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UN BILAN QUI ÉGALE UNE MOITIÉ DES DÉCÈS EN 2022

 morts par le monoxyde de carbone en janvier ! Page 

 millions de détecteurs de monoxyde
de carbone seront installés 

Suite à la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, prise lors du dernier Conseil des ministres, sur l’obligation urgente
d’équiper l’ensemble des clients de la Sonelgaz par des détecteurs de monoxyde de Carbone, pour faire baisser le taux de la mortalité par asphyxie
qui a pris des proportions très alarmantes, la Sonelgaz compte acquérir quelques 22 millions de détecteurs de monoxyde de carbone. Une opération

de grande envergure est déjà lancée. Lire en page 2
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actuelChiffre du jour

Sonatrach : 101 lauréats du concours de recrutement
organisé à Skikda

La Sonelgaz s’engage au lendemain de la décision du Président Tebboune 

Invité hier sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio nationale
pour s’exprimer sur la hausse
vertigineuse du nombre des
décès causé par le monoxyde de
carbone et sur la directive du pré-
sident de la République portant
sur l’installation en urgence des
équipements d’alarme pour
contrer le phénomène, le
Conseiller du P-dg de la société
nationale de distribution de l’élec-
tricité et du gaz, Sonelgaz, en l’oc-
currence Yacine Réda Redouane,
a déclaré que «la Sonelgaz se pré-
pare au lancement d’un appel
d’offres national et international
pour l’acquisition de 22 millions
d’unités, une quantité largement
suffisante et nécessaire à la fois
qui peut répondre au besoin na-
tional, dont le nombre de clients
pour le gaz avoisine aujourd’hui
les 7 millions», annonce-t-il. L’hôte
de la Chaîne III a précisé que «la
généralisation des détecteurs de
monoxyde de carbone va concer-
ner l’ensemble des habitations
et locaux à usage d’habitation. 
Au niveau de Sonelgaz, nous
avons comptabilisé un nombre
considérable de 11 millions de
clients, donc ça va concerner 11
millions d’habitations. Par foyers,
dans certains domiciles il fau-
drait peut-être installer plus d’un
détecteur, soit une moyenne de
deux détecteurs par foyer, selon
la surface de chaque habitation»,
dira Yacine Réda Redouane. 
Pour ce qui est du montant du
projet, le même responsable de la
Sonelgaz a précisé, sur les ondes
de la Radio nationale, que «l’esti-
mation financière de cette ac-
quisition est de l’ordre de 50 mil-
liards de dinars», estime-t-il sur
les ondes de la Chaîne III. 
Pour la grande opération de l’ins-
tallation des systèmes d’alarme
partout dans les wilayas du pays,
le Conseiller du P-dg à la Sonelgaz
a indiqué que celle-ci devait être

lancée une fois la sélection de
l’entreprise sera faite, «juste
après, nous allons commencer

l’installation gratuite au niveau
des habitations des citoyens al-
gériens», a affirmé l’hôte de la

Radio nationale. Concernant les
modalités et la qualité des équi-
pements d’alarme qui seront pro-
chainement acquis par la Sonel-
gaz, notamment s’ils s’agissent
de détecteurs fabriqués ici en Al-
gérie ou ailleurs, soit dans un
autre pays, sur ce registre, Ya-
cine Réda Redouane a précisé
que «ces détecteurs de mo-
noxyde de carbone n’existent pas
sur le marché national. Certes, il
y a quelques producteurs mais,
c’est beaucoup plus du montage.
Nous envisageons dans une se-
conde phase, pourquoi pas, d’ac-
quérir ce genre de détecteur. 
Il existe plusieurs technologies
sur le marché et nous allons es-
sayer d’opter pour la plus per-
formante et selon la durée de vie
des détecteurs, qui ont une durée
de vie variante entre de 2 à 7 ans
pour les produits américains et
de 9 ans pour quelques produits
chinois», développe davantage le
responsable à la Sonelgaz. Selon
lui, la société algérienne Sonaric,
qui fabrique les radiateurs à gaz
sans avoir le détecteur de mo-
noxyde de carbone, a, à son tour,
lancé un appel d’offres, pour
mettre à jour ses appareils fonc-
tionnant au gaz. 
Pour le Conseiller du P-dg, au-
jourd’hui le détecteur de mo-
noxyde de carbone est devenue
une obligation aux fabricants
d’appareils fonctionnant au gaz,
conformément à l’arrêté intermi-
nistériel du 10 novembre 2020 et
celui du 20 mai 2021. Pour le
conseiller du PDG de Sonelgaz la
règle est désormais très claire,
en expliquant sur les ondes de
la Chaîne III que «l’objectif est de
rendre le détecteur de monoxyde
de carbone obligatoire», a-t-il si-
gnalé. 
Par ailleurs et concernant la
grande opération lancée récem-

ment par la Sonelgaz pour le
contrôle et la vérification des ins-
tallations du gaz et d’électricité
au niveau des foyers et locaux
de l’ensemble des wilayas du
pays, ici le responsable à la So-
ciété nationale chargée de la dis-
tribution et de la gestion d’élec-
tricité et du gaz a rappelé qu’il
s’agit d’une «opération volonta-
riste, lancée depuis une année
déjà par Sonelgaz pour la vérifi-
cation des installations inté-
rieures par ses techniciens. Tou-
tefois, les résultats escomptés
étaient timides, car nous avons
reçu quelques 1.903 demandes
seulement, tandis que le nombre
de clients pour le gaz est de sept
millions», a soulevé le Conseiller
du P-dg sur les ondes de la
Chaîne III.

Sofiane Abi

Voir sur Internet

n Yacine Réda Redouane : «La Sonelgaz se prépare au lancement d’un appel d’offres national et international pour
l’acquisition de 22 millions d’unités de détecteurs de monoxyde de carbone». (Photo : D.R)

Suite à la décision du pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
prise lors du dernier
Conseil des ministres, sur
l’obligation urgente d’équi-
per l’ensemble des clients
de la Sonelgaz par des dé-
tecteurs de monoxyde de
carbone, pour faire baisser
le taux de la mortalité par
asphyxie qui a pris des pro-
portions très alarmantes,
la Sonelgaz compte acqué-
rir quelques 22 millions de
détecteurs de monoxyde
de carbone. Une opération
de grande envergure est
déjà lancée.
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JUSTICE

Le parquet de la République près le pôle pénal national de
lutte contre les crimes cybernétiques à la Cour d'Alger a
ordonné, dimanche, l'ouverture «d'une enquête immé-
diate»pour mettre la lumière sur l'affaire des appels ano-
nymes à l'entrave au bon fonctionnement de certains éta-
blissements publics, notamment les services de la poste,
lancés via les réseaux sociaux, indique un communiqué de
la Cour d'Alger.

Le président de la
République adresse 
un message au Serviteur
des deux Lieux Saints 
de l'Islam

R E P È R E

Dans le cadre des
contacts permanents
et l'examen des
aspects de coopéra-
tion bilatérale

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
adressé lundi un message écrit
au Serviteur des deux Lieux
Saints de l'Islam, le Roi Sal-
mane Ben Abdelaziz Al-Saoud,
s'inscrivant dans le cadre des
contacts permanents entre les
dirigeants des deux pays, l'exa-
men des aspects de coopéra-
tion bilatérale, et la poursuite
des efforts pour défendre les
causes et les intérêts de la
nation arabe, indique un com-
muniqué du ministère des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger.
«Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
adressé, ce jour, un message
écrit à son frère, le Serviteur
des deux Lieux Saints de l'Is-
lam, le Roi Salmane Ben Abde-
laziz Al-Saoud, Roi du Royaume
d'Arabie saoudite, pays frère,
s'inscrivant dans le cadre des
contacts permanents entre les
dirigeants des deux pays, l'exa-
men des aspects de coopéra-
tion bilatérale, et la poursuite
des efforts pour défendre les
causes et les intérêts de la
nation arabe», précise la même
source. 
Le message a été remis par
l'ambassadeur Noureddine
Khendoudi en sa qualité d'en-
voyé spécial du président de la
République, qui a été reçu
lundi à Ryadh par le vice-
ministre des Affaires étrangères,
Walid Ben Abdelkarim Elkha-
ridji, ajoute la même source.

Ouverture d'une enquête sur l'affaire 
des appels anonymes à l'entrave au bon
fonctionnement des établissements publiques

GRAVE ACCIDENT AU TCHAD

L'Algérie a exprimé, dimanche, sa sympathie et sa solida-
rité avec le Tchad, suite au grave accident de la circulation
qui a fait plusieurs morts sur la route reliant les villes
d'Oum-Hadjer et d'Abéché, a indiqué un communiqué du
ministère des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger. «Suite au grave accident de circula-
tion qui a fait plusieurs morts sur la route reliant les villes
d'Oum-Hadjer et d'Abéché en République du Tchad, pays
frère, l'Algérie présente ses sincères condoléances aux
familles des victimes et ses voeux de prompt rétablisse-
ment aux blessés», précise le communiqué.

L'Algérie exprime sa solidarité 
DÉBRAYAGE DANS LES BUREAUX DE POSTE 

Le tribunal de Dar El Beïda (Alger) a rendu ce dimanche une ordon-
nance de référé déclarant illégal l'arrêt de travail observé dans certains
bureaux de poste, a indiqué un communiqué d'Algérie Poste. «Suite à
l'arrêt de travail observé dans certains bureaux de poste, le tribunal de
Dar El Beïda a rendu ce dimanche 29 janvier 2023 une ordonnance de
référé déclarant illégal ce débrayage», a précisé le communiqué.
«Outre les décisions devant être prises par la justice suivant les résul-
tats des enquêtes engagées concernant les appels anonymes relayés
sur les réseaux sociaux, la Direction générale d'Algérie poste prendra
toutes les procédures et mesures prévues par les textes juridiques et
réglementaires en vigueur», a ajouté la même source

Le tribunal de Dar El Beida déclare le mouvement illégal

? Le bilan des victimes asphyxiées par le monoxyde de carbone
recensé depuis le début du mois de janvier 2023 s’élève, désormais, à 54
personnes décédées et 700 autres secourues in-extremis par les Unités
d’intervention et de secours relevant de la Protection civile, c‘est ce qu’a
relevé hier la Direction générale de la Protection civile (DGPC) à travers
un communiqué. Un bilan macabre. Le nombre des personnes décédées
par le monoxyde de carbone, rien que pour le mois de janvier 2023,
représente la moitié du bilan des morts dénombrés durant l’année pas-
sée. En 2022, la DGPC avait enregistré la mort de 107 personnes
asphyxiées par le monoxyde de carbone devant 54 personnes décédées
rien que pour le premier mois de l’année 2023, le bilan du mois de jan-
vier a déjà dépassé la moitié du bilan des morts comptabilisé durant
toute l’année 2022.  

Par ailleurs, les secouristes de la Protection civile ont effectué durant la
journée d’avant-hier, huit interventions à travers plusieurs wilayas du
pays pour prodiguer des premiers soins urgence à quinze personnes
incommodées, suite à l’inhalation du monoxyde de carbone émanant
des appareils de chauffage et chauffe-bain à l’intérieur de leurs domi-
ciles. Après avoir été sauvé in-extremis par les seouristes de la Protec-
tion civile, les quinze victimes ont été évacuées dans un état satisfaisant
vers les établissements de santé, en revanche cinq cas de décès par le
monoxyde de carbone ont été enregistrés durant la même journée, a
indiqué le communiqué de la DGPC. Il s’agit de deux personnes décé-
dées asphyxiées par le monoxyde de carbone émanant d’un chauffage à
l’intérieur d’une habitation au lieu-dit logements Route Ain-Ouessara
commune de Had Sahari, dans la wilaya de Djelfa. 

Deux autres décès asphyxiés par le monoxyde de carbone ont été égale-
ment recensés dans la wilaya de Constantine, plus précisément au lieu-
dit cité 900 logements, relevant de la commune d’El Khroub, tandis que
dans la wilaya de Relizane, un homme âgé de 35 ans est décédé
asphyxié par le monoxyde de carbone à la Cité 250 logements relevant
de la commune de Ben Daoud. 
Pour rappel, et dans le souci de protéger et préserver la vie des citoyens
face aux dangers mortels liés au monoxyde de carbone, le président de
la République avait récemment donné instruction à la Société nationale
chargée de la distribution de l’électricité et du gaz, pour l’installation
gratuite et à travers l’ensemble des foyers des systèmes d’alarme (lumi-
neux et sonores) pour prévenir les fuites du monoxyde de carbone. En
face, de nombreuses directions de distribution de l'électricité et du gaz
relevant de la Sonelgaz ont multiplié leurs actions de sensibilisation sur
l'utilisation sans risques du gaz naturel.

S. Abi

54 morts par le monoxyde 
de carbone en janvier !

Un bilan qui égale une moitié des décès en 2022

22 millions de détecteurs de monoxyde
de carbone seront installés 
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Annoncé par le ministre du Travail :

En marge de sa visite de travail
dans la wilaya de Laghouat, le
ministre a affirmé que «la situa-
tion des employés exerçant dans
le cadre du secteur économique
public et privé, au titre de
contrats de pré-emploi, sera régu-
larisée avant la fin de l’année en
cours, en tenant en compte cer-
tains critères ayant trait notam-
ment à la ponctualité et à la per-
formance professionnelle», ajou-
tant que les employés concernés
devraient être évalués à la lu-
mière des rapports établis par
leurs employeurs. 
Pour l’allocation chômage, 
M. Chorfa a indiqué que son dé-
partement ministériel, tient ses
engagements relatifs au verse-
ment de l’allocation chômage le
28 janvier dernier, avec la nou-
velle augmentation approuvée

par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune. Le mi-
nistre a, à ce titre, souligné l’im-
portance de la formation profes-
sionnelle pour les demandeurs
d’emploi inscrits à l’allocation
chômage, formation nécessaire
pour l'amélioration de leurs
connaissances et aptitudes pro-
fessionnelles. 
Il a fait savoir, par ailleurs, que les
augmentations de la pension de
retraite décidées seront versées
avant le mois du Ramadhan pro-
chain. 
Lors de sa tournée, le ministre a
procédé à l’inauguration du siège
de la Direction régionale de la
Caisse nationale des congés
payés et du chômage-intempé-
ries des secteurs du bâtiment,
des travaux publics et de l'hy-
draulique (Cacobatph), coiffant

cinq (5) wilayas (Laghouat, Djelfa,
El-Bayadh, Ghardaïa et El-Me-
niaa). Cette nouvelle structure
est composée de 24 bureaux,
deux salles de réunions et une
autre de visioconférences, selon
les explications fournies à la dé-
légation ministérielle. M. Chorfa
a inauguré, en outre, deux an-
nexes locales de l’emploi, dans la
commune d’Ain-Madhi (70 km au
Nord de Laghouat) et celle de
Gueltet Sidi-Saâd (140 km Nord-
Ouest de Laghouat). 
La réalisation des installations
s’inscrit dans le cadre du rappro-
chement des services du secteur
du travail des demandeurs d’em-
ploi dans les différentes collecti-
vités locales qui s’occupent aussi
du recensement des demandeurs
concernés par l’allocation chô-
mage, a-t-on indiqué. Le ministre

du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, Youcef Chorfa,
s’est enquis du fonctionnement
de l’antenne locale du Centre na-
tional de personnalisation de la
carte électronique «Chifa», ainsi
que du Centre régional d'imagerie
médicale. Par ailleurs, M. Chorfa
a rendu une visite de courtoisie
au Calife général de la Tariqa
(Confrérie) Tidjania, Cheikh Ali
Belarabi Tidjani. 
Pour rappel, le ministère du Tra-
vail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale a annoncé, jeudi dans un
communiqué, que l'allocation
chômage portée désormais à
15.000 DA, sera versée le 28 de
chaque mois, et ce, à partir de
janvier en cours. «En application
de la décision du président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune portant augmentation de
l'allocation chômage de 13.000
DA à 15.000 DA par mois, le minis-
tère du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale tient à informer
les bénéficiaires que le versement
de l'allocation chômage avec sa
nouvelle valeur sera effectué à
partir de janvier en cours», ajou-
tant que l'Agence nationale de
l'emploi (ANEM) «versera l'alloca-
tion à sa date habituelle, soit le 28
de chaque mois». 
Instituée sur décision du prési-
dent de la République, l'alloca-
tion chômage vient «consacrer le
caractère social de l'Etat pour
soutenir et accompagner la
frange des chômeurs primo-de-
mandeurs d'emploi sans revenu,
en leur assurant le minimum
d'une vie décente à travers un
revenu susceptible de subvenir à
leurs besoins de base, durant la
phase de recherche d'un emploi".

Djamila Sai 

La situation des employés
exerçant dans le secteur
économique, public et
privé, dans le cadre des
contrats pré-emploi sera
régularisée avant la fin
2023, a indiqué dimanche
de Laghouat le ministre du
Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale Youcef
Chorfa.

La situation des employés sous contrat 
de pré-emploi sera régularisée avant la fin 2023

n L'allocation chômage vient consacrer le caractère social de l'Etat pour soutenir et
accompagner la frange des chômeurs primo-demandeurs d'emploi sans revenu. (Ph: D.R)

Hausse des exportations de l’Algérie 
à 45 millions de dollars en 2021

Produits électroménagers et électroniques 

Le ministre des Transports, Kamel
Beldjoud a annoncé dimanche à
Tiaret que durant l'année en cours
tous les moyens matériels et
humains et les entreprises, seront
mobilisés pour réaliser la ligne
ferroviaire reliant le Nord et le
Sud. Lors de sa supervision de la
mise en service du tronçon ferro-
viaire entre Frenda (Tiaret ) et
Saïda, le ministre a expliqué que
la ligne reliant le Nord et le Sud
du pays sur une distance de 2.000
km, sera mise en service au mois
de février prochain, dans son
tronçon reliant les villes d'Aïn
Ouessara (Djelfa) et Laghouat sur
une distance de 250 km. Une fois
achevée, cette ligne traversera
Ghardaïa, Meniaa, Adrar, In Salah
et Tamanrasset.
Le tronçon Frenda-Saïda (120 km),
dont la mise en service a débuté
dimanche par l'exploitation de
deux stations à Frenda et Ain
Kermes, fait partie de la ligne des
Hauts-Plateaux traversant les
wilayas de Tébessa à l'Est et de
Sidi Bel-Abbès à l'Ouest, d'une
distance totale de 1.160 km, dont
1.050 km sont entrés en exploita-
tion. Par ailleurs, des travaux de
réalisation d’un tronçon de 9 km
dans la ville de Tiaret seront lan-
cés pour relier les wilayas de Tia-
ret et Tissemsilt sur une distance
de 63 km, a déclaré le ministre à
la presse. D'autre part, M. Beld-
joud a indiqué, lors de l'inspec-
tion de l'aéroport "Abdelhafid-
Boussouf" d’Aïn Bouchekif, que
les moyens les plus efficaces sont
actuellement recherchés pour une
exploitation idoine des 36 aéro-
ports du pays. 

Agence

«Mobiliser tous les
moyens pour réaliser 
la ligne ferroviaire
Nord-Sud»

B R È V E

Beldjoud : 

La valeur totale des produits électroménagers et des
équipements électroniques exportés vers 36 pays
a atteint 45 millions de dollars en 2021, soit une
hausse de 125% par rapport à 2020, a fait savoir
avant-hier le ministre du commerce et de la Promo-
tion des exportations, Kamel Rezig.
Cette annonce a été faite lors des portes ouvertes
nationales sur les produits électroménagers et les
équipements électroniques que le ministre a inau-
gurées, ce dimanche à la Chambre algérienne de
commerce et d’industrie (Caci), sous le slogan
«Qualité, garantie, perspectives et services». Le mi-
nistre a précisé à l’occasion qu’à la tête de ces
pays «on trouve la France avec une valeur de 20 mil-
lions de dollars, suivie par la Tunisie avec 11 mil-
lions USD d'exportations et la Libye avec plus de 6
millions USD». Selon lui, ces chiffres «ne représen-
tent pas les véritables capacités de l'Algérie dans
ce domaine d'activité», soulignant ainsi la nécessité
«de réfléchir à les augmenter considérablement à
travers la levée des entraves et le traitement des la-
cunes et en exploitant au mieux les points forts de
la filière, au vu de la demande croissante sur ces pro-
duits, notamment en Afrique».
Pour cela, le ministre a réitéré l'engagement de
tous les secteurs concernés afin d'«assurer dans les
plus brefs délais toutes les facilitations administra-
tives pour la création ou l'attraction des  orga-
nismes de certification des produits électroména-
gers et des équipements électroniques en Algérie,

reconnus sur les grands marchés mondiaux, ce qui
leur conférera une caractéristique compétitive sur
les marchés internationaux et augmenter ainsi la va-
leur des exportations».   
Dans ce sillage, M. Rezig a précisé que «les pays qui
ont réussi à s'imposer à l'international en gagnant
des parts de marché ne sont pas mieux que l'Algé-
rie en termes de capacités et de potentiels», appe-
lant ainsi les opérateurs à travailler sérieusement
afin de capitaliser ces atouts et de promouvoir les
produits électroménagers et des équipements élec-
troniques algériens sur la scène internationale.
Pour sa part, le président de la Caci, Kamel Ha-
menni, a indiqué que le secteur des électroménagers
connaissait un développement considérable, esti-
mant qu'«il est important de renforcer le travail
dans le domaine de la recherche et du développe-
ment afin d'augmenter les exportations». Et ce,
grâce à l'innovation et une gamme de produits de
haute qualité, permettant d'être compétitif sur les
marchés internationaux. Il a appelé, également, à
augmenter les taux d'intégration et de surcroît la va-
leur ajoutée afin de pouvoir concurrencer les pro-
duits étrangers.
A noter au final que cet événement a été marqué par
l'organisation d'une exposition des produits électro-
ménagers et des équipements électroniques, ainsi
que de plusieurs ateliers techniques, animés par des
experts et des spécialistes du secteur.

Manel Z.

Le directeur de l’intelligence
économique au ministère de
l’Industrie, Mokdad Aggoun, a
révélé, hier, que «la stratégie
du ministère de l’Industrie
pour la relance de l’économie
nationale se base sur plusieurs
volets, a pour objectif
d’augmenter le PIB qui ne
dépasse pas actuellement
5,7%, à 7%».
En marge de son passage à
l’émission «Dayf Essabah» sur
les ondes de la Radio
algérienne de la Chaîne ll, le
responsable du ministère de
l’Industrie a indiqué que «la
Covid-19 a eu un impact
négatif sur l’économie
mondiale en général et sur
l’économie algérienne en
particulier, ce qui a poussé le
ministère de l’Industrie à revoir
la stratégie adoptée pour la
relance économique,
conformément aux instructions
de Monsieur le président de la
République». A ce titre, il a
indiqué que «le secteur de
l’industrie contribue,
actuellement, avec un taux de
5,7% au PIB», et que l’objectif
«est d’atteindre les 7%». M.
Mokdad Aggoun a indiqué
qu’«il est devenu
indispensable d’augmenter le
taux de la production
industrielle par l’exploitation
des énergies productives, que
cela concerne le secteur public
ou privé, en tentant de
produire les matières
premières en se basant sur les
start-ups et les petites
entreprises». D’autre part, il a
révélé que «les complexes
industrielles doivent améliorer
leurs capacités de production»,
et que pour atteindre cet
objectif, «un ensemble de
mesures a été pris, dont à leur
tête la généralisation des
contrats d’efficacité, et obliger
les gestionnaires à obtenir des
résultats positifs tout en
soutenant les Conseils
d'administration avec des
compétences
multidisciplinaires et en les
soumettant à un code
d'éthique». Ce dernier, a
ajouté l’intervenant, «permet
de consolider la surveillance et
l’anticipation des crises avant
qu’elles ne surviennent», en
soulignant que «ces mesures
consistent également à
accorder plus de flexibilité
dans la gestion des
établissements publics
économiques et à libérer
l'initiative de ses
gestionnaires». Sur un autre
volet, M. Mokdad Aggoun a
expliqué que «l’amélioration
du climat des investissements
en Algérie, en encourageant
l’investissement et en luttant
contre la bureaucratie,
permettra aux investisseurs de
travailler dans des conditions
convenables dans l’objectif
d’augmenter leur capacité de
production et développer leurs
activités».

Djamila Sai 

Objectif d’augmenter
la contribution de
l’Industrie au PIB à 7%

PIB

Le directeur 
de l’intelligence 
économique 
au ministère 
de l’Industrie 
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COMITÉ DE SAGES

Mohamed Othman,
représentant 
du mouvement
palestinien Hamas :

«Les propositions 
du Président Tebboune
reflètent la voix 
de la sagesse »

Mouhamed Khouraichi Niass, Secrétaire général de l’UPCI :

L
e représentant du mouvement
palestinien Hamas, Mohamed
Othman, a fait savoir, avant-

hier dimanche, à Alger, que les
propositions du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, notamment la création
d’un Comité de sages qui contri-
buera à résoudre les conflits et les
crises que connaît le monde
musulman et à faire prévaloir le
dialogue pour le règlement de ces
crises, d’un centre de recherche
pour le renforcement de l’immu-
nité intellectuelle face aux muta-
tions effrénées du numérique
auxquelles sont exposées les
sociétés musulmanes et des outils
de travail pour activer la Coopéra-
tion et la solidarité islamiques
servent l'unité du monde musul-
man et consolident les valeurs de
solidarité en vue de relever les
défis actuels.
S’exprimant lors de la 17ème Confé-
rence de l’Union des conseils des
pays membres de l’Organisation
de la Coopération islamique (UPCI)
dont les travaux ont débuté
avant-hier dimanche, au Centre
international des conférences (CIC)
à Alger, Mohamed Othman a
affirmé que les propositions du
Président Tebboune reflètent la
voix de la sagesse en vue de
résoudre les conflits dans le
monde musulman par le dia-
logue. «Ces propositions visent à
consolider le dialogue, l'action et
la solidarité entre les Etats du
monde musulman, en vue de
faire face aux défis actuels», a-t-
il dit. Soulignant  la nécessité
d'appliquer sur le terrain ces pro-
positions, en vue d'unifier les
rangs des musulmans.  
Pour sa part, le président du
Conseil national de transition de
la République de Guinée,  a
exprimé son soutien à l'unité et
la solidarité du monde musul-
man. La Guinée, a-t-il dit, cité
par l’APS, soutient les proposi-
tions du Président Abdelmadjid
Tebboune, notamment celle rela-
tive à la création d'un Comité de
sages pour contribuer à la résolu-
tion des problèmes du monde
musulman par le dialogue, étant
un moyen pacifique et civilisa-
tionnel.
De son côté, le membre du
Conseil de la Choura du Sultanat
d'Oman, Cheikh Mansour Bin
Zahir Al Hajri a estimé que les
propositions du président de la
République, notamment celle
relative à la création d'un centre
de recherche pour le renforce-
ment de l'immunité intellectuelle
face aux mutations effrénées du
numérique, servent l'unité du
monde musulman et permettent
de lutter contre les idées extré-
mistes que plusieurs parties ten-
tent d'introduire dans notre
monde musulman. «Un tel centre
contribuera à lutter contre les
idées intruses et à immuniser la
jeunesse musulmane», a-t-il dit,
saluant la disposition de l'Algérie
à l'abriter. «Cela participe de la
générosité algérienne à servir les
causes du monde arabe et musul-
man», a-t-il poursuivi.
Des représentants de plus de 35
institutions parlementaires, dont
22 présidents de Parlement, parti-
cipent à cette session qui vise à
sortir avec des résolutions et des
recommandations au service de la
nation musulmane et de la
défense des peuples musulmans
dans les fora internationaux.

Rabah M.

Le Secrétaire général de l'Union parlementaire
des Etats membres de l'Organisation de la
coopération islamique (UPCI), Mouhamed
Khouraichi Niass a affirmé, avant-hier di-
manche, à Alger, que la question palestinienne
demeure une cause centrale pour les musul-
mans, car représentant la tragédie de tout
un peuple opprimé depuis plus de 70 ans par
l'entité sioniste inique. 
«Nous devons être du côté du peuple pales-
tinien et le soutenir, car c'est un devoir qui in-
combe aux Etats musulmans», a-t-il indiqué.
Intervenant à l’ouverture des travaux de la
17ème Conférence de l’Union des conseils des
pays membres de l’Organisation de la Coopé-
ration islamique (UPCI) qui ont débuté avant-
hier dimanche, au Centre international des
conférences (CIC) à Alger, Mouhamed Khou-
raichi Niass a, à l’occasion, salué les récentes
résolutions onusiennes inhérentes à la ques-
tion palestinienne, notamment la résolution
exhortant la Cour internationale de justice à
évaluer l'impact des perpétuelles violations
sionistes à l'encontre du peuple palestinien et
son occupation de longue date. «Les pays
musulmans ne doivent pas rester les bras
croisés, ni laisser les résolutions onusiennes

demeurer lettres mortes », a-t-il dit estimant
qu'il est inadmissible de poursuivre la poli-
tique des deux poids deux mesures.  
L’Union parlementaire des Etats membres de
l'Organisation de la coopération islamique, a-
t-il poursuivi, fondait de grands espoirs sur
l'Algérie, notamment en cette conjoncture où
le monde islamique a besoin de davantage de
consensus et de cohésion, mettant en avant
la centralité de la cause palestinienne pour le
monde islamique. Exprimant, à l’occasion,
son vœu de voir la présidence tournante as-
surée par l'Algérie, réaliser un progrès vers la
concrétisation des objectifs de l'UPCI. «Ce
rendez-vous marquera une étape importante
et réalisera le succès auquel nous aspirons»,
a-t-il dit. Evoquant la situation dans le monde
islamique, le Secrétaire général de l'Union
parlementaire des Etats membres de l'Orga-
nisation de la coopération islamique a consi-
déré qu'en dépit du potentiel humain et stra-
tégique que recèle le monde islamique, la
majorité de ses Etats connait des soubre-
sauts et des conflits, d'où la prolifération du
phénomène de la migration. 
De son côté le président de la grande Assem-
blée nationale de la République de Turquie,

Mustapha Chantoub a mis en avant la néces-
sité de la création d’un Observatoire qui
s’avère, a-t-il dit, désormais un impératif. Au
vu, a-t-il poursuivi, des graves violations des
droits de l'Homme ciblant les musulmans de
par le monde. Citant la recrudescence de la
haine contre l'Islam et les musulmans, confir-
mées par les constantes violations contre
l'un des symboles sacrés des musulmans, le
Saint Coran, après les actes d'extrémistes
suédois ayant brûlé des exemplaires du Saint-
Coran en Suède et en Hollande. 
«Ces violations exigent de réfléchir sérieuse-
ment à un mécanisme susceptible de mettre
fin à ces positions racistes islamophobes», a-
t-il poursuivi dans son allocution au terme du
mandat de son pays à la présidence de
l'Union. Plaidant pour l'introduction de ré-
formes au niveau de l'Union des conseils des
pays membres de l'OCI en vue de l'adapter
aux exigences de l'heure, Mustapha Chan-
toub a affirmé que ces actes réunis nous im-
posent de revoir le rôle de nos institutions mu-
sulmanes pour le relancer efficacement, avec
la formation de commissions chargées des mi-
norités musulmanes à travers le monde.  

Rabah M.

Et à large échelle dont il est vic-
time, notamment devant l'entê-
tement de l'occupant sioniste qui
persiste dans ses graves viola-
tions à travers l'expansion de ses
colonies, ou encore sa dernière
atteinte à la Mosquée Al-Aqsa, a-
t-il indiqué dans un message, lu
en son nom, par le président de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali, à l'ou-
verture de la 17ème Conférence de
l’Union des conseils des pays
membres de l’Organisation de la
Coopération islamique (UPCI) au
centre international des confé-
rences Abdelatif-Rahal (CIC) à
Alger, en présence du Premier
ministre et des membres du Gou-
vernement. «La cause palesti-
nienne demeurera la première
cause centrale de la nation musul-
mane», a-t-il dit.  
Réaffirmant l’engagement de l’Al-
gérie envers l’Initiative de paix
arabe visant à assurer la réalisa-
tion des aspirations légitimes du
peuple palestinien à établir son
État indépendant, le chef de l’Etat
a fait savoir que l’Algérie tra-
vaillera avec le monde musulman
et avec tous les pays qui soutien-
nent le droit et la liberté dans le
monde pour consacrer la pleine
adhésion de l’État de Palestine à
l’organisation des Nations unies.
Appelant, au passage, à accompa-
gner les frères palestiniens vers le
parachèvement de ce projet na-

tional et la concrétisation des
échéances nationales prévues
par la feuille de route adoptée.
Les phénomènes d’hostilité et de
haine contre les Musulmans, qui
ont entraîné une recrudescence
des actes de discrimination, de
marginalisation et d’exclusion,
exigent, a fait savoir le chef de
l’Etat, de renforcer les efforts
pour trouver des formules civili-
sationnelles nous permettant de
faire face à la discrimination sys-
tématique, à l’islamophobie, à la
haine et à l’intolérance non sans
rappeler que l’Islam est la reli-
gion du juste milieu et de la mo-
dération, et des hautes valeurs
humaines. 
Aussi, a-t-il proposé la création
d’un comité de sages qui contri-
buera à résoudre les conflits et les
crises que connaît le monde mu-
sulman et à faire prévaloir le dia-
logue pour le règlement de ces
crises. Mais aussi des outils de
travail pour activer la coopéra-
tion et la solidarité islamiques.
Appelant à la création d’un centre
de recherche pour le renforce-

ment de l’immunité intellectuelle
face aux mutations effrénées du
numérique auxquelles sont ex-
posées les sociétés musulmanes.
L'Algérie, a poursuivi le Président
Abdelmadjid tebboune, qui suit
avec intérêt les développements
en cours dans certains pays
frères du monde musulman, au
Yémen, en Libye, en Syrie et au
Soudan demeure pleinement dis-
posée à prêter assistance pour
la recherche de voies aboutissant
au consensus et à la stabilité.
«Elle est aussi attachée à l'appel
au dialogue inclusif et à la récon-
ciliation nationale», a-t-il dit.
Cette session sous le thème :
«Monde islamique : défis de mo-
dernisation et de développe-
ment» se tient, a relevé le chef de
l’Etat, dans un contexte interna-
tional et régional particulier qui
connaît des conflits complexes
et de multiples crises, notamment
celles liées à l’énergie et à l’ali-
mentation qui touchent le monde
entier. Outre, a-t-il ajouté, les dan-
gers du terrorisme et des muta-
tions effrénées du  numérique,

les défis posés par les crises mon-
diales, politiques et sécuritaires.
Mettant en garde contre l’intru-
sion d’idées étrangères destinées
à nuire à nos valeurs et à déman-
teler nos sociétés.  
Tant de problématiques dont la
solution exige de renforcer les
liens de coopération entre nos
peuples et d’activer le travail de
solidarité dans la recherche de
méthodes appropriées.
Évoquant les défis importants im-
posés par la conjoncture mon-
diale complexe lesquels, a-t-il dit,
ne nous font pas oublier les crises
politiques et sécuritaires, les
foyers de tensions et les enjeux
du développement dont souffre
notre monde musulman et qui
constituent les principales ques-
tions inscrites à l'agenda de
l'Union des conseils des pays de
l'OCI, le Président Tebboune s'est
dit fier des savants de la nation
musulmane, ces femmes et
hommes imprégnés des vertus
du dialogue et de la diplomatie
préventive.

Rabah Mokhtari

nBrahim Boughali : «La cause palestinienne demeurera la première cause centrale de la nation musulmane».
(Photo : DR)

«Intensifier les efforts en vue de mobiliser davantage de
soutien politique et matériel en faveur du peuple palestinien»

«Nous devons être du côté du peuple
palestinien et le soutenir»

Abdelmadjid Tebboune à l’ouverture des travaux de la 17ème Conférence de l’UPCI  

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a appelé, avant-hier
dimanche, les pays
membres de l’UP-OCI à in-
tensifier  et redoubler les
efforts pour mobiliser da-
vantage de soutien poli-
tique et matériel afin de
permettre au peuple pa-
lestinien de rester ferme
face aux crimes systéma-
tiques. 
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«Il les a fait sortir de leurs tanières»,
titre en une le quotidien saoudien
Okaz, mettant à l’honneur la star du
football portugais Cristiano Ro-
naldo, qui a rejoint le club saou-
dien d’Al-Nassr il y a moins d’un
mois. Sur cette une, il est entouré
de quatre figures bien identifiées
de l’islam politique, sur fond de
toile d’araignée.
Il s’agit de Hassan Nasrallah, chef
du Hezbollah chiite libanais, de
Kamal El-Khatib, chef d’une
branche du Mouvement islamique
palestinien, du prédicateur jorda-
nien d’origine palestinienne Yous-
sef Makharzeh, et de Hechmi
Hamdi, journaliste et homme poli-
tique tunisien accusé de sympa-
thie à l’égard des Frères musul-
mans. Kamal El-Khatib a récem-
ment provoqué de vives réactions
par son prêche du vendredi dans

une mosquée palestinienne. Il a no-
tamment dénoncé qu’on ait payé
«400 millions d’euros pour le trans-
fert de quelqu’un de corrompu,
juste parce qu’il sait jouer au foot».
Il s’est également insurgé contre
l’affirmation que son arrivée mar-
querait «l’entrée dans l’histoire de
l’Arabie saoudite», ajoutant d’une

voix étranglée que «seul le prophète
Mahomet a fait entrer dans l’his-
toire les Arabes».
«La récente arrivée de la vedette
mondiale Ronaldo au club saou-
dien d’Al-Nassr n’est pas la der-
nière gifle infligée à l’islam poli-
tique», commente le journal sur
une double page consacrée à ce
sujet. Et de citer le «spécialiste et
chercheur en islam politique Has-
san Al-Mostafa», selon lequel le
contrat avec la vedette portugaise
«s’inscrit dans un contexte plus
large». «C’est un investissement
destiné à attirer les intelligences
et les compétences du monde en-
tier, un investissement stratégique»,
selon ce commentateur. «Les cri-
tiques de figures de l’islam poli-
tique montrent l’incompréhension
des changements en cours en Ara-
bie saoudite».

«Une gifle infligée à l’islam politique»

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

Enseignement supérieur 

Signature d'un arrêté
définissant les modalités
d'organisation de la
formation continue au sein
des établissements 
Le ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Kamel
Baddari, a signé un arrêté définissant les
conditions et modalités d'organisation
de la formation continue au sein des
établissements de l'enseignement
supérieur en vue d'appuyer les réformes
visant à assurer l'ouverture de l'Université
sur son environnement socio-
économique, a indiqué, dimanche, un
communiqué du ministère.
L'arrêté se veut «le premier encadrement
organisationnel de l'activité de formation
professionnelle au sein des
établissements du secteur et tend à
appuyer les réformes introduites au
système national d'enseignement
supérieur, notamment en ce qui
concerne le renforcement de l'ouverture
de l'Université sur son environnement
socio-économique et la consécration de
son image en tant qu'institution
sociétale», ajoute le document. L'arrêt
ministériel vise «à concrétiser l'idée de
formation à vie en présentiel ou à
distance en faveur de tous les citoyens
désirant améliorer ou renouveler leurs
connaissances, de leurs propres
initiatives ou en tant qu'employés de
certains établissements ou instances
publiques ou privées», précise le
document. L'arrêté en question «confère
une flexibilité à l'activité de formation, à
travers l'introduction de la formation
continue dispensée en trois modes, à
savoir une formation continue
diplômante en faveur des étudiants
n'ayant pas fini leurs études
universitaires, sanctionnée par un
diplôme de l'enseignement supérieur,
une formation continue qualifiante
visant à renforcer et à améliorer les
compétences professionnelles, outre une
formation continue en cycles courts
destinée à actualiser, à développer voire
à approfondir les connaissances des
stagiaires», selon le même source. 

Le téléphérique de la ville
d’Oran

Une plus-value pour le
tourisme local
La remise en service du téléphérique
de la ville d’Oran permet, après avoir
fait l’objet de travaux de réhabilitation
et de modernisation, de donner une
nouvelle impulsion et une plus-value
au tourisme dans la capitale de l’Ouest
du pays.
Ce moyen de transport moderne
permettra, immédiatement après son
entrée en exploitation, de transporter
les touristes de passage dans la ville
d’Oran jusqu’au Mont du Murdjadjo où
sont localisés de nombreux sites et
monuments historiques, à l’instar de la
mosquée Ribat Tolba, le mausolée de
Sidi Abdelkader, le fort de Santa Cruz et
autres monuments au milieu d’un
espace naturel attractif. Tous ceux qui
prendront les cabines du téléphérique,
en partant de la première station à haï
Ennasr (Ex-Edderb), au centre-ville
d’Oran, jusqu’au pied du Mont du
Murdjadjo, en passant par la station de
haï Si Salah (ex-Les Planteurs), vont
découvrir la beauté d’El Bahia, à travers
une vue panoramique à couper le
souffle. La remise en service du
téléphérique d’Oran contribuera
également à alléger le trafic routier et
désengorger la circulation au site
Murdjadjo notamment en été, et à
donner un aspect esthétique à la ville.
Dans ce cadre, le directeur du Tourisme
et de l'Artisanat, Kaïm Benamar
Belabbes, a indiqué à l’APS que le
projet du téléphérique d’Oran
contribuera à renforcer l’attractivité de
la ville et sa promotion en tant que
destination touristique aussi bien pour
les familles oranaises que pour les
touristes de passage. Il a rappelé que le
site du Murdjadjo a connu une grande
affluence, l’été dernier, saison ayant
coïncidé avec les jeux méditerranéens,
période au cours de laquelle une
fréquentation entre 2.000 à 2.500
touristes a été enregistrée
quotidiennement, notant que cela
représentait un «positif».

Rakuten Viber, le leader mondial de la messagerie
privée et sécurisée et de la communication vocale,
annonce deux lancements majeurs dans le monde
entier initiant une nouvelle étape dans l'évolution
de l'interaction marques-utilisateurs sur l'applica-
tion. Les nouvelles offres incluent une boîte de ré-
ception professionnelle et un compte commercial
consultable, qui deviendront la prochaine étape
de la stratégie à long terme de super application de
Viber. 
Selon des études de marché, 71% des consomma-
teurs s'attendent à ce que les entreprises offrent
des interactions personnalisées et 82% des organi-
sations prévoient de mettre en œuvre une stratégie
pour offrir une meilleure valeur client grâce aux ser-
vices. En pensant à la fois aux utilisateurs et aux en-
treprises, les mises à jour de Viber sont une étape
vers une meilleure expérience client et un meilleur
engagement envers la marque. Dans l ’optique
d'améliorer la communication entre la marque et
l 'uti l isateur,  Viber présente Business Inbox à
l'échelle mondiale - un espace dédié aux interac-
tions entre les marques et les utilisateurs, acces-
sible directement depuis l'écran de discussions
habituel d'un individu. La fonctionnalité permet
de stocker et d'organiser tous les messages com-
merciaux des comptes officiels de la marque dans

un seul dossier (comme une notification bancaire,
une confirmation de commande d'un service de li-
vraison, une offre spéciale d'un magasin, etc.).
La boîte de réception professionnelle sera activée
une fois que l'utilisateur aura reçu son premier
message professionnel. Pour les utilisateurs qui
ont eu des conversations avec des entreprises dans
le passé, le dossier Business Inbox apparaîtra juste
après la mise à jour de la version de Viber. Une fois
le dossier Business Inbox créé dans la liste Chats,
tous les messages professionnels y seront par dé-

faut. Business Inbox permettra aux utilisateurs de
personnaliser leur expérience Viber et d'organiser
les interactions avec les marques de la manière
qui leur convient le mieux.  Une autre étape vers
une meilleure expérience client est le lancement du
nouveau compte commercial, où les utilisateurs
pourront découvrir toutes les façons de s'engager
avec une marque en un seul endroit. Il hébergera
toutes les informations commerciales, les services
et les discussions sur Viber sous une seule entité
commerciale consultable : «Les récentes mises à
jour de Viber fournissent une base solide pour l'in-
troduction de fonctionnalités supplémentaires dans
le cadre de la stratégie de super-application de
l'entreprise», déclare Cristina Constandache - Chief
Revenue Officer chez Rakuten Viber. «Cette straté-
gie vise à améliorer l'utilité de l'application pour les
utilisateurs et élargir les moyens par lesquels les
marques peuvent se connecter avec leur public de
manière naturelle, ce qui se traduit par une valeur
accrue pour les deux parties. En ajoutant plus de
nouvelles fonctionnalités, de services et de canaux
de communication, Viber est en mesure d'offrir
plus de valeur aux utilisateurs et aux marques de
manière simplifiée».
Les deux fonctionnalités sont disponibles dans le
monde entier, y compris en Algérie.

Messagerie privée

Rakuten Viber dépasse le statut de super-application avec des mises 
à jour mondiales majeures

L’arrivée du célèbre joueur
portugais dans un club
saoudien n’a pas que des
adeptes. Un prédicateur
palestinien a dénoncé les
sommes faramineuses dé-
pensées pour ce «cor-
rompu» et l’importance ac-
cordée à la star, Cristiano
Ronaldo, en Arabie saou-
dite. Le quotidien saoudien
«Okaz» contre-attaque.

La star Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite



En réponse à l’opération Qods, qui a
fait des dizaines de morts et de blessés
parmi les policiers israéliens  les mou-
vements de résistance palestiniens
Hamas et Jihad islamique ont annoncé
vendredi soir 27 janvier que cette opé-
ration vengeait le sang des martyrs de
Jénine dans laquelle chaque jours l’ar-
mée sionistes tue des enfants et des
résidents palestiniens. Le porte-parole
du Hamas, Abdel Latif al-Qanou, a dé-
claré que l'opération héroïque Qods
était le prélude à la réponse aux crimes
des sionistes, dont le dernier a été com-
mis dans le camp de Jénine. Elle repré-
sente le consensus palestinien dans la
résistance à l'occupation et la défense
de la terre et des lieux saints. «Cette
opération montre l'incapacité du régime
d'occupation à affronter les forces de
résistance», a-t-il ajouté. Un autre porte-
parole du Hamas, Hazem Qassem, a
également déclaré que l'opération Qods
avait été menée en représailles au crime
des sionistes dans le camp de Jénine.
D'autre part, le porte-parole du Jihad
islamique Tariq Ezzeddin s'est félicité
de cette opération héroïque. «L'ennemi
ne comprend que le langage de la
force», a-t-il indiqué. Le Front démocra-
tique pour la libération de la Palestine
(FDLP) a déclaré dans un communiqué
: «Nous félicitons le peuple palestinien
de l'opération Qods et confirmons que
ce n’est que le coup d’envoi à une nou-
velle phase de la résistance globale po-
pulaire.» Les Palestiniens sont descen-
dus dans la rue dans différentes villes,

dont Qods, Jénine, Naplouse et la bande
de Gaza pour exprimer leur joie après
l’attaque du martyrs palestinien. Ven-
dredi soir, un Palestinien qui, selon la
police du régime d’Israël, est l’un des
résidents du camp de Shuafat situé à
Qods-Est, s’en est pris aux sionistes
dans le quartier d'al-Nabi Yaqoub situé
à Qods-Nord. Au moins 7 d'entre eux
ont été abattus et 10 autres blessés
dont certains se trouvent dans un état
critique. Suite à la nouvelle opération
martyre, le Premier ministre israélien,
Benjamin Netanyahu, a exigé une ré-
union de sécurité avec les hauts res-
ponsables de la sécurité du régime. Le
journal Yedioth Ahronoth a entre-temps
rapporté que l'auteur de la récente opé-
ration anti-sioniste, tué par des soldats
sionistes, était membre des Brigade
des martyrs Al-Aqsa. Les Brigades des
martyrs Al-Aqsa a indiqué que tous les
combattants du groupe de résistance
étaient en état d’alerte dans toute la
Palestine occupée. L’opération de re-
présailles palestinienne survient le len-
demain du raid israélien mené dans le

camp de réfugiés de Jénine qui a causé
11 morts en martyr palestiniens et 20
blessés. La situation dans les territoires
occupés, en particulier en Cisjordanie,
est critique, et les combattants pales-
tiniens répondent aux innombrables
crimes des sionistes par tous les
moyens. Le ministère algérien des Af-
faires étrangères a indiqué dans un
communiqué publié : «L'Algérie
condamne fermement le massacre san-
glant commis par l'armée d'occupation
sioniste, dans le camp de Jénine dans
les territoires palestiniens occupés, qui
a fait des dizaines de martyrs et de
blessés», appelant la communauté in-
ternationale à intervenir d'urgence
contre les responsables de ce crime
odieux et de la série d'attaques répétées
et odieuses contre le peuple palestinien.
La protection internationale par le
Conseil de sécurité de l'ONU devrait
agir rapidement pour la fin de l'état
d'indifférence internationale qui a gran-
dement contribué à la persistance de
la puissance occupante dans ses crimes
et à son mépris flagrant de toutes les
lois  internationales. Le ministère algé-
rien des Affaires étrangères a déclaré :
«Cette escalade violente de l'occupation
sioniste contre des civils palestiniens
sans défense, confirme la nécessité de
poursuivre d'urgence les efforts pour
réunir les rangs palestiniens de façon
efficace pour assurer la protection du
peuple palestinien et la consolidation
de son droit à établir son État indépen-
dant avec Jérusalem pour capitale», a-
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L’armée de l’occupation assassine
des civils non armés

Palestine occupée Palestine occupée

Un jeune Palestinien tombe en
martyr sous les balles d’un colon
à Qalqilya
Un jeune Palestinien est
tombé en martyr di-
manche, sous les balles
d'un colon extrémiste à
l’est de Qalqilya, dans le
nord de la Cisjordanie
occupée, rapporte
l'agence palestinienne
de presse, Wafa, citant
des sources de sécurité.
Karam Ali Salman, 18
ans, de la localité de
Qusin à l’ouest de Na-
plouse, a succombé à
ses blessures subies par
les tirs d’un colon près
de la colonie illégale de
Qadoumim construite
sur des terres palesti-
niennes.
La veille, des groupes de
colons extrémistes ont
attaqué des palestiniens
et bloqué plusieurs
routes à travers la Cis-
jordanie occupée dans
une série d'agressions
encouragées par l'occu-
pation sioniste.
A l'est de Ramallah,
d'autres colons ont ciblé
des véhicules palesti-
niens par des jets de
pierres au carrefour d'Al-
Taybeh. Aucun blessé
n'a été déploré, selon les
mêmes sources.
D'autres colons, tou-
jours en groupes, ont
saccagé les routes et
harcelé les usagers pa-

lestiniens, notamment à
l'entrée nord d'Al-Bireh
et sur les axes menant
vers les villes de Sinjil
et Kafr Nimeh, tandis
que l'armée d'occupa-
tion sioniste a fermé les
postes de contrôle de
Huwwara et Beit Furik,
au sud et au sud-est de
Naplouse, bloquant l'ac-
cès au trafic palestinien.
Des colons extrémistes
ont également bloqué
d'autres accès aux Pales-
tiniens à Salfit, Tubas, et
Aréha. Des attaques ont
également été signalées
dans de nombreuses
autres zones en Cisjor-
danie occupée. Aucune
victime n'a été signalée
jusqu'à présent.
Depuis le début de l’an-
née 2023, une trentaine
de Palestiniens sont
tombés en martyrs sous
les balles des forces de
l'occupation en Cisjorda-
nie occupée, théâtre
d'une dangereuse esca-
lade sioniste, menée par
les forces d'occupation
et les colons extré-
mistes.
En 2022, quelque 170 Pa-
lestiniens sont tombés
en martyrs, selon un dé-
compte des autorités pa-
lestiniennes. 

APS

Palestine 

144 attaques des colons en une
nuit au Sud de Naplouse
Les autorités palesti-
niennes ont indiqué, di-
manche, que les colons
sionistes ont mené, la nuit
de samedi, 144 attaques
au sud de Naplouse, en
Cisjordanie occupée.
Le responsable du dossier
des colonies dans le nord
de la Cisjordanie, Ghassan
Deghles, a affirmé que «les
colons ont détruit 120 vé-
hicules en leur jetant des
pierres sur les routes au
sud de Naplouse, et ont
complètement brûlé six
véhicules dans la ville de
Majdal Bani Fadel, et ont
attaqué 22 magasins à Ha-
wara». Il a souligné que

les attaques étaient
concentrées dans les
villes et villages de Ha-
wara, Bouabat Madma,
Qusra, Jureesh et Majdal
Bani Fadel.
Deghles a mis en garde
contre l'escalade des at-
taques de colons contre
des citoyens dans diffé-
rentes parties de la Cis-
jordanie, notant qu'«il y a
des indications d'une aug-
mentation de la fréquence
des attaques et des actes
terroristes contre les ci-
toyens palestiniens et
leurs biens».

APS

Les colons et l’armée sioniste
continuent le massacre des Pa-
lestiniens. Hier, le Centre d'in-
formation de Wadi Hilweh à
Jérusalem a annoncé la mort
du garçon d’Al Qods, Wadih
Abu Ramuz, 16 ans, ce soir,
après avoir été abattu par l'oc-
cupation, il y a deux jours.

Le ministère de la Santé a déclaré
que 35 martyrs, dont 8 enfants et
une femme âgée, ont été tués par
les balles de l'occupation israé-
lienne et de ses colons, en Cisjor-
danie, au cours du mois de janvier
de cette année 2023.

Le ministère de la Santé a déclaré,
dans un communiqué aujourd'hui,
que les blessures enregistrées sur
les corps des martyrs montraient
que les tirs étaient concentrés dans
les parties supérieures de ceux-ci,
et la plupart d'entre eux étaient à

la tête. Il a souligné que le gouver-
norat de Jénine a enregistré le plus
grand nombre de martyrs depuis le
début de cette année, avec 20 mar-
tyrs.

Agence de presse palestinienne

35 martyrs, dont 8 enfants, 
depuis début 2023

L’Algérie condamne fermement les massacres des Palestiniens.
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Cette contribution est une synthèse que j’ai
transmise , sur le thème «  les facteurs  éco-
nomiques et sécuritaires des acteurs au ni-
veau de l’Afrique  via le Sahel : quel  rôle pour
l’Algérie dans la stabilité régionale  et ce  suite
à l’invitation pour donner une conférence ,  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  auxquels
assisteront  de nombreuses délégations et
experts internationaux en économie et en
défense/sécurité

1.-Le renforcement du dialogue
méditerranéen en matière de défense et de
sécurité
Qu’il s’agisse de crises régionales, de scis-
sions d’États, de prolifération d’armes de des-
truction massive ou de conflits internes (eth-
niques, religieux, culturels ou autres), le
monde est à l'aube d'une nouvelle reconfigu-
ration des relations internationales. Concer-
nant l'Europe, l’Otan est perçue par bon
nombre de pays  européens comme une or-
ganisation capable de les protéger face aux
nouveaux types de menaces. Pour l’instant,
le vieux rêve d’une Europe de la défense que
caressent un certain nombre de pays du
Vieux Continent est au point mort , bien  que
certaines pays européens se mettent à la re-
cherche d’une alternative à l’Otan et à l’Union
de l’Europe occidentale (UEO) laquelle, pour
d’autres raisons, ne pouvait prétendre com-
bler le vide de sécurité en question. Or, l’UEO
est non seulement absente du théâtre euro-
péen mais aussi, elle connaît sa dépendance
vis à vis de l'Otan   qui rend difficile son auto-
nomie.  C’est dans ce cadre, que des tentatives
sont faites pour redynamiser le dialogue euro-
méditerranéen avec deux initiatives : d’une
part, la politique européenne de voisinage ;
d’autre part, le partenariat stratégique entre
l’Union européenne d’un côté et la Méditerra-
née et le Moyen-Orient de l’autre. D’ailleurs la
stratégie de l’Union pour la Méditerranée,
avait le même objectif stratégique bien que se
différenciant sur les tactiques de relance du
partenariat méditerranéen, sous-tendant une
prospérité partagée Europe-Afrique via la Mé-
diterranée pour freiner l’émigration massive
notamment de l’Afrique subsaharienne avec
comme tampon pilier le Maghreb. Selon la
Commission de Bruxelles et le Parlement eu-
ropéen entre l’Europe et la zone Méditerranée,
il s’agit de faire bloc, de rapprocher les Euro-
péens et leurs voisins immédiats où en ma-
tière de défense et de sécurité, des consulta-
tions relatives à la mise en place d’un dia-
logue entre le Maghreb et l’Union européenne
ont eu lieu sous forme de consultations infor-
melles et de réunions formelles. Mais il serait
souhaitable d’apporter des clarifications sur
deux questions jugées fondamentales : d’une
part, la valeur ajoutée de cette offre de dia-
logue 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 saha-
rienne actuelle interpellent l’Europe qui doit
être attentive aux stratégies des pays du
Maghreb en direction de leur Sud et sur les re-
lations de toutes natures entre le Maghreb et
l’Afrique subsaharienne. Et notamment la pé-

nétration de l’islamisme radical à ne pas
confondre avec l’islam religion de tolérance
à l’instar du judaïsme ou du christianisme
avec des menaces réelles tant au Maghreb,
qu’en Europe. Et sans oublier qu’existent des
influences religieuses autour de la conception
de l’Islam qui influence largement les diri-
geants politiques au Sahel. Nous avons assisté
dans la région à de profondes mutations de
la géopolitique saharienne après l’effondre-
ment du régime libyen, avec des consé-
quences pour la région. De plus en plus nom-
breux, des migrants subsahariens s’instal-
lent désormais dans les pays du Maghreb
avec l’intensification de la contrebande. Bien
avant et surtout depuis la  chute du régime de
Kadhafi le Sahel est l’un de ces espaces échap-
pant à toute autorité centrale, où se sont ins-
tallés groupes armés et contrebandiers. Kad-
hafi disparu, des centaines de milliers d’armes,

dont 15 000 missiles sol-air qui étaient dans
les entrepôts de l’armée libyenne, ont équipé
les rebelles au fur et à mesure de leur avan-
cée et dont une partie a été accaparée par dif-
férents groupes qui opèrent 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 algéro-nigé-
rienne est de 956 km, la frontière algéro-tuni-
sienne est de 965 km soit au total 4 279 km à
surveiller. Le problème est plus grave pour les
frontières conjointes avec le Mali et la Libye,
ne devant pas oublier que les terroristes
étaient venus depuis cette région lors de l’at-
taque terroriste de Tiguentourine. Pour l’Al-
gérie, selon Mme Amanda Dory, l’ex-secrétaire
adjointe chargée des Affaires africaines auprès

du département américain de la Défense, in-
tervenant devant la sous-commission des af-
faires de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient
qui a consacré une audition sur la situation po-
litique, économique et sécuritaire en Afrique,
je la cite : « de par sa situation 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 seulement lutter contre
Aqmi et ses groupes affiliés, mais aussi pour
ramener la stabilité dans la région, l’Algérie
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. Face aux tensions géostratégiques
dans le monde, chaque pays a des positions
spécifiques – notamment sur le conflit en
Ukraine, le Sahara occidental et les tensions
au Mali et en Libye., dans plusieurs rapports
entre 2018 et 2022, les autorités tant améri-
caines que européennes, russes et chinoises,
ont tenu à souligner qu’avec les tensions ob-
servées dans la région, l’Algérie contribue à
la stabilisation de son voisinage immédiat, no-
tamment au Sahel, et demeure un acteur clé
au niveau de la région méditerranéenne et afri-
caine. L’instabilité de la région a un effet né-
gatif sur toute l’Europe  et renvoie d’ailleurs
à l’urgence d’une nouvelle architecture des re-
lations internationales fondée sur le co-déve-
loppement. C’est dans ce cadre qu’ont eu
lieu lors de la visite du président français en
Algérie, sous la présidence du président fran-
çais, la rencontre entre les différents services
de sécurité algériens et français ayant réuni,
du côté algérien, le Chef d’état-major de l’ar-
mée (ANP), le directeur général de lutte contre
la subversion, le directeur général de la sécu-
rité intérieure (DGSI) et le directeur général de
la documentation et de la sécurité extérieure
(DGSE) et, du côté français, le ministre des Ar-
mées, le chef d’état-major des armées et le di-
recteur général de la Sécurité extérieure, ren-
contre présidée par les deux chefs d’État,
ainsi que la rencontre au ministère de la Dé-
fense nationale entre le chef d’état-major de
l’ANP et le ministre français de la Défense, en
présence de différents responsables, ren-
contres médiatisées dans la plus totale trans-
parence. Selon l’agence de presse algérienne
APS, reprenant une note du MDN, « cette vi-
site  a constitué une étape charnière du pro-
cessus de compréhension mutuelle entre les
deux parties, insufflée par la volonté poli-
tique des Présidents des deux pays ».  L’Algé-
rie ayant opté pour une neutralité dans les
conflits récents où la France perd de plus en
plus pied en Afrique,   faisant suite à la réunion

avec Thierry Burkhard, le 26 août dernier en
présence des responsables des services de sé-
curité algériens et français à l’occasion de la
visite d’Emmanuel Macron en août dernier en
Algérie, et ayant  reçu en audience, le 08 avril
2021,  le Général d’Armée François Lecointre,
en tenant à rappeler à son hôte, la réhabilita-
tion des deux anciens sites d’essais nucléaires
français, à Reggane et In-Ikker  et la restitution
des cartes topographiques permettant la lo-
calisation des zones d’enfouissement, non
découvertes à ce jour, des déchets contami-
nés, radioactifs ou chimiques, devant certai-
nement évoquer avec les responsables fran-
çais la question de la sécurité en Méditerra-
née et la région du Sahel, que le chef
d'état-Major de l’Armée nationale populaire
(ANP), le Général d’Armée Saïd Chanegriha,
à l’invitation du chef d’état-major des armées
françaises, le général Thierry Burkhard, a  ef-
fectué une visite de travail  les 23/24 janvier
en France ayant été reçu par les plus hautes
autorités françaises dont le président Emma-
nuel Macron  où cette  visite s’inscrit dans le
cadre du renforcement de la coopération
entre l’ANP et les armées françaises( voir
communiqué officiel du MDN)  et dont les dos-
siers  tant de la mémoire, de l’immigration, les
volets et économiques seront  abordés lors de
la  visite qu’effectuera le président de la Ré-
publique Abdelmadjid Tebboune en mai 2023
en France.

3.-La sécurité régionale implique une autre
vision  des relations internationales
La crise actuelle en Ukraine devrait conduire
à de profondes reconfigurations socio-écono-
miques, technologiques mais également sécu-
ritaires. Il s’agit dorénavant de mettre l’ac-
cent sur l’obligation d’appliquer une stra-
tégie interrégionale qui associe l’ensemble
des pays de la zone en plus des parte-
naires européens et internationaux, du
fait que la région est devenue un espace
ouvert pour divers mouvements terro-
ristes et autres groupes qui prospèrent via
le trafic d’armes ou de drogue, menaçant
la sécurité régionale surtout récemment
avec la venue de terroristes d’Irak et de
Syrie.  D’où l’urgence d’une coopération inter-
nationale dans la lutte contre la criminalité
transnationale, nécessitant une amélioration
des bases de données afin de lutter efficace-
ment contre le crime transfrontalier et le ter-
rorisme. 

(A suivre)
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«Il s’agit du tronçon restant de la ligne
ferroviaire Tissemsilt-Tiaret sur une dis-
tance de 60 km. Le projet sera relancée
les prochains jours et la bretelle Tiaret
vers Sidi Ouaddah de 15 km pour relier
l'Ouest du pays», a indiqué le ministre
des Transports dans un point de presse
qu'il a animé en marge de l’inauguration
de la ligne Frenda-Saida ; Kamel Beld-
joud a également précisé que le taux
d'avancement des travaux de la ligne fer-
roviaire Tiaret-Saïda, qui s’étend sur
une longueur de 140 km, est de 90%.
Reste à réaliser seul un tronçon de 15
km, a-t-il affirmé.
Pour ce qui est de la ligne ferroviaire des
Hauts-plateaux qui s'étend de la ville de
Tébessa à la wilaya de Sidi Bel Abbès,
le ministre des Transports a précisé
qu'un tronçon reliant la wilaya de Té-
bessa à Aïn Melilla (Oum El Bouaghi) a
été mis en service, passant par Aïn
Touta à M'sila, sur une distance de 520
km. A cette ligne, s’ajoute celle reliant
Tissemsilt-Boughzoul-M'sila sur une
distance de 290 km.
Concernant toujours le rail des Hauts-
plateaux, la ligne Saïda-Sidi Bel Abbès
qui s’étend sur une distance de 120 km
a été mise en chantier, a ajouté M. Beld-
joud, soulignant que «la ligne ferroviaire
des Hauts-plateaux relie environ 11 wi-
layas et touche huit (8) millions d’habi-
tants dans ces zones». Le ministre a,
dans ce contexte, révélé l’existence
d'une la ligne ferroviaire Nord-Sud d’une
longueur d’environ 2.000 km qui tra-
verse la ville de Boughzoul qui reste
une intersection essentielle. Par ailleurs,
Kamel Beldjoud a souligné que la ligne
ferroviaire Tissemsilt-Boughzoul-M'sila,
inaugurée en 2022 «constitue un grand
projet qui sera d’un important impact
sur la wilaya de Tissemsilt sur les plans
social et économique». Il a appelé, à ce
propos, les opérateurs économiques à
investir dans les villes des Hauts-pla-
teaux et du Sud qui sont renforcées
par des lignes ferroviaires.  Le ministre
des Transports, Kamel Beldjoud a an-
noncé lors de sa visite à Tiaret que du-

rant l'année en cours tous les moyens
matériels et humains et les entreprises,
seront mobilisés pour réaliser la ligne
ferroviaire reliant le Nord et le Sud et le
train sifflera aux quatre coins du pays,
ce qui a été relevé lors du conseil du mi-
nistre. Lors de sa supervision de la mise
en service du tronçon ferroviaire entre
Frenda (Tiaret ) et Saïda, le ministre a ex-
pliqué que la ligne reliant le Nord et le
Sud du pays sur une distance de 2.000
km, sera mise en service au mois de fé-
vrier prochain, dans son tronçon re-
liant les villes d'Aïn Ouessara (Djelfa) et
Laghouat sur une distance de 250 km.
Une fois achevée, cette ligne traversera
Ghardaïa, Meniaa, Adrar, Aïn Salah et Ta-
manrasse et touchera les coins les plus
reculés du Sahara. Le tronçon Frenda-
Saïda (120 km), dont la mise en service
a débuté ce début de la semaine par l'ex-
ploitation de deux stations à Frenda et
Ain Kermes, fait partie de la ligne des
Hauts-plateaux traversant les wilayas de
Tébessa à l'est et de Sidi Bel Abbès à
l'ouest, d'une distance totale de 1.160
km, dont 1.050 km sont entrés en exploi-
tation. Ce projet qui a coûté un montant
colossal pour le trésor public est de
garantir le transport des voyageurs et
les marchandises sur tous les sens et ré-
duire la circulation sur les axes rou-
tiers. Par ailleurs, des travaux de réali-

sation d’un tronçon de 9 km dans la ville
de Tiaret seront lancés pour relier les wi-
layas de Tiaret et Tissemsilt sur une
distance de 63 km, a déclaré le ministre
lors d'un point de presse et dira que
«l'année 2023 est consacrée au chemin
de fer et le rail, telles sont les décisions
du Président de la République». D'autre
part, M. Beldjoud a indiqué, lors de
l'inspection de l'aéroport Abdelhafid
Boussouf d’Aïn Bouchekif, est l'une des
infrastructures à prendre en charge et
figure parmi les grandes pistes d'atter-
rissage avec une piste de 4200 mètres
et huit bretelles s'ajoutent les équipe-
ments de bases et la tour de contrôle
que les moyens les plus efficaces sont
actuellement recherchés pour une ex-
ploitation idoine des 36 aéroports du
pays. Il a également noté que le fret,
avec une demande réduite, qu’on n'ar-
rive pas à exploiter et la ligne Tiaret
Alger, nous avance trois à quatre voya-
geurs par vol. Le ministre a souligné
que des contacts avancés sont en cours
pour l'acquisition de quinze nouveaux
appareils, pour renforcer notre orga-
nisme, outre la maintenance de cer-
tains avions faisant partie de la flotte na-
tionale composée de 56 appareils. Il a
ajouté que des appareils seront loués
pour reprendre complètement le trafic
aérien via les aéroports internes. Le mi-

nistre des Transports a également effec-
tué une halte à l'Etablissement public
des transports urbains et suburbains de
Tiaret, où il a salué les efforts du staff ad-
ministratif et son collectif, qui a démon-
tré la qualité de ses segments relatifs aux
prestations et l'efficacité de sa gestion
de l'organisme qui reste un exemple à
suivre, un défi sur son système de nu-
mérisation en général d'une entreprise
classée à l'échelle nationale. Sur un ré-
seau de 200 km assuré par 27 bus de 100
places pour un rayon de 15 km, y com-
pris le transport scolaire. L'année 2022
a enregistré 8 millions 500 passagers
selon le chef de l'entreprise Mohamed.
Un total de 59.000 citoyens ont bénéfi-
cié des cartes d'accès mensuelles. Avec
son atelier de contrôle technique et de
la maintenance ont réussi les cols bleus
à la réparation des bus sur cale. Pour la
formation des docteurs, une école ou-
verte avec des normes internationales
qui invite les régions à rejoindre les
classes. Un projet inscrit sur le code de
la route et la sensibilisation sur les ac-
cidents de la route. Après avoir super-
visé le lancement de l'activité de la gare
routière de voyageurs à Sougueur, réa-
lisée dans le cadre d’un financement
privé, Kamel Beldjoud a appelé à inten-
sifier les campagnes de sensibilisation
des conducteurs au respect du code
de la route, et la mise d'un numéro vert
pour dénoncer chaque anomalie ou
lors des voyages Le ministre a insisté
pour que les numéros de téléphone de
la gare soient mis à la disposition des
voyageurs pour signaler les infractions
commises par les conducteurs d’auto-
bus. Une visite, une satisfaction et un défi,
avec la mise en marchede la locomotive
sur le rail, l'aéroport est toujours sur
cale en attendant le coup d'envoi du lan-
cement du tronçon Tiaret-Relizane sur
100 km dont les bases de vie cadenas-
sées et des millions de tonnes de rails
et matériaux exposés à la rouille de-
puis des années 

Hamzaoui Benchohra 
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La raffinerie de sucre de Larbaatache 
sera livrée à la fin 2023

Le monoxyde de carbone, tueur silencieux , ce gaz
incolore, inodore et invisible, continue de faire des
victimes. Une personne résidant dans le fameux
quartier de Bendaoued, situé à quelques enca-
blures de Relizane, chef-lieu de wilaya est décédée,
dimanche tard dans la soirée, aux environs de
19h00, asphyxiée par le monoxyde de carbone
(CO) émanant d’un l'appareil de chauffage, a indi-
qué le lieutenant Khalfallah, chargé de la commu-
nication à la direction de la Protection civile de la
wilaya de Relizane. Entrainant la mort d’un homme

de 35 ans, «ce terrible accident est dû à une fuite de
monoxyde de carbone provenant de l'appareil de
chauffage et du chauffe-bain», a fait savoir le lieute-
nant khalfallah, ajoutant que le corps a été retrouvé
à l'intérieur de son domicile situé au quatrième
étage dans l’immeuble A2, des 250 logements de
l’OPGI, à Bendaoued, non loin de Relizane. Il a indi-
qué que la dépouille a été évacuée par les éléments
de l’unité principale de la Protection civile de la wi-
laya de Relizane vers la morgue de l'hôpital Moha-
med Boudiaf de Relizane, ajoutant que les services

de Sûreté ont ouvert une enquête pour déterminer
les circonstances de cet accident. A cette occa-
sion, notre interlocuteur a appelé les citoyens à
faire preuve de vigilance et de prudence, face aux
risques d'intoxication et d'asphyxie au monoxyde
de carbone (le tueur silencieux), «ce gaz incolore,
inodore et invisible qui fait plusieurs victimes annuel-
lement en particulier en hiver». Les gaz combustibles
surtout le CO1 sont les principales causes des cas
d’asphyxie et de décès, a-t-il affirmé. 

N.Malik

La production agricole est touchée sérieusement dans son ensemble
et les manques à gagner pour les agriculteurs sont importants. Le cas
de la culture des agrumes est des plus significatifs, comme l'expliquent
les spécialistes et les arboriculteurs, car tout le monde l'a remarqué
en cette période de production d'agrumes. Ces fruits de saison, très
prisés par les Algériens, sont devenus hors de portée de nombreuses
bourses, les prix du kilogramme de l'orange locale ont atteint des pics
jusqu'à 400 DA la clémentine, un peu moins pour la Thomson à 280
DA le kilo. En effet, certains agriculteurs disent que les prix pratiqués
des oranges sur le marché sont nettement supérieurs aux leurs. A titre

d'exemple, la Thomson de premier choix est vendue par l'agriculteur
à raison de 120 DA, vous la trouvez sur le marché à partir de 240 DA,
la mandarine cédée entre 200 et 250 DA est cédée au détail entre 380
et 450 DA. Voilà donc où l'on en est avec ces pratiques des intermé-
diaires qui font monter les enchères et dont les dindons de la farce
sont, bien sûr, l'agriculteur et par la suite le consommateur. Quant à
ceux qui achètent sur pied, ce n'est pas sûr aussi qu'ils rentrent dans
leurs frais. Contacté, le président de la Chambre de l'agriculture dira
«qu'effectivement, il y a un dérèglement dans toute cette chaîne qui
fait que l'agriculteur fait le gros du travail et le gain revient par la ma-

lice aux spéculateurs tels les mandataires qui savent très bien que
cet agriculteur a un besoin pressant d'argent pour payer ses dettes
et autres frais». Ceci dit, notre interlocuteur ajoutera que l'essentiel est
que tout le monde trouve son compte mais le client reste le dernier
maillon faible de cette chaîne spéculative. Pour sa part, le DSA dira
que la qualité des agrumes de la région est exceptionnelle, d'autant
plus qu'elle est « Bio », et qu'à l'avenir, il va falloir songer à exporter le
surplus de la production, avec la mise en place d'une structure pour
le rééquilibrage et le conditionnement. 

N.Malik

Relizane  

Un jeune homme asphyxié par le monoxyde de carbone à Bendaoued  

Relizane  

Les oranges en quantité mais les spéculateurs font les prix  

Sidi Bel Abbès   

Nekrouf Baghdad 
expose des tableaux
aquarelles à la galerie
Nouara    

Sous la houlette de la direction de la
culture, la galerie Nouara, sise au
centre-ville, a été pendant 15 jours,
ce mois de janvier, le théâtre d’une
exposition de 28 beaux tableaux
aquarelles et  tableaux peints à
l’huile. Dans ses tableaux, le peintre
illustre son identité de campagnard,
imprégnée par la nature. La nature
est devenue ainsi sa principale
source d’inspiration et un motif de
développement de cette peinture
éclatante de vie. Nekrouf raconte sa
vie d’artiste-peintre, qui a débuté
depuis sa tendre enfance, quand il
était encore professeur de dessin. Le
pinceau pour lui est comme un outil
de dialogue, comme du braille pour
les aveugles, une lumière dans le
noir, un espoir au bout du désespoir,
un épanouissement qui délivre de
toute ivresse d’incompréhension ou
d’ignorance. Dans la galerie, le
peintre nous faisait parcourir un
monde particulier, pas accessible à
tous, même avec une splendeur qui
charme tous. Chaque tableau pour
lui retrace toute une histoire, un par-
cours de circonstance, parfois toute
une vie d’amour ou de chagrin.  A
l’entendre, l’on dirait qu’il présente
des confidences à celui et ceux qui
expriment de l’intérêt ou quel-
conque respect à cet art. Dans une
description d’une de ses œuvres, il
décrit une image d’un arbre mort
des environs de la commune de Sfi-
sef, qu’il a dessiné, comme âme qui
a souffert après une longue vie. Sa
vision d’artiste ne pouvait enfin que
consoler les novices. Ça m'a  tout
d’un coup rappelé la controverse de
celui qui voit la mer d’en haut et de
celui qui plonge pour découvrir toute
une vie. La différence est vraiment de
taille. Chaque tableau avait son
identité, sa propre histoire, et seul
Nekrouf et les artistes érudits de son
genre qui ont la capacité de les lire,
les déchiffrer, les comprendre, leur
parler et connaitre leurs secrets les
plus cachés, se mettent à leur aise.
L’artiste va plus loin dans ses confi-
dences pour nous délivrer de plus
intimes « quand j’ai envie de dessi-
ner, je laisse mon pinceau se pro-
mener sur la feuille. C’est toujours
une surprise de découvrir les effets
hasardeux qui en sortent de la ren-
contre de l’eau et les pigments. L’ap-
pel souvent soudain de la nature de
ses paysages m’inspirent, la couleur
m’appelle, m’apaise et me pouce à
défier mes  limites ». 

Djillali Toumi  

I N F O  
E X P R E S S



Le 20 janvier 2023, TF1-LCI publiait un ar-
ticle et une vidéo visant à discréditer plu-
sieurs journalistes occidentaux indépen-
dants travaillant dans le Donbass. Sauf que
ce pseudo « fact-checking » s’avère au final
n’être qu’un ramassis d’informations tron-
quées, voire de fausses informations, quand
cela ne vire pas tout simplement à la diffa-
mation.
Cette tentative de discréditer les journa-
listes occidentaux indépendants qui tra-
vaillent dans le Donbass n’est pas la pre-
mière et n’est certainement pas la dernière,
mais il faut avouer qu’elle est tellement
mal faite, qu’elle dévoile toute l’incompé-
tence des journalistes et des «pseudo-fact-
checkers » français.
En effet, dans la vidéo, Samira El Gadir, res-
ponsable du service de « fact-checking »
de TF1-LCI, aligne les mensonges et les
demi-vérités sur les quatre journalistes qui
y sont visés, à savoir Thomas Röper, Alina
Lipp, Graham Philipps, et moi-même.
Par exemple, Samira El Gadir raconte dans
la vidéo, et cela est repris dans l’article,
que Thomas Röper, un journaliste allemand
qui vit depuis des années en Russie, serait
présenté par les médias russes comme tra-
vaillant pour le Spiegel. Or, comme on peut
le voir en cherchant son nom en russe, les
médias de la fédération de Russie, comme
par exemple RIA FAN, mentionnent claire-
ment Thomas comme étant le fondateur
du blog Anti-Spiegel, et pas du tout comme
étant un journaliste du Spiegel. Donc soit
Samira et son équipe sont une bande de
bras cassés, incapables de faire une re-
cherche en russe sur un moteur de re-
cherche, soit ils sont de mauvaise foi.
Ils passent ensuite à Alina Lipp, dont ils
sont d’ailleurs incapables d’écrire le nom
correctement, oubliant le deuxième « p » à
la fin une fois sur deux. Dans la vidéo, Sa-
mira nous explique qu’Alina vit désormais
en Russie, en oubliant d’expliquer pourquoi.
Si Alina ne peut plus rentrer chez elle, c’est
parce qu’elle risque trois ans de prison
pour avoir simplement fait son travail de
journaliste en disant que la population du
Donbass soutient l’opération spéciale russe
en Ukraine, et que l’armée ukrainienne
bombarde les civils. Il faut dire qu’un tel
aveu fissurerait l’image « démocratique »
(droits de l’homme, liberté d’expression,
tout ça, tout ça) de l’Allemagne, et donc
de l’UE.
Ensuite, ils s’en prennent à Graham Phi-
lipps, dont cette chère Samira nie qu’il soit
un journaliste, le qualifiant de « blogueur
», avant – dans la même phrase (!) – de dire
qu’il a travaillé pour RT et la chaîne TV du
ministère russe de la Défense. Sauf que
Graham n’y servait pas le thé, ni le café, il
y a travaillé comme journaliste faisant des
reportages sur le terrain. Donc Graham
Philipps est bien un journaliste et non un
blogueur.
L’ensemble des personnes attaquées dans
ce pseudo « fact-checking » de TF1-LCI sont
des journalistes occidentaux indépendants
qui travaillent dans le Donbass et en Russie,
et non des blogueurs, des influenceurs ou
je ne sais quel titre bidon visant à les dis-
créditer. Tous ont des accréditations de
journalistes. Je rappelle pour Samira et son
équipe de bras cassés qu’un journaliste
est (je cite Wikipédia qu’on ne peut pas
accuser d’être pro-russe) : « une personne
qui recueille ou recherche, vérifie et écrit
puis distribue des informations sur tout

type de support média (presse écrite, radio,
TV et les technologies de l’information et
de la communication du web)». Définition
qui correspond à chacun d’entre nous.
S’il est oublié dans la vidéo, c’est ensuite
Adrien Bocquet qui est attaqué dans l’ar-
ticle, dans ce qui n’est ni plus ni moins que
de la diffamation pure et simple. Il se trouve
que j’ai déjà rencontré Adrien plusieurs
fois, et que j’ai pu voir sur son téléphone
plusieurs photos et vidéos de lui en Ukraine
qui prouvent qu’il y est bien allé, et ce,
dans les zones qu’il a indiqué à plusieurs
médias français. Je tiens à rappeler à
l’équipe de TF1-LCI que la diffamation pu-
blique est punie par la loi française d’une
amende de 12 000 € !
Je rappelle aussi que le type d’analyse uti-
lisé pour discréditer une des photos
d’Adrien (voir la démystification qu’il a fait
personnellement de ce pseudo « fact-chec-
king ») a déjà été utilisée dans le passé par
Bellingcat, qui s’est fait taper sur les doigts
par le concepteur de l’outil d’analyse pour
en avoir fait un usage incorrect et en avoir
tiré, par conséquent, des conclusions foi-
reuses. Utiliser cet outil pour évaluer un
niveau d’erreur sur une photo de basse
qualité qui a été recompressée ensuite par
Twitter relève de la lecture dans les feuilles
de thé !
D’ailleurs les concepteurs de l’outil utilisé
par France TV disent eux-mêmes qu’il faut
«prendre en compte que les filtres forensic
mettent en évidence tout type de modifi-
cations du signal numérique de l’image et
pas seulement des manipulations altérant
le sens de l’image (ce qui veut dire qu’il
peut y avoir des faux positifs) » et que «cer-
taines textures complexes ou excès de lu-
minance peuvent également modifier le si-
gnal sans intention de manipulation ». En
clair tirer une conclusion sans équivoque
sur base de cet outil est impossible.
La vidéo de TF1-LCI et leur article se ter-
mine sur ma personne, avec là encore des
mensonges et des erreurs à tour de bras.
Contrairement à ce que ces « pseudo-véri-

ficateurs peuvent dire « non je n’ai pas long-
temps habité au Luxembourg », puisque je
n’y ai même jamais habité ! Travaillé oui,
mais habité non. Déjà là on commence mal,
très mal même. Samira et son équipe ont
en effet oublié de regarder sur une carte
la taille du Luxembourg, ce qui leur aurait
permis de voir qu’à cause de la petite taille
du pays, il est très facile d’y travailler, tout
en vivant dans un des trois pays voisins !
Ce que font plusieurs dizaines de milliers
de Français, de Belges et d’Allemands !
Ensuite dans l’article l’équipe de vérifica-
teurs-désinformateurs de TF1-LCI, prétend
que dans ma vidéo du 2 juillet 2022, je me
serais réjouie de l’effondrement des dé-
fenses ukrainiennes et des énormes pertes
de Kiev. Sauf que je ne fais qu’énoncer des
faits, je ne dis à aucun moment dans la
vidéo que je me réjouis de ça. Si juste dire
« les défenses ukrainiennes se sont effon-
drées » et « les pertes de Kiev sont énormes
» c’est s’en réjouir pour Samira et son
équipe, c’est qu’il faut renvoyer tous les «
vérificateurs » de TF1-LCI sur les bancs de
l’école pour apprendre le français, et leur
rajouter quelques cours sur les devoirs du
journaliste, qui se doit d’être factuel et hon-
nête. Or là, soit Samira et son équipe ont
un QI de poulpe mort cuit à la vapeur, soit
ils m’ont intentionnellement prêté des in-
tentions et des propos que je n’ai pas eus
ni tenus !
Enfin, histoire de finir de nous discréditer,
l’article mentionne qu’aucun d’entre nous
« n’avait travaillé pour un titre de presse
avant de se rendre en Russie ». Sauf que
c’est faux me concernant puisque j’ai tra-
vaillé pour une maison d’édition publiant
un magazine économique pendant deux
ans. C’est ça le problème quand on pond
un « fact-checking » en moins de 24 h chrono
(dixit Samira elle-même), et qu’on prétend
tout savoir de la vie de cinq personnes en
ayant à peine cherché cinq minutes sur
Google : on se vautre lamentablement. Et
vouloir cracher sur les journalistes occi-
dentaux indépendants qui travaillent dans

le Donbass sous prétexte de manque d’ex-
périence, alors qu’on a soi même pas fait
d’école de journalisme, comme Samira El
Gadir qui est entrée dans le métier via la
Fondation TF1, et qui avant ça n’y connais-
sait rien du tout, c’est carrément l’hôpital
qui se moque de la charité.
Je rappelle à Samira et son équipe de
pseudo-experts, que je suis reporter de
guerre dans le Donbass depuis sept ans !
Que contrairement à elle, je suis sur le ter-
rain, je vis en zone de guerre depuis bientôt
sept ans, j’ai arpenté la ligne de front du
Donbass du nord au sud, j’ai dormi sur le
front, sur positions, et j’ai filmé des repor-
tages et mené des missions humanitaires
au plus près qu’il était possible d’aller dans
les zones où se déroulaient encore les com-
bats.
Je lui rappelle aussi que les cinq journalistes
occidentaux qu’elle et son équipe de
pseudo « vérificateurs » de TF1-LCI ont dif-
famé depuis leurs fauteuils et leurs bureaux
confortables, risquent tous leur vie, et ont
tous enduré les bombardements de l’armée
ukrainienne sur la population civile du Don-
bass pour pouvoir montrer à leurs conci-
toyens ce qui se passe réellement sur le
terrain.
Samira, le jour où tu feras le tiers du quart
du travail de terrain des cinq journalistes
indépendants que tu as diffamés, et que
tu prendras ne serait-ce qu’un dixième des
risques que nous prenons dans le Donbass
pour faire nos reportages, tu pourras com-
mencer à critiquer notre travail. En atten-
dant, tu n’as réussi qu’à prouver que nos
reportages et nos articles vous effraient
au plus haut point, vous poussant à tout
tenter, même la diffamation la plus crasse
pour essayer de discréditer notre travail.
Malheureusement pour vous, la seule chose
que vous avez réussi à faire c’est de « fact-
checker » le fait qu’on peut être « journaliste
» en France en ayant le QI d’une méduse
échouée sur une plage.

Christelle Néant
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TF1-LCI essaye de discréditer les journalistes
indépendants dans le Donbass sous couvert 
de « fact-checking »



Il s’agit du moudjahid Senouci
Benmisra de Blida, actuellement
à la tête de l’Association natio-
nale des anciens condamnés à
mort (1954 et 1962), qui a af-
firmé dans son témoignage, que
l’«ingéniosité» des services de
renseignements algériens qui
ont planifié cette évasion, a
sauvé 32 moudjahidine, parmi
eux 26 condamnés à mort, qui
ont réussi à s’enfuir de la pri-
son vers 3h00 du matin du 31
janvier 1962, alors que l'exécu-
tion était fixée pour 4h00.
Soixante et un ans (61) après
cet exploit, le moudjahid Ben-
misra, aujourd’hui âgé de 83 ans,
se souvient toujours de cette
nuit où il a échappé à une mort
certaine, lui et ses camarades
moudjahidine. Ils étaient tous
des jeunes cadres du FLN ne dé-
passant pas les 26 ans d'âge.
«Aucun de nous n’était au cou-
rant de l’opération à l’exception
de l'officier Dira qui en avait in-
formé un des gardiens de la pri-
son, un algérien dénommé Ma-
dani, chargé d’exécuter le plan
avec son collègue français, un
ami de la cause algérienne,
quelques heures seulement
avant la mise en œuvre du plan,
pour en préserver le secret», a-
t-il raconté à l'APS. Après avoir

été informés de la décision des
responsables de la prison de
Blida d'exécuter les 26 moudja-
hidines à l'aube du 31 janvier,
les renseignements du FLN ont
commencé à planifier leur éva-
sion de cette prison, réputée
pour être un établissement de
haute sécurité.
Les moudjahidine concernés fu-
rent informés du plan de l’éva-
sion juste avant sa mise en
œuvre avec l'aide de deux gar-
diens de prison, un algérien et
un français, qui ont ouvert les
portes des cellules vers 3h00 du
matin, se dirigèrent vers la cour
de la prison et  coupèrent les
fils électriques qui entouraient
l’établissement, mitoyen au
siège de la gendarmerie fran-
çaise, pour permettre aux moud-
jahidine d'en escalader les murs
avec une corde et de s'enfuir.
Le moudjahid Benmisra a révélé
qu’aucun des condamnés à
mort, lui y compris, n'était au
courant de l'intention des res-
ponsables de la prison de les
exécuter cette nuit-là. «Nous
l'avons su après notre évasion
de la prison", a-t-il dit, ajoutant
que "les moudjahidines qui ont
fait le serment de sacrifier leur
vie pour l'indépendance de l'Al-
gérie et la dignité de son peuple,
n'ont jamais craint la mort».

Toujours selon le même moudja-
hid, le gardien de prison fran-
çais a «refusé de s'enfuir» avec
eux. «Il nous a demandé de l'at-
tacher et nous a remis son arme,
pour éloigner tout soupçon sur
son implication dans l'évasion»,
a-t-il dit.
Le gardien algérien qui était en
contact avec les cadres du FLN,
les a, par contre, accompagné.
Ils prirent d’abords la direction
des monts Chréa, où ils passè-
rent la nuit dans la région de
Ben Ali, alors recouverte de
neige, avant de rejoindre le ma-
quis le lendemain, en applica-
tion des instructions du com-
mandement du FLN.

Les autorités coloniales en
alerte maximale
Les autorités coloniales fran-
çaises se lancèrent dans un vé-
ritable branle-bas de combat à la
découverte de l’évasion des
moudjahidine de la prison de
Blida. Une large campagne de
ratissage fut engagée tout le long
des monts de l'Atlas blideen,
mais aucun évadé ne fut cap-
turé, raconte le moudjahid Ben-
misra.
Le lendemain de l’évasion, alors
qu’ils se dirigeaient vers le lieu
du rendez-vous fixé par le com-
mandement du FLN, ils tombè-

rent dans une embuscade de l'ar-
mée française. L’accrochage se
solda par la mort au champ
d’honneur du moudjahid officier
Yahiaoui Benmalik, originaire de
M'sila. Lui-même et le moudjahid
Retal Boualem furent blessés
mais réussirent, néanmoins, à
échapper à l’ennemi.
Après ses vaines tentatives de
capturer les moudjahidine en
fuite, les autorités françaises
procédèrent à l’exécution du di-
recteur de la prison française
de Blida, huit(8) jours après
cette évasion, après l'avoir ac-
cusé de "complicité avec les di-
rigeants de la révolution algé-
rienne", a souligné le même
moudjahid.
Il a souligné, à l'occasion, que
parmi les moudjahidine évadés
de la prison de Blida, beaucoup
sont toujours en vie, citant, entre
autres, Mohamed Dira de Sour El
Ghozlane, Rahmouni Belkheir de
Laghouat, Abddayeme Abd-
dayeme et Rabih Tina de Biskra,
et Omar Bezzaz de Constantine.
Le moudjahid Boutiara, natif de
Berrouaghia (Médéa) est décédé
peu après l'indépendance, a-t-il
ajouté.
Les 32 moudjahidine évadés de
la prison de Blida dans la nuit du
31 janvier 1962, étaient issus de
différentes régions du pays,
mais, ont préféré poursuivre le
combat pour l'indépendance de
l'Algérie, à partir de la wilaya
historique IV, où ils sont restés.
En fait, ils risquaient d'être arrê-
tés sur le chemin du retour, en
raison de la multiplication des
points de contrôle par l'armée
française, qui n'a pas digéré
l'évasion et n'arrivait pas à réa-
liser comment tous ces moudja-
hidine ont pu s'enfuir d’une pri-
son de haute sécurité, et mi-
toyenne au siège de la
gendarmerie française, de sur-
croît.

R.C.

Le spectacle «Djazair Zinet El
Bouldane» a été présenté, samedi
soir à l'opéra Boualem Bessaïh à
Alger, en marge de la 17e session
de la Conférence de l'Union parle-
mentaire des Etats membres de
l'Organisation de la coopération
islamique (UPCI), qui débutera
dimanche.
Le spectacle a été rehaussé par la
présence du président de l'As-
semblée populaire nationale
(APN), M. Brahim Boughali, de la
ministre de la Culture et des Arts,
Mme Soraya Mouloudji, ainsi que
des hôtes de l'Algérie qui pren-
dront part à la 17e session de la
Conférence de l'UPCI.
Produit par l'Opéra d'Alger, ce
spectacle est animé par ses trois
ensembles artistiques, à savoir
l'Orchestre symphonique sous la
houlette du maestro Lotfi Saidi,

l'Orchestre andalou dirigé par le
maestro Nadjib Kateb et celui de
la chorale polyphonique conduit
par Wiam Hamouda Benamar.
Sous la direction artistique de
Fatma Zohra Namous Senouci, le
spectacle est une fusion originale
entre la musique symphonique
universelle et le répertoire clas-
sique algérien, alliant musique,
chant et narration avec la partici-
pation du conteur Abdelmou-
mène Houa qui a présenté des
passages en hommage à un
nombre de penseurs, d'intellec-
tuels, d'érudits et d'artistes algé-
riens, à l'image de Abdelhamid
Ben Badis, l'Emir Abdelkader,
Malek Bennabi, Sidi Abou Ma-
dyane Choaib, Sidi Lakhdar Ben-
khelouf, Sidi Abderahmane Thaâ-
libi et Moufdi Zakaria.
En début de soirée, l'hymne natio-

nal «Qassaman» a été entonné,
puis différents chants puisés du
patrimoine musical algérien ont
été exécutés, à l'instar de "Chaâ-
bou Djazair Mouslimoun" et de
«Alaiki Mini Salam Ya Ardh Aj-
dadi».
La soirée a été agrémentée d'un
bouquet de Madih, notamment
«Ki Rani Hiran», «Koumou Kou-
mou Namdah Allah», «Allah, Allah,
Allah, Ya Rab El Ibad», «Bin
Makka wal Madina» et «Ayao
Nzouro».
Des chansons algériennes et
d'autres du répertoire andalou
ont aussi été présentées, dont
«El Assima», «Lachi Lachi», «Gou-
mari», «Lama Bada Yatathana»,
«Bellah Ya Hamami» et la chan-
son emblématique du cardinal
Hadj M'hamed El Anka, dédiée à
l'indépendance de l'Algérie, «El

Hamdou li Allah Mabqach Istiî-
mar fi Bladna».
Les travaux de la 17e Conférence
de l'Union parlementaire des Etats
membres de l'Organisation de la
coopération islamique (UPCI), dé-
butent, dimanche à Alger, sur
fond de défis et de menaces aux-
quels est confronté le monde mu-
sulman, notamment la grave esca-
lade sioniste contre le peuple pa-
lestinien.
Organisée sous le haut patronage
du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, sous
le thème «Le monde islamique et
les enjeux de la modernisation et
du développement», cette Confé-
rence verra la participation des
représentants de plus de 35 Par-
lements, dont 22 présidents de
parlement.

R.C.

Il y a 61 ans, 32 moudjahidine s'évadèrent 
d'une prison de haute sécurité

Histoire
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DISCUSSION FRUCTUEUSE

La ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji, a reçu
dimanche à Alger l'ambassadeur
et Coordonnateur résident des
Nations unies en Algérie,
Alejandro Alvarez qui a salué les
initiatives culturelles organisées
par le ministère au niveau des
camps des réfugiés sahraouis,
indique un communiqué du
ministère.
Le Coordonnateur onusien s'est
félicité, lors de cette rencontre,
du «large soutien» apporté par
l'Etat algérien au peuple sahraoui
dans divers domaines.
De son côté, Mme Mouloudji a
fait savoir que son département
«se prépare à signer une
convention avec son homologue
sahraoui portant lancement de
programmes culturels communs
aux dimensions internationales,
notamment dans le domaine du
théâtre».
La rencontre a été également une
occasion pour présenter «les
tendances majeures du secteur
de la Culture et des Arts
notamment en matière
d'industries culturelles, outre les
efforts du ministère à cet effet, en
application des instructions du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune et du
Plan d'action du Gouvernement»,
ajoute le communiqué.
Dans ce sillage, la ministre a mis
en exergue les efforts de ses
services en termes de
développement du projet de
parcs culturels en Algérie et de
transfert de l'expérience
algérienne en la matière aux pays
voisins et du Sahel, avec
l'accompagnement du
Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD).
Cette démarche, ajoute Mme
Mouloudji, s'inscrit dans le cadre
d'une «approche globale» basée
sur une expérience avérée et la
mobilisation de ressources
supplémentaires pour consolider
le partenariat conformément aux
objectifs du développement
durable (ODD).
La ministre de la Culture a
également exposé la vision
stratégique et prospective de son
département quant à l'appui aux
acteurs de ces domaines dont des
individus, des instances et des
associations culturelles.
Pour sa part, le coordonnateur-
résident du système des Nations
unies en Algérie, Alejandro
Alvarez a salué «la dynamique et
les activités de qualité que
connait le secteur», mettant en
avant la proposition formulée par
la ministre concernant le projet
des parcs culturels, qui selon lui,
a été «un grand succès».
M. Alvarez a salué aussi la visite
du directeur du bureau de
l'UNESCO pour le Maghreb prévue
cette semaine avec des
responsables du secteur de la
Culture. La rencontre portera sur
plusieurs questions d'intérêts
communs et prioritaires pour les
deux parties.

R.C.

Le spectacle «Djazair Zinet El Bouldane» présenté à Alger
17e session de la conférence de l'UPCI

MME SORAYA MOULOUDJI
REÇOIT L'AMBASSADEUR ET
COORDONNATEUR RÉSIDENT
DE L'ONU EN ALGÉRIE

Dans la nuit du 31 janvier
1962, 32 moudjahidine,
dont 26 condamnés à
mort devant être exécutés
une heure après, s'évadè-
rent de la prison de Blida
suite à une opération ma-
jestueusement menée par
les services de renseigne-
ments du Front de libéra-
tion nationale (FLN), selon
le témoignage de l'un
d’eux, à la veille de la
commémoration de cette
opération.



La sélection du Niger, auteur
de deux belles performances
contre le Cameroun (1-0) et le
Ghana (2-0), qui leurs a permis
de se qualifier pour la pre-
mière fois aux demi-finales du
Championnat d’Afrique des
nations (CHAN) des joueurs
locaux qui se tient en Algérie,
n’a pas l’intention de s’arrêter
en si bon chemin, a prévenu
son entraîneur Harouna Doula
avant d’affronter l’Algérie,
mardi (17h) à Oran.
Un challenge de premier choix que
l’équipe du Niger s’est offert, en sur-
classant les «Lions indomptables» du
Cameroun, lors du dernier match de
la phase des poules, puis les «Blacks
stars» du Ghana, samedi soir en
quarts de finale.
«Cette prouesse du Mena A’, aux yeux
des observateurs et des spécialistes
du football africain, l’a fait passer du
statut d’outsider à celui d’un adver-
saire redoutable à prendre au
sérieux», a commenté, de son côté, la
Fédération nigérienne de football, sur
sa page Facebook officiel.
Et d’ajouter : «Depuis son succès
contre le Cameroun, les commen-
taires élogieux sur la force de frappe
du football nigérien fusent de plu-
sieurs médias africains».
Le Mena A’ du Niger, conscient ainsi
de son nouveau statut, compte bien
en profiter pour écrire encore l’his-
toire en se qualifiant à une finale du
CHAN pour la première fois en 4 par-

ticipations. Contre le Ghana, le Niger
a disputé pour la deuxième fois les
quarts de finale d’un CHAN, la pre-
mière remontant en 2011 à l’édition
soudanaise, où il avait atteint ce
stade de la compétition avant d’être
éliminé aux tirs aux buts par l’équipe
du pays organisateur. L’entraîneur
Harouna Doula, aux commandes
techniques des Nigériens lors de
cette même édition de 2011, est plus
que jamais confiant quant aux capaci-
tés de ses poulains de défier les gros
bras d’Afrique. «Nous respectons les
grandes nations africaines, mais on
doit aussi nous respecter. On a l’habi-
tude de battre ces grandes équipes
africaines. L’Algérie en 1981, l’Egypte

septuple champion d’Afrique en 2010,
donc le Niger n’est pas une nation
méconnue en football. Mais c’est
bien, nous aimons ce statut, ça va
nous faire moins de pression. Nous
devons montrer qu’on peut aussi
aller chercher le titre», a souligné le
sélectionneur Harouna Doula.
Une manière pour lui de prévenir la
bande à l’entraîneur de la sélection
algérienne, Madjid Bougherra,
attendu avec ses capés à Oran lundi
matin, après avoir disputé leur quatre
premiers matches dans ce CHAN au
stade Nelson-Mandela à Alger.
Pour rappel, les deux sélections se
sont croisées en amical dans le cadre
de la préparation justement de ce

CHAN le 2 novembre dernier à
Tabarka, en Tunisie, avec un succès
difficile de l’équipe nationale (2 à 0,
buts de Tahar et Debbih).
Elles s’étaient également affrontées
auparavant, le 6 juin 2022 au stade du
5-Juillet à Alger, pour le compte du
tournoi des Quatre Nations, dans un
match remporté aussi par la sélection
algérienne A' sur un but d’Abderrah-
mane Meziane.
Cela a poussé l’un des membres du
staff technique du Niger à lancer, en
marge de la conférence de presse
d’après match face au Ghana, que son
équipe abordera le rendez-vous de
mardi avec un «air de revanche».

R. S.
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EN DEUX MOTS

CHAN 2022 – Demi-
finales : 15 stations
fixées pour le transport
des supporters vers le
stade Miloud-Hadefi
Quinze stations ont
été fixées pour
assurer le transport
des supporters de la
sélection algérienne
au stade Miloud-
Hadefi, où aura lieu
la rencontre Algérie
– Niger, prévue ce
mardi (17h) et
comptant pour les
demi-finales du
Championnat
d’Afrique des
nations (CHAN-2022),
a indiqué dimanche
la direction du
transport de la
wilaya d’Oran.
Les points de départ
des bus vers le
stade Miloud-
Hadefi, sis dans la
localité de Belgaid,
sont répartis sur
plusieurs daïras de
la wilaya d'Oran. Ils
concernent les daï-
ras d’Oran, Arzew,
Gdyel, Es-Senia, Aïn
El Turck, Boutelis,
Bethioua et Oued
Tlelat.
Il faut rappeler que
seuls les supporters
en possession de
leurs billets d’entrée
au stade seront
autorisés à emprun-
ter les bus mobilisés
pour la circons-
tance.

CHAN-2022 (demi-finales)

Les joueurs du Niger gonflés à bloc
avant d’affronter l’Algérie

,Un intérêt particulier a été accordé à
la 7e édition du Championnat d’Afrique
des nations de football, par les médias
étrangers, présents en force au niveau
des quatre stades retenus pour l'évé-
nement qui connaît un engouement
sans pareil, depuis son coup d'envoi.
Pour cette 7e édition, la Confédération
africaine de football avait réceptionné
près d'un millier de demandes d'accré-
ditation des représentants des médias
pour couvrir le CHAN-2022, un nombre
dépassant celui de la précédente CAN-
2022 au Cameroun.
Après huit jours de compétitions, de
nombreux journalistes de médias
audiovisuels et écrits africains, pré-
sents à l'événement, partagent un avis
positif, plébiscitant l'organisation du
tournoi et assurant unanimement que
l'Algérie, à travers ses infrastructures,
une mobilisation générale de la part
des autorités au niveau de la sécurité,
du transport, de l'hébergement et de
l’encadrement des différentes déléga-
tions, «est en passe de gagner le défi de
faire de cette 7e édition, la meilleure
jamais organisée».
Tout en exprimant sa grande admira-
tion pour les infrastructures sportives
réservées à ces joutes africaines, l'en-
voyé spécial de Radio France interna-
tionale, Marco Martins a déclaré :
«Pour le moment, j'ai fait les villes
d'Oran et Alger, mes impressions sont
très bonnes. L'organisation fait tout

pour qu'on soit à l'aise. L'événement se
passe très bien, il n'y a aucun souci.
Nous avons été bien accueillis». Pour le
journaliste qui a eu à couvrir plusieurs
Coupes d'Afrique des nations, la com-
pétition phare en Afrique, où il avait
toujours constaté des soucis de
routes, ou de stades pas encore finis.
«En Algérie, a-t-il dit, tout est prêt, avec
au minimum quatre stades qui peu-
vent abriter une CAN. Le pays a mis
tous les moyens du succès, tout est
bien calé pour que sa candidature ait
un avis favorable de la CAF».
«Avant l'édition d'Algérie, le CHAN était
considéré comme un laboratoire d'ex-
périmentation. L'Algérie l'a pris
comme une véritable compétition. Les
pays qui avaient organisé le CHAN
auparavant l'avaient pris pour une
petite compétition, mais nous sentons
que l'Algérie veut montrer qu'elle a les
moyens d'organiser la CAN. Nous
sommes sur 17 équipes réparties sur
quatre villes, il y a un dispositif qui
montre qu'il y a de la capacité d'organi-
ser un CHAN et une CAN très bientôt»,
a encore indiqué le reporter de RFI.
De son côté, Grace Diakubama qui tra-
vaille sur le site d’information
Mbote.cd (RD Congo) a aussi relevé le
niveau d’organisation de ce Champion-
nat qu'elle qualifie d'«excellent» et qui
confirme encore une fois, que l’Algérie
est «pleinement capable et mérite d’ac-
cueillir des compétitions mondiales de
football», a-t-elle assuré, sans manquer

de faire part de sa satisfaction «des
conditions d’accueil, d’hébergement,
de transport et de sécurité, en plus de
toutes les facilités pour les sélections
et la presse étrangère».
Après les Jeux méditerranéens d'Oran,
l'Algérie, en présentant de beaux
stades, des infrastructures de niveau
mondial, est en train de gagner ses
points dans le cadre de sa candidature
pour abriter la CAN-2025. «Les stades
qu'on a vus, répondent aux normes
internationales de même que les ter-
rains répliques. L'atmosphère du
CHAN-2022 est palpable partout. Il y a
de l'excitation et de l'amusement et
beaucoup d'activités en dehors des
stades. On a été subjugués par l’ac-
cueil, l’ambiance et la qualité de ces
infrastructures», a expliqué Ehn Faiçal,
journaliste de la Radio jeunesse FM de
Libye. «Les facilités accordées aux jour-
nalistes sont à la hauteur. Toute la
logistique nécessaire est réunie au
niveau des centres médias. Je salue les
responsables algériens pour avoir
veillé au bon déroulement de notre
mission», s'est réjouit le journaliste
libyen, relevant les conditions «excel-
lentes» dans lesquelles les reporters
travaillent, en plus des navettes réser-
vées à la presse pour faciliter les dépla-
cements. «Tout fonctionne bien, tout
est parfait», s'est-il félicité.
Pour sa part, Brice Melaine de la radio
ivoirienne RTI a salué «l’organisation
excellente», relevant que les déléga-

tions africaines y sont très à l’aise.
«Depuis mon arrivée, j'ai mis quelques
minutes pour avoir mon accréditation,
c'est du jamais vu dans l'organisation
de la CAF. Aujourd'hui, je me réjouis de
cette organisation de l'Algérie, dans
l'ensemble tout se déroule comme il
faut», a-t-il reconnu.
«Ici à Annaba, comme ailleurs, je suis
convaincu, les habitants sont très
affables et le public est présent avec
force sur les gradins en dépit du temps
froid et des pluies pour encourager les
sélections qui ne sont pas les siennes
et cela est un point positif à mettre à
l’actif du pays hôte», a encore indiqué
l'envoyé de la chaîne RTI.
Et d'ajouter : «La compétition en géné-
ral se déroule dans les meilleures
conditions, que ce soit sur le plan orga-
nisationnel ou infrastructurel. Tout ce
que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui, me
pousse à dire que l'édition Algérie-2022
sera la meilleure de l'histoire de
l'épreuve».
Le journaliste camerounais, Eleanor
Ayuketah de «Cameroun Radio Télévi-
sion», se dit tout simplement «fasciné»
par tout ce qu'il est en train de vivre à
Oran. «Vraiment l’Algérie, c’est top. Ici
nous avons eu droit à un bel accueil et
à un traitement VIP. Concernant la
compétition, ça se passe bien et c’est
très cool. Le stade est beau, l’encadre-
ment aussi, notamment au niveau du
transport et autres prestations. Le
CHAN-2022 en Algérie, c’est top».n

CHAN-2022 (médias)

«L’Algérie est en passe de gagner son pari d’organiser la meilleure édition du CHAN»

n La sélection du Niger ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. (Photo > D. R.) 



Ce Championnat
d’Afrique des Nations
des joueurs locaux
2022, c’est certes du
football, pas
seulement, c’est aussi
le répertoire de ce qui
caractérise l’image du
pays organisateur. Les
faits défilent et sont
palpables. 

Le football lève ses rideaux sur ce qui
anime la nation algérienne et ses ambi-
tions. À l’instar des nations, son souci
est de réussir et d'ouvrir ses portes sur
le rapprochement des nations autour d’un
événement sportif sur les autres facettes,
comme le tourisme sportif qui permet de
conjuguer plaisir du sport et découverte
touristique. Un levier formidable pour
dynamiser l'attractivité économique. Les
avis se bousculent pour éclairer l’opi-
nion internationale et dire que ce qui
passe actuellement en Algérie, dépasse
les espérances et surtout enterre les
doutes des uns et des autres.

Le grand témoignage 
«Les témoignages des principaux respon-
sables de la Confédération africaine de
football évoquent avec fierté les condi-
tions du déroulement en Algérie de cette
septième édition. «Le secrétaire général
de la CAF m’a confié en personne qu’il es-
timait que le niveau d’organisation de
cette 7e édition du CHAN a dépassé les
prévisions des responsables de son ins-
tance». Voilà un témoignage qui ne peut
susciter de commentaires ni de critiques
lorsque son auteur n’est autre que le Se-
crétaire général de la CAF.

Le CHAN-2022 ? Une expérience
incontournable

Le CHAN-2022 reste incontournable, selon
les avis d’experts internationaux dans le
marketing territorial, parce que le carac-
tère même sportif d’une nation est un ar-
gument essentiel. Et aujourd'hui, la CAF

confirme ce qui est conjugué par toutes
les instances du football que le sport est
un espace exceptionnel pour tenir un
message universel. 
Mais surtout parce que le sport adresse
des valeurs qui sont au cœur des enjeux
durables en l’occurrence «confiance»,
«mobilisation», «Santé», «inclusion», «per-
formance», «innovation», «rapproche-
ment». Reste le dernier mot de la CAF et
de la FIFA qui puiseront leur force à par-
tir de leurs statistiques recueillies du-
rant l'événement que l’Algérie organise
jusqu’au 4 février 2023.

La communication au cœur du CHAN
L'information circule sans obstacle ni tri-
cherie. La communication pousse les
autres à aller à la rencontre des autres et
à les interroger sur ce qui se passe dans
ce pays qui organise le CHAN et quelles
leçons sont-ils en train de tirer. C’est cela
le football, il est plus que jamais le moteur
de l’espace public qui efface des fron-
tières et met à nu ceux qui minent son dé-
veloppement. Samedi on jouera la finale.
Le vainqueur et les hôtes de ce pays par-
tiront avec ou sans le trophée. L’essentiel
a été fait, l'organisation était plus que

parfaite, les résultats acquis par les
équipes ont été transparents sans ma-
gouilles, ni travail de coulisse. Le CHAN-
2022 vient de reprendre ses forces pour
se relancer et se préparer à installer ses
mâts dans un autre pays africain pour sa
8e édition.
Nous y reviendrons sur les statiques de
ce Championnat.

H. Hichem

nEPTV  : Algérie - Niger à 17h
nBeIN Sports  : Sénégal - Madagascar à 20h

Demi-finales 
15 stations fixées pour le
transport des
supporters vers le stade
Miloud-Hadefi

En plein CHAN-2022 
Le taulier Ahmed
Kendouci opte pour le
Ahly du Caire

en direct le match à suivre
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CHAN-2022 (demi-finales)
Les joueurs du Niger
gonflés à bloc avant
d’affronter l’Algérie

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

Le CHAN-2022 d’Alger, une réussite

Véritable coup dur pour l’Algérie à 48h de sa demi-finale
du Championnat d’Afrique des Nations des joueurs lo-
caux 2022 mardi contre le Niger ? Pas si sûr que ça. 
Ahmed Kendouci, le milieu de terrain âgé de 23 ans
quitte son club, l’Entente de Sétif pour s’envoler vers son
prochain club, en l’occurrence le Ahly du Caire (Egypte),
et ce, dans le cadre d’un transfert estimé à plus d’un mil-
lion de dollars. La réglementation est claire dans ce
sens, n’évoluant plus dans le Championnat local, le Fen-
nec devient par conséquent inéligible pour la suite de la

compétition, comme cela avait été par exemple le cas du
Malien Mamadou Doumbia, lui aussi transféré en plain
CHAN, il y a quelques jours. «L’Algérie devait donc perdre
un titulaire indiscutable, qui avait démarré trois des
quatre matches du tournoi (à l’exception de celui face au
Mozambique car Bougherra avait fait tourner son effec-
tif). Créatif, capable de percuter et d’effectuer des passes-
clés, Kendouci fait office de dépositaire du jeu algérien
et son départ va impacter son équipe. Il était malgré
tout difficile de dire non à l’appel d’un cador continen-

tal comme Al Ahly». Sauf que selon des médias, l’Algérien
n'effectuera pas ses débuts avec son nouveau club dès
mercredi face aux Australiens d’Auckland City à la Coupe
du monde des clubs qui va se dérouler au Maroc puisque
les Diables Rouges l'ont autorisé à rester avec la sélec-
tion algérienne jusqu'à la fin du CHAN. Kendouci a signé
en Egypte pour quatre ans et demi. Le MC Alger, le Zama-
lek en Egypte et le FC Sion en Suisse étaient également
sur les rangs pour enrôler. 

H. H.

En plein CHAN-2022 : Le taulier Ahmed Kendouci opte pour le Ahly du CaireLa Der

n Plusieurs personnalités ont confirmé la réussite du CHAN-2022. (Photo > D. R.) 
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