sahel

Quel rôle pour l’Algérie ?
Cette contribution est une
synthèse que j’ai transmise
pour donner une
conférence, suite à
l’invitation de la Konrad
Adenauer Stiftung qui
organise à Nouakchott, du
19 au 22 février 2023, un
débat  qui portera sur le
rôle économique des
acteurs externes dans
l’espace Maghreb-Sahel, en
particulier la Chine, la
Russie, la Turquie et les
Emirats arabes unis.



C’est à travers les réseaux so-
ciaux que les citoyens de la
ville de Khenchela se sont ex-
primés sur les derniers événe-
ments qui ont secoué la ré-
gion, non seulement à l’exté-
rieur de la ville ou en
agglomération mais égale-
ment à l’intérieur de la ville.
Cette situation a jeté la peur
et le désarroi aux sein des ha-
bitants qui ont interpellé les
hauts responsables du pays,
leur demandant d’intervenir
afin que la sécurité des ci-
toyens et de leurs biens soit
assurée.  

En effet, la réaction des ci-
toyens fait suite aux derniers
événements survenus dans la
région de Khenchela, à savoir
la mort tragique de quatre
jeunes au lieudit « Boudou-
khane » et l’attaque d’une bi-
jouterie en plein jour. Les
quatre personnes qui se sont
rendus dans ce lieu pour une
partie de chasse ont été por-
tées disparues par leurs fa-
milles pendant plusieurs jours
dans le lieudit « El Meita ». Une
information a circulé dans un
premier temps indiquant que
les quatre jeunes ont été re-
trouvés saint et sauf à la fron-
tière de Tébessa. Cette infor-

mation a soulagé les habitants
de Khenchela et les citoyens
des quatre coins du pays. «
Dieu merci, ils sont saints et
saufs et c’est l’essentiel », ont
écrit les internautes qui se sont
exprimés sur les réseaux so-
ciaux. Cette information s’est
avérée fausse puisque, les
corps des quatre jeunes ont été
retrouvés en état de décompo-
sition et leur véhicules calci-
nés. « Ils auraient sauté sur une
bombe terrestre », ont indiqué
plusieurs sources. En l’absence
d’un communiqué officiel sur
cette tragédie, il faut prendre
cette information avec beau-
coup de prudence. Le second
événement et l’attaque d’une
bijouterie par une bande de
plusieurs malfaiteurs. Le
groupe a brisé la vitrine du ma-
gasin à l’aide de plusieurs ob-

jets tranchants dont un ar-
rache-clou, selon des témoins.
Alors qu’ils s’apprêtaient à s’in-
troduire dans la bijouterie, les
assaillants ont été surpris par
le propriétaire qui était à l’inté-
rieur de son local, chose qui a
contraint les éléments de la
bande à prendre la fuite, ont
ajouté les mêmes témoins. Cet
état de fait a jeté la peur et le
désarroi au sein des habitants
de ville de Khenchela, non ha-
bitués à ce genre de bandi-
tisme. « Ils ont osé s’attaquer à
une bijouterie en plein jour,
c’est grave et ça fait peur en
même temps », a indiqué un
commerçant. Cet événement a
été longuement commenté à
travers les réseaux sociaux par
les internautes, appelant les ci-
toyens à la vigilance. Certains
internautes ont même lancé

des appels aux autorités du
pays, faisant montrer leurs in-
quiétudes face à l’insécurité
qui sévit dans la ville de Khen-
chela. A travers les pages Face-
book, les internautes ont
ajouté que les citoyens ne pou-
vaient plus sortir le matin pour
accomplir les prières « Salat El
Fadjr » craignant pour leur vie.
Certains ont même publié des
placards sur leurs pages pour
donner des conseils aux habi-
tants, particulièrement aux per-
sonnes âgées et surtout aux
femmes. « Ne sortez pas de
chez vous très tôt et ne restez
pas à l’extérieur tard dans la
nuit ». Nous avons donné ici,
des publications insérées sur
les pages des réseaux sociaux
par plusieurs internautes. C’est
à travers une vidéo insérée sur
les réseaux qu’un citoyen s’est
adressé aux autorités du pays.
Ce dernier a lancé un appel au
Président de la république et
aux autorités du pays, indi-
quant que sa vie et celle de ses
proches est menacée. Pour en
savoir plus à ce sujet, nous
avons tenté à joindre le groupe-
ment de Gendarmerie  et la Sû-
reté de wilaya de Khenchela,
mais en vain. Cependant, le
procureur n’a pas souhaité
s’imprimer, il a exigé notre pré-
sence dans son bureau.

Moncef Redha        

Après la mort tragique de quatre personnes et l’attaque d’une bijouterie
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Inquiétude au sein 
de la population de Khenchela   

La naissance de jumeaux consti-
tue un événement remarquable
qui émerveille toutes les fa-
milles. La ressemblance phy-
sique et morale entre les ju-
meaux ne cessera jamais de nous
épater. C’est le cas notamment
d’une famille qui vient d’ac-
cueillir de nouveaux membres.
Une femme a donné naissance à
un triplé (3) jumeaux. En effet,
une jeune femme dénommée

A.S., originaire de Relizane, a mis
au monde des triplés, une fille et
deux garçons. 
L'accouchement a eu lieu à la
clinique « Salsabil » de Ben-
daoued, au niveau du service de
gynécologie obstétrique lors de
la journée d’hier, aux environs
de 17h30, selon la cellule de
communication de ladite cli-
nique susmentionnée. La femme
a finalement accouché sans com-

plications de trois merveilleux
petits bébés. L’accouchement
s'est bien déroulé grâce au sa-
voir-faire d'un staff médical di-
rigé par le docteur gynécologue
qui était de garde. 
La maman se porte à merveille et
suite à notre visite sur place, elle
était tellement heureuse. 
Les bébés se trouvent en bonne
santé et ont été placés au ser-
vice prénatal de la clinique, ajou-

tant que la mère se porte égale-
ment en bonne santé et reste
sous contrôle médical. Rappe-
lons que la maman et sa progéni-
ture sont en bonne santé. Aussi-
tôt, un bel élan de solidarité a
été organisé par les associations
caritatives et des bienfaiteurs
de la région de Bendaoued, qui
ont pris les devants pour venir
en aide à cette famille modeste.

N.Malik

Malgré des sommes faramineuses in-
jectées par le gouvernement lors des
programmes quinquennaux, certaines
cités,  vi l lages n’ont jamais cessé de
voir le jour ; aussi les élus locaux qui se
sont succédé à la tête de la municipa-
lité de Relizane, leurs doléances sont
restés lettres mortes. En effet, les rési-
dents de la cité « Chémérik » se plai-
gnent « de souffrir, depuis un bon bout
de temps, de plusieurs problèmes au
niveau de  leur  quar t ier  » .  Se lon  les
dires de citoyens rencontrés sur place,
«la situation dans laquelle se trouve le
quartier est devenue insupportable, vu
les problèmes auxquels nous devons
faire face quotidiennement, et surtout

celui  relati f  à l 'état des rues et plus
particulièrement la rue principale qui
permet d'accéder à la cité », a-t-on dé-
claré. Ils affirment que toutes les rues
sont devenues impraticables. Non seu-
lement elles sont très étroites mais, de
plus,  sont  défoncées,  crevassées de
partout et pleines de détritus et de gra-
vats et  même de décombres qui  for-
ment souvent des petits monticules dif-
ficiles à franchir. Ces derniers évoquent
éga lement  un  dé f ic i t  en  mat ière  de
moyens de transport,  notamment les
taxis qui refusent généralement de les
embarquer à cause de l'état déplorable
des rues. Les habitants signalent égale-
ment la défaillance de l 'éclairage pu-

blic et un manque flagrant d'hygiène
dans leur cité, envahie, disent-ils, par
toutes sortes de détritus, des sachets-
poube l les  éventrés  qu i  a t t i rent  les
chiens errants avec tous les risques
que cela suppose.  Et  pour en savoir
plus, nous avons contacté la cellule de
communication de l'APC qui a annoncé
«  une  prochaine  pr ise  en  charge  de
toutes ces doléances, dans le cadre du
programme de réfection générale ini-
tié par l 'APC et qui concerne de nom-
breux quartiers de la ville et dont le
lancement des travaux est en cours de
préparation».

N.Malik

Relizane  

Une femme donne naissance à des triplés  

Relizane

L’appel des résidents de la cité «Chémérik»   

Sidi Bel-Abbès

Une famille vit
dans la précarité
à la cité Azzouz
À la cité Azzouz à Sidi
Djillali, une famille
composée de cinq indi-
vidus occupe un local
commercial depuis plus
de trois longues an-
nées. Le temps a mys-
térieusement effacé
leur existence. Ils ne
deviennent plus vi-
sibles. À force de les
voir chaque jour et tous
les jours, les gens ont
appris à ne plus les voir
réellement, et ainsi,
leur souffrance ne de-
vient plus une fatalité,
mais juste un concours
de circonstance
confondu avec la nor-
malité.
Des chambres, une
salle, cuisine, couloir,
fenêtres, toilette et
douche, des portes
pour la rentrée et les
balcons, une aération
suffisante, de l'internet
et un climat favorable
qui permet aux enfants
de réviser leurs leçons
et jouir du droit de vie
comme tout être hu-
main, intimité, toutes
ces commodités ne sont
qu'une atroce illusion.
Les parents font ces
confidences avec des
douleurs inqualifiables.
Le local de 4m2 qu'ils
occupent, au fait, est
un ensemble de toutes
ces illusions. Aucun es-
pace ou poser ses
pieds. Le père a dû re-
courir à l'ouverture du
portail d'entrée pour
l'utiliser comme une
extension, qu'il a cou-
vert avec de la tôle
pour se protéger des
pluies. Le comble, dans
tout ce tas de misère,
la famille inhale le mo-
noxyde de carbone jour
et nuit. Le gaz brulé
pour cuisiner et se faire
chauffer n'a plus où
aller, que de tournico-
ter à l'intérieur de cette
demeure d'infortune.
L'endroit représente un
danger imprévisible.
L'on a appris à crier
après qu'il soit trop
tard. Le local est dé-
pourvu totalement de
bouche d'aération.
L'état initial du local et
le froid obligent les pa-
rents avec leurs enfants
de courir le risque,
même étant conscient
du danger. « Personne
ne veut nous entendre.
Notre situation ne
semble intriguer au-
cune autorité. On en a
marre de cette vie »,
ont-ils résumé avec
souffrance.

Djillali Toumi  

I N F O  
E X P R E S S
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Grâce à notre partenariat, nous exploiterons le
dynamisme des peuples africain et américain
pour accroître la prospérité des deux côtés de
l’Atlantique.  Le dynamisme de nos entreprises,
de notre société civile et de nos relations inter-
personnelles est une source de force que nous
exploiterons avec plus de détermination qu’au-
paravant.  Nous donnerons la priorité à l’enga-
gement avec les membres de la diaspora afri-
caine, dont les voix sont essentielles aux États-
Unis et dans le monde entier.

Pour un partenariat gagnant-gagnant
Depuis plus de six décennies, en Afrique, non
seulement les États-Unis, mais aussi d’autres
puissances riches, les institutions internationales,
les organisations donatrices et de nombreux
gouvernements africains eux-mêmes ont appli-
qué un modèle qui considérait les puissances
mondiales comme les fournisseurs de solutions
aux problèmes africains. Cette relation dona-
teur-bénéficiaire a souvent échoué à apporter
des progrès durables, que ce soit en matière de
développement économique, de démocratisa-
tion ou de sécurité.
Pour les décideurs américains, un seul de ces
nombreux échecs suffit à mettre en évidence la
menace qui en résulte pour la sécurité américaine
et internationale : La gouvernance corrompue
et inefficace dans la région du Sahel en Afrique
a déclenché la propagation d’insurrections ex-
trémistes violentes, de coups d’État militaires
et de populations de réfugiés à la recherche
d’un abri. Les récentes «solutions» des États-
Unis (et de la France et d’autres pays) ont échoué,
soulignant que seul un véritable partenariat
peut apporter des solutions africaines durables
à cette crise et à d’autres.

Jeunesse africaine
Le sommet USA-Leaders Africains du mois de
décembre 2022 était une occasion pour les Amé-
ricains et les Africains de reconnaître les chan-
gements nécessaires à la mise en place d’un
partenariat pleinement égalitaire pour relever
les défis liés à l’Afrique. Les responsables amé-
ricains de l’élaboration et de la mise en œuvre
des politiques doivent passer à un mode
d’«écoute active», comme disent les artisans de
la paix, en demandant aux Africains de décrire
leur vision des problèmes et des solutions de
l’Afrique. Les Africains doivent répondre en fai-
sant preuve d’un plus grand leadership, comme
le prévoit l’Agenda 2063, en élaborant des ap-
proches nationales et continentales sérieuses
pour relever les défis, des approches ancrées
dans les valeurs africaines et universelles de la
démocratie et des droits de l’homme. Les deux
parties aborderont nécessairement des ques-
tions bilatérales, mais les dirigeants africains
doivent veiller à ce qu’une cacophonie de celles-
ci n’étouffe pas leur message commun : le par-
tenariat américano-africain est essentiel pour
aborder les questions transnationales, ainsi que
notre intérêt fondamental et partagé pour une
meilleure croissance et une meilleure sécurité.
Il n’est jamais facile de rééquilibrer une relation
de longue date afin de répartir plus équitable-
ment les charges. Mais voici une ressource pour
cet effort : L’Amérique est par nature un pays
qui ne cesse de s’améliorer. Poussés par leur
peuple et leurs valeurs afro-américaines, les
États-Unis ont, au fil des générations, renforcé
leurs pratiques d’inclusion et de démocratie de
manière à devenir le meilleur partenaire de
l’Afrique aujourd’hui.
L’expérience montre qu’un certain nombre d’ho-
mologues internationaux peuvent offrir de l’ar-
gent et des avantages transactionnels aux élites
africaines. Mais les États-Unis, qui restent dé-

terminés à «s’élever et à vivre la véritable signi-
fication de leur credo», sont mieux placés pour
offrir, et pour bénéficier, d’un partenariat égalitaire
du 21e siècle avec le continent mère et ses 1,4
milliard d’habitants. De plus, cette combinaison
de partenaires démocratiques peut être un mo-
teur puissant pour les réformes si urgentes dans
la gouvernance des institutions mondiales au
cœur du multilatéralisme et d’un ordre mondial
fondé sur des règles – les Nations unies, la
Banque mondiale, le Groupe des 20 et autres.

Importance de l’Afrique aujourd’hui
Le continent africain est le deuxième plus grand
du monde, avec le deuxième taux de croissance
le plus rapide après l’Asie. Avec 57 pays souve-
rains, le continent compte actuellement 1,3 mil-
liard d’habitants. D’ici 2050, la population du
continent devrait atteindre 2,4 milliards d’habi-
tants. En 2100, le Nigeria, le pays le plus peuplé
d’Afrique, comptera un milliard d’habitants, et
la moitié de la croissance démographique mon-
diale se fera alors en Afrique.
La population des pays africains est également
très majoritairement jeune. Environ 40 % des
Africains ont moins de 15 ans et, dans certains
pays, plus de 50% ont moins de 25 ans. D’ici
2050, deux enfants sur cinq nés dans le monde
seront en Afrique, et la population du continent
devrait tripler. Ces développements ont des im-
pacts potentiels positifs et négatifs sur les États-
Unis et le reste du monde. Les jeunes Africains
ont, pour la plupart, complètement sauté l’âge
de l’analogie pour passer directement au nu-
mérique. À l’aise avec la technologie, ils consti-
tuent un énorme marché potentiel de consom-
mateurs et de main-d’œuvre. Si, en revanche,
les pays d’Afrique ne parviennent pas à se dé-
velopper économiquement et à créer des em-
plois rémunérateurs pour cette jeune population,
celle-ci risque de devenir une énorme source
potentielle de recrues pour les mouvements ex-
trémistes et terroristes, qui ciblent actuellement
les jeunes défavorisés et désenchantés.
Le manque d’opportunités économiques, l’ur-
banisation croissante et les catastrophes clima-
tiques contribueront également aux mouve-
ments de personnes à la recherche d’une vie
meilleure, ce qui aura un impact sur les écono-
mies et la sécurité non seulement sur le continent
africain, mais aussi sur les situations écono-
miques et sécuritaires dans le monde entier. Les
pays qui manquent d’infrastructures essentielles,
d’éducation et d’opportunités d’emploi adé-
quates sont mûrs pour les troubles internes et
la radicalisation. En particulier, les systèmes de
santé inadéquats, lorsqu’ils sont associés à des
catastrophes naturelles telles que des séche-
resses ou des inondations qui limitent la pro-
duction alimentaire, provoquent des famines et
des déplacements massifs de populations.

L’Afrique dans la pensée politique
américaine
Le jour même où le président Joseph Biden a
exposé sa vision de l’engagement mondial au
département d’État américain, il a également
salué le 34e sommet de l’Union africaine (UA).
Le fait que l’Afrique apparaisse sur l’écran radar
du président si tôt dans son administration est
prometteur. Dans son discours, le président a
émis les bonnes notes. Il a commencé par ren-
forcer l’engagement des États-Unis à être le par-
tenaire de l’Afrique, soulignant les destins com-
muns de l’Amérique et de l’Afrique et la nécessité
pour l’Afrique et l’Amérique de «travailler en-
semble pour promouvoir une vision commune
d’un avenir meilleur». Parmi les détails de cette
vision d’un avenir meilleur figurent «l’investis-
sement dans les institutions démocratiques et

la promotion des droits de l’homme» et «l’in-
vestissement accru dans la santé mondiale et
la lutte contre le Covid». Cela signifie également,
a-t-il indiqué, que les États-Unis sont prêts à
«s’engager dans une diplomatie soutenue avec
l’Union africaine pour résoudre les conflits sur
le continent».
C’est une bonne nouvelle pour l’Afrique. D’autre
part, l’Afrique est un excellent point de départ
pour l’administration Biden, qui s’efforce de ré-
tablir la position de leader des États-Unis dans
le monde. En effet, c’est en Afrique que les enjeux
sont les plus clairs et que l’Amérique a des inté-
rêts économiques, géopolitiques et militaires
substantiels, ainsi que des avantages concur-
rentiels substantiels. Pour comprendre cela, il
faut voir l’Afrique moins comme un «problème»
que comme une opportunité.
Le discours commun sur l’Afrique – bien qu’il
ne soit généralement pas exprimé de manière
aussi crue que par le 45e président des États-
Unis – n’est pas très différent de celui qu’il a dé-
crit. Que ce soit au journal télévisé du soir ou
dans les forums politiques, lorsque le sujet de
l’Afrique est abordé, la conversation porte le
plus souvent sur les maladies, les catastrophes
ou la destruction. L’Afrique a-t-elle des problèmes
? Oui, mais quel continent ou pays n’en a pas.
L’Afrique, comme la plupart des endroits, est
plus que la somme de ses problèmes. Il y a 16
pays en Afrique, avec une population combinée
de près d’un milliard de personnes, qui ont une
économie de marché et des élections libres.
Pour mémoire, ces 16 pays sont le Cap-Vert, le
Ghana, le Liberia, le Sénégal, le Mali, le Nigeria,
la Namibie, l’Afrique du Sud, le Botswana, le
Bénin, le Malawi, le Mozambique, la Zambie,
Maurice, le Kenya et la Tanzanie. La preuve la
plus évidente que ces 16 pays sont sur la bonne
voie. Pour les opposants qui affirment que la
démocratie est «sous perfusion» en Afrique, la
réalité est que, pour l’écrasante majorité des
Africains, la démocratie est bien vivante.
L’Afrique possède des pays stables, dont les ci-
toyens sont productifs. La façon dont l’Amérique
s’engage en Afrique peut avoir un impact sur
ses intérêts économiques pour les années à
venir. Comme l’Afrique prend de plus en plus
de place dans l’économie mondiale, les enjeux
relatifs aux intérêts géopolitiques des États-Unis
ne feront qu’augmenter. Le moment est venu
de redémarrer la politique africaine de l’Amé-
rique, tant que les États-Unis disposent du capital
politique nécessaire pour faire la différence pour
l’Afrique et pour eux-mêmes.

Les intérêts économiques des États-
Unis et de l’Afrique
Les «seize» démocraties africaines, qui comptent
près d’un milliard d’habitants, représentent un
marché impressionnant qui mérite d’être exploité
de diverses manières. Malgré les perturbations
du marché au cours des deux dernières décen-
nies, les villes africaines telles que Dar es Salaam,
Johannesburg et Dakar se développent à un
rythme phénoménal. Plus de croissance néces-
site plus de capitaux. L’Amérique a certainement
la possibilité de trouver une place dans cet es-
pace. La nouvelle société américaine Interna-
tional Developpent Finance Corporation (IDFC)
est un bon début, avec un budget de 58,5 mil-
liards de dollars par an. L’Afrique doit investir
environ 80 milliards de dollars par an dans les
infrastructures dans un avenir prévisible. L’ad-
ministration Biden et le Congrès feraient bien
de faire monter les enchères. D’autres pays –
dont la Chine, le Japon, l’Allemagne, la Corée
du Sud et l’Australie – se mobilisent pour ré-
pondre à la demande. Alors que les économies
et la classe moyenne africaines continuent de

croître, il existe un énorme marché pour les
biens de consommation américains. Les dé-
penses des consommateurs et des entreprises
en Afrique devraient atteindre 6,6 milliards de
dollars d’ici 2030, contre 4 milliards de dollars
en 2015. Là encore, la Chine, mais aussi des na-
tions de toutes les autres régions du monde,
cherchent à combler les besoins du continent
en biens de consommation.
L’Afrique est plus qu’un marché de consomma-
tion américain potentiel ; elle a le potentiel d’être
un centre de fabrication pour répondre aux be-
soins des consommateurs américains, égale-
ment. La question des chaînes d’approvision-
nement a fait l’objet d’une attention particulière
dans l’actualité, notamment en raison de l’es-
calade des tensions entre les États-Unis et la
Chine. Ces tensions mises à part, maintenant
que le secteur manufacturier chinois est arrivé
à maturité et que les coûts augmentent, l’Afrique
est le meilleur endroit pour répondre aux besoins
de la chaîne d’approvisionnement du secteur
manufacturier.
L’Afrique est riche en jeunes et en pauvreté, ce
qui se traduit par une main-d’œuvre disponible
et volontaire. L’Afrique a démontré qu’elle avait
le potentiel pour devenir la prochaine usine du
monde. L’île Maurice, l’un des premiers entrants
dans ce domaine, a créé une zone manufacturière
qui a fourni des produits à l’industrie de la mode
en Europe et en Amérique. La Tanzanie est un
nouveau venu dans ce domaine. Il y a une nou-
velle entreprise de fabrication en Tanzanie qui
produit 5.000 unités par jour. (Il ne s’agit que
d’une seule usine). L’Afrique du Sud est le lieu
de fabrication de choix pour les véhicules à
conduite à droite de Mercedes.
Le potentiel est donc là. Mais les entreprises
américaines sont loin d’avoir gratté la surface
en termes d’opportunités. Sous l’administration
Clinton, les États-Unis ont adopté la loi sur la
croissance et les possibilités économiques en
Afrique (African Growth and Opportunity Act -
AGOA-), qui prévoyait des préférences com-
merciales pour les produits de base et les mar-
chandises en provenance d’Afrique. Bien que
chaque administration présidentielle américaine
depuis lors ait prolongé l’AGOA, peu de choses
se sont produites pour inciter (ou pousser) les
entreprises américaines à tirer parti de cet avan-
tage. En conséquence, la Chine a supplanté les
États-Unis en tant que premier partenaire com-
mercial de l’Afrique.
Il y a trop d’argent sur la table pour que l’Amé-
rique ne devienne pas plus compétitive en
Afrique. De meilleurs résultats peuvent peut-
être être obtenus en modifiant l’AGOA. Des
groupes tels que le Corporate Council on Africa
pourraient fournir des indications précieuses
sur la manière de procéder. Il suffit peut-être
que le président Biden prenne l’initiative de
quelques missions commerciales programmées
de manière stratégique et qu’il incite le ministère
du commerce et le représentant américain au
commerce à faire de l’Afrique une priorité plus
importante. Quoi qu’il fasse pour que l’Amérique
devienne compétitive sur le marché africain,
c’est maintenant qu’il faut s’activer. Au-delà du
marché de la consommation et de l’industrie ma-
nufacturière, il existe également des opportunités
dans les secteurs de l’énergie et des mines. Là
encore, les Chinois sont en avance sur les autres.
Qu’il s’agisse de vendre de l’énergie solaire ou de
conclure des accords sur les matières premières,
les Chinois ont une longueur d’avance sur les États-
Unis. Même dans le domaine de l’exploration
minière, les États-Unis sont dépassés par les
Australiens et les Canadiens.

A suivre ...
Par le Docteur Mohammed Chtatou



Le lieu de la bataille est situé dans
la commune de Melâab relevant
de la zone 2 de la wilaya IV histo-
rique, lors de la Guerre de libération
nationale. Les hauteurs de la vallée
de Bouzegza constituaient un lieu
propice pour l'Armée de libération
nationale (ALN) à travers la mise en
place de plusieurs campements
dont «Dalia» situé près du village de
Ouled Ali, supervisé par le chahid
Haouache Abdelkader, et «Ayayda»
dirigé par le défunt moudjahid Hadj
Tayeb, selon des témoignages de
moudjahidine ayant vécu la ba-
taille, enregistrés par le Musée de
wilaya du Moudjahid.
La bataille a été précédée, au cou-
rant des deux premières semaines
de Janvier 1958, de déploiements
massifs des forces de l'armée  d'oc-
cupation dans la région et d'un
mouvement de camions militaires,
dans le cadre de renforts aux prin-
cipaux centres de l'armée coloniale
dans l'Ouest du pays, ont indiqué
le moudjahid Azzeddine Mab-
touche et des compagnons d’armes
dont certains sont décédés, ces
dernières années.
La région a vu aussi une multiplica-
tion de raids d’avions de combat
français, à tel point qu'il a été clair

pour les moudjahidine ayant étudié
la situation, que l'ennemi s’apprê-
tait à un ratissage de grande en-
vergure, selon la même source,
sans préciser avec exactitude le
jour de la bataille.
Par conséquent, la katiba (compa-
gnie) de l'ALN en faction dans la ré-
gion a reçu l'ordre du commande-
ment de la région de se préparer à
toutes les éventualités dont un état
de siège et de se diriger immédia-
tement vers Melâab en raison de
l’emplacement stratégique de cette
zone.
Arrivés dans cette zone, les élé-
ments de la katiba ont été instruits
de se diriger vers la vallée de Bou-
zegza et d’occuper des points stra-
tégiques, en plus d’effectuer des
patrouilles de reconnaissance du
haut des pics voisins. Après une
surveillance attentive, les moudja-
hidine ont constaté que les forces
coloniales étaient présentes sur les
hauteurs voisines et sur le point
d’effectuer un ratissage.

Un affrontement inévitable
Sur ordre du commandement de la
région de l'ALN, il a été décidé d'at-
tendre et de se préparer à affronter
les éléments de l'armée française,
quelles que soient les circons-
tances, surtout que les lieux étaient
assiégés et tous les accès et routes
menant vers et depuis la région
bloqués.
Les témoignages soulignent que,
vu la situation, il a fallu aux moud-
jahidine se déployer et se diriger
vers le piedmont de la vallée de
Bouzegza où les conditions natu-
relles sont favorables dans de tels
cas. Sur les lieux, les éléments de
l'ALN scrutaient les mouvements
des forces françaises qui, dans leur
reconnaissance intensive, ont pu
découvrir les traces des chaus-
sures des moudjahidine, ce qui les
a contraint à lancer une offensive le
matin de la bataille.
Le début de la bataille a été marqué
par l'avancée de l'infanterie fran-
çaise vers les positions des moud-
jahidine, accompagnée d'un bulldo-

zer pour niveler le terrain pour la
colonne de camions militaires et
de véhicules blindés. Après une
courte progression, les soldats fran-
çais se sont heurtés à des membres
de l'ALN, qui ont pris l'initiative
d'ouvrir le feu et de les surprendre
durant près d'une heure.
Devant une présence intense de
l'armée française en nombre et en
matériel, les éléments de l'ALN,
menés par le défunt moudjahid
Amara Djillali dit «Haroune», ont
été contraints de se replier vers le
fond de la vallée de «Bouzegza» où
étaient stationnée la katiba dirigée
par le défunt moudjahid Tergui
Kouider dit «Noureddine» et les
combats se sont intensifiés jus-
qu’au soir. N’ayant pas réussi à
remporter la victoire sur le terrain
malgré la supériorité numérique,
les forces de l'armée coloniale ont
utilisé des avions de combat et l’ar-
tillerie lourde, mais cela n'a pas dé-
couragé la détermination et la fer-
meté des moudjahidine qui ont ré-
pondu avec férocité forçant
l'ennemi à battre en retraite.
Les forces terrestres de l'armée co-
loniale ont pris d'assaut le terrain
avec des véhicules blindés, faisant
quelques avancées jusqu'à la tom-
bée de la nuit, permettant aux
moudjahidine de se diriger vers le
sommet de la montagne voisine
«Hamou» et de s'éloigner du champ
de bataille. Dans cette bataille, 60
soldats de l'armée française, dont
un officier au grade de comman-

dant, ont été abattus et 60 autres
blessés, en plus de la destruction
d'un avion de chasse. Dans les
rangs de l’ALN, 17 moudjahidine
sont tombés au champ d’honneur
dont Zoubir Lakhdar, Benseghir
Sahraoui, Djelloul Bouadjadja,
Bouadjadja Tahar et Benaouda Me-
liani, selon la même source.
En commémoration de cette épo-
pée, le musée de wilaya du Moud-
jahid a tracé un programme spécial
pour faire connaître les combats
de l'ALN dans l’Ouarsenis, qui
comporte l'organisation de vi-
sites de terrain au profit d'élèves
des établissements scolaires,
d'étudiants universitaires, de sta-
giaires des centres de formation
et d’adhérents des établisse-
ments culturels et de jeunes aux
sites des exploits de la glorieuse
guerre de libération, selon le
même établissement qui œuvre
à la préservation de la mémoire
nationale.
Ces visites ciblent plusieurs sites
témoignant de l'héroïsme et des
sacrifices des martyrs et des moud-
jahidine pour l'indépendance de
l'Algérie, comme celui de la bataille
de Bouzegza dans la commune de
Melâab, l'ancien centre de l'armée
coloniale à Sidi Lahcen dans la com-
mune de Sidi Abed, objet d'une at-
taque héroïque, et le site de la ba-
taille de Bab El Bekkouche, dans la
commune de Lardjem.

R. C.

Une épopée qui a brouillé les cartes de l’armée coloniale
Bataille de Djebel Bouzegza
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«Everything
Everywhere All At
Once» en tête des
nominations

La liste des films et des
professionnels en compétition
pour les Oscars 2023, dont la
cérémonie se tiendra le 12
mars, a été annoncée ce mardi.
Outre Everything Everywhere All
At Once, Les Banshees
d'Inisherin et À l'Ouest, rien de
nouveau mène la course aux
prestigieuses statuettes
américaines.
C'est l'histoire d'une
propriétaire de laverie plongée
dans des univers parallèles à
l'occasion d'un contrôle fiscal.
Avec onze nominations, la
comédie Everything Everywhere
All At Once figure parmi les
films les plus cités et, donc, les
mieux plus placés pour recevoir
plusieurs Oscars.
En plus de celui du meilleur
film, ses acteurs se retrouvent
en lice pour les quatre prix
d'interprétation : meilleurs
seconds rôles masculin et
féminin, meilleure actrice pour
Michelle Yeoh et meilleur
acteur pour Ke Huy Quan,
aperçu, enfant, il y 40 ans dans
un épisode d'Indiana Jones.
Le film allemand À l'Ouest rien
de nouveau figure en très
bonne place également avec
neuf nominations, tout comme
la tragicomédie irlandaise Les
Banshees d'Inisherin avec neuf
nominations également. Le
biopic Elvis sur la légende du
rock'n'roll et le dernier long
métrage de Steven Spielberg
The Fabelmans seront
également présents le 12 mars,
au palmarès de la cérémonie
des Oscars.
Aucun film français en
revanche n'a été retenu. Saint-
Omer, d'Alice Diop, était
pourtant pressenti pour
concourir à la précieuse
récompense. On trouve en
revanche dans la catégorie des
films étrangers, le long-
métrage belge Close du
réalisateur Lukas Dhont,
présenté au Festival de Cannes,
où il a reçu le Grand Prix du
Jury ou encore The Quiet Girl,
un film en langue gaélique qui
a battu des records au box-
office en Irlande et au
Royaume-Uni.
Avatar - La Voie de l'eau
qui a dépassé les 2
milliards de dollars au
box-office, n'est nommé
que dans une catégorie
majeure : meilleur film.
Top Gun y figure aussi et
totalise six nominations.
Mais le pilote Maverick
joué par Tom Cruise a
déjà réussi sa mission.
C'est lui qui avait
ramené le premier les
spectateurs dans les
salles, après les vagues
de Covid l'année
dernière.

RFI

OSCARS 

Un journaliste belge a consacré une
chronique radiophonique sur l'Algé-
rie, à l'issue de son voyage qui l'a
mené dans plusieurs régions du pays
où le tourisme est «assez discret mais
dans lequel les amoureux de voyages
vont effectuer un voyage d'autant
plus authentique».
François Mazure, producteur et pré-
sentateur de l'émission d'évasion et
de découverte «Un monde à part», a
consacré une chronique radiopho-
nique, intitulée «Inspiration : l'Algérie
comme destination touristique», à
son témoignage sur son séjour du 8
au 11 décembre dernier, en marge
du festival international du tourisme
saharien.
Dans cette chronique, diffusée le 23
décembre sur la radio première de la
RTBF, M. Mazure a témoigné que son
séjour en Algérie lui a permis de dé-
couvrir «un pays continent, le plus
grand du continent africain, une va-
riété de décors, de cultures, de popu-

lations, une histoire réellement ex-
ceptionnelle». Un pays, a-t-il dit, où «le
tourisme est assez discret, mais dans
lequel les amoureux de voyages vont
effectuer un voyage d'autant plus au-
thentique».
«Je me suis rendu à Alger, à Ghar-
daïa, puis à Timimoune, en plein
cœur du désert, une autre oasis qui
se trouve là-bas. J'ai passé une petite
semaine, mais j'en ai pris vraiment
plein les yeux», a-t-il raconté, relevant

que son voyage en Algérie était «un
mystère».
L'hôte de l'Algérie s'est dit également
marqué par l'hospitalité des Algé-
riens qui, selon lui, considèrent le
touriste «comme un visiteur qui peut
circuler d'une manière tout à fait na-
turelle». 
Evoquant son entretien avec le mi-
nistre du Tourisme et de l'Artisanat,
le journaliste belge a salué «la réelle
volonté de développer un tourisme

authentique pour les touristes qui
aiment le voyage au regard d'une vo-
lonté politique de conserver l'his-
toire et les sites, dont beaucoup sont
inscrits au patrimoine mondial de
l'Unesco». Qualifiant d'expérience
hors du commun, son voyage dans
le pays, le journaliste a appelé ses
compatriotes à aller découvrir l'Algé-
rie et vivre cette expérience. 
A rappeler que François Mazure en-
visage d'entamer la diffusion, à partir
de février prochain, des photos prises
durant son séjour à Ghardaïa, Timi-
moune et Alger, notamment sur les ré-
seaux sociaux de la RTBF et de son
émission «Un monde à part».
Il a également fait part de son
souhait d'effectuer une autre vi-
site en Algérie pour réaliser un
documentaire dans un lieu et
avec une population locale qui
se caractériserait par un mode de
vie et un habitat propre à sa com-
munauté. R. C.

Un journaliste belge raconte son voyage en Algérie 
Chronique «Un monde à part»

La bataille de
«Djebel Bouzegza»,
qui a eu lieu dans la
wilaya de Tissemsilt
en janvier 1958, est
une épopée
héroïque qui a
brouillé les cartes de
l'armée coloniale
française,
notamment en
desserrant l’étau sur
la région de
l’Ouarsenis et en
infligeant de lourdes
pertes à l'ennemi.

culture



Une victoire qui a filé du changement
opéré au retour des vestiaires, par
Mamadou Sy, qui prenait le meilleur
sur Souleymane Coulibaly pour pro-
pulser un centre de Sidi Amara de la
tête au fond des filets (1-0, 53e). C’est
lui qui a montré la voie surtout à ses
coéquipiers pour maintenir le
rythme de jeu et éviter aux Maliens
qui n’ont pas démérité de revenir à la
marque «on est venu avec la déter-
mination de gagner en image
d’abord ensuite de nous imposer
parmi les équipes qui ont une large
expérience, pour nous c’est la pre-
mière fois que nous atteignons les
quarts de finale». C’est le CHAN-2022
qui leur permet de se hisser à un
niveau des grandes courses footbal-
listiques. Ils sont en quarts de finale.
Une immense victoire, qui restera
dans les annales. Probablement,
l'une des rencontres les plus specta-
culaires de toute l'histoire du foot-
ball, tant le scénario était imprévi-
sible. Ils veulent et espèrent rentrer
chez eux avec la première étoile.
L’avis reste théoriquement et prati-
quement impossible. Mais en foot-

ball rien n’est à écraser. «On a
démarré cette compétition avec une
mission, aller le plus loin possible et
c’est la grosse surprise de ce CHAN-
2022 !  Finaliste de la précédente édi-
tion et considéré comme un des
favoris au coup d’envoi de la compé-
tition, le Mali a été battu et éliminé
par la Mauritanie (0-1) dès le premier
tour. Après les matches nuls entre le
Mali et l’Angola (3-3) et entre la Mau-
ritanie et l’Angola (0-0), les Mourabi-
tounes terminent en effet en tête du
groupe D et s’emparent de la seule
place qualificative pour les quarts de
finale, un niveau qu’ils atteignent
pour la première fois et qui les verra
affronter le Sénégal vendredi dans un
autre derby. Alors qu’un match nul
avec buts suffisait à les qualifier, les
Maliens pourront regretter de ne pas
avoir su concrétiser leur domination
durant une première période com-

plètement en leur faveur et sans le
moindre tir tenté par les Maurita-
niens. De quoi offrir un nouvel
exploit au sélectionneur Amir Abdou
et au football mauritanien. Pour le
Mali, en revanche, il faudra se
remettre de cette grosse désillu-
sion… 

Le Niger dompte les Lions 
Indomptables 
Une autre surprise vient éclairer
cette compétition ce mardi à Oran.
Après celle de la Mauritanie, qui a éli-
miné le Mali dans la poule D (1-0),
c'est autour du Niger de prier le
Cameroun de ranger ses affaires et
quitter le CHAN, après sa défaite sur
un score maigre de (1-0) dans le
groupe E. C’est bien le Mena qui ter-
mine en tête et affrontera le Ghana
samedi en quarts de finale. «Éliminés
alors qu'un match nul leur suffisait

pour passer, les Lions Indomptables
locaux auront payé cher pour
apprendre que dominer n’est pas
gagner. En effet, les hommes de l’an-
cien Nantais Saidou Alioum ont
monopolisé le ballon à hauteur de
70% mais ils ont eu bien du mal à
déstabiliser le bloc adverse et à se
procurer des occasions dignes de ce
nom», rapporte un envoyé spécial
d’un journal africain. En effet, le Niger
a su se montrer beaucoup plus per-
cutant pour exploiter les failles d’une
défense camerounaise pas toujours
imperméable. Durant un second
acte haché et qui avait du mal à se
décanter, le Cameroun finissait par
se faire punir. Badamassi transfor-
mait le coup-franc en force au pre-
mier poteau avec la complicité invo-
lontaire de Thomas Bawak, qui
déviait le ballon de l’épaule (1-0, 69e).
Les Camerounais disposaient enfin
d’une énorme occasion pour égali-
ser sur coup franc et se qualifier au
bout du temps additionnel, mais ils
cafouillent dans la surface. De quoi
entériner l’exploit du Mena.

H. Hichem 
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Fédération 
algérienne de
natation : L’AG
extraordinaire
fixée au 25 février

Les membres de l'Assemblée

générale de la Fédération

algérienne de natation (FAN)

sont convoqués en session

extraordinaire le samedi 25

février 2023, a indiqué mardi

la FAN.

«Le point à l'ordre du jour de

cette Assemblée générale

extraordinaire est la mise en

conformité des statuts avec le

décret 22-309 du 12 sep-

tembre 2022», ajoute le

communiqué publié par la

Fédération algérienne de

natation, à l'issue du bureau

fédéral tenu lundi par visio-

conférence.

La FAN a également indiqué

que «le lieu sera communi-

qué ultérieurement».

Par ailleurs, le bureau fédéral

de la Fédération algérienne

de natation a procédé à

l'installation de la commis-

sion de plongeon et établi le

programme des activités des

«Masters» à partir du mois

de Ramadan 2023.

La Mauritanie et le Niger montrent la voie
de sortie au Mali et au Cameroun

Le président de la Fédération ivoirienne de
football Yacine Idriss Diallo, en visite à Alger,
a exprimé lundi son admiration pour la «qua-
lité» des infrastructures en Algérie, pays hôte
du 7e Championnat d'Afrique des nations
2022 (reporté à 2023) qui se déroule depuis le
13 janvier. «Cette visite nous a permis de s'en-
quérir de différentes informations utiles pour
organiser un évènement sportif. Nous
sommes aussi ici pour apprendre en même
temps. J'étais à Annaba, et j'ai vu des infra-
structures magnifiques. L'Algérie reste un
grand pays du football qui dispose des infra-
structures de qualité. Nous sommes
accueillis dans d'excellentes conditions», a
déclaré le premier responsable de la FIF, lors
d'un point de presse organisé au stade Nel-
son-Mandela de Baraki. Une délégation de 37
membres ivoiriens du comité d'organisation

de la CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte
d'Ivoire, a effectué lundi une visite au stade
Nelson-Mandela de Baraki, pour s'imprégner
de l'expérience algérienne dans le domaine
de l'organisation du CHAN. Le président de la
FIF Yacine Idriss Diallo était accompagné de
plusieurs membres du football ivoiriens et
ce, dans le but d'apprendre davantage des
expériences de certains pays, à l'image de
l'Algérie, pour préparer la CAN, dont l'organi-
sation avait été attribuée à la Côte d'Ivoire
après celle organisée en 1992. «Nous allons
prendre ce qui est le meilleur pour organiser
une CAN à la hauteur des espérances. Nous
sommes prêts pour la CAN. Le président ivoi-
rien Alassane Ouattara a décrété l'année 2023
comme année de la Jeunesse en prélude à la
CAN. Le pays a mis d'énormes moyens. Nous
allons faire en sorte de faire de notre mieux

pour organiser un bon tournoi». Interrogé sur
le choc des quarts de finale du CHAN, prévu
vendredi entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire au
stade Nelson-Mandela de Baraki (17h),
Yacine Idriss Diallo a estimé que son équipe
était prête pour affronter les «Verts» dans
leur antre. «L'Algérie possède une bonne
équipe, en témoigne le carton plein réalisé
lors de la phase de poules avec trois succès
de suite. L'équipe algérienne est le favori n°1
de la compétition, de par l'avantage du ter-
rain et du public. La Côte d'Ivoire est prête
pour ce rendez-vous, j'espère que les joueurs
réaliseront un bon match vendredi. Que le
meilleur gagne», a-t-il conclu.
Pour rappel, la Côte d'Ivoire, dont il s'agit de
la cinquième participation, a terminé 2e du
groupe B, à la faveur de sa victoire dimanche
soir face à l'Ouganda (3-1) au stade de Baraki.

Le technicien algérien Abdelkader Amrani
s'engage jusqu'à la fin de saison avec l'ASO
Chlef, a annoncé lundi le club pensionnaire
de la Ligue 1 Mobilis de football. «La direc-
tion du club s'est officiellement engagée avec
l'entraîneur Abdelkader Amrani, de retour à
la tête de la barre technique jusqu'à la fin de
saison», a écrit l'ASO sur sa page Facebook
officielle. Dans une déclaration sur la page de
l'ASO Chlef, Amrani a indiqué que «son objec-
tif est d'assurer le maintien de l'équipe en

Ligue 1 Mobilis et aller le plus loin possible
en Coupe d'Algérie». «Nous avons un groupe
qui renferme des joueurs d'expérience et des
jeunes. Cet aspect va faciliter ma mission, car
j'ai déjà dirigé des joueurs dans l'effectif», a
ajouté le successeur de Lyamine Bougherara.
A l'issue de la phase aller de la Ligue 1 Mobi-
lis, l'ASO Chlef occupe le 13e rang du classe-
ment avec un total de 17 points, soit à cinq
unités du premier relégable. Dans un autre
registre, Amrani (67 ans), qui avait passé de

longues années à la tête de l'ASO, a exprimé
son souhait de voir son club bientôt de
retour dans son antre de Mohamed-Bou-
mezra» pour atteindre sereinement ses objec-
tifs, appelant les supporteurs à soutenir
l'équipe dans ces moments difficiles.
L'équipe de Chlef a repris les entraînements
jeudi dernier, avant d'entamer un stage de
préparation de 10 jours, ponctué par des
matches amicaux, en prévision de la reprise
de compétition, prévue début févier.

CHAN-2022

«L'Algérie dispose des infrastructures de qualité»

ASO Chlef

Abdelkader Amrani nouvel entraîneur 

CHAN-2022 

Le match pour la 3e place délocalisé à Annaba

Après des années d'échecs et d'attente, la Mauritanie
savoure enfin, grâce notamment à cette victoire qui
chasse le Mali du Championnat d’Afrique des Nations des
joueurs locaux-2022 lors de la 3e journée du groupe D qui
s’est déroulée mardi au stade Miloud-Hadefi d’Oran. 

Le match pour la 3e place du 7e Championnat
d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023),
prévu initialement le vendredi 3 février au stade
Miloud-Hadefi d'Oran, a été délocalisé au stade du 19-
Mai-1956 d'Annaba (20h), a annoncé le Comité local
d'organisation (COL), lundi dans un communiqué
publié sur sa page officielle Facebook. «Au regard de
la ferveur dont le public du stade du 19-Mai-1956 de

Annaba a fait preuve depuis le début du CHAN, et sa
présence en force aux matches en dépit des intem-
péries, le COL a introduit, auprès de la Confédération
africaine (CAF), une demande pour transférer le
match de classement pour la 3e place d'Oran vers
Annaba, ce qui a été immédiatement accepté», a pré-
cisé la même source. Outre ce match de classement,
l'enceinte d'Annaba, abritera également un quart de

finale, vendredi prochain entre le Sénégal et le 1er du
groupe D (20h). Une grande ferveur populaire s'est
emparée de la ville d'Annaba depuis le début de la
compétition, elle qui abrite les matches du groupe B,
clôturés dimanche soir, avec la qualification du Séné-
gal et de la Côte d'Ivoire, adversaire de l'Algérie dans
le premier quart de finale, prévu vendredi au stade
Nelson-Mandela de Baraki (17h).



Demain après-midi, à Alger,
au Nelson-Mandela Stadium,
à 17h, la sélection algérienne
de football mettra plein gaz
pour tenter de s’offrir les
demi-finales de la 7e édition
du Championnat d’Afrique
des Nations des joueurs lo-
caux 2022. De toutes les af-
fiches auxquelles vous pour-
rez goûter dans cette compé-
tition, il y a celle de vendredi
après-midi qui aura une sa-
veur la plus incomparable. 

Et pour beaucoup, les discussions
s'emballent, tout comme les résultats
acquis depuis la première sortie : 3
matches, 3 victoires, un total de 9
points et une première place de son
groupe avec zéro but encaissé. Son
adversaire du jour ne compte que 4
points. C'est dire que les quatre-vingt-
dix minutes à venir ne peuvent avoir le
goût du commun. L’objectif est de res-
ter dans la course et poursuivre cette
très belle aventure suivie par des mil-
liers de supporters algériens, mais
aussi des autres équipes africaines.
En 2009, après avoir échoué à se qua-
lifier pour la première édition disputée
en Côte d'Ivoire, l'Algérie sous la hou-
lette du sélectionneur Abdelhak Ben-
chikha, avait composté son billet pour
le CHAN-2011 au Soudan, en venant à
bout de la Libye (aller : 1-0, retour : 1-
2).

L'Algérie réussit à atteindre le
dernier carré de la compétition
Lors de ce tournoi qui avait vu le
nombre de sélections passer de 8 à
16, l'Algérie avait, selon l'Agence APS,
réussi à atteindre le dernier carré de la
compétition, après avoir terminé à la
deuxième place du groupe B avec un
bilan d'une victoire devant l'Ouganda
(2-0) grâce à Djabou et Soudani, et
deux matchs nuls, respectivement face
au Gabon (2-2) sur un doublé de Sou-
dani puis le Soudan (0-0). En quart de

finale, les Algériens avaient dominé
l'Afrique du Sud 2-0 lors d'une ren-
contre de belle facture.

CHAN-2011 l'étendue des talents
des joueurs locaux...
En demi-finales, les coéquipiers de
Hadj Aissa s’étaient inclinés face à la
Tunisie, futur vainqueur de tournoi,
au bout de la séance de tirs au but (1-
1, 5-3), avant de terminer au pied du
podium en perdant le match de classe-
ment face au pays organisateur, le Sou-
dan (0-1). «Le Championnat d’Afrique
des Nations 2011 avait permis aux

joueurs locaux algériens, en quête de
reconnaissance, de montrer l'étendue
de leurs talents et de démontrer leur
potentiel dans une compétition conti-
nentale. 
Des joueurs à l'image de Metref malgré
sa «Panenka» ratée en demi-finale, Dja-
bou, Hadj Aissa, Lemmouchia, Zem-
mamouche et bien d’autres n’avaient
pas démérité lors de ce tournoi, prou-
vant la valeur du joueur local, capable
de faire aussi bien que le professionnel
à condition de l’encourager, de lui faire
confiance et de le mettre dans les
meilleures conditions», rapporte

l’Agence APS. Cette fois, les protégés
de Madjid Bougherra ont rendez-vous
avec l’histoire. Ils ont la chance d’évo-
luer à domicilie devant un public pré-
sent en force. Toutes les conditions
sont donc réunies pour un bon résul-
tat, aux joueurs de faire le reste sur le
terrain… 

H. Hichem

nCanal Algérie : émission sportive à 21h
nEl Heddaf TV : Belmekchouf à 21h

Sélection A’ 
Abdellaoui reprend
l'entraînement collectif

ASO Chlef 
Abdelkader Amrani
nouvel entraîneur 
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CHAN-2022 
Le match pour la 3e
place délocalisé à
Annaba
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CHAN-2022 : Algérie - Côte d’Ivoire vendredi à 17h

En route pour les demi-finales

n Les Verts peuvent aller en demi finale.

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Le défenseur de l'équipe nationale de football
A' Ayoub Abdellaoui, remis d'une blessure au
niveau du pied, a repris mardi l 'entraînement
collectif, à l'occasion de la séance effectuée au
Centre technique national de Sidi Moussa, à
trois jours du match face à la Côte d'Ivoire,
vendredi au stade Nelson-Mandela de Baraki
(17h), comptant pour les quarts de finale du
Championnat d'Afrique des nations 2022 en
Algérie (13 janvier-4 février).
«Le capitaine de l 'équipe Abdellaoui a repris
avec le groupe, tandis que Chouaïb Debbih et
Hocine Dehiri sont soumis à un travail
spécifique sous la houlette du préparateur
physique», a déclaré le chargé de
communication de la Fédération algérienne
Salah-Bey Aboud aux médias.

Le sociétaire du MC Alger s'est blessé lors du
deuxième match de la phase de poules face à
l'Ethiopie (1-0). De son côté, Debbih s'est blessé
lors du match d'ouverture face à la Libye (1-0),
tandis que le défenseur central Hocine Dehiri a
contracté une blessure lors du dernier match
face au Mozambique (1-0), lui qui a marqué
l'unique but de la partie.
Lors du premier tour, l 'Algérie a aligné trois
succès de rang, ce qui a permis aux «Verts» de
terminer leaders du groupe A avec 9 unités,
devant le Mozambique (4 pts).
«Le match de la Côte d'Ivoire est en train d'être
préparé dans les meilleurs conditions,
notamment sur le plan mental. Les joueurs sont
conscients de la tâche qui les attend, ils s'avent
qu'ils n'auront pas droit à l 'erreur dans cette

rencontre à élimination directe. Le staff
technique a supervisé l 'équipe ivoirienne
dimanche (face à l 'Ouganda 3-1, NDLR), et
aussitôt entamer la préparation tactique de ce
match», a-t-il ajouté.
Et d'enchaîner : «La pression qui existe est
positive. Je ne pense pas que les joueurs soient
tétanisés par l 'enjeu. Le staff technique sait
gérer ce genre de rendez-vous importants, en
parlant à ses éléments. L'expérience de certains
joueurs avec leurs clubs au niveau continental
sera bénéfique pour le groupe».
Après cette séance, les joueurs seront soumis
dans la soirée à des séances de soins et de
massage.
Sélection A’ : Abdellaoui reprend l'entraînement
collectif.

Sélection A’ : Abdellaoui reprend l’entraînement collectif


