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Qualification historique
des Verts en finale !

Le match des demi-finales de la 7e édition du Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux, Algérie-Niger qui s’est déroulé hier au stade
Miloud-Hadefi d’Oran, et que beaucoup redoutaient, s’est avéré, une véritable partie de plaisir (5-0) pour les Verts.  Lire en page 16

LE PRÉSIDENT DE LA CNA CONCERNANT L'AUGMENTATION
DE LA PRODUCTION DU BLÉ À 30 QX/HECTARE : 

La cause
palestinienne 
au cœur de la
Déclaration d’Alger 

«Cet objectif est
réalisable et
exige  des efforts
sur le terrain» Page  Page 
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actuelChiffre du jour

Accidents de la route: 21 morts et 908 blessés en une semaine

1er Colloque et salon africain des transports et du commerce de transit, à Alger

L’entrée en vigueur de la Zone de
libre-échange continentale afri-
caine (ZLECAf) devrait, en effet,
encourager  davantage les
échanges commerciaux entre les
pays membres et créer de la ri-
chesse et de l’emploi. 
C’est dans cette optique que les
autorités nationales ont repensé
leur stratégie de développement
du commerce extérieur  visant
l’augmentation  des exportations
hors-hydrocarbures et la stimu-
lation de la consommation du pro-
duit « Made in Algeria ».  Ce der-
nier a déjà conquis les consom-
mateurs libyens, tunisiens,
nigériens…  et, désormais, il
cherche à accroître sa concur-
rence sur le marché africain.
Pour accompagner cette dyna-
mique, l’Algérie  a, pour rappel,
décidé de mettre en avant son
produit local à travers l’organi-
sation de manifestations et foires
commerciales dans plusieurs
Etats africains (Sénégal, Éthiopie,
Mauritanie…), le lancement de
nouvelles liaisons maritimes et
aériennes  (Bamako, Dakar,
Luanda, Johannesburg …) et l’ins-
tallation dans ces pays des suc-
cursales de banques nationales
pour soutenir les opérateurs éco-
nomiques algériens et étrangers
dans leurs projets d’investisse-
ments. 
Pour atteindre l’intégration éco-
nomique régionale, l’Algérie a mis
l’accent à nouveau sur l’impor-
tance de développer les voies et
les mécanismes de renforcement
de la coopération économique et
commerciale entre tous les pays
africains pour surmonter les
crises récurrentes qui secouent le
continent.
« Les pays africains doivent tra-
vailler ensemble pour atténuer
les effets de la crise économique
mondiale, en réalisant l'intégra-
tion économique, mais aussi en in-
tégrant graduellement nos éco-
nomies dans les chaînes des va-
leurs mondiales de manière à
développer les secteurs écono-

miques qui contribuent à la créa-
tion de postes d'emplois et à la
réalisation de la prospérité socio-
économique de nos peuples », a
indiqué, hier, le ministre du Com-
merce et de la Promotion des ex-
portations, Kamel Rezzig, dans

son allocution d'ouverture du Col-
loque et salon africain des trans-
ports et du commerce de transit,
organisé à Alger du 30 janvier au
1er février 2023. 
Il a souligné, à l’occasion, l’im-
portance de développer le com-

merce africain et stimuler le re-
bond économique en profitant de
l’attractivité du marché africain
pour renforcer la coopération
commerciale afin d’encourager la
production et la consommation
africaines.
« Nous tenterons, dans ce cadre,
de jeter la lumière sur les ques-
tions commerciales importantes
à travers l'élaboration d'une stra-
tégie à même d'activer les
échanges commerciaux et aug-
menter le volume des exporta-
tions vers le marché africain, de
manière à contribuer à la réalisa-
tion des objectifs communs et au
renforcement de la coopération et
de l'intégration économique », a af-
firmé le ministre, estimant que
cette manifestation « qu'abrite
l'Algérie pour la première fois, est
le fruit d'une coopération et d'une
coordination algéro-libyenne qui
vise à explorer les domaines de
coopération, d'interaction et d'in-
tégration entre l'Algérie, la Libye
et les pays africains en matière
de transport et de commerce de
transit ». 
« Il constitue une opportunité
pour renforcer les échanges com-
merciaux entre l'Algérie, la Libye
et les autres pays africains ».
La guerre en Ukraine a accéléré la
recomposition économique des
pays africains qui cherchent, dé-
sormais, à bâtir un nouveau mo-
dèle de coopération plus inclusif
et résilient. L’Algérie veut élargir
ses domaines de coopération
avec les autres pays africains, no-
tamment, frontaliers pour aug-
menter ses échanges commer-
ciaux et pénétrer de nouveaux
marchés.  
« Cette manifestation réaffirme la
prise de conscience quant à l'im-
portance des défis auxquels sont
confrontés les peuples et les éco-
nomies des pays de la région », a
indiqué M. Rezig qui a profité de
l’occasion pour « les hommes d'af-
faires et les investisseurs à tra-

vailler ensemble pour augmenter
les moyennes de la croissance
économique, au regard des pers-
pectives prometteuses des
échanges commerciaux algéro-
libyens qui s'inscrivent dans la
nouvelle dynamique que les deux
parties aspirent concrétiser à tra-
vers l'établissement de relations
économiques et commerciales
étroites entre les deux pays ». 
« Des économistes et des hommes
d'affaires prennent part à ce col-
loque pour tenter de trouver des
opportunités à même d'élargir
leurs perspectives commerciales
et d'investissement, suivant la
règle du gagnant-gagnant », a-t-il
poursuivi.
« Il est important d'intensifier les
efforts pour faire face aux diffé-
rents défis à travers la mise en
place de plans d'action qui favo-
risent la complémentarité éco-
nomique de la région du Maghreb
arabe en particulier et de l'Afrique
du Nord, en général », a indiqué
pour sa part, le représentant du
ministère libyen de l'Economie et
du Commerce, Nouri Ali Moha-
med Guettati. 
Une exposition de produits algé-
riens et libyens était organisée,
dans le cadre de cette manifesta-
tion qui connait « la participation
de plus 100 opérateurs algériens,
libyens, tunisiens et nigériens,
spécialisés dans l'import-export ».

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n «Les pays africains doivent travailler ensemble pour atténuer les effets de la crise économique mondiale». (Photo : D.R)

L’Algérie a vu, ces trois der-
nières années, son poids
économique augmenter en
Afrique et a réussi à trou-
ver une formule adéquate
pour amorcer son retour
sur le continent à travers
le dialogue et une coopé-
ration régionale et afri-
caine plus forte  pour favo-
riser l’accès au très vaste
marché africain qui offre
de grandes opportunités
aux entreprises nationales
et africaines. 
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BATIMEX

Soixante-quinze (75) participants, nationaux et étrangers, sont
attendus au Salon international du bâtiment et de l'aménagement
(BATIMEX), prévu du 8 au 11 février prochain à Annaba, a indiqué
lundi à Alger le directeur de l'entreprise organisatrice. Lors d'une
conférence de presse dédiée à l'annonce du Salon, M. Nadir Filali
a indiqué que la 2e édition de cet évènement économique connai-
tra la participation de 10 pays africains, européens et asiatiques à
travers la présence des plus grands groupes et compagnies du
bâtiment outre des bureaux d'études et des architectes en vue
d'exposer les techniques de pointe dans le secteur du bâtiment.

Le président de la
République et son
homologue russe évoquent
la coopération bilatérale
lors d'un entretien
téléphonique

R E P È R E

Algérie-Russie

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune et son
homologue russe, M. Vladimir
Poutine ont eu un entretien
téléphonique lors duquel ils ont
abordé les relations unissant les
deux pays, notamment les pers-
pectives de coopération énergé-
tique, indique hier mardi un
communiqué de la Présidence de
la République.
«Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune et son
homologue M. Vladimir Poutine,
Président de la Fédération de
Russie ont eu un entretien télé-
phonique lors duquel ils ont
abordé les relations unissant les
deux pays, notamment les pers-
pectives de coopération énergé-
tique», lit-on dans le communi-
qué. «Les deux Présidents ont
abordé, à cette occasion, la
réunion prévue de la Grande
commission mixte algéro-russe,
convenant par la même de la
visite d'Etat qu'effectuera Mon-
sieur le président de la Répu-
blique en fédération de Russie le
mois de mai prochain», ajoute la
même source.

75 exposants nationaux et étrangers attendus
du 8 au 11 février à Annaba 

BAC ET BEM 

Le ministère de l'Education nationale a annoncé, hier mardi, la
réouverture, du 1er au 15 février, des sites électroniques réservés
aux candidats libres aux épreuves du Baccalauréat et du Brevet
d'enseignement moyen (BEM) pour leur permettre de vérifier
l'exactitude de leurs informations personnelles. Le ministère de
l'Education nationale informe, dans un communiqué, l'en-
semble des candidats libres aux épreuves du Baccalauréat et
du Brevet d'enseignement moyen de «la réouverture des sites
https://bac.onec.dz et https://bem.onec.dz, à partir de d’au-
jourd’hui 1er février jusqu'à mercredi 15 février 2023.

Réouverture des sites électroniques pour
les candidats libres à partir de mercredi

CNRC

Une caravane nationale de sensibilisation sur l'activité du commerce
itinérant sera organisée par le Centre national du registre du com-
merce (CNRC) et ses antennes locales du 2 au 9 février, a indiqué
lundi un communiqué du centre. Le coup d'envoi de cette caravane
sera donné demain jeudi à partir du siège de l'Agence nationale de
promotion du commerce extérieur (Algex), ajoute le document. A cet
effet, le CNRC informe les jeunes en particulier et l'ensemble des
opérateurs économiques en général que les portes du centre et de
ses antennes locales demeureront ouvertes, à travers l'ensemble du
territoire national pour les accompagner, conclut le communiqué.

Caravane de sensibilisation sur l'activité du commerce
itinérant du 2 au 9 janvier

? « Après des valeurs des exportations allant crescendo ces dernières
années, l’objectif pour cette année 2023 est celui d’atteindre les 10 mil-
liards de dollars, et les 30 milliards de dollars à l’horizon 2030 », a
déclaré, hier, Mme Souhila Abellache, chargée des études et de synthèse
au niveau du ministère du Commerce et de la Promotion des exporta-
tions, lors de son intervention sur les ondes de la Radio nationale,
Chaîne III.

L’invitée de la rédaction hier a souligné l’engagement de l’Etat à diver-
sifier l’économie nationale, d’augmenter la valeur des investissements
étrangers  dans le pays, et à faire redémarrer la machine industrielle en
vue d’accroître le volume de la production nationale ainsi que la valeur
des exportations et réduire, par conséquent, la facture des importations.
« Une série de mesures touchant à plusieurs secteurs a été mise en
œuvre », a-t-elle indiqué, expliquant que « la stratégie multisectorielle
touchant aussi bien à  la logistique en matière de transports, aux
banques et à la coopération, etc. », a-t-elle ajouté. «La valorisation et
la promotion des exportations algériennes hors-hydrocarbures demeure
un objectif stratégique et un enjeu majeur pour les pouvoirs publics qui
ont déjà affiché l’intention de l’Algérie de rejoindre les BRICS », a précisé
Mme Abellache.

Le produit algérien est présent dans plusieurs pays, mais il faut encore
développer et accroître sa concurrence sur le marché africain. « Quant à
savoir vers quels marchés faut-il proposer les produits algériens, la
réponse est toute faite, à savoir en priorité, ce qui est déjà considéré
comme étant le prolongement naturel de l’Algérie, le marché africain, à
commencer par les pays limitrophes », a-t-elle indiqué, rappelant que 
« les instructions du président de la République au Gouvernement pour
atteindre les 30 milliards de dollars à l'horizon 2030 ». 
« Jusque-là, les montants réalisés ont été de 4 milliards de dollars en
2020, un peu plus de 5 milliards de dollars en 2021 et ont dépassé les
6,5 milliards de dollars en 2022 », a-t-elle ajouté.

L’Algérie vise la diversification de ses investissements et de ses res-
sources de financements et la promotion d’un produit national de qua-
lité et compétitif.  Elle voudrait positionner ses références sur le marché
limitrophe, mais aussi africain, très porteur. La création des zones
franches et l’entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECAf) devraient faciliter la commercialisation du produit
algérien sur le marché africain. En plus d’œuvrer pour le renforcement
de l’intégration économique en Afrique, l’Algérie espère adhérer aux
Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) dans les plus brefs
délais. Samira Tk

L’Algérie vise 10 Mds USD
en 2023, et 30 Mds USD en 2030

Exportations hors-hydrocarbures

Intégration commerciale : L’Algérie vise
une meilleure coordination régionale



a c t u e l La NR 7575 – Mercredi 1er février 2023

3

Le président de la CNA concernant l'augmentation  de la production du blé à 30 qx/hectare: 

Tout en se félicitant de «l'intérêt
accordé par le président de la
République au secteur de l'Agri-
culture ce qui l'a encouragé à re-
lever le défi de réaliser l'autosuf-
fisance en matière de produits
stratégiques notamment les cé-
réales, le produit le plus
consommé en Algérie», le pre-
mier responsable de la CNA a
souligné que «les fluctuations en-
registrées sur le marché mondial
des céréales ont accru l'impor-
tance de ce défi», a-t-il déclaré à
l’Agence officielle. Le chef de
l’Etat a fixé cet objectif à partir de
données fiables notamment après

que certaines wilayas de l'Est
aient dépassé cette moyenne du-
rant la dernière saison moisson-
battage et aussi après les chutes
de pluie. Et d'ajouter que la réa-
lisation de cet objectif «exige des
efforts sur le terrain à travers le
respect du processus technique
de la production des céréales et
la fourniture du matériel désor-
mais disponible grâce à la déci-
sion portant autorisation d'im-
portation du matériel agricole ré-
nové». 
Pour les engrais et les semences,
M. Hambli a insisté sur la qualité
pour «avoir un rendement de 30
qx/hectare voire plus», saluant la
décision d'ouverture de points
de distribution et de commercia-

lisation des engrais et des pro-
duits phytosanitaires d'Asmidal
au niveau des coopératives des
céréales et des légumineuses, ce
qui permettra de rapprocher les
points de vente des agriculteurs
et de gagner du temps outre la ré-
duction du coût de la production. 
En ce qui concerne le recours
des agriculteurs aux engrais
phosphatés importés, le prési-
dent de la CNA a fait remarquer
qu'«ils demeuraient extrêmement
chers», ajoutant qu'en dépit des
bons résultats réalisés ces der-
nières années, il faut améliorer
la qualité des engrais phosphatés
dont ceux azotés subventionnés
par l'Etat à 50%. 
Par ailleurs, le même responsable

a fait savoir que la Chambre avait
soumis une série de propositions
au ministère de l'Agriculture et
du Développement rural visant
à améliorer la formation dans le
secteur agricole, soulignant «l'im-
portance de revenir à la forma-
tion de base». Parmi les proposi-
tions soumises par la Chambre
pour l'augmentation de la pro-
duction agricole, figure le déve-
loppement du secteur bancaire
pour faciliter l'accès des agricul-
teurs aux crédits, notamment l'ac-
cès des petits agriculteurs aux
crédits plafonnés ou au crédit
mutuel. Le président de la
Chambre s'est félicité de l'accélé-
ration de l'opération de raccorde-
ment des exploitations agricoles
au réseau électrique après l'an-
nonce du ministre de l'Energie et
des Mines, du parachèvement de
l'opération de raccordement de
50.000 exploitations agricoles à
l'électricité en 2023, ce qui per-
mettra, a-t-il dit, de réduire le coût
de production et d'encourager
les agriculteurs. 
Il a souligné que parmi les chan-
gements positifs que connaît le
secteur de l'agriculture, qui re-
cense 1,2 million agriculteurs ins-
crits au registre de la Chambre
nationale d'agriculture, ceux liés
à la numérisation sur laquelle le
président de la République a in-
sisté. L'opération de dotation des
agriculteurs de cartes profession-
nelles numériques a été lancée, a-
t-il rappelé, ajoutant que «ces
cartes leur permettront d'avoir
des statistiques précises pour
élaborer des programmes sur des
bases scientifiques». «Toutes les
interventions et les transactions
dans le secteur agricole seront
numériques à l'horizon 2024», a-
t-il affirmé.

Djamila Sai 

Le président de la
Chambre nationale d'agri-
culture (CNA), Mohamed
Yazid Hambli, a affirmé
lundi que l'objectif d'aug-
menter la production du
blé à 30 quintaux/hectare,
fixé par le président de la
République, M. Abdelmad-
jid Tebboune lors de la
dernière réunion du
Conseil des ministres, était
«réalisable».

«Cet objectif est réalisable et exige
des efforts sur le terrain»

n «Toutes les interventions et les transactions dans le secteur agricole seront
numériques à l'horizon 2024». (Photo : D.R)

Vers la relance de ces filiales prometteuses
Industrie du textile et du cuir 

Un séminaire économique sur le
marché algérien s'est tenu à
Bruxelles, avec la participation de
plus de 120 chefs d'entreprises,
dans l'objectif de renforcer le par-
tenariat et les liens d'affaires
entre les opérateurs des deux
pays. Le séminaire a été organisé
jeudi dernier par l'ambassade
d'Algérie à Bruxelles et les
agences régionales belges de
commerce extérieur, l'agence
Wallonne à l'exportation et aux
investissements étrangers (AWEX),
Flanders Trade (FIT), HUB Brussels,
en collaboration avec la chambre
de Commerce arabo-belgo-
luxembourgeoise. A cette occa-
sion, l'ambassadeur d'Algérie à
Bruxelles, Ali Mokrani s'est félicité
de la tenue de cette rencontre,
qui permettrait aux porteurs de
projets des deux parties de se
rencontrer et d'échanger des
visites d'affaires, dans le contexte
de la célébration, durant l'année
écoulée, des 60 ans de relations
diplomatiques, traditionnellement
marquées par l'amitié et la
coopération. «Cette rencontre
intervient à un moment où les
relations commerciales bilatérales
enregistrent une importante amé-
lioration avec un volume
d'échange global durant les neuf
premiers mois de l'année 2022
avoisinant 2 milliards d'euros, en
progression d'environ 80% par
rapport à la même période de
2021», précise M. Mokrani.
Selon lui, cette «embellie devrait
constituer une opportunité pour
un renouveau dans la perception
des liens économiques pour leur
conférer plus de substance, diver-
sification et profondeur straté-
gique dans une approche dyna-
mique et mutuellement béné-
fique».

Agence 

Séminaire économique
sur le marché algérien 

B R È V E

Organisé 
par l'ambassade 
d'Algérie à Bruxelles

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a af-
firmé avant-hier, l’intérêt particulier qu’accorde
son secteur aux industries de fabrication du textile
et du cuir, soulignant la nécessité de les développer
pour quelles répondent aux exigences du consom-
mateur algérien en matière de qualité et de marke-
ting. « Ces industries qui sont étroitement liées à
l'histoire et aux traditions séculaires de notre pays,
sont appelées à s'adapter aux progrès de la techno-
logie moderne et à répondre aux exigences du
consommateur algérien en matière de qualité et de
marketing », a-t-il ajouté à l’ouverture des assises na-
tionales sur « La réalité et les perspectives du dé-
veloppement des industries manufacturières du
textile et du cuir en Algérie ».
A l’occasion, le ministre a précisé que la tenue de
ces assises a pour objectif d'aboutir à une feuille de
route pour relancer le secteur du textile et du cuir,
en réduisant au maximum les importations.
A ce propos, il a expliqué que ce type d’industrie
nécessite plusieurs matières premières et intrants,
certains sont disponibles au niveau local et d'autres
importés « malgré les atouts que recèle notre pays
à l'instar du cuir et de la laine », rappelant ainsi que
son secteur œuvre à ce que « l'an 2023 soit l'année
de la qualité par excellence ».
L'Algérie est en mesure de développer l'industrie
des fils industriels si l'on considère la richesse pé-
trolière et le climat approprié susceptibles d'an-
crer ce segment d'activité dans la culture de la so-
ciété algérienne, a-t-il souligné.    

Selon le ministre, le secteur de l'industrie connaît
une nouvelle dynamique, à travers un plan d'action
inspiré du programme du président de la Répu-
blique en vue de promouvoir et de développer les
filières industrielles. Et ce, à travers la promotion
de la production nationale, la consolidation de sa
compétitivité et de sa place, la création d'un climat
propice à l'investissement, la mise en place de po-
litiques à même d'encourager les industries élec-
triques, la réduction de l'importation des produits
électriques et la contribution à la réalisation de
l'efficacité énergétique.
M. Zeghdar a mis en avant, dans ce contexte, la né-
cessité de contribuer à l'élaboration d'une approche
et à la mise en place d'un système numérique, ce qui
permettra la prise de décisions adéquates pour le
développement de ces industries.
Il a révélé, en outre, que les pouvoirs publics ont dé-
fini plusieurs pôles industriels spécialisés dans ce
domaine à travers le pays, à l'instar des wilayas de
Skikda, de Médéa, de Bordj Bou-Arréridj et de Tlem-
cen, où des zones d'activités spécialisées seront ré-
servées aux opérateurs.
Lors d'une discussion avec des opérateurs et chefs
d'entreprises participant à une foire organisée en
marge de ces assises, le ministre a souligné que
toutes les mesures ont été prises pour assurer la ma-
tière première et, partant, réduire la facture d'impor-
tation, notamment pour ce qui est des textiles na-
turels et industriels.

Manel Z.

Le ministre des Transports,
Kamel Beldjoud, a souligné,
avant hier à Oran, la nécessité
de concrétiser la plate-forme
numérique de la communauté
portuaire afin de réduire le
temps d'accostage des cargos en
mer et de les traiter dans les
meilleurs délais.
L’application effective de cette
plate-forme numérique
«contribuera également, de
manière significative, à réduire
les amendes de retard des
cargos et des conteneurs, qui
coûtent au Trésor public des
fonds exorbitants en devises
fortes », a-t-il poursuivi.
M. Beldjoud a fait savoir, à
l’occasion, que son
département ministériel
entendait aller vers la
spécialisation dans l'activité des
établissements portuaires au
niveau national, soulignant le
rôle important que jouent ces
infrastructures dans le
développement de l'économie
du pays et du commerce
extérieur. Il a, en sus, indiqué
que son département
ministériel travaille, pour
l'année en cours, à reconduire
une partie de l'activité des ports
nationaux pour atteindre un
volume des exportations de 10
milliards USD.
Le ministre a insisté sur le
recensement des places
occupées au niveau des ports du
pays par des particuliers,
appelant les responsables du
port d'Oran à préciser les délais
de réalisation des différents
projets qui devraient être
initiés. A titre d’exemple, la voie
ferrée reliant la gare maritime
aux quais «Sénégal» et «Dakar»
dédiés à l'exportation de
matériaux ferreux, de ciment et
de clinker sur une distance de
700 mètres linéaires, ainsi qu'au
projet d'acquisition
d'équipements et d’engins de
déchargement et d'expédition
de conteneurs.
Au titre de sa visite de travail à
la wilaya, M. Beldjoud a
inspecté le projet d'extension
du terminal à conteneurs
relevant de l’entreprise
portuaire d’Oran. Ce projet
permettra de dynamiser
davantage le mouvement des
marchandises et d'encourager la
promotion des exportations
hors hydrocarbures.
Cette opération d’extension
permet de recevoir des navires
de grande taille (Panamax) d'un
tonnage allant de 4.000 à 8.000
conteneurs, ce qui permettra le
traitement de plus de 1 million
de conteneurs par an. Avec la
mise en service du projet,
500.000 conteneurs par an
seront traités, dans une
première phase, et passeront
progressivement à 1,2 million de
conteneurs par an, les années à
venir.
Parallèlement à l'extension, le
port d'Oran sera renforcé par
l'acquisition de deux engins de
déchargement des conteneurs
des navires et de sept autres
engins de chargement et de
transfert des conteneurs du quai
au terminal à conteneurs, a-t-il
fait savoir.

Manel Z.

Une plate-forme
numérique pour
réduire le temps
d’accostage des cargos

TRANSPORTS

Ports 
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TERRORISME

Attentat contre 
une mosquée 
à Peshawar 

L’Algérie condamne

Adel Ben Abderrahman Al-Assoumi, président du Parlement arabe (PA) :

L
'Algérie a condamné «vive-
ment» l'attentat qui a visé,
lundi, une mosquée au

Pakistan et fait des dizaines de
morts et de blessés, réitérant
son appel à renforcer l'action au
double plan régional et interna-
tional pour l'éradication du
fléau du terrorisme, a indiqué,
hier, mardi, le ministère des
Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger
dans un communiqué. 
«En cette douloureuse circons-
tance, l'Algérie présente ses sin-
cères condoléances à la Répu-
blique islamique du Pakistan,
dirigeants et peuple, ainsi que
sa profonde compassion aux
familles des victimes, tout en
souhaitant un prompt rétablis-
sement aux blessés», ajoute le
communiqué. «Tout en expri-
mant son entière solidarité avec
la République islamique du
Pakistan et son rejet de toutes
formes de violence, d'extré-
misme, de terrorisme et d'at-
teinte aux lieux de culte, quels
qu'en soient les motifs, l'Algérie
a réitéré son appel à renforcer
l'action au double plan régional
et international, pour l'éradica-
tion du fléau du terrorisme qui
n'a eu de cesse d'influer négati-
vement sur la paix, la sécurité et
le développement dans le
monde», selon le communiqué.
Le correspondant d'Al-Mayadeen
à Islamabad a rapporté que le
bilan de l'attentat s'est élevé
hier à 93 morts. D’après la
même source, le Hezbollah liba-
nais a condamné l'attentat à la
bombe, décrivant ce qui s'est
passé comme un «crime hor-
rible» commis par des groupes
terroristes takfiri. Le Hezbollah a
déclaré, dans un communiqué,
que «l'insistance de ces gangs à
commettre d'horribles massacres
et à porter atteinte à la sécurité
et à la stabilité dans les pays
musulmans nécessite une
coopération étroite entre les
gouvernements de ces pays pour
poursuivre ces tueurs». Et la
déclaration a continué, que ces
tueurs «qui se cachent fausse-
ment derrière la religion, leur
idéologie erronée et déviante
doivent être clarifiées, assiégées
et éliminées». � L'explosion s'est
produite dans une mosquée de
la ville de Peshawar, en présence
d'un grand nombre de fidèles.
«Une partie du bâtiment s'est
effondrée et beaucoup seraient
sous les décombres», a déclaré
un haut responsable à Reuters.
Hier, Radio Pakistan, citée par
l’agence russe Russia Today, a
affirmé que l'opération de sau-
vetage et d'enlèvement des
décombres de la mosquée était
toujours en cours. Des respon-
sables de la sécurité ont déclaré
qu'un kamikaze s'était glissé au
premier rang pendant les prières
avant de faire exploser ses
explosifs. Un responsable médi-
cal a déclaré que la plupart des
morts dans l'explosion étaient
des policiers. Plus de 200 blessés
ont été transférés à l'hôpital
«Lady Reading», et une centaine
d'entre eux sont toujours en
traitement. Le Premier ministre
pakistanais, Muhammad Shah-
baz Sharif, a fermement
condamné l'attentat-suicide en
déclarant : «Les terroristes vou-
laient semer la panique en
ciblant ceux qui protègent le
pays». 

L. A.

Le président du Parlement arabe (PA), Adel
Ben Abderrahman Al-Assoumi, s’est félicité,
à Alger, des efforts consentis par l’Algérie en
faveur de l'unité arabe et des questions du
monde arabo-musulman, et à leur tête la ques-
tion palestinienne. Saluant, à l’occasion, les
propositions formulées par l'Algérie pour le
renouveau de la Nation musulmane et le rôle
pionnier de l'Algérie dans la résolution des dif-
férends et le règlement des conflits en Afrique
notamment dans la région du Sahel. « L'orga-
nisation par l'Algérie de nombreuses manifes-
tations tant arabes que musulmanes reflète
son rôle pionnier dans la région arabe», a-t-il
indiqué en marge de la 17ème Conférence de
l'Union des conseils des pays membres de
l'Organisation de la coopération islamique
(UPCI).
Mettant en avant le rôle du Parlement algérien
dans le renforcement de la coopération entre
les pouvoirs législatifs dans les pays arabes
et sa contribution active à la promotion de
l'action arabe commune, Adel Ben Abderrah-
man Al-Assoumi a souligné  l'attachement du
Parlement arabe (PA) à la consolidation des
relations avec le Parlement algérien. 

De manière, a-t-il dit, à renforcer davantage
l'action arabe commune.  
L’Algérie, a, pour sa part, affirmé, le premier
vice-président de l'Assemblée nationale au
Mali, Asaride Imbarcaouane, a toujours joué
un rôle majeur dans le maintien de la paix
dans toute l'Afrique, notamment, a-t-il indiqué,
au Mali qui a toujours bénéficié du soutien de
l'Algérie ayant conduit à la signature, par les
parties maliennes, de l'Accord de paix et de
réconciliation en 2015, issu du processus
d'Alger. Soulignant, au passage, la nécessité
pour tous les Etats membres de l'union, dont
le Mali, d'œuvrer ensemble pour faire face à
tous les défis auxquels sont confrontés les
pays musulmans. Et, l’impératif de réformer
l'organisation, de façon méthodique, au vu de
son importance dans le monde.  
De son côté, le député au Parlement du Niger,
Yacine Ben Mohamed, a mis en avant le rôle
pionnier de l’Algérie en matière de règlement
des conflits en Afrique. Un rôle qui s'est tra-
duit, a-t-il fait remarquer, dans l'Accord de
paix et de réconciliation au Mali. « Les Nigé-
riens fondent de grands espoirs dans le rôle
de l'Algérie dans la résolution des problèmes

de la région du Sahel, notamment en ce qui
concerne la lutte contre le phénomène du
terrorisme», a-t-il dit. Exprimant, au passage,
le soutien de son pays à l'initiative de l'Algé-
rie visant à régler les conflits entre les pays
musulmans, examinée par les membres des
conseils lors des réunions préparatoires à la
conférence. Conscients de l'importance de
ce mécanisme de résolution des problèmes
internes et des conflits dans les pays musul-
mans, a poursuivi Yacine Ben Mohamed, nous
tenons à soutenir la proposition algérienne,
qui s'inscrit dans les annales de l'histoire. Sa-
luant, à l’occasion, la forte participation des
Etats africains à cette session.
Le chef de la délégation parlementaire tcha-
dienne, Ali Ennadif Abul Hasnine, a, quant à
lui, mis en avant l'importance de la médiation
de l'Algérie pour la résolution des conflits en
Afrique, et, a-t-il dit, c'est ce qu'elle a prouvé
au Mali après qu'elle ait réussi à rassembler
toutes les parties dans ce pays pour la signa-
ture de l'Accord de paix et de réconciliation
en 2015, qui est considéré aujourd'hui comme
principale référence pour le règlement de la
crise malienne. Rabah Mokhtari

La Déclaration a affirmé la «re-
vendication concernant l'obten-
tion par la Palestine de la qualité
de membre à part entière au sein
de l'ONU tout en rappelant la ré-
solution adoptée par l'Assemblée
générale (AG) de l'ONU appelant
la Cour internationale de justice
à émettre un avis consultatif sur
l'occupation sioniste. La cause
palestinienne a pris la plus
grande place dans la Déclaration
d’Alger. 
Les participants ont mis l'accent
sur «le soutien indéfectible à la
cause palestinienne et la préser-
vation d'Al-Qods ainsi que leur
soutien au peuple palestinien
pour recouvrer ses droits légi-
times intangibles, son droit à l'au-
todétermination et son droit au
retour à sa terre». Ils ont plaidé,
dans ce sens, à «l'arrêt immédiat
de la violation par les sionistes au
droit international, la levée de
l'embargo imposé à Ghaza ainsi
que la suspension de toutes les
activités expansionnistes mettant
fin à l'oppression exercée contre
les civils palestiniens». Les parti-
cipants ont appelé le Conseil de
sécurité à «assumer sa responsa-
bilité et à agir en urgence pour as-

surer la sécurité des civils pales-
tiniens et préserver leurs droits et
libertés essentiels ainsi que leurs
Lieux Saints conformément à la
légalité internationale». L’UPCI a
appelé les factions palestiniennes
au «respect de la Déclaration d'Al-
ger et à la poursuite de leurs ef-
forts pour faire face, ensemble,
aux politiques de l'entité sioniste
et ses pratiques illégales notam-
ment ses violations contre la Mos-
quée d'Al-Aqsa en sus des vio-
lences contre les fidèles désar-
més». 
Les participants à la conférence
ont salué la signature par les fac-
tions palestiniennes de la «Décla-
ration d'Alger» ayant sanctionné
la conférence de rassemblement
des rangs palestiniens tenue sous
le haut patronage du président
de la République le 13 octobre
2022, soulignant que cette initia-
tive avait permis de «mettre fin à
une division qui a perduré et de
constituer une plate-forme solide
pour réaliser l'unité palesti-
nienne». 
Par ailleurs, en allusion aux ten-
tatives des pays occidentaux
d’imposer au reste du monde des

valeurs contraires aux spécificités
culturelles et civilisationnelles de
chaque société, les participants
ont appelé au rejet de tout com-
portement ou pratiques étran-
gers. 
Le document a salué «l'initiative
de l'Algérie qui a été adoptée par
l'Assemblée générale des Nations
unies pour l'institution de la Jour-
née internationale ‘’du vivre en-
semble en paix’’, célébrée le 16
mai de chaque année». 
Dans le même sillage, les partici-
pants ont mis en avant l'adop-
tion par l'AG de la décision du
Pakistan au nom de l'OCI en ins-
tituant le 15 mars Journée natio-
nale de lutte contre l'islamopho-
bie en vue de «renforcer le dia-
logue universelle pour la diffusion
de la culture de tolérance et de
paix sur tous les plans dans le
cadre du respect des droits de
l'Homme et de la diversité des
religions et des croyances». 
Par ailleurs, l'UPCI a condamné vi-
goureusement les actes de profa-
nation d'exemplaires du Saint
Coran en Suède, au Danemark et
aux Pays-Bas, qui constituent «un
crime abject contre les Lieux

Saints des musulmans sous cou-
vert de la liberté d'expression». Il
a été décidé de «créer une com-
mission des amis du président
de l'Union», composée de la troïka
et de trois membres, chacun re-
présentant un groupe géogra-
phique (africain, asiatique et
arabe), en plus du secrétaire gé-
néral, dont l'objectif suprême est
de «contribuer à l'instauration de
la concorde et à la protection des
intérêts de la nation musulmane».
Le document a annoncé le lance-
ment d'une stratégie de coopé-
ration entre les pays membres
en matière de sécurité cyberné-
tique pour renforcer la sécurité
intellectuelle des pays du monde
musulman, outre la création d'un
Centre des études et recherches
sur l'immunité intellectuelle mu-
sulmane en Algérie avec pour
mission «la protection du legs in-
tellectuel musulman contre toute
atteinte ciblant ses fondements
ou visant à remettre en cause ses
bases solides». Les participants
ont appelé à mettre en place une
stratégie globale de lutte efficace
contre le fléau du terrorisme. 

Lakhdar A.

nLancement d'une stratégie de coopération entre les pays membres en matière de sécurité cybernétique pour ren-
forcer la sécurité intellectuelle des pays du monde musulman. (Photo : DR)

La cause palestinienne au cœur
de la Déclaration d’Alger 

«L'organisation par l'Algérie de nombreuses manifestations
reflète son rôle pionnier dans la région arabe»

Conférence de l’UPCI

Le soutien à la revendica-
tion concernant l'obten-
tion par la Palestine de la
qualité de membre à part
entière aux Nations unies
(ONU) est au cœur de la
Déclaration d’Alger qui a
sanctionné la 17e Confé-
rence de l'Union des parle-
ments des Etats membres
de l'Organisation de la co-
opération islamique
(UPCI), organisée sous le
slogan «Le monde musul-
man et les enjeux de la
modernisation et du déve-
loppement» et dont les
travaux ont pris fin lundi
soir à Alger. 
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Dans un Canada qui demeure
hanté par l’effroyable attentat
commis en son sein, le dimanche
29 janvier 2017, par l’un des siens,
le jeune terroriste chrétien
Alexandre Bissonnette, dont la fu-
reur islamophobe à son paroxysme
ensanglanta la Grande Mosquée de
Québec, le glas du souvenir a
sonné hier. Il a déchiré le silence
d’une nation recueillie, au cours
d’un hommage national poignant
qui, fait notable, s’est déroulé pour
la première fois dans la salle de
prière où l’horreur absolue, impen-
sable, s’est produite.

A l’heure de commémorer le sixième
anniversaire de cette terrible tragé-
die, et de s’incliner devant la mé-
moire, que rien n’efface, des six vic-
times musulmanes du terrorisme
d’extrême droite, abattues froide-
ment en plein recueillement, Justin
Trudeau, le Premier ministre cana-
dien, a égrené leurs noms avec gra-
vité : « On se souvient d’Ibrahima
Barry, de Mamadou Tanou Barry, de
Khaled Belkacemi, d’Abdelkrim Has-
sane, d’Azzedine Soufiane et d’Abou-
baker Thabti, qui étaient des pères,
des maris, des amis, des collègues,
des Québécois et des musulmans».
(à voir ou revoir notre vidéo d’hom-

mage ci-dessous).
Six ans se sont écoulés depuis ce di-
manche glacial de janvier, marqué
par un acte innommable qui glaça le
sang du pays de l’érable – Alexandre
Bissonnette, condamné à perpétuité,
vouait une admiration sans borne à
Anders Breivik, le néo-nazi norvé-
gien, auteur de la tuerie d’Oslo et
de l’île d’Utoya, le 22 juillet 2011 – et
plus que jamais, Justin Trudeau s’est
fait le chantre des valeurs essen-
tielles que sont « l’ouverture et le
respect ». Il a appelé de manière vi-
brante à ce qu’elles éclairent chaque
jour, tel le plus lumineux des flam-
beaux, les pas et les actes de l’en-
semble de ses concitoyens.
« Aujourd’hui, nous nous souvenons
des six personnes qui ont perdu la

vie et des 19 autres qui ont été griè-
vement blessées lors de l’attentat
au Centre culturel islamique de Qué-
bec à Sainte-Foy », a-t-il déclaré avec
émotion, avant de saluer  « le cou-
rage et l’altruisme des premiers inter-
venants et des membres de la com-
munauté qui ont mis leur vie en dan-
ger pour sauver les fidèles ce jour-là».
Et de marteler : « L’islamophobie n’a
pas sa place au Canada et nous de-
vons poursuivre notre travail pour
aider les musulmans à se sentir en
sécurité ! ». Dans cette droite ligne,
le Premier ministre du Canada s’est
félicité de la récente nomination
d’Amira Elghawaby, présentée
comme l’incarnation même de sa
politique volontariste visant à éradi-
quer l’islamophobie.n

Justin Trudeau veut que les «musulmans 
se sentent en sécurité»

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

Commémoration de l’attentat contre la Mosquée de Québec

La ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaouthar Krikou, a affirmé lundi
à Alger que le programme du secteur
dans le domaine de la prise en charge
des sans-abri visait à réintégrer cette
catégorie dans son milieu familial et so-
cial. Lors d'une visite d'inspection à Diar
Errahma de Birkhadem, la ministre a
expliqué que le programme du Secteur
de la solidarité nationale dans le do-
maine de la prise en charge des sans-abri
comprenait plusieurs mesures et procé-
dures, et vise essentiellement à «réinté-
grer cette catégorie dans son milieu fa-
milial et social». Mme Krikou a souligné
que dans le cadre de la prise en charge
des catégories vulnérables et des per-
sonnes en situation sociale difficile, les
services du ministère œuvrent à la

concrétisation du programme national
pour assurer la prise en charge et l'ac-
compagnement de ces catégories, à
l'instar des sans-abri, à travers les Direc-
tions de l'action Sociale (DAS), en coor-
dination avec les autorités locales, les
secteurs concernés et la société civile.
Dans ce contexte, elle a rappelé les ef-
forts du secteur de la Solidarité nationale
pour la prise en charge des personnes
sans-abri, que ce soit au niveau des
centres d'hébergement dans les établis-
sements relevant du secteur, ou par l'ac-
compagnement social à travers l'octroi
d'aides et d'assistance, dans le but d'as-
surer  «la prise en charge nécessaire» à
ces catégories, affirmant que l'objectif du
secteur dans ce domaine réside dans la
réintégration familiale et sociale de cette
catégorie. La ministre a également rap-

pelé que le secteur a lancé une plate-
forme numérique pour signaler les cas
des sans-abri qui sont dans la rue afin de
les prendre en charge. Ainsi, une cel-
lule d'écoute a été installée au siège
l'Agence de développement social
(ADS), comprenant des représentants
des cellules de proximité, dont des psy-
chologues, des sociologues et des mé-
decins, afin de recevoir les signalements
des cas enregistrés. A cette occasion,
Mme Krikou s'est rendue au siège de
l'ADS à Birkhadem, où elle s'est en-
quise de l'état d'avancement des tra-
vaux de la cellule d'écoute chargée
de l'enregistrement des signalements
des cas de personnes sans domicile
fixe via la plateforme numérique et les
étapes prises dans cette opération.n

Solidarité nationale
La prise en charge des personnes sans-abris vise leur
réinsertion familiale et sociale

Deux conventions de partenariat ont
été signées, lundi à Alger, par l'Université
des sciences et de la technologie Houari-
Boumediene (USTHB) avec l'Entreprise
nationale de granulats (ENG) et la So-
ciété d'exploitation des tramways (Se-
tram), destinées à la formation et à l'en-
couragement à l'intégration profession-
nelle des étudiants de cette université.
«Ces conventions offriront de nouvelles
formations aux étudiants et des stages
assurés par l'ENG et Setram et ce, en
fonction de leurs besoins respectifs. De
même qu'elles contribueront à la créa-
tion de Startups qui trouveront au sein
de ces mêmes sociétés un environne-
ment économique propice à leur déve-
loppement», a indiqué le recteur de l'US-
THB, Djamal Eddine Akretche, lors de la

cérémonie de signature, organisée au
siège de l'université à Bab Ezzouar. Les
conventions en question reflètent, en
outre, la démarche de l'université consis-
tant à «s'ouvrir sur son environnement
socio-économique et consacrent la nou-
velle stratégie du secteur de l'Enseigne-
ment supérieur qui fait de l'université un
acteur en interaction avec les entre-
prises à travers les formations qu'elle
dispense au profit du marché de l'em-
ploi», a-t-il expliqué.
Tout en relevant que ces conventions im-
pliquent diverses facultés de l'USTHB, M.
Akretche a précisé qu'il s'agit notam-
ment de celle de l'Informatique qui est
la plus concernée, vu son apport aux en-
treprises signataires en matière d'intro-
duction de l'intelligence artificielle. De

son côté, le Président directeur-général
de l'ENG, Mohamed Sayah Djellil, s'est ré-
joui de cette signature qui permettra, a-
t-il dit, «un rapprochement entre l'univer-
sité et l'entreprise», s'engageant à «par-
ticiper à la formation des étudiants, en
complément de leur cursus académique,
de sorte à ce qu'ils s'insérent dans le
monde du travail durant leur appren-
tissage».
Pour sa part, le directeur général de Se-
tram, Farid Bouallouche, s'est également
dit «heureux de contribuer à l'intégration
professionnelle des étudiants, en leur
offrant la possibilité de bénéficier de la
technologie acquise par la société, qua-
lifiant la convention liant son entreprise
à l'USTHB de partenariat "gagnant-ga-
gnant».n

USTHB

Signature de 2 conventions de partenariat avec l'ENG et Setram

Tizi-Ouzou
15 personnes
bloquées par la
neige à Iboudrarene
sauvées
Une quinzaine de personnes
bloquées par la neige ont été
sauvées suite à une
intervention des éléments de la
brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale de
Tassaft, commune
d'Iboudrarene, à l'Est de Tizi-
Ouzou, a indiqué, dimanche
passé, un communiqué émis
par le groupement territorial de
ce corps sécuritaire.
Selon le document, les
éléments de la brigade
territoriale de la Gendarmerie
nationale de Tassaft ont trouvé,
hier samedi, lors d’une
patrouille en compagnie des
services de la commune
d'Iboudrarene et de la
subdivision des travaux publics
d’Ouacif, «15 personnes
bloquées dans la neige, sur la
RN-30, dont deux en état
d'hypothermie et de perte de
connaissance».
Ces personnes, venues de la
commune de Draa Ben Khedda,
se trouvaient sur place en
villégiature, avant d’être
bloquées par les neiges, sur
l’axe de la route nationale
reliant la commune
d'Iboudrarene au col de Tizi
N’kouilal (aux limites de la
wilaya de Bouira).
L’intervention de la
Gendarmerie nationale a
permis leur évacuation vers le
centre du siège de commune
d'Iboudrarene, tandis que les
deux personnes trouvées en
état d’hypothermie ont été
transférées par la Protection
civile vers la polyclinique de
Beni Yenni, où elles ont été
prises en charge. Elles ont
quitté la structure sanitaire le
même jour, après la
stabilisation de leur état, a
conclu le même communiqué.
A noter, un enfant de 12 ans,
porté disparu depuis samedi
soir après sa chute au fond d’un
ravin alors qu’il se rendait à
pied, avec un ami de même
âge, en direction des hauteurs
de Chréa (Blida), a été sauvé
dimanche par les agents de la
protection civile.
Selon le témoignage de son
ami, l'enfant s’est fracturé la
jambe et il est parti chercher de
l'aide pour lui. Une fois sur
place, les secours de la
Protection civile n'ont pas
retrouvé l'enfant à l’endroit où
son ami l’avait laissé. Ce n'est
qu'après trois heures de
recherche qu'il a été retrouvé
au fond d'un ravin.
Les autorités locales ont appelé
les familles à faire preuve de
vigilance et ne pas s'aventurer
dans des pistes escarpées et
non sécurisées durant ces
conditions climatiques
difficiles.

Bordj Badji Mokhtar
Renforcer les
installations de la
Poste et des
Télécommunications 
pour assurer une
meilleure
prestation

Le ministre de la Poste et des
Télécommunications Karim
Bibi Triki a insisté, avant-hier,  
à Bordj Badji Mokhtar sur le
nécessaire renforcement des
installations de son secteur
afin d’assurer une meilleure
prestation du service public au
profit des citoyens de cette
collectivité.
S’exprimant lors d’une visite
de travail dans la wilaya, M.
Bibi Triki, en compagnie du
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire
Brahim Merad, a indiqué qu’il
«est nécessaire de renforcer
les installations du secteur de
la Poste et des
Télécommunications afin
d’assurer une meilleure
prestation des services publics
destinés aux citoyens dans
cette collectivité frontalière»,
affirmant que «ceci fait partie
des engagements pris par le
secteur et justifiés par
d'importants projets
concrétisés, ainsi que d’autres
en chantier dans la wilaya».
Le ministre a, à ce titre,
souligné la nécessité pour les
clients d’effectuer toutes leurs
opérations par traitement
numérique, notamment celles
relatives au paiement des
factures, ainsi que la
délivrance de documents
administratifs sans effectuer
un long trajet, surtout avec
l’engouement des citoyens
pour bénéficier des
prestations de l’internet.
En marge de la cérémonie de
lancement d’un projet de
distribution de la fibre
optique sur une distance de
264 km, depuis Bordj Badji
Mokhtar vers la localité de
Taoundart, et après avoir
écouté une présentation
détaillée sur les opérations de
raccordement au réseau de la
téléphonie fixe et de l’internet
et les prestations postales, M.
Bibi Triki a salué les efforts
menés par la Direction de
l’opérateur public Algérie
Télécom de la wilaya de
Constantine, en termes
d’accompagnement de la
Direction du secteur à Bordj
Badji Mokhtar, en ce qui
concerne la réalisation de
projets.
Il a, à cette occasion, appelé
les agents locaux du secteur à
saisir cette opportunité pour
acquérir de l'expérience, leur
permettant d’offrir de bonnes
prestations aux clients dans
cette wilaya dans l’extrême
sud du pays.



Le bilan de l’attentat
kamikaze d’avant-hier
dans une mosquée
située à l'intérieur du
quartier général de la
police à Peshawar, au
Pakistan, est monté à
83 morts, a indiqué un
porte-parole d'un
hôpital. 

Un précédant bilan faisait
état d'au moins 47 per-
sonnes mortes et environ
1 507 blessées. «Jusqu'à
présent, nous avons récu-
péré 83 corps et 60 blessés
reçoivent des soins médi-
caux. Des dizaines d'autres
personnes blessées ont
été transportées dans
d'autres hôpitaux de la
ville», a déclaré Muham-
mad Asim Khan, porte-pa-
role de l'hôpital Lady Rea-
ding à Peshawar (nord-
ouest). «Beaucoup de
policiers sont ensevelis
sous les débris», a précisé
le chef de la police de Pe-
shawar, Muhammad Ijaz
Khan, selon lequel 300 à
500 personnes sont habi-
tuellement présentes à l'in-
térieur de cette mosquée
à l'heure de la prière. Le
bilan pourrait donc encore
s'alourdir. L'explosion s'est
produite à l'heure de la

prière dans ce lieu extrê-
mement sensible de la
ville, située à une cinquan-
taine de kilomètres de la
frontière avec l'Afghanis-
tan. Elle a poussé le gou-
vernement à placer l'en-
semble du pays sous
haute alerte. Une opéra-
tion de secours a immé-
diatement été lancée pour
dégager les personnes
prises au piège des dé-
combres, le toit et un mur
de l'édifice s'étant affaissés

sous le souffle de l'explo-
sion. La capitale et le reste
du pays, notamment à la
frontière avec l'Afghanis-
tan, ont été placés sous
alerte sécurité encore ac-
crue. 
A Islamabad, des tireurs
d'élite ont été positionnés
sur certains bâtiments et
aux points d'entrée de la
ville. 
Hier mardi, l’opération de
secours se poursuivait sur
les lieux et le nombre de

victimes pourrait augmen-
ter davantage, où les sau-
veteurs sont à la re-
cherche de près de 500
personnes pouvant se
trouver à l'intérieur de la
mosquée au moment de
l'explosion. 
L’attaque a été revendi-
quée par le Tehrik-e-Tali-
ban Pakistan (TTP, Mou-
vement des talibans du Pa-
kistan, interdit au
Pakistan), a informé Geo
TV.
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83 morts dans une explosion ciblant 
une mosquée à Peshawar

Les Talibans pakistanais renouent avec la violence armée France

Hausse continue des prix
des carburants à la pompe
Les prix des carburants
routiers ont à nouveau
augmenté en France la
semaine dernière, selon
des chiffres publiés
lundi par le gouverne-
ment qui font apparaître
une hausse des prix
comprise entre 17 et 27
centimes le litre au
cours du mois écoulé.
Dans les stations-service
françaises, tous les car-
burants se rapprochent
de la barre des 2 euros
du litre, selon des
chiffres du ministère de
la Transition énergé-
tique arrêtés vendredi
et publiés lundi. Dans le
détail, le gazole s'est
vendu au prix moyen de
1,9432 euro le litre, soit
2,7 centimes de plus que
la semaine précédente.
Il faut débourser 17,6
centimes de plus par
litre comparé au 30 dé-
cembre. L'essence sans
plomb 95 a augmenté
pour sa part de 3,2 cen-
times en une semaine,
pour un prix affiché de
1,9334 euro en moyenne,
et le SP95-E10 était en

hausse de 3,5 centimes,
vendu à un prix moyen
national de 1,9103 euro
le litre. Comparé à dé-
cembre, les automobi-
listes paient plus cher,
respectivement 25,46
centimes supplémen-
taires le litre pour l'es-
sence sans plomb 95 et
26,8 centimes le litre
pour le SP95-E10. Par
comparaison, le bioétha-
nol ou E85 dont la
consommation a battu
un nouveau record l'an
dernier, s'affichait ven-
dredi à 1,1154 euro. Il est
vendu dans une station-
service sur trois envi-
ron. Le tarif du bioétha-
nol subit lui-aussi une
hausse  liée à l'augmen-
tation des coûts agri-
coles et des prix de
l'énergie, notamment du
gaz, ce qui a été réper-
cuté dans les contrats
d'approvisionnement
conclus entre les four-
nisseurs d'éthanol et les
distributeurs de carbu-
rants.

APS

L'armée russe a poursuivi hier mardi
son offensive sur les axes de Do-
netsk du Sud et de Zaporojié en
Ukraine, tout en occupant des po-
sitions plus avantageuses et infli-
geant une défaite à une brigade de
chars ukrainiens près d’Ougledar,
en République populaire de Donetsk
(RPD), et à la 102e brigade de dé-
fense territoriale près d’Ouspe-
novka, dans la région de Zaporojié,
selon un communiqué de l’agence
de presse russe TASS. L’armée ukrai-
nienne a perdue en l’espace de 24
heures seulement 25 militaires ukrai-
niens, tandis que deux véhicules
blindés, un obusier D-20, deux obu-
siers D-30 et un canon automoteur
Gvozdika, ont été complètements
détruits, a rapporté TASS. C'est ce
qu'a annoncé avant-hier lundi le
porte-parole du ministère russe de
la Défense Igor Konachenkov. Par
ailleurs, et toujours selon l’Agence
de presse russe, le ministère russe
de la Défense a permis de stopper
la réalisation de programmes mili-
taro-biologiques de Washington sur
le territoire de l’Ukraine, c’est ce
qu’a déclaré lundi Igor Kirillov, chef
des troupes de protection nucléaire,
biologique et chimique de l'armée
russe, lors d'un point-presse consa-

cré aux activités militaires des États-
Unis. D’autre part, l’envoi de chars
Leclerc français serait un point de
non-retour pour l’armée française
et conduirait à l’affaiblissement de
ses capacités de défense, a déclaré
havant-hier le général français Chris-
tophe Gomart, ancien chef du ren-
seignement militaire, dans une in-
terview accordé au magazine Va-
leurs actuelles. Il a affirmé que
l’envoi de chars était «presque im-
possible», car «l’armée de terre ne
possède que 220 exemplaires». Enfin,
il a souligné que les 130 chars que
l’Occident comptait livré à l’Ukraine
n’étaient pas suffisants pour changer
de façon considérable la situation
sur le théâtre ukrainien. Cela arrive
au moment où le président sud-co-
réen, Yoon Seok-yeol, a promis,
avant-hier, lors de son entretien à
Séoul avec le secrétaire général de
l’Otan, Jens Stoltenberg, de conti-
nuer à apporter une aide à l’Ukraine.
C’est ce qu’a rapporté l’agence de
presse sud-coréenne Yonhap, citant
le porte-parole de la présidence sud-
coréenne, Kim Eui-kyeom. Séoul a
précédemment fourni à Kiev une
aide humanitaire mais a toujours re-
fusé de lui fournir des armes létales.
D’autre part, le vice-ministre russe

des Affaires étrangères, Andreï Rou-
denko, a rencontré avant-hier lundi
l'ambassadeur du Japon à Moscou,
Toyohisa Kozuki, pour une discus-
sion de fond sur les thèmes les plus
brûlants. Roudenko a appelé Tokyo
à faire preuve de pragmatisme et à
s'abstenir d'adopter des mesures
antirusses conduisant à une future
dégradation des relations entre les
deux pays. «Nous avons attiré l'at-
tention de la partie japonaise sur la
série de mesures inamicales prises
récemment par l'administration de
Fumio Kishida à l'encontre de la Rus-
sie, notamment un nouveau paquet
de sanctions annoncé le 27 janvier.
Nous avons appelé Tokyo à faire
preuve de pragmatisme et à s'abs-
tenir d'adopter des mesures anti-
russes conduisant à une future dé-
gradation des relations entre les
deux pays», a déclaré le ministère
russe des Affaires étrangères dans
un communiqué. Le 27 janvier passé,
le gouvernement japonais avait in-
terdit les exportations de matériaux
radioactifs, de vaccins et de dispo-
sitifs médicaux, ainsi que de robots,
dans le cadre d'un nouveau paquet
de sanctions contre la Russie en rai-
son de la situation en Ukraine.

L'Iran a déclaré di-
manche qu'une attaque
infructueuse avait été
lancée par trois drones
quadricoptères armés
contre une de ses
usines militaires dans
la province centrale
d'Ispahan, selon
l'agence de presse offi-
cielle IRNA. Les drones
étaient notamment
équipés de bombes, a
indiqué IRNA, citant
une source bien infor-
mée. En entendant ap-
procher les quadrico-
ptères, les systèmes de
détection de l'usine les
ont visés avec des
équipements de guerre
électronique, et ont
réussi à faire tomber
l'un d'entre eux. Les
dispositifs de
brouillage ont permis
de faire perdre sa liai-
son GPS à un autre
drone, qui s'est alors
écrasé sur le toit d'un
hangar industriel en
causant des dégâts mi-
neurs, selon la source.
Les forces de sécurité
iraniennes de l'usine
militaire se sont empa-
rées du troisième qua-
dricoptère, qui a subi

le moins de dégâts. Le
ministère iranien de la
Défense avait déjà an-
noncé dimanche matin
avoir réussi à repous-
ser une attaque de
drones contre une
usine militaire d'Ispa-
han. L'attaque aurait eu
lieu la veille vers 23h30
heure locale (20h
GMT), a indiqué le mi-
nistère dans un com-
muniqué, après que les
médias locaux ont rap-
porté qu'une forte ex-
plosion avait été enten-
due dans une usine mi-
litaire de la ville. Le
ministère a noté qu'à
l'exception de dom-
mages mineurs au toit
d'une structure de
l'usine, l'attaque n'avait
détruit aucun équipe-
ment et fait aucune vic-
time. Mohammadreza
Jan-Nesari, vice-gou-
verneur d'Ispahan pour
les affaires politiques
et de sécurité, a dé-
claré que les autorités
compétentes avaient
ouvert une enquête
pour identifier les au-
teurs de l'attaque.

APS

Iran

Une usine militaire
attaquée par trois
quadricoptères armésL’opération militaire russe spéciale en Ukraine s’accentue

De nouvelles offensives russes 
à Donetsk du Sud et Zaporojie
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Il s’agit donc de lever les contraintes, du
fait que la corruptibilité générale des ins-
titutions pèse lourdement sur les sys-
tèmes chargés de l’application des lois et
la justice pénale en général, qui ont des
difficultés à s’adapter aux nouveaux défis
posés par la sophistication des réseaux
du crime organisé( les cyber-attaques).  
À terme, la stratégie vise à attirer gra-
duellement les utilisateurs du système
informel vers le réseau formel et ainsi
isoler les éléments criminels pour mieux
les cibler tout en diminuant les dommages
collatéraux pour les utilisateurs légitimes.
Sur le court terme, les tensions dans la ré-
gion – notamment pour la protection de
ses frontières, la situation en Libye, au
Mali et accessoirement  les actions terro-
ristes à sa frontière en Tunisie – ont im-
posé à l’Algérie des dépenses supplémen-
taires s’expliquant en partie par l’insé-
curité régionale.  Privilégiant en premier
lieu ses intérêts stratégiques propres,
l’Algérie agit en fonction d’un certain
nombre de principes et à partir d’une vo-
lonté avérée de contribuer à la promotion
de la sécurité et de la stabilité dans la ré-
gion. Entre la lointaine et très présente
Amérique et la proche et bien lointaine
Europe, entre une stratégie globale et hé-
gémonique, qui possède tous les moyens
de sa mise en œuvre et de sa projection
et une stratégie à vocation globale qui se
construit laborieusement et peine à s’au-
tonomiser et à se projeter dans son envi-
ronnement géopolitique immédiat, quelle
attitude adopter et quels choix faire pour
l’Algérie ? Sollicitée, l’Algérie qui a adopté
une position de neutralité dans les
conflits, privilégiant le dialogue produc-
tif,  s’interroge légitimement sur le rôle, la
place ou l’intérêt que telle option ou que
tel cadre lui réserve ou lui offre, qu’il
s’agisse du Dialogue méditerranéen de
l’Otan, du partenariat euro-méditerra-
néen, des traités stratégiques qui la lient
à la Russie et à la Chine  où les  nouveaux
défis dépassent en importance et en am-
pleur les défis qu’elle  a eu à relever jus-
qu’à présent. La fin de la guerre froide,
marquée par l’effondrement du bloc sovié-
tique et les attentats survenus aux États-
Unis le 11 septembre 2001, représente un
tournant capital dans l’histoire contempo-
raine. Le premier événement marque la fin
d’un monde né un demi-siècle plus tôt et
la dislocation d’une architecture interna-
tionale qui s’est traduite, des décennies
durant, par les divisions, les déchire-
ments et les guerres que nous connais-
sons. Aujourd’hui, les menaces sur la sé-
curité ont pour noms terrorisme, prolifé-
ration des armes de destruction massive,
crises régionales et délitement de cer-
tains États. 
Or, les défis collectifs nouveaux sont une
autre source de menace : ils concernent
les ressources hydriques, la pauvreté, les
épidémies, l’environnement. Ils sont
d’ordre local, régional et global. La lutte
contre le terrorisme implique de mettre
fin à cette inégalité tant planétaire qu’au
sein des États, où une minorité accapare
une fraction croissante du revenu natio-
nal, enfantant la misère et donc le terro-
risme, renvoyant à la moralité de ceux
qui dirigent la cité. Car le tout-sécuritaire
pour le sécuritaire a des limites. Cela im-
plique de s’attaquer à l’essence (un co-dé-
veloppement) et non aux apparences. Le
fossé entre les riches et les pauvres se
creuse davantage, tandis que l’écart des
revenus renforce les inégalités en matière
de richesse, l’éducation, la santé et la

mobilité sociale sont menacées avec des
conséquences pernicieuses du chômage.
En ce mois de janvier 2023  étant   à l’orée
d’une période d’incertitude croissante,
aux racines ancrées dans la polarisation
des sociétés, avec  l’ampleur de la réces-
sion mondiale et des gouvernances miti-
gées, nous assistons à  des cicatrices pro-
fondes, spécialement parmi la jeunesse to-
talement désorientée surtout en Afrique.

4.-Le Sahel via l’Afrique, enjeux
économiques des grandes puissances
Dans une note du Club du Sahel et de
l'Afrique de l'Ouest de  l’OCDE , il est mis
en relief que  l'arc sahélien, sans compter
le reste du continent,  est riche en res-
sources, sel, or, pétrole, gaz, fer, phos-
phate, cuivre, étain et uranium  autant
de richesses nourrissant les convoitises
de puissances. Ce qui explique les som-
mets réguliers, USA/Afrique, Chine/
Afrique, Europe/Afrique,  Japon/Afrique
Turquie/Afrique ? Selon les prévisions
continentales de la Banque mondiale, le
PIB de l’Afrique devrait passer de 2980
milliards de dollars  en 2022 à 4288 en
2027  soit une hausse de 43,89%, ces pro-
jections de croissance du FMI pour
l’Afrique   dépendent  d’une série d’hypo-
thèses qui peuvent se réaliser ou pas ,
bonne gouvernance  dont la lutte contre
la corruption, réformes, sous intégrations
régionales, et stabilité politique. C’est
une croissance modeste car le  commerce
mondial a augmenté de 25% en rythme an-
nuel en 2021 pour atteindre un record de
28.500 milliards de dollars  et même  si les
exportations africaines de biens et ser-
vices ont enregistré une croissance par-
ticulièrement rapide au cours des dix der-
nières années, elles  représentent à peine
3 % du commerce mondial, loin de ses im-
portantes potentialités, l’Afrique étant
caractérisée par  la faiblesse de son inté-
gration  qui est de l’ordre de 11/12 % alors
que le flux des échanges entre pays euro-
péens est de plus de 60 %. Il  est   utopique
pour l’instant de parler d’intégration de
tout le continent Afrique, mais de sous in-
tégrations régionales, l’important étant
de dynamiser la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAf  afin de
stimuler la croissance, de réduire la pau-
vreté et d’élargir l’inclusion économique
dans les pays concernés.  La mise en
œuvre de  la zone de libre échange  per-
mettrait selon un rapport de l’OUA de
sortir 30 millions d’Africains de l’extrême
pauvreté, d’augmenter les revenus de
près de 68 millions d’autres personnes qui
vivent avec moins de 5,50 dollars par jour

et  d’augmenter les revenus de l’Afrique
de 450 milliards de dollars d’ici à 2035.Et
c’est dans ce cadre que rentre les rivali-
tés entre grandes puissances Usa, Chine,
Europe, certains pays émergents sans ou-
blier le rôle de la Russie à travers  Wagner
concernant surtout l’aspect militaire, où
les échanges entre les USA et l’Afriques
ont passées de 142 milliards de dollars en
2008 à seulement 64 en 2021 largement
distancé par la Chine   qui selon  l’agence
chinoise des douanes ont augmenté  de
35,3% au cours de l’année 2021, attei-
gnant un montant record de 254,3 mil-
liards de dollars, en n’oubliant pas les
échanges avec le monde arabe  en 2021 de
330 milliards de dollars, extrapolé  entre
2023/205 à 500 milliards de dollars. Des
pays font une percée en Afrique   comme
la  Turquie où le volume des  échanges de-
vrait   atteindre 45 milliards de dollars en
2022 . Malgré le  poids  déclinant, l’Europe
selon les données  du 01 janvier 2019
(avant l’épidémie du coronavirus)  attei-
gnait 151 milliards d’euros d’exportations
et 152 milliards d’importations. Afin de
contrer la Chine et la Russie sur le plan
économique, lors de la dernière confé-
rence, les USA ont annoncé  une première
enveloppe de 55 milliards de dollars à
étalé sur trois ans pour l’Afrique dans un
grand nombre de secteurs. La  priorité est
donnée aux industries spécifiques sur la
base de certains critères tels que l’avan-
tage comparatif du secteur privé améri-
cain dans des domaines comme l’indus-
trie pharmaceutique, la santé, l’éduca-
tion, l’agriculture, les technologies
numériques et l’enseignement supérieur,
dans des minéraux essentiels pour l’éner-
gie propre comme le raffinage et le traite-
ment du lithium, du cobalt et du nickel,
tout en renforçant les garanties sociales
et environnementales, et en impliquant  la
diaspora africaine aux Etats-Unis et les
pays africains. En préconisant l’adhésion
de l’Afrique au G20, ainsi que dans
d’autres institutions internationales, la
récente réunion  USA/Afrique  rentre dans
la  stratégie de contrecarrer la stratégie de
la route de la soie  initiée par la Chine où
au sein  des  BRICS  la Chine entend être
le leader, voulant attirer certains pays
africains et arabes. 
Récemment lors de la rencontre en Ara-
bie Saoudite   le ministre chinois des Af-
faires étrangères, a annoncé l’idée des «
BRICS Plus », un cadre qui résume cette
intention d’ouvrir l’organisation à de nou-
veaux membres pour un monde multipo-
laire, la prochaine réunion étant prévu
en Afrique du Sud, qui assurera la prési-

dence, selon l’AFP et Reuters  courant
aout 2023, où seront étudiés plusieurs
nouvelles candidatures dont celle de l’Al-
gérie. Actuellement  les BRICS avec la do-
minance de la Chine représentent  en
2022, environ  25% du PIB mondial  et
plus de 45% de la population mondiale,
sur 8 milliards d’habitants au 01 janvier
2023, dont des pays qui possèdent l’arme
nucléaire  la Russie, la Chine, l’Inde et le
Pakistan. La crise actuelle  pourrait ralen-
tir le poids des BRICS et notamment, pour
la Chine,  remettre en cause à la fois le
projet de la route de la Soie  et sa crois-
sance, expliquant l’inquiétude des diri-
geants chinois et indiens vis-à-vis du
conflit en Ukraine qui pourrait être de
longue durée, et qui  devrait  modifier
fondamentalement les relations interna-
tionales

En conclusion, l’Algérie acteur straté-
gique sur le plan économique et sécuri-
taire,   ayant opté pour la neutralité dans
les conflits , défend comme tout pays ses
intérêts  propres ( voir  nos interviews à
la télévision internationale Alg24 du
23/01/2023,  aux quotidiens gouverne-
mentaux  El Moudjahid du 24/01/2023 et
El Massa 25/01/2023). Elle  entretient dans
le cadre du respect mutuel, d’excellentes
relations avec les USA, la majorité des
pays européens, comme en témoigne  la
récente visite de la première  ministre de
l’Italie , de  la Grande Bretagne  en Algé-
rie l’Air Marshal Martin Elliott Sampson,
haut conseiller de la Défense pour la ré-
gion MENA, du ministère de la Défense bri-
tannique, la Chine et la Russie pour ne
parler que de certains acteurs. Comme
viennent le le souligner la première mi-
nistre de l’Italie  et la Secrétaire d'État
adjointe américaine en charge des orga-
nisations internationales, Michele Sison
lors leurs visites à Alger,  l'Algérie est un
pays leader dans le règlement des conflits
au niveau régional, par son rôle central
dans la consécration de la stabilité, par-
ticulièrement dans la région du Sahel et
un acteur déterminant de la  sécurité
énergétique pur l’Europe, » et cela est
partagé par l’ensemble de la communauté
internationale. Et pour consolider sa po-
sition au niveau régional, le grand défi
sera pour 2023 sera la relance  écono-
mique. 
L’Algérie est une puissance militaire régio-
nale et un pays incontournable dans la
problématique de la sécurité au Sahel, a
toujours privilégié au lieu des conflits le
respect du droit international,   l'esprit de
paix et de tolérance, nécessitant, en ce
XXIe siècle, le dialogue des  cultures, fon-
dement du dialogue des civilisations,
source d’enrichissement mutuel, où
chaque nation devra concilier la moder-
nité et ses traditions.  
Face à un monde en crise  en perpétuel
mouvement, avec le danger du réchauffe-
ment climatique qui menace l’humanité,
s’impose une gouvernance rénovée lo-
cale et une coordination mondiale   tant
en matière de politique étrangère, éco-
nomique  que sécuritaire, le terrorisme
étant une menace planétaire,  actions
liées, afin d’agir sur les événements ma-
jeurs et faire du Bassin méditerranéen et
de l’Afrique  un lac de paix et de prospé-
rité partagée.

(Suite et fin)
Pr des universités

Expert international 
en management stratégique 

Abderrahmane Mebtoul

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

Quel rôle pour l’Algérie dans la stabilité régionale ?



Le chef d’établisse-
ment du bureau de
poste «11 Décembre»
sis à la cité Azzouz,
relevant de la daïra
de Sidi Djillali dans
la wilaya de Sidi Bel-
Abbès, est livré à lui-
même depuis plu-
sieurs jours, a-ton
constaté sur place. 

Le seul receveur du bureau de
poste « 11 décembre » qui n’est
pas épaulé par la mobilisation
d’autres agents, s’est retrouvé
seul et détient presque tous les
guichets qui sont mobilisés au ni-
veau dudit bureau de poste et au
service des citoyens. La présence
de nombreux clients issus du
grand quartier de Sidi Djillali a
créé une forte concentration, met-
tant en grande pression le seul
receveur. Cette situation a sou-

vent provoqué des mécontente-
ments de nombreux clients, sur-
tout lors de l’arrivée des
échéances de virements, telles
que les pensions de retraites, de
l’allocation-chômage ou même de
salaires des employés clients de
la Poste. Selon des informations
que nous avons recueillies sur
place, l’insuffisance du person-
nel mobilisé au niveau du bureau
de poste « 11 décembre », notam-

ment l’absence de deux agents
qui ont déposé des congés de ma-
ladies, serait à l’origine de ce
manque flagrant de personnel.
Cette situation agaçante pour les
clients, y compris pour le seul re-
ceveur mobilisé au bureau de
poste « 11 décembre » de Sidi
Djillali, a provoqué des queux in-
terminables et une grosse colère
des usagers de ladite poste. Pis,
la situation vécue par le chef

d’établissement du bureau de
poste « 11 décembre » est plus
que difficile, ce dernier n’a le droit
qu’à une heure pour se reposer et
prendre un repas. Une situation
qui oblige le receveur de tenir les
guichets du matin jusqu’au soir,
tout en assurant la gestion de la
comptabilité quotidienne qui
exige énormément d'attention vu
l'importance des sommes d'ar-
gents qui transitent dans ce genre
d’opérations financières en parti-
culier. Le comble, aucune réac-
tion n'a été manifestée par les
responsables pour prévoir des
unités de remplacements et trou-
ver une solution, alors que la si-
tuation persiste durant plus d'une
quinzaine de jours déjà. La procé-
dure prévoit qu'à la réception du
congé de maladie joint à la justi-
fication du médecin (maladie),
les responsables de chaque bu-
reau de poste devront rapide-
ment répondre aux besoins et
aux manques d’effectifs. Malheu-
reusement, le cas du bureau de
poste de Sidi Djillali est différent.   

Djillali Toumi

Bureau «11 Décembre», à Sidi Djillali (Sidi Bel-Abbès)

Une étude réalisée par la
Conservation des forêts 

Recensement de 245
oiseaux migrateurs
à Tébessa
La Conservation des forêts de la
wilaya de Tébessa a recensé, au
titre de l’hiver 2023, pas moins de
245 oiseaux migrateurs dans les
différentes zones humides de la
wilaya, ce qui représente une
régression sensible par rapport
avec les recensements effectués
durant les années passées, a in-
diqué lundi, l’inspecteur des fo-
rêts de la conservation, Mounir
Smida. 
Le même responsable a précisé
que durant les années passées,
on recensait entre 600 et 700 oi-
seaux migrateurs par an, une ré-
gression due à la baisse du ni-
veau des plans d’eau dans la wi-
laya, en raison de la réduction de
la pluviométrie, ainsi que
d’autres facteurs, les change-
ments climatiques en Europe et
la hausse des températures dans
d’autres régions, favorables à la
sédentarisation des oiseaux ha-
bituellement migrateurs. Le
même responsable a indiqué
que le recensement des oiseaux
migrateurs s’effectue du 15 au 31
janvier de chaque année, confor-
mément à la convention de
Ramsar sur la conservation des
zones humides, l’opération
consiste à contrôler le mouve-
ment des oiseaux migrateurs et
déterminer la diversité biolo-
gique de chaque région. La
même source souligne que la
Conservation des forêts a mobi-
lisé les moyens nécessaires ma-
tériels et humains pour assurer
une bonne exécution de l’opé-
ration de recensement des oi-
seaux migrateurs qui colonisent
les différentes zones humides,
comme stations de repos et de
nidification, de là, toute l’im-
portance des zones humides,
comme biotope favorable à la
biodiversité et à la reproduction
des oiseaux d’eau. Mounir Smida
a déclaré en outre, que la wilaya
de Tébessa compte cinq zones
humides artificielles, le barrage
de Safsaf, dans la commune épo-
nyme, Oueldjet Mellag dans la
commune de Ouenza, les rete-
nues collinaires de Sem Lebrika et
Tebaka (dans la commune de
Kouif), Bourmaz dans la com-
mune de Bekkaria, il a précisé
que le recensement de l’hiver
2023 a dénombré 20 espèces
d’oiseaux d’eau, dont la cigogne,
des palmipèdes, et des ardéi-
dés. Mounir Smida a précisé que
les oiseaux d’eau émigrent en
hiver en    provenance des ré-
gions froides de l’Europe, à la
recherche du climat tempéré et
de la nourriture, grâce à leur rôle
dans la chaîne alimentaire, ils
contribuent à la santé de
l’homme, étant les prédateurs
de beaucoup d’insectes et de
vers nuisibles.

APS
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Un seul receveur pour gérer
un bureau de poste 

Sous la houlette de la Direction de
la culture, la galerie Nouara, sise
au centre-ville de la wilaya de Sidi
Bel Abbes, a accueillie, pendant
quinze jours, ce mois de janvier,
une exposition de 28 beaux ta-
bleaux aquarelles et 10 tableaux
peints à l’huile, dont l’œuvre re-
vient au peinte et artiste Nekrouf
Baghdad. Dans ses tableaux, le
peintre illustre son identité de
campagnard, imprégnée par la
nature. La nature est devenue
ainsi sa principale source d’inspi-
ration et un motif de développe-
ment de cette peinture éclatante
de vie. Nekrouf Baghdad, raconte
sa vie d’artiste peintre à travers
ses œuvres artistiques, qui, selon
lui, a débuté depuis sa tendre en-

fance, quand il était encore pro-
fesseur de dessin. Le pinceau
pour lui est comme un outil de
dialogue, comme du braille pour
les non-voyants, une lumière dans
le noir, un espoir au bout du
désespoir, un épanouissement
qui délivre de toute ivresse d’in-
compréhension ou d’ignorance.
Dans la galerie Nouara, le peintre
Nekrouf Baghdad nous faisait par-
courir un monde particulier, pas
accessible à tous, même avec une
splendeur qui charme tous.
Chaque tableau pour lui retrace
toute une histoire, un parcours de
circonstance, parfois toute une
vie d’amour ou de chagrin. A l’en-
tendre parler, l’on dirait qu’il pré-
sente des confidences à celui et

ceux qui expriment de l’intérêt
ou quelconque 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 Sfisef, qu’il a des-
siné, 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 contro-
verse de celui qui voit la mer d’en
haut et de celui qui plonge pour
découvrir toute une vie », dé-
crypte-t-il. La différence est vrai-
ment de taille. Chaque tableau
avait son identité, sa propre his-
toire, et seul Nekrouf et les ar-
tistes érudits de son genre qui
ont la capacité de les lire, les dé-

chiffrer, les comprendre, leur par-
ler et connaitre leurs secrets les
plus cachés, se mettent à leur
aise. L’artiste va plus loin dans
ses confidences pour nous déli-
vrer ses plus intimes « quand j’ai
envie de dessiner, je laisse mon
pinceau se promener sur la
feuille. C’est toujours une sur-
prise de découvrir les effets ha-
sardeux qui en sortent de la ren-
contre de l’eau et les pigments.
L’appel souvent soudain de la na-
ture de ses paysages m’inspirent,
la couleur m’appelle, m’apaise et
me pouce à défier mes limites »,
dira Nekrouf Baghdad.

Djillali Toumi

Sidi Bel-Abbès 

Nekrouf Baghdad expose des tableaux aquarelles 
à la galerie Nouara 

La première ferme de piscicul-
ture en cages flottantes à Skikda
est entrée en phase de produc-
tion après 14 mois d’engraisse-
ment dans la commune d’El
Marsa (Est), a indiqué lundi
Naïm Belakri, directeur de wi-
laya de la pêche et de l’aquacul-
ture. Cette ferme aquacole qui
dispose de près de 300 tonnes
stocks de la dorade royale, est la
première du genre dans la wi-

laya de Skikda et dans l’Est du
pays, a fait savoir le même cadre
qui a précisé qu’elle dispose de
huit cages flottantes d’une ca-
pacité de production de 700
tonnes par cycle d’engraisse-
ment qui dure près de 14 mois
pour donner des poissons pe-
sant entre 300 et 400 grammes.
L’opération de commercialisa-
tion de la production de la ferme
a été entamée dans plusieurs pê-

cheries de Skikda et d’autres wi-
layas, et devra se poursuivre
tout au long de l’année avec
l’adoption d’une stratégie de
production progressive, a ajouté
M. Belakri. La réalisation d’une
seconde ferme d’élevage de la
dorade royale en cages flottantes
sera lancée dans la même com-
mune dans les prochains jours,
a assuré le directeur de la pêche
et de l’aquaculture. La création

de ces fermes est par mode de
concession pour une durée de
25 ans renouvelable, selon la
même source qui a inscrit l’opé-
ration dans le cadre de l’encou-
ragement de l’investissement
dans le développement de la pro-
duction nationale de poisson par
des mesures incitatives fiscales
mises en place par le ministère
de tutelle.

APS

Skikda

La première ferme de pisciculture en cages flottantes entre en production
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Le déclin de la civilisation islamique 

Une tentative d’explication
La question du déclin de la civili-
sation islamique, et ce qu’il en a
résulté comme problèmes struc-
turels de développement dans les
pays arabes et musulmans, n’ont
jamais été abordés de manière di-
recte par les penseurs occiden-
taux et musulmans.

La difficulté que pose le traitement
de ce thème, c’est que la recon-
naissance et l’identification du dé-

clin dans le monde musulman sont de-
venues des sujets tabous. Souvent, un
grand silence règne lorsqu’on aborde
la question, même si quelquefois des
positions assez tranchées s’expriment.
En effet, dans le monde musulman, il y
a, d’un côté, ceux qui nient l’existence
de ce déclin, et de l’autre, ceux qui le
reconnaissent, mais en lui attribuant
des causes externes, telles que la colo-
nisation européenne ou la politique
d’expansion et d’influence occidentale
mise en oeuvre aux dépens des musul-
mans. La plupart des intellectuels mu-
sulmans se retrouvent dans cette
deuxième catégorie, celle qui ne décèle
que des causes externes dans le long
délitement de la civilisation islamique
(colonisation, Israël, interventionnisme
occidental).Il y a également les pen-
seurs d’obédience islamiste, qui tien-
nent le haut du pavé depuis l’échec du
mouvement Al-Nahda, au XIXème siècle.
Ces derniers attribuent le déclin des
musulmans à leur éloignement avec ce
qu’ils considèrent être le « vrai Islam »,
l’Islam des débuts. On les appelle sou-
vent les « Salafistes », en référence au
Salaf Al Salih, c’est-à-dire au Prophète,
sa famille et ses compagnons, ainsi
qu’aux premiers califes « bien guidés ».

Les germes du déclin au Moyen-Âge
Ce qui est toutefois difficile à remettre
en cause, c’est le fait indéniable que le
déclin de la civilisation islamique est
bien antérieur, dans le temps, aux fac-
teurs externes. Il est bien antérieur à
l’ascension de l’Occident et au début
de son expansion dans le monde, qui
démarra à la fin du XVIe siècle. Ces pre-
miers germes remontent au califat ab-
basside et à une date précise : 847.
C’est la date d’accession au trône du
dixième calife abbasside, J’afar al-Mu-
tawakkil, qui donna un coup fatal à la
libre pensée et au rationalisme en dé-
truisant les mutazilites, ces théologiens

rationalistes qui tentèrent de réaliser
une conciliation entre raison et foi – un
processus tellement nécessaire à la sur-
vie de la civilisation – et en favorisant
l’émergence et la domination des es-
prits par les muhadithûn, ces partisans
des dires du Prophète et des hanbalites,
très hostiles à la raison et à la pensée.
Cette date marque également les débuts
de l’affaiblissement politique des Ab-
bassides face aux Turcs, lesquels s’em-
parèrent du pouvoir à Bagdad, sans
supprimer pour autant le califat abbas-
side. Le calife al-Mutawakkil fut
d’ailleurs celui qui introduisit les Turcs
dans l’armée et dans le système poli-
tique. Toutefois, ce changement du
centre de gravité du pouvoir fragilisa
politiquement le califat abbasside. Il
commença à décliner en perdant le
contrôle de territoires importants,
comme l’Egypte, l’Afrique du Nord et
l’Espagne islamique qui passèrent sous
le giron d’autres dynasties islamiques.
Lorsque les croisés chrétiens arrivèrent
en Terre sainte, leur succès au départ
fut grandement facilité par la fragmen-
tation de l’Empire islamique en plu-
sieurs principautés, kurdes et turques
en Palestine, Syrie et Irak. Ce qui ex-
plique le succès de l’expédition  .
Une date importante mérite d’être citée
dans ce registre : 1099, date de la prise
de Jérusalem par les chrétiens. On re-
marque ici que l’affaiblissement poli-
tique du califat musulman, en 847, at-
teignit un point de non-retour en 1099,
lorsque les croisés conquirent d’impor-
tantes cités musulmanes (Jérusalem,
Acre, Antioche).
Même si les croisades européennes ont
suscité un sursaut politique des musul-
mans, qui amorcèrent une nouvelle ré-
unification de l’Egypte et de la Syrie

sous une seule autorité, grâce à la bra-
voure du grand stratège que fut Salah
Eddine al-Adoubi, lequel s’empara de
l’Egypte et de la Syrie à partir de 1171,
et reprit en 1187 Jérusalem aux chré-
tiens (ce sursaut politique et militaire
considérable a permis de redonner de
la vigueur au corps mutilé de la civili-
sation islamique), il n’en demeure pas
moins que l’affaiblissement politique
et dynastique des califes abbassides,
entamé sous l’ère al-Mutawakkil, fut
crucial. Même si Salah Eddine a acquis
une immense notoriété chez les musul-
mans, fort de sa bataille victorieuse
contre les croisés, on ne peut pas dire
pour autant que l’universalité et la gran-
deur impériale du califat musulman
aient été retrouvées.
Les Seldjoukides ont continué de régner
en maîtres à Bagdad et en Irak, alors
que l’Empire ayyoubide commençait
lentement à décliner, jusqu’à disparaître
complètement. Les Mamelouks, des an-
ciens esclaves turcs, prirent le contrôle
de l’Egypte et de certaines cités de
Syrie. La fragmentation politique s’est
poursuivie jusqu’à la catastrophe pro-
voquée par la prise de Bagdad et d’im-
menses territoires en Irak par les Mon-
goles, à partir de 1258.
Avant de poursuivre ce récit, il est né-
cessaire de rappeler que pendant le
règne des Seldjoukides à Bagdad, un
autre désastre entraîna l’annihilation
de la pensée, des sciences et de la phi-
losophie. Celui qui en fut à l’origine
n’est autre que Al-Ghazali, mort en 1111,
c’est-à-dire bien avant le sursaut poli-
tique de Salah Eddine al-Ayoubbi. En
réalité, l’effacement de la pensée libre
dans les pays d’Islam est un processus
ininterrompu depuis la fin des mutazi-
lites en 847, jusqu’à 1111, date du décès
d’Al-Ghazali, dont le livre majeur « L’in-
cohérence des philosophes » y contri-
bua grandement.
Malgré le fait que l’Islam ait bénéficié
d’un répit et même d’un sursaut cultu-
rel, grâce à la conversion des Mongols
à l’Islam, un évènement considérable
dans l’histoire, un autre théologien a
poursuivi le travail de sape en combat-
tant le savoir humain et les sciences
profanes, au motif d’une revivification
des sciences religieuses : il s’agit d’ibn-
Tayymia. Il mourut en 1328, pendant la
présence mongole en Iran et en Irak.
Ce dernier a écrit deux livres majeurs
qui ont parachevé le processus de des-
truction de la pensée en Orient. Le pre-
mier a pour titre « La confrontation des
logiciens », le second : « L’opposition
entre la raison et la révélation ».

On assiste donc à deux processus pa-
rallèles qui s’entrecroisent et sont mu-
tuellement interdépendants : la frag-
mentation politique et l’effacement de
la raison et de la rationalité, aboutissant
à l’échec de la conciliation entre la rai-
son et la foi. C’est-à-dire un déclin poli-
tique doublé d’un déclin intellectuel.
Dès lors que la raison n’a plus eu sa
place dans les esprits, les chefs poli-
tiques ne se sont plus préoccupés du
rétablissement de l’universalité du ca-
lifat abbasside et de l’âge d’or des
sciences et de la philosophie qui l’a ini-
tié. Tout ce qui comptait à leurs yeux,
c’était la politique du chacun pour soi,
restant sourds aux voix qui se sont par-
fois élevées, certes faiblement, pour
appeler à retrouver la gloire passée.
Avec la conversion des Mongols et des
Turcs à l’Islam, les deux processus de
fragmentation politique et d’effacement
de la pensée ont été accélérés, en raison
du caractère prosélyte et fanatique des
nouveaux convertis. Ce caractère ré-
fractaire à la raison et à la pensée a été
renforcé par les travaux, très toxiques
pour le rationalisme et les sciences,
menés par ibn-Tayymia à cette époque.
On a un exemple flagrant de cette poli-
tique du « chacun pour soi » des mu-
sulmans et de leur perte d’unité et d’uni-
versalité durant cette période, avec les
conquêtes de Tamerlan. Ce Mongol,
converti à l’Islam, a détruit des villes
musulmanes grandioses, comme Bag-
dad, Damas (1401) et Ispahan (1387),
en massacrant des populations musul-
manes par millions.
Deux penseurs représentent ce que les
musulmans ont produit de mieux au
cours de cette même période : Ibn
Rushd et Ibn Khaldoun. Tous les deux
appartiennent à la sphère occidentale
du monde musulman (Al-Andalus et le
Maghreb), ce qui donna à certains pen-
seurs l’illusion que l’Occident s’en était
sorti mieux que l’Orient. Pourtant, ces
deux penseurs, adulés par les intellec-
tuels aussi bien occidentaux qu’orien-
taux, ne sont pas parvenus à sortir le
monde musulman de sa torpeur intel-
lectuelle et du taqlid qui paralysa tout
progrès intellectuel, de quelque nature
qu’il soit.
Ibn Rushd a séparé la raison de la foi,
en les considérant comme deux do-
maines distincts, avec des interlocu-
teurs différents, au point de proclamer
la notion de double vérité. Il fut telle-
ment aristotélicien qu’il lui fut impos-
sible d’admettre certaines vérités énon-
cées par la révélation coranique,
comme les miracles et bien d’autres
choses. En outre, il a déformé l’œuvre
d’Aristote, ainsi que l’a démontré Saint
Thomas dans ses écrits.
Quant à Ibn Khaldoun, il a confirmé
l’inanité de la philosophie et son inuti-
lité pour le savoir, malgré la perspica-
cité dont il fit preuve pour étudier le
monde de son époque dans sa Muka-
dima. D’ailleurs, sa conception du dé-
clin des civilisations ne permet pas de
retracer ses causes, en raison de sa vi-
sion évolutionniste comparable à la bio-
logie des vivants.

A SUIVRE ...

PAR RAFIK HIAHEMZIZOU
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I ls  réussirent à repousser les

hordes mongoles d’Egypte et
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Avec son art et ses convictions,
il aura été de tous les combats
pour une Algérie libre, qui cé-
lèbre cette année les 60 ans du
recouvrement de son indépen-
dance, en tant que jeune Scout
musulman, infirmier dans les
rangs de l'Armée de libération
nationale (ALN) puis membre
de la troupe artistique du FLN.
Avec cette troupe, fondée en
1957, à l'appel du FLN, et diri-
gée par Mustapha Kateb, Djaf-
far Beck incarne des rôles dans
des pièces de théâtre comme
«Les enfants de Novembre» et
«»El Khalidoun» conçues pour
appuyer le combat libérateur et
faire connaître la cause natio-
nale lors des tournées de la
troupe en Asie, en Europe de
l'Est et dans le monde arabe.
Natif de la Casbah d'Alger en
1927, Djaffar Beck, Abdelkader
Cherrouk de son vrai nom, qui a
grandi dans un milieu artistique
dans la maison de la célèbre
chanteuse hawzi Meriem Fekkai,
a entamé sa carrière artistique

au début des années 1950. Il est
également considéré comme l'un
des pionniers du sketch et de la
chanson humoristique en Algé-
rie avec le célèbre Rachid Ksen-
tini.
Au lendemain de l'indépen-
dance, Djaffar Beck va rejoindre
tout naturellement la radio natio-
nale, un 28 octobre 1962, pour
grossir les rangs des artisans du
recouvrement de la souverai-
neté sur la Radio et la Télévi-
sion, et y mener un énième com-
bat d'édification quelques mois
à peine après avoir transvasé

l'euphorie de juillet en chansons
dont il avait le secret comme
«Eddinaha», en référence à l'indé-
pendance arrachée.
Il continue, en 1963, de célébrer
l'indépendance si chèrement re-
couvrée, à la télévision natio-
nale dans «»La finale», une opé-
rette satyrique sur la France co-
loniale réalisée par Mohamed
Slim Riad, où il incarne le com-
bat libérateur. Dans sa carrière,
il a été souvent accompagné de
comédiens comme Sidali Fer-
nandel, Ali Abdoune, Sissani ou
encore Cheikh Noureddine, en

plus d'avoir longtemps collaboré
avec l'orchestre de «La rose
blanche» dirigé par le violoniste
Mustapha Sahnoun, un compa-
gnon de route qui voyait en lui
«ce qu'était Louis de Funès pour
l'humour français».
Les éternels sketchs et chan-
sons humoristiques de Djaffar
Beck auront également accom-
pagné la société algérienne dans
ses évolutions et dans son quo-
tidien, à l'instar de «Alif El Ba Et
Ta», «El Biroukratiya» ou encore
la célèbre «Ana Mellit. Il a égale-
ment donné la réplique a de
grands noms du cinéma et de la
télévision dont Fatiha Berber,
Farida Saboundji, ou encore Has-
san El Hassani. Souvent dirigé
par des réalisateurs comme
Mustapha Badie, Mohamed Slim
Riad et Djamel Bendeddouche,
Djaffar Beck a également conçu
et présenté plusieurs émissions
à la radio et à la télévision
comme «El Bachacha» (la gaîté),
une émission au contenu exclu-
sivement pédagogique, «Face à
la caméra» ou encore «Inspec-
teur Homes».
Attaché à l'identité nationale et
très ouvert sur la production ar-
tistique mondiale, il aura été
selon le chanteur Hamidou, un
«précurseur qui a beaucoup ap-
pris aux jeunes, particulièrement
sur le plan musical, et qui a intro-
duit le Rock'n'roll et le jazz dans
les foyers algériens».  
Après une longue carrière des
plus prolifiques, et une perpé-
tuelle réinvention de son art,
Djaffar Beck s'est éteint le 31 jan-
vier 2017.

R.C.

Le palais de la culture Moufdi-
Zakaria d'Alger accueille une
exposition de photographies
dédiée au patrimoine architec-
tural islamique, représenté par
de nombreux clichés de mos-
quées de différentes villes du
pays.
Intitulée «Takamol» (complé-
mentarité), cette exposition est
organisée en accompagnement
de la 17e conférence de l'Union
des conseils des pays membres
de l'Organisation de la Coopé-
ration islamique (UPCI) qui se
tiendra à Alger les 29 et 30 jan-
vier.
L'exposition compte une cen-
taine de photographies mettant
en avant la beauté et les spéci-
ficités architecturales des mos-
quées algériennes datant de dif-
férentes époques: Almoravide,
Almohade, Zianide, ou encore
Ottomane.
Souvent en noir et blanc ou
avec une maîtrise parfaite de
la lumière, Abdelkrim Metalsi
Tani propose de découvrir les
mosquées de Tlemcen, dont El

Djamaâ El Kebir et la mosquée
du Machouar, ainsi que les ves-
tiges de la mosquée d'El Man-
sourah, datée du 14e siècle,
alors que la jeune Safa Ziani
Kerarti propose des clichés de
la mosquée Sidi Boumediene.
Dans la ville des ponts suspen-
dus, c'est la mosquée Emir Ab-
delkader, inaugurée en 1994, et
ses ornements raffinés qui ont
attiré l'œil de la photographe
Samia Filali, alors que Djamel
Ghezal s'est intéressé à Djamaâ
El Kebir de Constantine, un des
plus anciens lieux de culte de la
ville construit au 12e siècle
sous les Sanhadja, et restauré
en 2005.
Quelques-unes des mosquées
de la Casbah d'Alger sont éga-
lement représentées par des
clichés de Abdelkader Asloune
qui expose des vues des mos-
quées Sidi Ramdane, Ket-
chaoua, Djamaâ El Kebir et Dja-
maâ Jdid, alors que l'objectif
de Ghizlane Missoum est allé
immortaliser les lieux de culte
de la ville d'Oran particulière-

ment la mosquée Mohamed El
Bey Othmane El Kebir.
Dans la même démarche artis-
tique, des photographies de
vieil les mosquées à Bous-
saâda, Biskra, Médéa, Bouira,
Dellys, Tiout ou encore dans
le vieux ksar de Bousem-
ghoune sont également pré-
sentées aux visiteurs par des
artistes comme Khaled Mami,
Karim Bouchtata, Imaded-
dine Bekkis ou encore Samah

Souhila Elaimeche. 
Cette exposition a été élaborée
par le Centre des arts et des
expositions de Tlemcen et pré-
sentée en mars 2022 à l'occa-
sion du Salon national de la
photographie d'art.
«Takamol» est ouverte au pu-
blic du palais de la culture
Moufdi-Zakaria jusqu'au 31 jan-
vier.

R.C.

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

Evocation
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DÉSAMORCER LA RELATION
TENDUE ENTRE LA POÉSIE 
ET LA CRITIQUE
Les participants aux travaux des
«Journées de la poésie arabe
classique» clôturées samedi, à la
maison de la culture Ahmed Redha
Houhou de Biskra, ont appelé à
«désamorcer la relation tendue entre
la poésie et la critique pour gagner le
pari de l’écriture en Algérie».
Dans cet ordre d’idées, le poète et
professeur d’université à Saïda,
Abdelkader Derradji a développé la
problématique de la modernité de la
poésie qui «suscite des questions
essentielles sur la relation tendue
entre la poésie et la réalité générale,
et entre la poésie et la critique», il a
estimé que «la construction de
l’univers poétique dans l’espace des
rencontres qu’ouvrent les medias
sociaux qui constituent désormais
l’alternative de l’écriture critique,
exige de réduire la faille entre la
poésie et la critique, pour dessiner
un nouvel horizon poétique propice
à l’épanouissement de la créativité».
Le même intervenant a ajouté que
«la réduction du champ de la
créativité à un espace clos, exclut
l’interactivité féconde et impacte
négativement la poésie, ce débat
appelle à un approfondissement
dans les cercles culturels, pour en
finir avec les pensifs étroits selon
lesquels il n’y aurait d’esthétique
que dans la métrique», ajoutant que
«l’absence d’interactivité amène
fatalement le poète à ignorer le
critique, ce qui compromet le
processus de création poétique».
Pour sa part, le Dr Achour Fenny de
l’Université d’Alger, a donné une
communication intitulée  «La poésie
algérienne, enjeux de la critique et
de la créativité», dans laquelle il a
tracé les grandes lignes de ces enjeux
qui «nécessitent de revoir le modèle
littéraire que répandent les médias,
en proposant dans l’écriture la
réappropriation d’une poétique tirée
du socle de la culture algérienne».
Intervenant à son tour, Ghania
Boudiaf professeur à la Faculté des
lettres de l’université de Biskra, a
intitulé sa communication «L’être
dans la projection de l’expérience
poétique», dans laquelle elle a
considéré que «le texte poétique en
prose a permis à des plumes de se
distinguer en cherchant à dépasser
les lectures superficielles, dans une
tentative de renouveau».
L’intervenante a évoqué la poésie
féminine algérienne, qui, a-t-elle
remarqué, «en demeurant ouverte à
d’innombrables influences, à hisser
au plus haut les sommets de la
poétique, dans différents genres
littéraires».
A noter que les journées de la poésie
arabe classique, ont réuni pendant
deux jours, à l’initiative de l’Agence
Algérienne du Rayonnement Culturel
(AARC), et en coordination avec la
direction de la culture et des arts de
la wilaya de Biskra, 30 poètes et
écrivains. Cette manifestation a
donné lieu à des conférences et des
débats, des récitals poétiques, et des
hommages rendus à plusieurs
écrivains et poètes.

R.C.

«Takamol», une exposition dédiée au patrimoine architectural islamique
Palais de la culture Moufdi-Zakaria

RENCONTRE-DÉBAT À BISKRA

Avec la profonde convic-
tion que le rire est un
moyen efficace d'éduca-
tion à la citoyenneté en
toutes circonstances, il
aura mené une carrière
dédiée à l'éveil des
consciences. Djaffar
Beck aura marqué la mé-
moire collective des Al-
gériens par des œuvres
éternelles.



L'ancien international tunisien
Karim Haggui, présent en qua-
lité d'invité de la Confédéra-
tion africaine de football
(CAF), pour assister à la 7e édi-
tion du Championnat d'Afrique
des Nations de football (13 jan-
4 février), a tenu à féliciter
l'Algérie pour l’organisation de
ce tournoi, marqué par la pré-
sence de 17 pays à son départ,
avant d'atteindre le cap des
demies-finales, prévues, mardi.

«L'Algérie n'avait pas accueilli un
tournoi de cette ampleur depuis un
certain temps. En regardant l'excel-
lent travail réalisé avec les installa-
tions et les infrastructures, les trans-
ports et d'autres aspects, ils ont
donné une belle image du pays», a
déclaré Haggui, au site de la Confédé-
ration africaine de football (CAF), en
marge d'un des matches qu'il a suivi
au stade Nelson-Mandela à Baraki
(Alger).
Karim Haggui (39 ans) a également
fait l'éloge des entraîneurs africains
qui excellent lors du tournoi. Au total,
15 des 18 équipes étaient dirigées par
un entraîneur africain. «Les équipes

africaines donnent l'opportunité aux
entraîneurs locaux, et nous voyons
des résultats positifs en général», a-t-
il noté.
Sur le volet compétitif, l'ancien joueur
de l'Etoile du Sahel (1re division tuni-
sienne) a affirmé que le CHAN reste,
toujours, une bonne opportunité
pour les joueurs et les entraîneurs de
hausser leur niveau. «Je pense que le
CHAN est une opportunité pour tous

les joueurs et même les entraîneurs
de s’améliorer sur le plan tactique et
technique. Je pense que chaque
joueur souhaite participer à ce tour-
noi, compte tenu du niveau de jeu», a
déclaré Haggui avec beaucoup d'en-
thousiasme, avant d’ajouter que «le
niveau de la 7e édition en Algérie est
excellent. J’ai bien observé l’Algérie,
on sent qu’elle est galvanisée par l’ap-
pui de son public».
Le seul regret de Haggui ! L’absence
de son pays natal, la Tunisie : «J’aurai
aimé que la Tunisie soit là, mais mal-
heureusement, cela ne s'est pas pro-
duit, en attendant, peut-être de la voir
lors des prochaines éditions.» Pour le
plus jeune vainqueur de la Coupe

d'Afrique des Nations en 2004, chez
lui en Tunisie avec les Aigles de Car-
thage, le Championnat d'Afrique des
joueurs locaux reste un véritable
tremplin pour ses acteurs du jeu qui
peuvent arracher des places en
équipe A et participer à la Coupe
d’Afrique des Nations ou à une Coupe
du monde. «Tout le monde regarde.
Ils peuvent également obtenir des
contrats importants avec d'autres
clubs en Afrique, dans le Golfe et en
Europe.» Haggui a participé avec la
Tunisie à trois CAN consécutives, en
2004, 2006 en Egypte et 2008 au
Ghana. Il a également participé à la
Coupe du monde 2006 en Allemagne.

R. S.
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EN DEUX MOTS

CR Belouizdad : Aribi
s'engage à Al-Qadisiya
d'Arabie Saoudite
L'attaquant interna-
tional algérien du
CR Belouizdad (Ligue
1 de football), Karim
Aribi, a rejoint le
club saoudien d'Al-
Qadisiya (2e divi-
sion), a annoncé le
club algérois sur sa
page officielle face-
book.
Aucun détail n'a été
donné par la direc-
tion du CR Belouiz-
dad concernant la
durée et les modali-
tés financières du
contrat.
Aribi (28 ans) avait
rejoint le CR
Belouizdad début
janvier 2022 après
avoir évolué à Nîmes
Olympique (Ligue
2/France) l'ES Sahel
(Ligue 1/Tunisie).
L'attaquant algérien
se trouve actuelle-
ment avec la sélec-
tion nationale qui a
disputé la demi-
finale du champion-
nat d'Afrique des
joueurs locaux
(CHAN-2022) face à
son homologue
nigérienne, hier
mardi au stade
Miloud-Hadefi
d'Oran.
A l'issue de la 18e

journée du Cham-
pionnat saoudien (2e

division), le club
d'Al-Qadisiya
occupe la 15e place
au classement
général avec un
total de 18 points.

Karim Haggui :

«Je tiens à féliciter l'Algérie pour 
l'organisation de ce tournoi»

,La Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a annoncé qu’elle procé-
dera mercredi 1er février au tirage au
sort de la CAN-2023 des moins de 17
ans. Cette cérémonie se déroulera à
partir de 12h (11h en temps univer-
sel) au Caire, dans les locaux de l’ins-
tance.
Le tournoi aura lieu en Algérie du 29
avril au 19 mai prochains dans les
villes d'Alger, Constantine et Annaba,
soit les mêmes que pour le CHAN
2022 qui se déroule actuellement au
pays des Fennecs (avec Oran en

moins). La CAF devrait communiquer
juste avant le tirage les chapeaux qui
seront utilisés pour répartir les 12
participants, avec probablement le
Cameroun, tenant du titre, et l’Algérie,
pays-hôte, parmi les têtes de série.
Pour rappel, ce tournoi n’a pas eu lieu
depuis 2019, l’édition 2021 ayant été
annulée pour cause de Covid-19.
Les qualifiés pour la CAN U17 :
Algérie, Maroc Nigeria, Burkina Faso,
Sénégal, Mali, Cameroun, Congo,
Somalie, Soudan du Sud, Afrique du
Sud, Zambie.n

CAN U17

Tirage au sort à Alger

,L’ES Sétif (Ligue professionnelle 1
Mobilis de football) sera «plus fort lors
de la phase retour», a assuré dimanche
après-midi le président du conseil
d’administration du club Abdelhakim
Serrar.
Dans une conférence de presse au
siège du club, Serrar a ajouté que
durant le temps qui reste de la période
des transferts, «nous œuvrerons à
recruter cinq nouveaux joueurs dont
trois sont déjà à la disposition du club»,
précisant qu’il s’agit de l’ailier gauche
venu des USA Sami Leghdiri, le milieu
de terrain Houssam Eddine Ouassini
de HB Chelghoum Laïd et l’attaquant
camerounais Nkembe Enow qui a
signé électroniquement avec l’ESS en
attendant qu’il regagne Sétif depuis le

Mexique où il évoluait. Il a également
précisé que la récente libération du
nigérian Godwin Chika et celle aujour-
d’hui du camerounais Duval Wapiwo
«vont nous permettre de recruter deux
autres joueurs, un attaquant et un
joueur de milieu de sorte à être plus
fort durant la phase retour».
Serrar a révélé que le transfert du
joueur Ahmed Kendouci vers le club
égyptien Al Ahly a été d’un montant de
1 million dollars en plus de 15 % en cas
de son transfert vers un club euro-
péen, précisant qu’il a opté pour la
meilleure offre pour le joueur et le
développement de ses compétences
lui souhaitant plein de succès avec son
nouveau club.n

Abdelhakim Serrar - (ES Sétif) :

«Nous serons plus fort à la phase retour»

,Des représentants des délégations
africaines et d’instances du football
ainsi que des visiteurs étrangers venus
à Constantine à l’occasion du cham-
pionnat d’Afrique des nations de foot-
ball des joueurs locaux (CHAN-2022)
ont unanimement souligné «la qualité
des conditions d’accueil et d’organisa-
tion» dans la cité du Vieux Rocher de
cette compétition continentale (13 jan-
vier au 4 février).
Les impressions des hôtes du CHAN
recueillies par l’APS dans cette wilaya
s’accordent à affirmer que «Constan-
tine a réussi dans sa mission de don-
ner une belle image de la capitale de
l’Est algérien au travers du chaleureux
accueil et la prise en charge de tous
leurs besoins outre le rôle majeur des
habitants de la wilaya qui ont fait bon
impression sur les délégations visi-
teuses».
Au terme de sa visite aux monuments
culturels et sites touristiques de la ville
des ponts suspendus et après avoir
assisté à plusieurs matches au stade
Chahid-Hamlaoui, le secrétaire général
de la Confédération africaine de foot-
ball, Veron Mosengo-Omba, a affirmé
que la ville de Constantine a été à la
hauteur en termes de gestion des
questions logistiques incluant l’accueil
des délégations étrangères, leur héber-
gement et leur transport et la mobilisa-
tion des équipements sportifs et autres
structures indispensables pour le
déroulement de la compétition confor-
mément aux normes des manifesta-
tions continentales et internationales.
Pour David Castelao de la délégation
de l’entreprise espagnole Media corp.,
l’équipe de son média a été très satis-
faite de l’accompagnement et des faci-
lités techniques trouvées durant la
période passée dans cette wilaya qui

n’ont rien à envier sur le plan d’organi-
sation aux manifestations sportives
européennes. Il a relevé que ce succès
local reflète «le succès de l’Algérie dans
l’organisation de ce Championnat afri-
cain».
De son côté, l’entraîneur du Soudan,
Burhan Tia, a salué la chaleur de l’ac-
cueil et la qualité de la prise en charge
assurée pour son équipe, confiant aux
responsables locaux l’intention de la
Fédération soudanaise de football de
tenir l’été prochain à Constantine le
stage préparatoire des Faucons de
Jediane pour la Coupe d’Afrique des
nations 2023.
Le sélectionneur malgache, Rakoton-
drabe Romuald, qui a réalisé au stade
Chahid-Hamlaoui une qualification his-
torique pour le carré d’or du CHAN
auquel il participe pour la première
fois, a exprimé sa gratitude envers les
autorités locales, le dispositif sécuri-
taire et les responsables des secteurs
des sports, de la culture et du tourisme
pour leurs efforts visant à assurer à sa
sélection les meilleurs conditions lui
permettant de réaliser l’objectif d’aller
en quarts de finale puis en demi-finale.
Les supporters des sélections afri-
caines ont relevé que le public de cette
wilaya est «sans pareil» de par «le res-
pect affiché envers les hôtes du CHAN
et sa passion pour le foot avec une pré-
sence record aux matches des quarts
de finale malgré que son équipe natio-
nale ne jouait pas et malgré aussi le
grand froid».
Ce public, ont-ils noté, a contribué à
donner une ambiance enthousiaste
aux matches et à exprimer le désir
d’accueillir en son pays la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2025 en
levant des tifos sur lesquels était écrits
en anglais «CAN-2025, We Can».n

Constantine

Les délégations étrangères unanimes quant
à la qualité des conditions d’organisation

n Karim Haggui lors de son passage à Alger. (Photo > D. R.) 



Le match des demi-finales de la 7e édition du Champion-
nat d’Afrique des Nations des joueurs locaux, Algérie-
Niger qui s’est déroulé hier au stade Miloud-Hadefi
d’Oran, et que beaucoup redoutaient, s’est avéré, une vé-
ritable partie de plaisir (5-0) pour les Verts. 
Et pour cause, dès l’entame de la rencontre, les joueurs
de Madjid Bougherra, armés d’une volonté de fer, pren-
nent d’assaut les buts adverses. Ils veulent marquer le
plus vite possible pour plier le match. C’est chose faite
dès la 15e lorsque le défenseur algérien Abdellaoui re-
prend de la tête une balle mal déviée par le gardien. Li-
bérés, les Verts doublent la mise grâce à leur buteur
Mahious qui s’illustre à deux reprises (23e et 34e). C’est
la première fois, durant ce CHAN, que les Algériens par-
viennent à inscrire plus d’un but. C’est dire que la moti-
vation est grande. Concentrés sur leur sujet, ils parvien-

nent à corser la note juste avant la pause, lorsque la tête
de Belaïd est déviée par le défenseur nigérien Katakoré
(4-0). Le jeu des Algériens a changé. Plus offensifs, et sur-
tout efficaces et adroits devant les buts, ils parviennent
à inscrire des buts travaillés, contrairement à ce qui se
«faisait» avant où il fallait profiter des balles arrêtées. Il
y a de l’amélioration chez les Verts qui nous ont agréa-
blement surpris hier.  Les Nigériens qui avaient, jus-
qu’ici, impressionné sont méconnaissables. Ils nous ont
habitués à mieux même si l’adversaire ne faisait pas
souvent le poids, mis à part le Cameroun et le Ghana. Tout
se joue donc en première période. Assommés et étouf-
fés, les joueurs du Mena n’arrivent pas à réduire la
marque. Les Algériens gèrent le reste de la partie sans
trop forcer, sans encaisser le moindre but dans cette
compétition. L’essentiel est fait. On procède à des 

changements pour mettre au repos certains titulaires tels
que Mahious, Laouafi…
Et alors que l’on se dirige vers la fin du match, Bayazid
qui remplace Mahious aggrave le score (5-0). C’est cher
payé pour le Niger !
Cette qualification est historique dans la mesure où les
Verts n’ont jamais atteint ce stade de cette compétition.
La meilleure performance algérienne en CHAN reste celle
de 2011 au Soudan avec une quatrième place. C’est dire
que la sélection nationale a réussi son CHAN, la cerise sur
le gâteau ne peut être que le trophée. Réponse samedi,
jour de la finale qui aura lieu, pour la première fois, au
Nelson-Mandela Stadium à partir de 20h30 en espérant
que le leader sud-africain portera chance aux Algériens…

Sofiane Gassouma

CHAN-2022 : Qualification historique des Verts en finale !La Der

La majorité des experts pense que cette
crise contre le CHAN et ses organisa-
teurs allait s’estomper. Les rencontres

se déroulent tranquillement dans une am-
biance africaine exceptionnelle, les autres
continuent de crier pour se faire entendre et
attirer vers eux leur semblable. 
Ne pas comprendre ce message, ne pas y
adhérer, ne pas admettre l’échec ne fera que
compliquer davantage la crise qui verrouille
le blocage de l’espoir. Le mal ne quitte pas
ceux qui échouent dans leur stratégie de
concurrence. Le docteur en sociologie et
maître de conférences à la faculté des
sciences du sport (UFR STAPS) de Dijon di-
sait «la responsabilité en incombe à ceux
qu’un certain mépris, voire une certaine
dose d’aveuglement conduisait, il y a vingt
ans encore, à méconnaître, à ignorer, voire à
dissimuler la place de choix». La propagande
comme source de vie, continue de faire ru-
miner des mots et des qualificatifs à l'inté-
rieur comme à l'extérieur du Royaume. Ils
pensent réussir à convaincre les Fédérations
africaines à ne pas lever la main ce 10 février
pour élire l’Algérie comme nation qui abrite-

rait la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

La réponse des internationaux africains
Un spécialiste camerounais se lâche com-
plètement et affirme, avec certitude, que
l’Algérie peut en organiser deux CAN… L’or-
ganisation du CHAN cette année, et des Jeux
méditerranéens d’Oran l’été dernier, ont
convaincu plus d’un sur le potentiel de l’Al-
gérie pour accueillir de grands événements. 

Un touriste de passage à Alger 
Mikael s’est exprimé et trouve que le climat
en Algérie s’est nettement amélioré et où il
fait bon vivre. Abordant l’événement sportif,
il ne manquera pas de faire l’éloge de l’orga-
nisation. «J’ai eu le plaisir d’assister à la ren-
contre qui avait opposé votre équipe à celle
de la Côte d’Ivoire. En fait ce n’est pas le
match en lui-même qui m’avait séduit, c’était
l’ambiance. Ces milliers d’Algériens qui ne
cessent d’exprimer leur attachement à leur
équipe nationale sans pour autant offenser
l’adversaire, une parfaite organisation. C’était
du Top ! La CAN ne peut pas être ailleurs,
c’est ici son terrain…»
Pour sa part, Francis Bonga, journaliste ca-
merounais, totalement charmé par l’Algérie
dira : «Je suis agréablement surpris par la
qualité des terrains, du confort des hôtels et
de la bienveillance du peuple algérien».

Bonga a affirmé que l’Algérie pourrait aisé-
ment organiser la CAN en 2025, voire même,
la prochaine Coupe d’Afrique en Côte
d’Ivoire, grâce à toutes les nouvelles infra-
structures déjà opérationnelles en un temps
record. Concernant le Championnat d’Afrique
des Nations, le spécialiste camerounais pense
bien que les hommes de Madjid Bougherra
remporteront le titre et a conseillé Draoui et
ses coéquipiers de bien se concentrer et de
ne pas baisser leur garde pour les prochains
matches pour ne pas se faire surprendre par
leurs adversaires.

Amir Abdou, sélectionneur de l’équipe
nationale de Mauritanie 

Enfin rappelons, une nouvelle fois cette dé-
claration du sélectionneur de l’équipe na-
tionale de Mauritanie Amir Abdou qui sou-
tient l’Algérie pour la CAN-2025 et ignore
complètement le Maroc ! En effet, Amir
Abdou a fait une déclaration sur la page of-
ficielle du Comité d’organisation de la com-
pétition de la Coupe d’Afrique des Nations
pour les joueurs locaux CHAN-2023 Algérie,
sur la plate-forme Facebook. Au lendemain
des adieux de la Mauritanie à la compéti-
tion CHAN, l’entraîneur Amir Abdou a
adressé un message de remerciement aux
supporters de Annaba.

«Satisfaits de ce qu’ils ont vécu en

Algérie»
Amir Abdou a déclaré que lui et ses petits de
l’équipe nationale de Mauritanie étaient très
satisfaits de l’accueil chaleureux à Annaba.
Ils étaient plus satisfaits de ce qu’ils ont vécu
en Algérie lors de leur participation à la sep-
tième édition de la CHAN. L’entraîneur a re-
gretté l’élimination de l’équipe nationale de
son pays, la Mauritanie, lors des quarts de fi-
nale de cette édition. Il a ajouté qu’ils ressen-
tent une grande tristesse et qu’ils méritaient
de rester davantage en Algérie, pour at-
teindre les stades avancés de la compéti-
tion continentale, que les Algériens conti-
nuent d’impressionner en organisant. Dans
le cadre de parler de leur désir de rester
plus en Algérie, le sélectionneur maurita-
nien a souligné son désir de continuer à pas-
ser plus de temps dans la merveilleuse am-
biance qu’ils ont vécue. À la fin de sa décla-
ration, alors qu’il montait dans le bus pour
quitter l’Algérie, Amir a souhaité bonne
chance aux Algériens dans l’organisation
des futures compétitions, notamment en
remportant l’honneur d’organiser la Coupe
d’Afrique des nations 2025. 

H. Hichem

nCanal + Sport 360  : Montpellier - Paris-SG à 21h 
nCanal + Foot  : Lyon - Brest à 21h
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Aribi s'engage à Al-
Qadisiya d'Arabie
Saoudite

Karim Haggui : 
«Je tiens à féliciter
l'Algérie pour
l'organisation de ce
tournoi»
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L'Algérie au sommet des défis

n Il ne manque plus qu’à la CAN de faire escale en Algérie. (Photo > D. R.) 

CHAN Algérie 2022 

Au fur et à mesure que le
Championnat d’Afrique
des Nations des joueurs
locaux entame son
atterrissage, voilà que du
côté de «l’ouest» la
visibilité devient de plus
en plus nulle. Aveuglé par
les excellents résultats,
échos et statistiques qui
s’affichent
quotidiennement, les
«gens de l’ouest»
subissent alors de plein
fouet l’impact de la forte
réussite du CHAN-2022. 


