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QUEL RÔLE POUR
LA PRESSE NATIONALE ?

Dans un contexte de levée de boucliers inédit, où le branle-bas de combat est sonné, où ceux qui président aux destinées de notre pays sont déjà
parés à toutes les éventualités pour défendre notre intégrité territoriale, ceux qui ont manqué d’écouter le président de la République, à maintes
reprises, et à sa suite, tout récemment, le chef d'État-Major, quand ils ont mis en avant le rôle éminemment politique et de défense nationale 

de la presse dans sa contribution complémentaire, nécessaire et attendue, au renforcement de la cohésion nationale et au resserrement 
des liens entre les enfants d’une même patrie. Lire en page 2
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CHAN 2022: 2 millions dollars pour le Sénégal, 800 milles pour les Verts 

Dangers et défis de l'heure

Quand ils ont mis en avant le rôle
éminemment politique et de dé-
fense nationale de la presse dans
sa contribution complémentaire,
nécessaire et attendue, au ren-
forcement de la cohésion natio-
nale et au resserrement des liens
entre les enfants d’une même pa-
trie ; rôle que seule la presse na-
tionale, aguerrie depuis des an-
nées aux enjeux de pérennisation
de l’Etat national et aux dangers
des complots qui sont ourdis pé-
riodiquement contre notre pays ;
ceux-là qui n’ont pas prêté toute
l’attention à ces propos engagés
et fort responsables, ne donnent
pas la juste mesure de ce que la
presse, mise en condition d’ac-
complir sa mission, peut accom-
plir.
Pour s’en rendre compte, il suffit
de regarder dans le rétroviseur
national, pour retrouver l’épopée
médiatique de la presse contre le
terrorisme, ses fous et ses armes
dans les années de feu, et retrou-
ver également l’engagement in-
conditionnel de cette même
presse et ses femmes et ses
hommes, dont beaucoup ont
consenti le sacrifice ultime, et
contribué, par leurs plumes et
l’aura qu’elle a pu leur conférer
auprès des millions de leurs frères
et soeurs, à préserver la Répu-
blique d’un devenir que Dieu,
dans Sa Miséricorde, nous a épar-
gné.  

Le prince et le marchand
Que dire alors de cette percep-
tion, à l’origine souvent de déci-
sions, qui réduit la presse natio-
nale, avec tout son potentiel po-
litique et idéologique, son ferment
culturel et intellectuel, sa capa-
cité d’écoute et son répondant
sociologique, ses élans mobilisa-
teurs dans les moments épiques
qui traversent, périodiquement, la
nation, à sa vocation commer-
ciale et marchande ? Une voca-
tion que la presse n’a pas et
n’aura jamais. 
C’est ce que le prince appauvri,
comme le rapporte l’histoire, dit
un jour au marchand qui le consi-
dérait, en dépit de son dénue-
ment, sous l’angle du profit. « Vos
chances de me fiscaliser sont très
minces ; la seule richesse que je
recèle en moi c’est la noblesse
que me confère mon attachement
à la terre de mes ancêtres.»
A revenir, de triste mémoire, au
souvenir de la campagne inélé-
gante de dénigrement de la presse

nationale qui a été menée, tam-
bour battant, il y a trois ans, par
le responsable d’une entité pu-
blique de communication, nous
ne voudrions pas voir de nou-
veau émerger ce passé et ses pra-
tiques, qui ont eu leurs acteurs
mal avisés pour certains et mal in-
formés pour d’autres.
La presse a une tutelle qui lui
trace la voie à suivre et s’efforce,
dans la transparence et l’ouver-
ture d’esprit, de communiquer
avec tout le monde, dans une
perspective constructive. Elle ne
saurait poursuivre dans cette
voie, si ce rôle est pris en charge
dans une sphère inappropriée et
non habilitée, qui ne peut acca-
parer une autorité qui est celle
de la seule tutelle, et encore moins
quand cette responsabilité ap-

partient à l’autorité fiscale.
N'importe quel comptable qui a
eu à gérer les comptes d’un jour-
nal sait pertinemment que les
charges fiscales et parafiscales
dépassent les 60%, sans compter
les autres charges, cela surtout
que le modèle économique qui
permet de viabiliser l’activité
consiste dans la seule publicité
institutionnelle, manne unique
qui doit payer les salaires, per-
mettre de s’acquitter de toutes
les charges, tout en allant en par-
tie à l’épuration des dettes et des
échéances.

Une volonté politique 
forte et intacte

Ceci pour dire que n’était la vo-
lonté politique de faire vivre la
presse, il n’y aurait plus un seul
journal sur la place, la seule dif-
férence serait alors dans l’ordre
de succession des annonces né-
crologiques des titres.
Le tenant de cette volonté poli-
tique, aujourd’hui, est le Prési-
dent, qui a conscience que le mul-
tipartisme rime avec pluralisme

médiatique, même s’il croit éga-
lement, dur comme fer, que cette
diversité ne doit pas être source
de discorde, mais plutôt d’enri-
chissement et de cohésion, avec
une presse qui fait front uni quand
il s’agit de défendre les intérêts su-
périeurs du pays contre les en-
nemis de l’intérieur et les ennemis
de l’extérieur.     
L’euphorie à laquelle avait donné
lieu l’avènement des réseaux so-
ciaux comme gage d’un acquis li-
bertaire irréversible pour les so-
ciétés et comme lieu d’échanges
médiatiques qui se substituerait
aux médias classiques, a vite
donné lieu, a contrario, à un
désenchantement généralisé à
travers lequel se révélait à la face
du monde le danger que repré-
sente un espace ouvert, sans ré-
gulation, sans garde-fous, sans
balises éthiques et déontolo-
giques, et sans frontières qui dé-
finissent les critères et les règles
de préservation des intérêts na-
tionaux des Etats et des commu-
nautés nationales.
Même les grands Etats dits de tra-
dition démocratique qui défen-
daient l’ouverture qu'imposent
les réseaux sociaux, ont vite fait
de faire marche arrière, se ren-
dant compte, à leur corps défen-
dant, que l’opinion qui se consti-
tue dans l’inintelligence, la mani-
pulation et l’absence de
concertation est une opinion dé-
vastatrice, créatrice de chaos
(chaos créatif pour les destruc-
teurs).
La marche arrière n’est ni pos-
sible ni recommandée, mais la ré-
gulation, elle, est faisable et l’un
des instruments de la régulation
des réseaux sociaux, est la presse
qui détient les clés de la parole
sensée, du discours constructif
et de la cohésion sociale et le
contre-discours du chaos ; elle
rejoint parfaitement en cela le dis-
cours politique responsable, elle
qui dénie même parfois à l’oppo-
sition son droit de s’opposer
quand il s’agit de défendre le pays
contre un ennemi invisible ou de
l’extérieur.

Chacun son rôle, et la presse
est… mieux gérée   

Quand une décision est prise,
dans un espace subalterne, qui
contrarie et compromet la cohé-
sion et la cohérence de la poli-
tique de la tutelle, c’est à chaque
fois un caillou que l'on met dans
les chaussures du responsable,
et des bâtons dans les roues de la
presse au nom, dirait-on, de l’in-
térêt public.
Pourtant, l’intérêt public, pour le
cas de la presse, ce ne sont pas les
considérations commerciales ou
fiscales, dont les autorités en
charge, au demeurant, défendent

bien la prise en compte avec leurs
interlocuteurs de la presse. L’in-
térêt public, concernant la presse,
a été déjà cerné, défini et précisé
dans les propos du chef de l’Etat,
et sa concrétisation dépend de la
manière dont on pourra amener
cette presse, volontariste et en-
gager, à sortir de sa misère com-
merciale et fiscale, pour appré-
hender, dans l’éthique et l’enga-
gement politique, les grands
enjeux nationaux qui engagent le
devenir de la nouvelle Algérie. 

Par Ahmed Rehani

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

Dans un contexte de levée de boucliers inédit, où le
branle-bas de combat est sonné, où ceux qui président
aux destinées de notre pays sont déjà parés à toutes les
éventualités pour défendre notre intégrité territoriale,
ceux qui ont manqué d’écouter le président de la Répu-
blique, à maintes reprises, et à sa suite, tout récemment,
le chef d'État-Major.
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FLN

Le Secrétaire général (SG) du parti du Front de libération nationale (FLN),
Abou El Fadhl Baâdji, a invité samedi à Alger les élus des Assemblées
populaires de wilayas (APW) à asseoir une nouvelle approche dans la
gestion locale en vue de contribuer de façon efficace au développement
et à l'accompagnement des efforts de l'Etat en la matière. Lors d'une
réunion au siège du parti avec les présidents des APW affiliés au parti,
M. Baâdji a estimé que la mission de ceux-ci «doit dépasser, au vu du
bilan important réalisé par l'Algérie ces trois dernières années, le cadre
traditionnel en instaurant une nouvelle approche permettant de placer
le développement local au cœur de la politique économique du pays». 

Deux tentatives de
contrebande avortées à
Tamanrasset

R E P È R E

Dans des opérations
distinctes des élé-
ments des Douanes

La Direction générale des Douanes
algériennes a annoncé hier
l’avortement de deux tentatives
de contrebande de 13.600 litres de
carburant et d’une quantité de
l’or dans la wilaya de Tamanras-
set, suite à deux opérations dis-
tinctes réalisées avec succès par
des éléments relevant de la Direc-
tion régionale des Douanes. Il est
précisé que «dans la poursuite
des efforts opérationnels, les ser-
vices douaniers algériens relevant
de la Direction Régionale des
Douanes à Tamanrasset, et en
coordination avec des Forces de
l'Armée Nationale Populaire, ont
pu découvrir, lors de la première
opération, une cachette spéciale-
ment aménagée pour le stockage
de marchandises destinées à la
contrebande, cette opération a
permis la récupération de 13.600
litres de carburant qui étaient
prêtes à envoyer illégalement hors
des frontières du pays», a-t-on
expliqué. Dans une seconde opé-
ration, et dans le cadre du pro-
gramme conjoint de surveillance
sur le terrain des équipes opéra-
tionnelles des Douanes avec les
services de sécurité, les éléments
de la Brigade Mobile des Douanes
qui relève des services de  l'Ins-
pection Départementale d'In
Guezzam, un véhicule tout terrain
a été intercepté par lesdits ser-
vices, tout en saisissant du maté-
riel destiné à l'exploration
minière, représenté par 23
groupes électrogènes, 17 marteaux
et environ 97,5 grammes de
(TNT)». D’autre part, la même
source a souligné que, «les deux
opérations s'inscrivent dans le
cadre de l'exercice du rôle protec-
teur des services douaniers algé-
riens et de la pleine mobilisation
de leurs éléments en vue de lutter
contre la contrebande sous toutes
ses formes», conclut le communi-
qué. A rappeler que la contre-
bande de carburant via les fron-
tières terrestres a connu une
hausse vertigineuse durant l’an-
née 2022 où les différents services
de sécurité ont parvenu à saisir
plus de 5 millions de litres.

S. Abi 

Baâdji appelle les élus à asseoir une nouvelle approche
dans la gestion locale

CHAN 2022: 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune a remercié samedi soir la sélection nationale
de football des joueurs locaux pour sa performance
héroïque lors de la 7e édition du Championnat
d'Afrique des nations de football CHAN 2022. «Merci à
l'équipe nationale, pour sa performance héroïque
durant le CHAN et merci pour le public algérien, pour
la réussite du championnat continental», a écrit le
Président Tebboune sur son compte Twitter.

Le président de la République remercie l'Équipe
nationale et le public pour la réussite du tournoi

ABDELHAKIM BELABED

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a
reçu à Alger, M. Zwelivelile Mandela, le petit fils du défunt
leader Sud-africain, Nelson Mandela, en visite en Algérie, a
indiqué samedi un communiqué du ministère.
Selon la même source, cette rencontre qui s'est déroulée
jeudi, a été une occasion pour se remémorer les qualités du
militant des droits de l'Homme, Nelson Mandela outre l'im-
portance qu'il accordait à l'éducation et à l'enseignement,
étant «la base pour former les générations et promouvoir les
sociétés».

Le ministre de l'Education reçoit le petit-fils de
Nelson Mandela

? Professionnels des médias, directeurs de sites Internet et de jour-
naux, ont été invités à donner leur éclairage et exposer leurs attentes
concernant le projet de loi organique sur l'information audiovisuelle, la
presse électronique et la presse écrite, au cours de journées d’études
organisées par les groupes parlementaires de partis politiques qui ont
ainsi montré tout l’intérêt qu’ils accordent à ce texte législatif. Cette
démarche correspond à l’orientation donnée en août 2021, déjà, par le
Président Abdelmadjid Tebboune, lors d’une réunion extraordinaire du
Conseil des ministres qu’il a présidée, visant l'implication des deux
chambres du Parlement pour enrichir le débat autour de ce texte fonda-
mental lié directement à un projet conciliant décision démocratique et
préservation de la sécurité nationale du pays. 

Les interventions des professionnels ont porté sur divers aspects liés au
projet de loi, en particulier ceux touchant à la presse écrite, à la presse
électronique, aux chaînes de télévision privées. Pour les professionnels,
il est incontestable que la version digitale exerce une forte concurrence
sur la version papier. Beaucoup de journaux s’appuient de plus en plus
sur la version digitale. C’est une tendance à encourager dans le cadre de
la transition numérique de la presse écrite. Le but est de renforcer le rôle
des médias en Algérie, sachant que l’information est une arme de
défense des intérêts des peuples et des nations, quand elle repose sur
un véritable professionnalisme qui permet la promotion de la créativité
et de la compétence et l'exploitation de techniques modernes. Les déve-
loppements récents dans le monde ont confirmé cette fonction de l’in-
formation. Celà est valable pour l’Algérie. D’où la nécessité d’une bonne
coordination entre la presse et les institutions et un bon accès à l’infor-
mation. 

La presse nationale doit être libérée des pressions multiples qui la dis-
traient de son rôle dans la guerre médiatique menée contre l’Algérie.
Elle ne doit pas subir l’impact du désordre du marché. C’est pourquoi,
elle a besoin de l’aide publique de l’Etat. Or, force est d’admettre que
cette aide n’est pas évidente. Pourtant, l’intrusion fracassante des fake
news facilitée par la multitude d’intervenants sur les réseaux sociaux,
dont la plupart ne sont tenus par aucune contrainte éthique ou déonto-
logique, a confirmé le rôle irremplaçable des médias professionnels,
notamment la presse sur support papier ou électronique, dans la diffu-
sion d’une information de qualité. Enfin, les «bienfaits» de la presse ne
se limitent pas à son rôle dans l’ancrage social de la démocratie, elle
contribue également à la moralisation de la société en participant à la
lutte contre la corruption et en offrant aux citoyens la possibilité d’exer-
cer leur contrôle populaire sur les dépenses publiques et les services
publics de base. 

Lakhdar A.

Ce qu’attendent les professionnels
Loi sur l’information

Quel rôle pour la presse nationale ?
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Conseil des ministres

Des décisions importantes ont
été prises par le Président Teb-
boune au cours de ce Conseil
des ministres. Ainsi, il a or-
donné la distribution gratuite
du Saint Coran écrit en braille
à l'intérieur et à l'extérieur du
pays. Concernant le système
de la formation universitaire
et sa modernisation, le Prési-
dent Tebboune a donné des
instructions pour repenser le
dispositif LMD et de formation
universitaire dans une optique
consensuelle avec toute la fa-
mille universitaire, en ouvrant
une discussion entre les ac-
teurs de terrain. 
Le Président Tebboune a éga-
lement ordonné une réforme
globale du système des
œuvres sociales universitaires.
A propos de l’équivalence des
diplômes, le Président Teb-
boune a ordonné la prépara-
tion d’une base de critères
d'équivalence. L'équivalence
des certificats doit se faire en
temps réel via une plate-forme
numérique avec des critères
spécifiques. 

Le président de la République
a apprécié le dynamisme qui
existe entre le ministère de
l'Enseignement Supérieur et
celui de l'Economie de la
connaissance afin d'encoura-
ger les jeunes entrepreneurs
à concrétiser leurs entre-
prises. 
A l’ordre du jour du Conseil
des ministres, selon le com-
muniqué de la Présidence de
la République qui l’a annoncé,
il y avait également un exposé
sur le bilan périodique de
l'exécution de l'opération du
recensement général de la po-
pulation et de l'habitat
(RGPH). Il s’agit du premier
bilan, intervenu, comme
prévu, trois mois après la fin
de l'opération de collecte. Il
concerne la population rési-
dente et le parc de logements
en Algérie, tirés des informa-
tions collectées auprès des
ménages. Ce bilan a été exa-
miné auparavant lors de la ré-
union hebdomadaire du Gou-
vernement, mercredi 25 jan-
vier 2023, au cours de laquelle

une communication portant
sur les premiers résultats du
6ème RGPH, qui s’est déroulée
du 25 septembre au 16 octobre
2022, a été présenté par le mi-
nistre de la Numérisation et
des Statistiques, Hocine Che-
rhabil. Les résultats définitifs
seront disponibles dans trois
mois, soit six mois après la
date d'exécution du recense-
ment. Ils donneront une infor-
mation plus désagrégée sur la
situation démographique de
la population résidente, sa
structure et sa composition
ainsi qu’un ensemble de don-
nées relatives à ses conditions
de vie et aux progrès réalisés
par l’Algérie au plan socio-
économique. 
On sait que le 6ème RGPH qui
était programmé en 2018, a été
reporté, une première fois à
2020, puis, prévu initialement
du 25 septembre au 9 octobre
2022, a vu ses délais prolon-
gés jusqu’au 16 octobre,
«compte tenu de l’importance
capitale du Recensement gé-
néral de la population et de
l'habitat et soucieux d’obtenir
des informations statistiques
exhaustives et détaillées sur
la population et le parc de lo-
gement, selon l’explication
donnée par l’Office national
des statistiques (ONS), chargé
de mener l’opération. 
Quant à la situation de l'écono-
mie de la connaissance, une

communication relative à cette
question de la connaissance,
ainsi que sur la situation des
des start-ups et des micro-
entreprises, a été présentée
mercredi, lors de la réunion
hebdomadaire du Gouverne-
ment, tenue sous la présidence
du Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane. La commu-
nication a fait un état des lieux
des avancées réalisées par le
secteur ainsi que le bilan des
mesures et dispositions régle-
mentaires, institutionnelles et
financières mises en oeuvre
dans le cadre du Plan d'action
du Gouvernement pour la mise
en oeuvre du programme du
président de la République.
Concernant l’industrie cinéma-
tographique, rappelons qu’en
octobre 2021, a été installée
la commission nationale char-
gée de l'élaboration de l'avant-
projet de loi sur l'industrie ci-
nématographique, composée
de professionnels, d'experts
et de spécialistes ainsi que
d'associations profession-
nelles et de directeurs des éta-
blissements cinématogra-
phiques relevant du secteur.
Le texte devait émaner des ré-
flexions et des propositions
«des parties concernées».
Nous reviendrons dans notre
prochaine édition, en détails,
sur les décisions de ce Conseil
des ministres. 

Lakhdar A.

La réunion du Conseil des ministres, présidée, hier, par le
Président  Abdelmadjid Tebboune, a porté sur le projet
de loi relatif à l'industrie cinématographique, des expo-
sés sur l'énergie électronucléaire en Algérie, le bilan pé-
riodique de l'exécution de l'opération du recensement
général de la population et de l'habitat, la situation de
l'économie de la connaissance et le système de la forma-
tion universitaire et sa modernisation. 

Révision du dispositif LMD 
et de formation universitaire 

«Une concertation sur la loi associative
pour éclairer les priorités de la société civile»

Le président de l’ONSC Noureddine Benbraham définit sa stratégie : 

Le ministère de l'Agriculture et
du Développement rural a lancé
des ateliers pour les travaux syl-
vicoles dans trois wilayas affec-
tées par les feux de forêts,
durant l'été 2022, dans le cadre
du Plan national de prévention
et de protection contre les feux
de forêts, a indiqué, samedi, un
communiqué du ministère.
Le ministère «a entamé, à travers
le Groupe génie rural (GGR) sous
tutelle, mercredi le 1er février
2023, la réalisation de travaux
d'entretien des tranchées pare-
feux dans trois wilayas affectées
par les feux de forêts, durant
l'été 2022», lit-on dans le com-
muniqué.
Ces travaux ont été lancés avant
les délais impartis, au regard
«des travaux de grande enver-
gure», selon la même source qui
indique que ces opérations et
mesures anticipatives visent à
protéger la population et la res-
source forestière.
Pour mener à bien l'opération,
d'importants moyens humains
ont été affectés, avec mobilisa-
tion de gros engins et de
machines pour les travaux qui
ont débuté depuis la wilaya d'El
Tarf, conclut le communiqué.

Agence

Lancement d'ateliers
pour les travaux
sylvicoles dans trois
wilayas

B R È V E

Prévention contre les
feux de forêts : 

Nommé il y a moins d’un mois à la tête de l'Obser-
vatoire national de la société civile (ONSC) par le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
conformément à un Décret présidentiel signé le 17
janvier dernier, remplaçant, ainsi, le précédent pré-
sident dudit Observatoire national, en l’occurrence
Abderrahmane Hamzaoui, le nouveau dirigeant de
l’ONSC, Noureddine Benbraham est en mission dif-
ficile mais réalisable.  
Après le déplacement qu’il a effectué durant la se-
maine passée dans la wilaya de Guelma, le nou-
veau président de l’ONSC, Noureddine Benbraham,
a été l’invité hier de la Rédaction de la Chaîne III de
la Radio algérienne, où il a déclaré le lancement très
prochain par l’ONSC d’une grande concertation
autour de la loi associative, dont «le rapport final
sera présenté au chef de l’Etat», annonce-t-il sur les
ondes de la Chaîne III.  
Négociation, consultation et complicité entre
l’ONSC, la jeunesse et les associations sont les prin-
cipaux mots d’ordre et une véritable démarche
clairvoyante, auxquels le nouveau président de
l'Observatoire national de la société civile (ONSC),
Noureddine Benbraham, compte mener à bien sa
mission, voire sa stratégie pour arriver à concréti-
ser son objectif à savoir : faire de la jeunesse algé-
rienne un berceau de l’énergie de la société civile.
«Nous allons lancer, la semaine prochaine sur la
plate-forme digitale de l’ONSC, une concertation à
propos de la loi associative», a annoncé hier Nou-
reddine Benbraham, président de l’ONSC. 
Très convaincu par sa vision et sa démarche, l’ex-
député au Parlement a indiqué sur les ondes de la
Radio algérienne que «cette concertation va nous
mener à avoir tous les retours et les produire sous
forme de rapport que nous allons présenter au
président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Elle permet également de définir les priorités de la
société civile en Algérie», explique Nourredine Ben-
braham, lors de son passage à l’émission «l’Invité
de la Rédaction» de la Chaîne III de la Radio algé-
rienne. Pour lui, les jeunes Algériens qui représen-
tent 75% de la population nationale sont une véri-
table énergie de la société civile, dont il était sage
de s’adresser à eux et de les inciter à partager et ren-
forcer l’action citoyenne, «notre jeunesse constitue
l’énergie de la société civile dans toute sa diversité»,
dira-t-il à la Radio algérienne. 
Toujours en vue de dynamiser l’action citoyenne et
renforcer l’approche participative au sein de la so-
ciété civile, Nourredine Benbraham veut renforcer
l’engagement des citoyens, surtout la jeunesse, par
rapport à tous ce qui se passe au pays comme dé-
veloppement et modernisation.
«Il est important de moderniser et de renforcer
l’engagement des citoyens, notamment, la jeunesse,
car celle-ci constitue l’énergie de la société civile
dans toute sa diversité», soutient l’hôte de la Radio. 
Il explique, par ailleurs, que « la conscience et l’éveil
de cette jeunesse vis-à-vis de la citoyenneté sont un
véritable rempart face à toutes les manœuvres qui
veulent toucher la stabilité de notre pays», sou-
ligne-t-il. 
A l’image de la politique extérieure de l’Algérie qui
vise toujours la préservation des droits de l’Homme,
la paix et la réconciliation, la société civile doit
être éveillée à toutes ces questions, poursuit l’invité
de la Radio algérienne. 
Avant de conclure son intervention à la Radio algé-
rienne, l’invité de la Chaîne III a rappelé que «la so-
ciété civile a constitué un élément phare de la gou-
vernance dans les recommandations des dernières
réunions du Sommet arabe», dira-t-il.

Sofiane Abi

Le Centre de Recherche en
Environnent (CRE) d’Annaba,
organise les 6, 7 et 8 février
2023, des Ateliers sur les
Déchets Ménagers, leur
gestion et leur intégration
dans une économie circulaire.
Un sujet qui depuis des
décennies n’a pas manqué de
soulever de nombreuses
interrogations et qui reste
d’une actualité brûlante. Le
CRE, impliqué dans la
protection de
l’environnement dans tous
ses aspects, est convaincu de
la nécessité de développer
des concepts innovants,
comme la numérisation de la
collecte des déchets et leur
valorisation avec une vision
d’économie circulaire. Le CRE
s’est engagé dans cette
manifestation scientifique à
réunir et rassembler les
parties et les acteurs à même
d’apporter et de mettre en
œuvre des solutions durables.
Ces rencontres se tiendront à
l’hôtel Sabri avec la
contribution d’experts de
l’Union européenne dans le
cadre du projet P3A, le
Programme d’appui à la mise
en œuvre de l’accord
d’association et en particulier
le programme « TAIEX »
(Technical assistance and
information exchange
instrument of the European
Commission) dont le Centre de
Recherche en Environnement
(CRE) en est membre.
L’objectif final vise à la mise
en place d’un Comité national
qui aura en charge
l’élaboration d’une stratégie
pour l’économie circulaire en
Algérie. Comment ? A partir
des interventions et des
questions soulevées, les
ateliers visent à promouvoir et
organiser une collaboration
entre les institutions
(ministères de
l'Environnement, de
l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique,
de l'Intérieur, de l'Industrie,
de l’Energie et des Mines, de
l’Economie du Savoir et de
l'Agriculture) et les acteurs
économiques industriels,
scientifiques et sociaux
impliqués dans la gestion des
déchets ménagers. Une place
importante sera accordée au
concept de l’économie
circulaire modèle économique
du développement durable
avec comme objectifs sous-
jacents la réduction du
gaspillage et l’amélioration de
la gestion des déchets par le
tri sélectif ainsi que leur
valorisation par des
méthodologies innovantes.
Ainsi durant ces trois jours, les
participants pourront suivre
l’intervention d’experts
européens et nationaux et
débattre en ateliers autour du
concept de l’économie
circulaire, des approches
innovantes de gestion
scientifique, technique, et
financière des déchets. 

C. P.

Ateliers sur l’économie
circulaire 

NUMÉRISATION

Déchets ménagers
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TRAVAUX PUBLICS

Mine de fer
de Ghara Djebilet

Réunion de
coordination avec le
ministère des Travaux
publics

La nouvelle loi sur l’investissement : 

U
ne réunion de coordination
sur les projets d’aménage-
ments et d’infrastructures

liés au projet de phosphate
intégré à Bled El Hadba (Wilaya
de Tébessa), et au projet d’ex-
ploitation de la mine de fer de
Ghara Djebilet (Wilaya de Tin-
douf) a été co-présidée, avant-
hier samedi, à Alger par le
ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, et le
ministre des Travaux publics, de
l'Hydraulique et des Infrastruc-
tures, Lakhder Rekhroukh, a
indiqué un communiqué du
ministère de l’Energie et des
Mines.
Un exposé portant sur le projet
de phosphate intégré (PPI), pre-
mier du genre en Algérie en
matière d'exploitation minière et
de production d'engrais, y a été
présenté durant cette rencontre,
a noté la même source. Préci-
sant que ce projet de phosphate
intégré assurera le développe-
ment et l'exploitation de la mine
de Blad Al Hadba dans la région
de Djebel Onk à Tébessa ainsi
que la transformation chimique
du phosphate à Oued Keberit à
Souk Ahras outre les infrastruc-
tures minières spécialisées sises
à l'aéroport d’Annaba. La trans-
formation chimique des phos-
phates à Oued Kébérit, wilaya de
Souk Ahras, ainsi que des instal-
lations portuaires dédiées au
niveau du port d’Annaba, a fait
remarquer la même source, ont
également été évoquées.  
Durant cette réunion de coordi-
nation, il a été également ques-
tion, a poursuivi le communiqué
du ministère de l’Energie et des
Mines, d’un autre exposé sur les
projets d'infrastructures relatifs à
l'exploitation de la mine de
Ghara Djebilet à Tindouf.
Notamment, a fait savoir la
même source, en ce qui
concerne la base industrielle à
créer dans la wilaya de Béchar,
qui assurera l'opération de trai-
tement et de transformation de
fer brut extrait de Ghara Djebilet
à des matières semi-finies, ainsi
que les moyens de leur transport
à travers la réalisation d'un pro-
jet d'extension de la ligne ferro-
viaire liant la mine de Ghara
Djebilet (Tindouf) à Béchar.
«L'accent a été également mis
sur les différentes étapes d'in-
vestissement par lesquelles
devra  passer ce projet straté-
gique ainsi que ses exigences en
termes d'infrastructures et d'ali-
mentation en eau», a ajouté la
même source.  
D’une réserve de 1,7 milliard de
tonnes, le champ de Ghara-
Ouest, à 170 km de Tindouf, l’un
des trois sites qui composent la
mine de Ghara Djebilet, exploité
par l’Entreprise nationale de fer
et de l’acier Feraal, a permis
d’extraire, à titre expérimental,
une quantité de minerai appré-
ciable estimée à 50.000 tonnes.
En plein régime d’exploitation,
la production connaîtra des
volumes encore plus importants,
soit 2 à 3 millions de tonnes de
minerai de fer/an, dans une
première phase, entre 2022 et
2025, puis de 40 à 50 millions
tonnes/an à partir de 2026.
Rappelons que fin octobre der-
nier, un avis d’appel d’offres
national et international ouvert
pour l’investissement dans le
projet de la mine de Ghara Dje-
bilet y a été lancé.

Rabah M.

La nouvelle loi sur l’investissement constitue
un «véritable acquis» pour un développement
intégré et durable. C’est ce qu’ont affirmé
avant-hier à Béchar, des intervenants à une
journée d’information, organisée à l’initiative
du Forum des investisseurs algériens (FDIA).
Outre le fait qu’elles traduisent une «véri-
table volonté» pour la mise en place d’un cli-
mat d’affaires incitant les porteurs de projets
nationaux et étrangers, les dispositions de
cette loi viennent aussi, selon eux, pour
«concrétiser un développement intégré et
durable dans les wilayas du Sud notamment».
Placée sous le slogan : «Le Sud, une station
d’investissement vers l’Afrique», cette ren-
contre s’est déroulée en présence d'investis-
seurs, de représentants d'organismes natio-
naux et locaux ainsi que des présidents des
onze Assemblées populaires communales
(APC) de Béchar.
S’exprimant à cette occasion, le président
du FDIA, Mohamed Nadir Hazaimia, a indiqué
que cette nouvelle loi sur l’investissement a
donné lieu à la promulgation d'un cadre juri-
dique permettant aux investisseurs natio-
naux et étrangers de bénéficier de garanties
pour leurs investissements dans le Sud du

pays. Ce qui va se traduire, souligne-t-il, «par
une dynamique de développement socio-
économique dans cette région».
Et d’ajouter dans ce sens que «la nouvelle
loi sur l’investissement découle d’une vo-
lonté sincère du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, pour asseoir un
développement local et national à travers
l’entrepreneuriat et l’investissement, créa-
teurs de richesses et d’emplois, et suscep-
tibles de promouvoir les différentes potentia-
lités agricoles, touristiques, minières et indus-
trielles dans le Sud du pays».
Pour sa part, Youcef Ghazi, président du
Conseil des affaires algéro-mauritanien, a in-
diqué que la nouvelle loi encourageait l’inves-
tissement dans le Sud du pays. «Nous incitons
et encourageons les opérateurs tant publics
que privés à investir dans le Sud, qui consti-
tue aussi une porte d’entrée vers les pays
du Sahel et ce, à travers les postes frontaliers
de Bordj Badji Mokhtar et Timiaouine pour le
Mali et celui d’Ain-Guezzam pour le Niger et
de la Mauritanie à partir de celui de Tindouf»,
a-t-il poursuivi. Le même responsable a fait sa-
voir, en outre, que les échanges commer-
ciaux entre l’Algérie et la Mauritanie à partir

du poste frontalier «Mustapha Ben Boulaid»
de Tindouf ont permis la réalisation d'expor-
tations de produits algériens vers ce pays,
d'une valeur de 50 millions de DA en 2019 et
d'un (1) milliard de DA en 2020.  Ce qui dé-
montre, d’après lui, la qualité des produits na-
tionaux et l’intérêt pour les investisseurs na-
tionaux à conquérir les marchés des pays du
Sahel et, au-delà, les autres pays plus vers le
Sud du Continent.
Intervenant à cette occasion, le chef de l’Exé-
cutif local, Mohamed Saïd Ben Kamou, a af-
firmé que la wilaya était disposée à réunir
toutes les conditions nécessaires pour l’en-
couragement et la promotion des investisse-
ments dans la région.
Pour le responsable régional du Sud-Ouest du
FDIA, Houari Boumediene Bih, le FDIA se veut
être une locomotive des investissements na-
tionaux et étrangers dans le Sud du pays, qui
recèle d’importantes ressources agricoles,
touristiques, minières et industrielles. Ces
ressources doivent être exploitées de la
meilleure manière pour opérer, selon lui, un
véritable décollage du développement socio-
économique dans cette région du pays.

Manel Z.

Alors que cinq autres pays arabes
ont maintenu leur position
concurrentielle par rapport à la
période précédente 2017-2020.
«Les Émirats arabes unis ont
maintenu leur première position
dans l’indice général de compéti-
tivité des économies arabes, sui-
vis du Qatar, de l’Arabie saou-
dite, du Koweït et d’Oman, tandis
que d’autres pays ont amélioré
leur position dans le tableau tels
que l’Algérie, la Libye et la Jorda-
nie», a noté le Fonds monétaire
arabe.  
L’indice général de compétitivité
des économies arabes, publié par
l’AMF, comprend deux indica-
teurs principaux. A savoir l’in-
dice macro-économique qui re-
flète la mesure dans laquelle les
gouvernements sont capables
d’atteindre la stabilité écono-
mique et, l’indice d’attractivité
de l’environnement et des inves-
tissements qui concerne les diffé-
rentes politiques adoptées pour
améliorer le climat des affaires. 
En vue, a noté le rapport du
Fonds monétaire arabe,  d’attirer
les investissements nationaux et
étrangers. Précisant que l’indice
d’intégration économique inter-
arabe est passé de 59,7 % en 2019
à 63,3 % en 2020, atteignant  65,8%
l’année dernière.
L’indice macro-économique est
divisé en quatre piliers qui com-
prennent 18 indicateurs quantita-
tifs liés au secteur réel, au secteur
monétaire et bancaire, au secteur
des finances publiques et au sec-
teur extérieur, tandis que l’indice
d’attractivité de l’environnement
et des investissements comprend

trois piliers qui comprennent 11
indicateurs quantitatifs liés à la li-
berté économique, aux infrastruc-
tures, aux institutions et à la
bonne gouvernance.
L’indice d’intégration précité,
poursuit la même source, est l’un
des outils utilisés pour mesurer le
degré d’intégration du commerce
extérieur entre les pays. Soit, à
mesurer les exportations d’un
pays par rapport aux importa-
tions d’un autre. 
«Plus le degré de similitude du
commerce extérieur des nations,
augmente, plus la possibilité
d’échanges entre elles, est
grande», a ajouté le dernier rap-
port sur la compétitivité des éco-
nomies arabes du Fonds moné-
taire arabe (AMF).
En ce qui concerne les produits
de base les plus importants ex-
portés par les pays arabes, le rap-
port  a relevé que les produits à
base de combustibles minéraux
sont arrivés en tête pour l’année
2021 avec 601,580 millions de dol-
lars, représentant ainsi plus de
31% du commerce extérieur total
des pays arabes, suivis des mé-

taux précieux et des pierres pré-
cieuses avec 69,246 millions de
dollars, puis des machines, équi-
pements électriques et pièces en
sont fabriqués avec une valeur
de 48,320 millions de dollars, et
du plastique et des matériaux fa-
briqués avec 42,975 millions.
Pour ce qui est des importations,
le rapport a noté que les impor-
tations arabes totales de produits
alimentaires et de produits de
base se sont élevées à 102,8 mil-
liards de dollars en 2021, dont
14% ont été couverts par les mar-
chés arabes pour une valeur de
14,6 milliards de dollars. «En tête
de liste figurent les animaux vi-
vants et les produits d’origine
animale avec un total de 76 mil-
lions de dollars, les produits vé-
gétaux d’une valeur de 5,094 mil-
liards de dollars, les graisses ani-
males et végétales, les huiles et
leurs produits d’une valeur de
1,337 milliard de dollars, et les
produits alimentaires et les bois-
sons avec 8,748 milliards de dol-
lars».
De son côté le Fonds monétaire
international  (FMI) a relevé dans

son dernier rapport, que l’Algérie
a nettement amélioré ses indica-
teurs économiques durant l’an-
née 2022, la hausse des cours des
hydrocarbures ayant allégé la
pression sur ses finances pu-
bliques et extérieures. 
Estimant que l’Algérie aurait en-
registré un solde budgétaire po-
sitif grâce au double effet de la
hausse des revenus pétroliers et
d’une nette sous-exécution des
dépenses inscrites au budget.
Appelant à une meilleure disponi-
bilité des données macro-écono-
miques, le FMI a salué les ré-
centes mesures législatives, no-
tamment la nouvelle loi sur
l’investissement,  la loi sur l’auto-
entreprenariat et celle relative
aux énergies renouvelables, esti-
mant que celles-ci sont propices
à créer un environnement plus
propice à l’activité du secteur
privé. Mais aussi les mesures vi-
sant à améliorer la gouvernance
et à prévenir les risques de cor-
ruption.

Rabah Mokhtari

nAppelant à une meilleure disponibilité des données macro-économiques, le FMI a salué les récentes mesures législatives, notam-
ment la nouvelle loi sur l’investissement,  la loi sur l’auto-entreprenariat et celle relative aux énergies renouvelables.        (Photo : DR)

L’Algérie améliore sa position 

«Un véritable acquis pour un développement intégré et durable»

Tableau de compétitivité des économies arabes 

Dans son dernier rapport
sur la «compétitivité des
économies arabes », le
Fonds monétaire arabe
(AMF) a fait état de l’évo-
lution des niveaux de com-
pétitivité des économies
arabes au cours de la pé-
riode 2018-2021 avec une
amélioration dans six pays
dont l’Algérie. 



La NR 7580 - Lundi 6 février 2023

5

En marge de l'organisation d'une
journée d'études dans le cadre de la
6ème édition du Salon d'informa-
tion sur le cancer (SICAN) au Pa-
lais des expositions (Pins mari-
times), le chef de service d’image-
rie au Centre Pierre et Marie Curie
de cancérologie (CPMC), Pr Salah
Eddine Bendib a affirmé que «les
campagnes nationales organisées
par des associations à travers l'en-
semble du territoire requièrent da-
vantage d'organisation en institu-
tionnalisant ces opérations», no-
tamment avec les efforts consentis
par l'Algérie en matière de forma-
tion de cadres, de fourniture des
appareils requis, mais aussi de mise
en place des centres de dépistage.
«L'organisation des opérations de
dépistage précoce aide à faire bais-
ser le taux de décès chez les pa-

tientes atteintes, à réduire les
chances de recourir à la chirurgie,
en plus d'alléger les coûts du traite-
ment», affirme le Pr Bendib. Il existe
différents types de dépistage pré-
coce, ajoute le spécialiste, dont l'au-
topalpation mammaire qui est le
«type le plus fréquent chez les
femmes ayant la quarantaine. En
revanche, cet examen nécessite un

deuxième avis et un suivi continu
même en cas d'absence d'une tu-
meur». Un autre type de dépistage
concerne 5% des femmes qui ont un
antécédent familial d'un cancer du
sein du fait des facteurs génétiques,
il s'agit du dépistage familial. A ce
propos, Pr Bendib suggère une série
de mesures importantes pour réus-
sir le plan de dépistage précoce, à
l'instar de la sensibilisation, la for-
mation des équipes médicales spé-
cialisées mais aussi la mise en place
d'un système de remboursement
avec la Caisse de sécurité sociale.
Les participants à cette journée
d'études ont, à l'unanimité, souli-
gné l'impératif de réunir tous les
acteurs à même de réussir ces opé-
rations et œuvrer progressivement
à assurer la santé et la sécurité des
femmes atteintes de ce cancer.

Invitation à institutionnaliser 
les opérations de dépistage précoce

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

Protection sociale 
des enfants

Le CNESE lance 
une étude
Une étude des programmes
nationaux de protection
sociale en relation avec la
réalisation des droits des
enfants et des adolescents
en Algérie est en cours de
réalisation par le Conseil
national économique, social
et environnemental (CNESE),
avec l'appui technique de
l'Unicef, a annoncé, avant-
hier, le Conseil. «Dans le
cadre de ses missions
d'évaluation des politiques
publiques, le Conseil
national économique, social
et environnemental (CNESE)
mène, avec l'appui
technique de l'Unicef, une
étude intitulée «Analyse des
programmes nationaux de
protection sociale en Algérie
en relation avec la
réalisation des droits des
enfants et des adolescents»,
a-t-il indiqué dans un
communiqué. Selon la même
source, cette étude vise à
«identifier les avantages, les
lacunes et les limites du
système national de
protection sociale afin
d'informer et d'orienter les
décideurs vers une
proposition de réformes ou
de réajustements, rendant
les programmes de
protection sociale mieux
adaptés aux besoins des
enfants». 

In Guezzam

Hidaoui participe
aux activités 
des Groupes 
de discussion 
des jeunes 
Le président du Conseil
supérieur de la jeunesse
(CSJ), Mustapha Hidaoui a
pris part jeudi aux activités
des Groupes de discussion
des jeunes à In Guezzam,
dans le cadre du
programme du Conseil
visant l'association des
jeunes algériens dans
l’élaboration d’une vision
prospective et futuriste.
M.Hidaoui à écouté, à
l'occasion, les
préoccupations des jeunes
de cette wilaya ayant
affiché leur disposition à
apporter leur contribution
en matière de
développement local et
insuffler une nouvelle
dynamique sur tous les
plans. Les activités
étaient une opportunité
pour formuler des
propositions pratiques
afin de concrétiser la
vision des jeunes.
Intervenant à l'occasion,
M. Hidaoui a mis l'accent
sur l'importance de
promouvoir les capacités
des jeunes des régions
frontalières et de les
réhabiliter pour mener la
dynamique de
développement que
connaitront ces régions.

La présidente Meloni, en visite officielle à Tripoli, a en-
gagé l’Italie dans une « coopération à 360° avec la
Libye ». Mais avec quelle Libye ? Le « Gouvernement
d’Unité nationale libyen, internationalement reconnu,
présidé par Abdul Hamid Dbeibah. Il a été « élu » en
2021 à Genève par un Forum de 73 représentants li-
byens choisis et dirigés par la représentante ONU
Stephanie Wiliams, fonctionnaire du épartement d’É-
tat US.
La rencontre de Meloni avec Dbeibah a été scellée par
un accord de 8 milliards de dollars entre ENI (Société
nationale des hydrocarbures italienne) et la National
Oil Corporation libyenne pour l’exploitation d’un gi-
sement de gaz offshore au large des côtes de Tripoli.
Cet accord a été cependant immédiatement dénoncé

par le ministre du Gaz et du Pétrole du même gouver-
nement Dbeibah, qui l’a déclaré « illégal ». En même
temps, en Tripolitaine, des manifestants ont occupé
la salle de contrôle du gazoduc Grenstream en de-
mandant d’arrêter de pomper du gaz vers l’Italie.
Ceci est le résultat du fait que l’Italie ne reconnaît pas
le vrai gouvernement libyen : celui du Premier mi-
nistre Fathi Bashagha, nommé par le Parlement régu-
lièrement élu, qui opère de façon provisoire depuis les
villes de Syrte et Benghazi étant donné que les milices
du « gouvernement Dbeibah » l’empêchent d’entrer à
Tripoli. Le Gouvernement Bashagha, qui contrôle la
majeure partie du territoire et des resources énergé-
tiques de la Libye, offre à l’Italie du pétrole et du gaz
à un coût très bas, comme l’a montré Michelangelo Se-

vergnini dans son reportage sur Byoblu, à Benghazi
l’essence coûte à la pompe 3 centimes d’euro le litre.
Obséquieuse à l’égard des directives OTAN et UE,
l’Italie refuse cette possibilité. Les importations ita-
liennes de gaz libyen sont tombées de 8 milliards en-
viron de mètres cubes annuels avant la guerre OTAN
de 2011 à environ 2,5 milliards en 2022. Même si l’ac-
cord conclu à Tripoli devenait opératif, les importa-
tions de gaz libyen ne pourraient pas remonter aux ni-
veaux précédents. L’Italie reste ainsi prise dans la te-
naille de la « crise énergétique », volontairement
provoquée par les USA et l’UE avec le blocus des
fournitures de gaz russe à l’Europe, payée de plus en
plus lourdement par les citoyens italiens et euro-
péens.

Les femmes sont  les  «plus exposées»  au can-
cer de la thyroïde,  ont souligné plusieurs mé-
decins lors  d 'une journée d’étude sur  cette
maladie  organisée,  samedi ,  dans la  wi laya de
Bl ida.
Les  par t i c ipants  aux  t ravaux  de  ce t te  ren -
contre  scient i f ique organisée par  l ’Associa -
t ion nat ionale  El -Badr d’aide aux personnes
atteintes du cancer,  dans le  cadre de la  se -
maine arabe contre le  cancer,  ont af f irmé que
la  moyenne des cas du cancer de la  thyroïde
chez la femme est très élevée par rapport aux
hommes.
Le spécialiste en chirurgie au centre anti -can-
cer  (CAC) de l ’hôpital  Frantz -Fanon,  profes-
seur Boukhatem Zahi, a souligné que le cancer

de la  thyroïde est  « l ’un des  quatre  cancers
qui  touchent  les  femmes et  le  13e  chez  les
hommes» ,  a j ou tan t  que  ce  t ype  de  cance r
touche toutes les catégories d’âge,  y compris
les  enfants .
Pour sa par t ,  l ’oncologue Samira Tarouadada
a af f irmé que les  femmes «sont  les  plus expo-
sées  à  ce  type  de  cancer  comparat ivement
aux hommes,  même si  son incidence demeure
moyenne comparé aux autres  types de can-
cers» .
El le  a  expl iqué que la  prise en charge du can-
cer  de la  thyroïde repose principalement sur
l a  ch i r u rg i e  e t  l a  r ad i o thé r ap i e  e t  qu ’ un
nombre «réduit»  des cas nécessitent  un trai -
tement médicamenteux,  indiquant  que le  dé-

pistage précoce de la  maladie  reste  le  seul
moyen pour la  réussite  du traitement.
La spécial iste  en oncologie  a  appelé  les  per -
sonnes ayant  des gonf lements au cou et  à  la
gorge ou souf frant  des douleurs au moment
d'avaler la nourriture, d’aller voir un médecin
et  de  se  fa i re  dépis ter,  ind iquant  toute fo is
que l ’un des facteurs de cette  maladie  est  le
manque d’ iode dans la  nourriture.
Notons que l ’associat ion El  Badr a  prévu plu-
s i eurs  ac t i v i t és  de  sens ib i l i s a t ion  dans  l e
cadre de la semaine arabe contre le cancer, or-
ganisée par  la  Ligue des médecins arabes de
lutte  contre le  cancer dans 19 pays arabes,
dont l’Algérie qui est représentée par cette as-
sociat ion.

Meloni à Tripoli

«Coopération à 360° avec la Libye», mais avec quelle Libye ?

Journée d'étude 

Les femmes «plus exposées» au cancer de la thyroïde

Des médecins et des onco-
logues ont appelé, samedi
dernier à Alger, à institu-
tionnaliser les opérations
de dépistage précoce du
cancer du sein en Algérie, à
même de contribuer au
recul du taux de décès et
réduire les coûts du traite-
ment.

Cancer du sein 



Selon lui, le conflit en Ukraine
s’inscrit dans l’héritage de la
victoire de l’URSS face à Hitler,
les  responsables  ukra in iens
étant des néonazis orchestrant
le  génocide des populat ions
russophones .  Cer ta inement
l’histoire se répétait,  avec la
fourniture de chars allemands
à l’Ukraine. «C’est incroyable
mais vrai des chars allemands
Leopard nous menacent à nou-
veau, Nous avons de quoi ré-
pondre et ça ne se limitera pas
à des bl indés» ,  a  déclaré M.
Poutine, qui s’exprimait de Vol-
gograd  (ex -S ta l ingrad ,  sud -
ouest).  Durant son discours,
le chef du Kremlin a indiqué
être prêt à déployer l’arsenal
complet  de  son  pays  pour
contrer  les  approv is ionne -
ments  en  armes  fourn is  par
l’OTAN à l’Ukraine. Dans la fou-
lée ,  son por te -parole  Dmitr i
Peskov a précisé que la Russie
userait de tout son potentiel
pour répliquer aux livraisons
d’armes occidentales.  À l ’au-
tomne, M. Poutine avait tenu
des propos s imila ires,  inter -
prétés comme une allusion à
l’arme nucléaire. «Quand appa-
ra î t ront  de  nouvel les  armes
fournies par l’Occident collec-
tif ,  la Russie utilisera pleine-
ment  son  potent ie l  ex is tant
pour répondre», a dit M. Pes-
kov. Après une hésitation par
crainte de provoquer une ag-
gravation du conflit, les Occi-
dentaux  ont  f ina lement  ac -

cepté d’envoyer des chars mo-
dernes  à  l ’Ukraine ,  des  Leo-
pard de conception allemande,
des Abrams américains et des
Chal lenger  br i tann iques .  Le
Président ukrainien Volodymyr
Zelensky ne cesse de mentir
sur la Russie, son ministre  la
Défense Oleksiï Reznikov a dé-
claré que la Russie préparait
une nouvelle attaque d’enver-
gure.  «La Russie est en train
de concentrer ses forces, nous
le  savons  tous .  E l le  veut  se
venger  non  seu lement  de
l’Ukraine, mais aussi de l ’Eu-
rope l ibre»,  a-t - i l  indiqué, au
cours  d ’une  conférence  de
presse en compagnie de la pré-
sidente de la Commission eu-
ropéenne  Ursu la  von  der
Leyen. M. Reznikov avait relevé
mercredi que Moscou se pré-
parait très sérieusement pour
tenter quelque chose aux alen-
tours du 24 février, un an après
l’invasion russe de l’Ukraine.
Les forces Russes ont remporté
une très grande avancée dans
cette guerre. Le Kremlin a af-
f i rmé mercredi  le  1 er févr ier
2023  que la  l ivra ison poten-
t ie l le  de  miss i les  de  p lus
longue portée à l 'Ukraine par
les  Etats -Unis  ne  changerai t

pas le cours des événements
et que la Russie poursuivrait
son opération militaire coûte
que coûte. «Les approvisionne-
ments en missiles d'une portée
de jusqu'à 150 km mèneraient
vers  un  at t isement  des  ten -
sions, vers une hausse du ni-
veau d 'esca lade» ,  a  d i t  à  la
presse  le  por te -parole  de  la
présidence russe, Dmitri Pes-
kov.  «Cela  impliquerait  pour
nous des ef for ts  supplémen-
taires, mais ça ne changera pas
le cours des événements, l'opé-
ration militaire spéciale conti-
nuera», a-t-il ajouté. L'Ukraine
réclame depuis des mois des
centaines de chars lourds mo-
dernes, des missiles d'une por-
tée de plus de 100 km et des
avions pour faire face aux avan-
cées de l’armée russe. A la fin
les Européens et  Américains
ont  f in i  par  donner  leur  feu
vert à des livraisons de chars
lourds modernes. Pour la Rus-
s ie  les  approvis ionnements
amér ica ins  e t  européens  à
l'Ukraine démontrent que l'Oc-
cident a déclaré une guerre par
procuration à Moscou.

Oki Faouzi
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Les forces Russes continuent 
leur avancée victorieuse 

Ukraine Sahara Occidental
Le Front Polisario condamne 
le refus de l’Espagne d’assumer 
ses responsabilités juridiques 
Le représentant du Front
Polisario en Espagne, Ab-
dullah Arabi a affirmé
que la stabilité et la sé-
curité en Afrique du Nord
étaient tributaires d'une
solution définitive qui
doit être trouvée au
conflit au Sahara occi-
dental, mettant en garde
contre le fait de laisser
perdurer le conflit, d'au-
tant que l'Espagne se
soustrait à ses responsa-
bilités juridiques vis-à-
vis de la cause sahraouie.
L'Agence de presse sah-
raouie (SPS) a rapporté
que Abdullah Arabi a
rendu public un commu-
niqué de presse suite à
une «réunion de haut ni-
veau ayant regroupé l'Es-
pagne et le Maroc», dans
lequel le responsable
sahraoui a rappelé que
le Front Polisario a réaf-
firmé à maintes reprises
que «la stabilité et la sé-
curité dans la région
d'Afrique du Nord, sont
tributaires d'une solution
définitive qui doit être
trouvée au conflit, à tra-
vers laquelle, le peuple
sahraoui pourra établir
son Etat indépendant qui
constitue un facteur
d'équilibre et de stabilité
dans la région».
Le Front Polisario «af-
firme de nouveau que
faire perdurer le conflit,
alors que l'Espagne se
soustrait à ses responsa-
bilités juridiques, ne fera
qu'accentuer la tension
et contribuera au non
établissement de la paix
et de la sécurité auxquels
aspirent les peuples de
la région», a-t-il ajouté.
Lors de «la réunion de
haut niveau ayant re-
groupé l'Espagne et le
Maroc», le chef du gou-
vernement espagnol
avait fait «plus de conces-
sions, notamment sur la
question du Sahara occi-
dental, d'autant plus qu'il
a réitéré de nouveau la

position de son gouver-
nement en soutien à l'oc-
cupation marocaine,
ignorant totalement le
statut juridique du terri-
toire et la responsabilité
historique et juridique de
l'Etat espagnol, en tant
que force administrante
au Sahara occidental».
Pour M. Arabi, l'attitude
de la partie espagnole
qui a ignoré, lors de la
réunion, la situation in-
quiétante des droits de
l'Homme dans les terri-
toires occupés du Sahara
occidental et conclu plu-
sieurs accords avec l'oc-
cupation marocaine,
prouve que «le Parti so-
cialiste (PSOE) au sein
du gouvernement espa-
gnol, aura ainsi préféré
continuer de soumettre
le droit international et
le droit du peuple sah-
raoui à l'autodétermina-
tion, aux intérêts géos-
tratégiques et écono-
miques».
Le diplomate sahraoui a
appelé l'Espagne à la né-
cessité de respecter le
droit international, à as-
sumer ses responsabili-
tés et à chercher ses in-
térêts, de manière à ne
pas s'opposer au droit et
à la légalité internatio-
nale, comme le reste des
régimes dans l'actuel
ordre mondial multilaté-
ral.
Le Front Polisario a fait
part de sa condamnation
de cette position espa-
gnole qui «impacte direc-
tement le statut juridique
du territoire qui est ins-
crit au titre des résolu-
tions des Nations unies
pour les territoires non
autonomes et soumis au
processus de décoloni-
sation.
Un statut réaffirmé par
plusieurs arrêtés rendus
par la Cour de justice de
l'Union européenne
(CJUE). 

APS

Pakistan
Décès de l’ancien président Pervez
Musharraf à Dubaï
L'ancien président pakista-
nais Pervez Musharraf est dé-
cédé à l'âge de 79 ans suite à
un long combat contre la ma-
ladie dans un hôpital des Emi-
rats, selon sa famille, di-
manche.
Musharraf, l'ancien général
militaire qui a dirigé le Pakis-
tan de 1999 à 2008, était soi-
gné à l'hôpital américain de
Dubaï, selon les médias lo-
caux, citant sa famille et des
sources diplomatiques.
L'ancien président pakista-
nais souffrait d'amylose, une

maladie rare qui endommage
les organes.
A noter que sa famille avait
annoncé auparavant, dans
un communiqué publié sur
son compte Twitter, que Mu-
sharraf avait été transporté
à l'hôpital en raison de com-
plications liées à sa maladie.
La famille a indiqué que Mu-
sharraf vivait dans une
«phase difficile dans laquelle
la guérison n'était pas pos-
sible et les organes du corps
ne fonctionnaient pas bien».

Anadolu

Le Président Russe Vladimir
Poutine a juré jeudi 2 février
2023 de savoir comment ré-
pondre aux Occidentaux li-
vrant des armes à l’Ukraine,
une menace qui intervient
en pleines conjectures sur
une nouvelle escalade mili-
taire russe. En prenant la pa-
role durant les cérémonies
pour le 80e anniversaire de
la victoire soviétique à Sta-
lingrad, le Président russe a
établi un nouveau parallèle
entre la guerre en Ukraine et
la Seconde Guerre mondiale. 

Les crimes de l'occupant sioniste contre
le peuple palestinien, notamment les
femmes et les enfants,
se poursuivent sans le moindre respect
des lois internationales, a dénoncé
vendredi le Premier ministre
palestinien, Muhammad Shtayyeh.
Dans un communiqué relayé par
l'agence palestinienne de presse, Wafa,
M. Shtayyeh a indiqué que la série des
tueries sionistes se poursuivait «sans le
moindre respect des lois
internationales», citant la dernière en
date, celle du jeune Abdullah Samih
Qalalwa (26 ans), tombé en martyr

jeudi sous les balles de l'armée
sioniste. A cet égard, le Premier ministre
palestinien a mis en garde contre les
conséquences de ces crimes, tenant
l'occupant «pleinement responsable»
pour ces agressions contre le peuple
palestinien.
Il a en outre exhorté les organisations
internationales de défense des droits
de l'Homme «à condamner ces crimes
et à œuvrer pour les faire cesser».
Mardi, le représentant permanent de
l'Etat de Palestine auprès de Nations
unies, Riyadh Mansour, a adressé trois
lettres au secrétaire général de l'ONU,

Antonio Guterres, au président du
Conseil de sécurité pour le mois de
janvier (Japon) et au président de
l'Assemblée générale des Nations unies,
Csaba Korosi au sujet de l'escalade
sioniste dans les territoires occupés, les
appelant à intervenir pour fournir «une
protection internationale» au peuple
palestinien.
Depuis le début de l'année en cours,
une quarantaine de Palestiniens sont
tombés en martyrs sous les balles des
forces d'occupation sionistes. 

APS

Palestine : Les crimes de l'occupant sioniste se poursuivent sans
le moindre respect des lois internationales 

La guerre s’enlise en Ukraine.
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Dans le domaine de l’éducation, nous
assistons à la baisse du niveau ayant
misé sur la quantité et non la qualité,
tant de l’école que des universités, une
inadaptation de la formation profession-
nelle aux nouvelles mutations, une im-
portante déperdition du primaire au se-
condaire, puis du secondaire aux uni-
versités : c’est le constat en fonction de
mon expérience en tant que professeur
des universités de 1974 à 2021. Et c’est
dans ce cadre qu’il faut prêter une atten-
tion mondiale particulière aux indices du
développement humain du Pnud qui
constitue une percée importante dans le
domaine de l’utilisation d’indicateurs
plus crédibles que le produit intérieur
brut (PIB). Mais selon de nombreux ex-
perts internationaux ces indicateurs
comportent des lacunes importantes
dont principalement : le choix et la pon-
dération des indicateurs retenus ; la
qualité et la fiabilité des données servant
à les calculer qui sont très variables
d’un pays à l’autre ;l’utilisation des
moyennes, sans tenir compte des inéga-
lités tant socio professionnelles que spa-
tiales, voilant donc la concentration du
revenu national au profit d’une mino-
rité rentière ; le niveau tant de la scola-
risation que de la santé, varient considé-
rablement selon les pays et enfin cer-
tains indicateurs sociaux sont
difficilement quantifiables faussant les
comparaisons d’un pays à l’autre. Aussi,

l’analyse qualitative doit suppléer né-
cessairement à la déficience quantita-
tive. Il est par ailleurs souhaitable , de
compléter cet indice par de nouveaux in-
dicateurs qui prennent en compte la
bonne gouvernance dont notamment
les indices de corruption, la participa-
tion, le genre, la jouissance des droits de
l’homme, les libertés économiques et
publiques, l’intégration sociale la dura-
bilité environnementale et pour les pays
du tiers monde le poids de la sphère in-
formelle, tout cela supposant un appa-
reil statistique performant et adapté aux
situations sociales

2.-L’Indice de Transparency
International pour  l’Algérie de
2003/2022 :  la corruption, une
menace pour la sécurité nationale
Pour Transparency International, une
note inférieure à 3 signifie l’existence
d’un « haut niveau de corruption, entre
3 et 4 un niveau de corruption élevé, et
que des affaires saines à même d’induire
un développement durable ne peuvent
avoir lieu, cette corruption favorisant
surtout les activités spéculatives. Dans
ses différents rapports, cette institution
internationale note que  la frustration

face à la corruption des gouvernements
et le manque de confiance dans les ins-
titutions témoignent de la nécessité
d’une plus grande intégrité politique
devant  s’attaquer de toute urgence au
rôle corrupteur des grosses sommes
d’argent dans le financement des partis
politiques et à l’influence indue qu’elles
exercent sur les systèmes politiques.
L’ONG relève que « les pays où les régle-
mentations sur le financement des cam-
pagnes sont complètes et systématique-
ment appliquées ont un score moyen
de 70 sur l’IPC, alors que les pays où
ces réglementations sont soit inexis-
tantes, soit mal appliquées n’obtiennent
respectivement qu’une moyenne de 34
et 35 ».   Les différents scandales finan-
ciers en Algérie, qui touchent certains
secteurs publics et privés, relatés
chaque jour par la presse nationale, dé-
passent souvent l’entendement humain
du fait de leur ampleur, encore que tout
Etat de droit suppose la présomption
d’innocence afin d’éviter les suspicions
et les règlements de comptes inutiles.
Pourtant, ces constats témoignent de
la désorganisation des appareils de
l’Etat censés contrôler les deniers pu-
blics et surtout le manque de cohérence

entre les différentes structures de
contrôle. Cela dénote  l’urgence de  mé-
canismes de contrôle transparents qui
évitent que ces pratiques ne se reprodui-
sent renvoyant  à plus de liberté, de jus-
tice sociale, ( indépendance de la jus-
tice), de moralité des institutions et de
démocratie non plaquée selon les sché-
mas occidentales mais tenant compte
des riches anthropologies culturelles
de chaque Nation ( voir A.Sen, indien
professeur à Harvard  prix Nobel d’Éco-
nomie) .Qu’en est-il du classement sur la
corruption de l’Algérie de 2003 à 2022 :
en 2003 :  88e place sur 133 pays ;  2004
: 97e place sur 146 pays ; 2005 : 2,8 sur
10 et 97e place sur 159 pays ; 2006 : 84e
place sur 163 pays ; 2007 : la 99e place
sur 179 pays ; 2008 : 92e place sur 180
pays ; 2009 : 111e place sur 180 pays ;
2010 : 105ème place sur 178 pays ; 2011
: 112ème place 183 pays ; 2012 :105e
place sur 176 pays ; 2013 -105 rangs sur
107 pays ; 2014 –100ème sur 115 pays ;
2015 –88ème sur 168 pays ; 2016
–108ème sur 168 pays ; 2017 -112ème
place  sur 168 pays ; 2018- 105ème place
sur 168 pays ; 2019- 106ème sur 180
pays.  2020, 104ème place sur 180 pays
avec une note de 36 sur 100. Dans son
rapport de 2021 l’Algérie a obtenu le score
de 36 points sur 100 et se place 104e sur
180 pays où elle occupait le 106e rang et
dans le rapport de 2022 l’Algérie occupe
la 117ème place sur 180 ayant  reculé de
13 places avec un score de 33 sur 100
contre 36 sur 100.  Selon le classement,
l’Algérie occupe le même rang que
l’Egypte, le Nepal, les Philippines et la
Zambie et en  Afrique, le pays le moins
corrompu est les Seychelles qui occupe
le 23ème rang mondial avec un score de
70 points sur 100, suivi par le Cap Vert
(39ème/58 points), puis le Botswana
(45ème/55 points), l’île Maurice
(49ème/54 points), le Rwanda (52ème/53
points).

(A suivre)
Pr des universités, expert international 

Abderrahmane Mebtoul

Deux rapports internationaux à méditer

L’évolution de l’indice de développement humain (IDH) 
du PNUD et celui de l’Indice de Transparency 
International sur la corruption
Après des rapports
relativement positifs pour
2023, insistant sur le fait que
cela est dû essentiellement à
une conjoncture favorable du
prix élevé des hydrocarbures
en raison des tensions
géostratégiques, sur le plan
macro financiers et des
indicateurs modérés sur le
plan macro social, de la
Banque mondiale et du FMI
(voir nos contribution
nationales et internationales
www.google.com 10 janvier
2023, le rapport de la Banque
mondiale sur l’économie
algérienne, des perspectives
positives pour 2023) mais dont
le développement durable
implique de profondes
réformes structurelles, tout en
prenant avec précautions  pour
certaines conclusions devant
tenir compte de l’échantillon
des enquêtés et des
hypothèses de calcul, nous
avons deux rapports
internationaux sur l’Algérie.

L’ONG relève que « les pays où les ré-
glementations sur le financement des
campagnes sont complètes et systéma-

tiquement appliquées ont un score
moyen de 70 sur l’IPC, alors que les

pays où ces réglementations sont soit
inexistantes, soit mal appliquées n’ob-

tiennent respectivement qu’une
moyenne de 34 et 35 »



Le ministre de l'Industrie,
accompagné du wali de
Boumerdès, se tenant sur
le statut de la zone indus-
trielle d'Arbatache et su-
pervisant le lancement
effectif de la sucrerie
après son annexion au
secteur public.

Le ministre de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar, accompagné du wali  de
Boumerdès, en l’occurrence
Monsieur Yahia Yahiaten, du pré-
sident de l'Assemblée populaire
de wilaya Monsieur Youcef Tel-
lache, des directeurs de l’exécu-
tif concernés, du chef de daïra de
Khemis El Khechna et du prési-
dent de l’APC de l’Arbatache, les
députés du Parlement dans ses
deux chambres, le représentant
local du médiateur de la Répu-
blique, en l’occurrence Monsieur
Ali Boussaidi, ont effectué une
visite de travail et une inspec-
tion pour connaître l'état de la
zone industrielle d'Arbatache,
qui connaît un grand développe-
ment après avoir été pourvue
des différents réseaux vitaux
(électricité, gaz et eau), des obs-
tacles ont également été levés
de la part des investisseurs  qui
ont exposés leurs problèmes en
déclarant les obstacles.

Les difficultés du terrain
La rencontre a débuté par une
présentation sur l'état de la zone
industrielle d'Arbatache par le
directeur de l'industrie de la wi-
laya de Boumerdes, puis le di-
recteur de Sonelgaz, et plus tard
le directeur de l'Agence natio-
nale de médiation et de contrôle
immobilier sont venus faire une
présentation sur l'état d'avance-
ment des travaux de préparation
de la zone d'Arbatache..
La zone industrielle d'Arbatache
est considérée comme l'une des
zones industrielles les plus im-
portantes et les plus vastes de la

wilaya de Boumerdès, occupant
une superficie de 137 hectares.
Les travaux se sont terminés
selon les délais impartis. Il a été
développé 145 projets. Cette
zone industrielle est l'une des
trois zones industrielles dont les
travaux d'aménagement ont été
achevés par l'Agence nationale
de médiation et de contrôle im-
mobilier (ANIRAF), institution
nouvellement créée par le Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune

Cette démarche s'inscrit dans
le cadre de l'accompagnement
des investisseurs par l'Etat
pour renforcer le tissu
industriel
La wilaya  de Boumerdès dispose
d'un tissu industriel estimé à
11.502 petites et moyennes entre-
prises réparties sur différents
secteurs. Le nombre d'entre-
prises industrielles a atteint en-
viron 1.823 entreprises qui re-
groupent diverses industries, no-
tamment les industries du papier
et du bois, la chimie, la plastur-
gie, le textile, le cuir, le fer et les
industries sidérurgiques, en plus

de 33 entreprises exportatrices.
Aujourd'hui, le lancement effec-
tif du projet d'usine de raffinage
du sucre dans la zone d'Arba-
tache a été supervisé aujour-
d'hui, ce qui a été confirmé par
le ministre de l'Industrie, Ahmed
Zaghdar, que cette institution
était incluse dans le secteur pu-
blic commercial et en bénéficiait
(Madar Company), après avoir
été confisquée par la justice par
une décision de justice défini-
tive, et la capacité de produc-
tion estimée prévue de cette
usine est de 2.000 tonnes par
jour de divers types de sucre, et
la capacité d'absorption de la
main-d'œuvre est d'environ 1.200
postes, dont 600 ont été pour-
vus.

25 mille emplois directs et
600 indirects
Cette usine, qui a atteint 75% de
progrès, sera équipée des der-
nières technologies et dispositifs
pour assurer une qualité et une
productivité élevées. Elle devrait
entrer en service au cours de l'an-
née 2023.  Pour sa part, Monsieur

Yahia Yahiaten, wali de Bou-
merdes, a confirmé dans sa dé-
claration sur la zone industrielle
d'Arbatache que «le processus de
préparation est sur le point de se
terminer, et qu'elle est dotée de
tous les réseaux vitaux tels que
l'eau, le gaz et l'électricité». Il
existe environ 40 unités indus-
trielles, et tous les obstacles et
difficultés auxquels était confron-
tée la zone ont été levés afin d'en-
trer en service, d'autant que l'an-
née 2023 sera une année pour pas-
ser à un niveau supérieur en ce
qui concerne le secteur de l'in-
dustrie et de l'investissement et
accompagner les investisseurs
pour un saut qualitatif dans le do-
maine, où il est prévu de créer
environ 25.000 emplois, et la ré-
gion a connu le processus de pu-
rification et de récupération de
la propriété d'environ 32 hectares
de propriété récupérée, et elle
sera redistribuée à des investis-
seurs immobiliers sérieux,
conformément à la nouvelle loi
sur les investissements.

Kouider Djouab

Boumerdès

régions La NR 7580 - Lundi 6 février 2023

8

Le ministre de l’Industrie en visite de travail

C’est pour percevoir l’allocation chômage que les
hommes et femmes ont suivi des formations spéci-
fiques. Ces dernières prises en charge par la direction
de la formation et l’éducation professionnelles de la wi-
laya de Djelfa au sein de centres de formation répartis
à travers le territoire de la wilaya. Les stagiaires concer-
nés sont de l’ordre de 1.992 femmes et hommes. Ils
étaient encadrés au sein de 64 sections. Ils ont suivi des
formations accélérées théoriques et pratiques. Pour

eux, le métier compte peu, mais c’est le dossier admi-
nistratif  pour ouvrir droit à l’allocation chômage qui au
demeurant reste « l’objectif immédiat ». Le secrétaire gé-
néral de la wilaya de Djelfa qui a été désigné par le
wali pour officier au nom de l’Etat la cérémonie proto-
colaire de remise des attestations et diplômes aux as-
sidus. Le directeur de wilaya, qui a été la cheville ou-
vrière de cette opération, a déclaré en «off» que la
grande majorité a regretté de ne pas avoir suivi des for-

mations auparavant, selon un sondage officieux. Une
nouvelle opération sera lancée incessamment pour la
prise en charge durant un trimestre des nouveaux can-
didats à la régularisation de leurs dossiers d’alloca-
tion chômage. Il y aura de nouvelles filières. Celles de
l’espoir. Ce qui est sûre : pour la prochaine promotion
il y aura de la bousculade aux bureaux d’inscription des
centres de formation professionnelle.

Djilali Harfouche       

Cette frange de la population nécessite une
solidarité agissante et une plus grande im-
plication des pouvoirs publics quant à la
prise en charge des multiples préoccupa-
tions variant selon la nature, les degrés,
les catégories du handicap. En effet, les
non-voyants de la wilaya de Relizane, par le
biais leur association « Lumière », récla-
ment l'augmentation de leur pension men-
suelle. Cette catégorie d'infirmes qui trou-

vent indécent de maintenir la pension men-
suelle qu'ils perçoivent à 3.000 DA, jusqu'à
ce jour. Tandis que la situation de leur pou-
voir d'achat ne cesse de se dégrader, et la
cherté de la vie qui va en croissant, ils pen-
sent, néanmoins, qu'il serait temps d'exami-
ner leur cas, et penser à son augmentation.
La raison leur indique de souhaiter que la
pension sera élevée à 10.000 DA, de la sorte,
cette frange de handicapés pourrait subve-

nir à ses besoins les plus rudimentaires.
Comme ils souhaiteraient que la pension re-
vienne aux ayants-droit lorsque le non-
voyant qui la perçoit arrive à décéder. Les
non-voyants estiment aussi qu'ils sont en
mesure de travailler, pour peu que les ser-
vices concernés leur offrent des postes
d'emploi, ou leur permettre de tirer avan-
tage du cadre de création de petites entre-
prises. Il y a des non-voyants sans formation

certes, mais qui peuvent aspirer à avoir un
travail qui convient à leur handicap. Les
non-voyants universitaires diplômés, qui
ont eu la chance de poursuivre un cursus
universitaire, souhaitent également que
leur soit réservée une place décente dans
le monde du travail. Q’une part des dispo-
sitions du logement sociale leur soit attri-
buée. 

N.Malik

Djelfa/Formation professionnelle 

Sortie des promotions des stagiaires concernés par l’allocation chômage

Relizane  

Les non-voyants veulent une plus grande implication des pouvoirs publics 

Relizane  
20 dépotoirs 
sauvages recensés  
Les objectifs principaux
consistent à l’élimination des
décharges sauvages,
l’organisation de l’activité de
collecte, le transport et
l’élimination des déchets en
respectant l’environnement et
l’hygiène du milieu. Au total
ce sont 20 dépotoirs sauvages
qui ont été recensés à travers
la commune de Relizane,
indiquent les services de la
commune. Selon ces sources,
la première partie du schéma
directeur de la gestion des
déchets ménagers et assimilés
de la wilaya de Relizane a
révélé la présence de 20
dépotoirs sauvages pour la
seule commune de Relizane. Il
s'agit d'une première partie
du schéma directeur de la
gestion des déchets ménagers
et assimilés, réalisée par
l'Agence nationale des
déchets (AND), qui concerne la
commune de Relizane.
L’étude a révélé plusieurs
dysfonctionnements dans la
collecte des déchets dans la
commune de Relizane qui se
répercutent négativement sur
l'environnement, faisant
savoir que la commune de
Relizane produit 250 tonnes
de déchets par jour. Le wali a
instruit son exécutif à opter
pour l'implantation de centres
de transitions pour compacter
les déchets avant de les
acheminer aux centres
d'enfouissement technique
(CET). Il s'agit de centres où
transitent les déchets pour les
compacter avec des machines
et réduire leurs volumes avant
d'aboutir aux CET. Il faut savoir
que pour les déchets
ménagers et assimilés, la
commune est la première
responsable de la collecte et le
transport vers les lieux. 

N.Malik

I N F O  
E X P R E S S



Mohsen Abdelmoumen : Ne pensez-vous pas que les dirigeants
occidentaux qui ont mené des guerres dévastatrices en Irak, Libye,
et qui ont déstabilisé des pays, notamment avec les «printemps
arabes», devraient rendre des comptes devant les tribunaux ?
Guy Mettan : Oui, bien sûr. Si nous étions dans un monde juste, équitable,
il y a longtemps qu’on aurait dû traduire les responsables américains
dans des cours pénales. Les crimes de guerre qui ont été commis au
Vietnam, en Afghanistan, en Irak sont avérés. Je rappelle quand même
que Julian Assange est en prison parce qu’il a révélé à travers Wikileaks
des crimes de guerre américains commis en Irak. Maintenant ça
continue au Yémen. Il y a toujours une guerre qui ne dit pas son nom
dans l’est du Congo, une guerre qui se fait aussi par proxy, via l’armée
rwandaise armée par les Etats-Unis et les Occidentaux et qui approvi-
sionne des milices armées pour semer le chaos afin de permettre aux
grandes multinationales occidentales de s’approprier des minerais
tels que le cobalt et le coltan, dont cette région regorge. Tous ces
crimes, en principe, sont passibles de tribunaux, mais jamais la Cour
pénale internationale ne s’est intéressée aux responsables occidentaux
pour les crimes qu’ils ont commis. On est de nouveau dans un système
«deux poids, deux mesures», un système de doubles standards où
l’on condamne – peut-être à juste titre, je ne suis pas qualifié pour en
juger – des prétendus criminels de guerre africains, mais jamais des
criminels de guerre occidentaux. Et encore moins américains. Comme
par hasard, les Etats-Unis n’ont pas ratifié la Convention sur la Cour
pénale internationale. Nous sommes face à un déni de droit manifeste.
Mais je pense que ce genre de chose ne s’oublie pas. Peut-être les gé-
nérations futures s’y intéresseront-elles. Regardez l’esclavage. On a
passé cela sous silence pendant des siècles mais c’est une thématique
qui remonte à la surface un siècle et demi après son abolition officielle.
La mémoire des peuples n’oublie pas les avanies subies.
Et la colonisation aussi… Oui, le procès de la colonisation reste à
faire. D’après vous, il est immoral de voir Julian Assange en prison
alors que George Bush et Tony Blair jouissent d’une totale liberté?
Exactement. Et il est scandaleux que Snowden ait dû se réfugier en
Russie, alors qu’il n’avait fait que son devoir en dénonçant la mise sur
écoutes illégales des populations occidentales par les services de ren-
seignement américains. Il a fait son devoir de citoyen et il en a été
puni. Quand la presse occidentale, pour revenir à elle, célèbre Navalny
qu’elle considère comme le grand héros anti-Poutine, mais se désinté-
resse d’Assange et de Snowden, cela fait rigoler. C’est pourtant à eux
qu’il faudrait donner le prix Nobel. On sait que les actions de Navalny
sont souvent des montages et des mises en scène comme son dernier
film sur le palais de Poutine. Bref, on voit que la presse contribue à la
mise en place d’un narratif néo-totalitaire à l’encontre des plus faibles.

Votre ouvrage «Russie-Occident, une guerre de mille ans» : la
russophobie de Charlemagne à la crise ukrainienne ne permet-il
pas de mieux comprendre le conflit qui se déroule en Ukraine et
le sentiment de russophobie qui sévit en Occident ?
Tout à fait. Cet ouvrage a paru en 2015, un an après le coup d’Etat de
2014, et a été publié en France, Russie, aux Etats-Unis, en Chine, en
Italie, en Suède et en Serbie. Il essaie de remonter aux origines de la
russophobie occidentale, de cette haine pour la Russie qui s’épanouit
en ce moment en Occident à la faveur de la guerre en Ukraine. J’ai fait
remonter cette détestation de la Russie à des origines religieuses, c’est-
à-dire au premier schisme religieux qui est intervenu en 1054, donc au
XIe siècle, entre la chrétienté catholique romaine, d’un côté, et la chré-
tienté orthodoxe byzantine, de l’autre. Ce conflit entre les deux sources
du christianisme s’est ensuite répercuté sur les relations avec la Russie
après que les Ottomans se furent emparés de Constantinople, car
c’est la Russie qui a repris le flambeau de l’orthodoxie. L’hostilité des
catholiques romains contre l’orthodoxie s’est alors reportée non plus
sur Byzance, puisque Byzance n’existait plus en tant que telle, mais
sur la Russie. On voit chez les diplomates du Moyen-Age, de la Renais-
sance, ces mêmes préjugés religieux se transférer contre la Russie à
partir du XVe siècle. La russophobie moderne est née en France à la
fin de la royauté, sous Louis XV qui avait épousé une Polonaise et
avait fait produire un faux testament, un fake comme on dirait aujourd’hui,
un faux testament du Tsar Pierre le Grand dans lequel celui-ci aurait
enjoint ses héritiers, les futurs Tsars, à conquérir l’Europe. Ce qui était
parfaitement faux, mais servait idéologiquement sa cause antirusse.
Napoléon a redécouvert ce faux testament qui se trouvait dans les ar-
chives de la chancellerie et l’a fait publier en 1812 en disant : «Voyez, le
but des Tsars depuis Pierre le Grand est de nous envahir. Il faut donc
que nous passions à l’attaque préemptive pour les empêcher de nous
conquérir.» Et c’est ainsi que Napoléon a justifié sa campagne de Russie
en 1813, en invoquant ce faux testament, exactement de la même
manière que Colin Powell a utilisé en 2003 sa fiole et les fausses armes
de destruction massive de Saddam Hussein pour envahir l’Irak, deux
cents ans après. Donc, on voit que les mêmes procédés mensongers
se perpétuent. Après la victoire sur Napoléon, la Grande-Bretagne a
traduit ce faux testament en anglais pour justifier sa propre hostilité à
l’égard des Russes. On se souvient que les Anglais avec les Français
ont envahi la Crimée en 1853. A l’époque déjà, cette guerre a été menée
par les Britanniques et les Français contre les Russes pour les empêcher
d’avoir trop d’influence dans les Balkans et en Asie. La russophobie a
migré en Grande-Bretagne et delà, en Allemagne avec le Kaiser et Hitler.
Hitler a repris le refrain à son compte en disant que les Russes étaient
des barbares, des judéo-bolchéviques, des sous-hommes qu’il fallait
envahir avant qu’ils ne le fassent. On connaît la suite. Jusqu’aux Amé-
ricains, qui, en 1945, avant même que la Guerre froide ne commence
officiellement deux ans plus tard, commençaient déjà à se dire que la

Russie qui les avait aidés à vaincre Hitler en 1945 était devenue une
nouvelle puissance dangereuse et qu’il s’agissait de combattre sous
prétexte de lutter contre le péril rouge. Heureusement, on en est resté
à une guerre froide et non chaude, parce qu’avec les armes nucléaires
évidemment nous ne serions plus là pour en parler. La russophobie a
une très longue histoire derrière elle qui permet de mieux comprendre
ce qu’il se passe actuellement en Ukraine et pourquoi une bonne partie
des dirigeants occidentaux ont repris cela à leur compte sans broncher.
Ils ont grandi dans l’univers mental de la Guerre froide et l’ont réactualisée
en prenant fait et cause pour l’Ukraine avec un fanatisme antirusse
qui fait peur.

Vladimir Poutine n’a-t-il pas fait voler en éclats le monde
unipolaire sous l’hégémonie américaine ? N’avons-nous pas
besoin d’un monde multipolaire ? Comment voyez-vous l’issue de
cette guerre  en Ukraine ?
Pas très bien. Je suis modérément optimiste parce que je pense qu’elle
va durer pour la raison qu’aucun camp ne peut céder car il s’agit d’une
guerre existentielle, tant pour la Russie que pour l’Occident, comme
on l’a vu. Si la Russie perd cette guerre, cela signifiera, non pas l’anéan-
tissement physique, mais son anéantissement politique et militaire.
Elle sera transformée en colonie occidentale, en colonie américaine,
ce qui est totalement inacceptable pour les Russes. Ils sont conscients
de cet énorme danger, c’est la raison pour laquelle ils lutteront jusqu’au
bout. Ils sont aussi conscients de leur devoir de sauvegarder leur civi-
lisation contre ce pseudo-progressisme occidental qui consiste à
vouloir imposer le matérialisme, l’individualisme, la théorie du genre,
les mœurs LGBT, le transhumanisme, toutes ces notions que l’Occident
veut imposer au reste du monde qui, lui, ne les souhaite pas. La Russie
ne veut pas non plus de ces prétendues «valeurs» et se bat pour
préserver sa manière de vivre à elle et, du coup, la manière de vivre
des autres civilisations, pour un monde multipolaire, où chaque civili-
sation pourrait vivre comme elle l’entend, sans qu’on vienne lui dicter
à coups de bombes ce qu’elle doit faire et ce qu’elle doit penser. Cette
guerre est aussi existentielle pour l’Occident, parce que si les Etats-
Unis et l’Europe la perdent, ce sera pour eux une défaite majeure. Cela
voudra dire que l’on assistera à l’émergence réelle du monde multipolaire,
dans lequel l’Occident continuera, certes, à exister, mais plus comme
puissance dominante. Il ne sera qu’une puissance parmi d’autres. Et
cela, pour les Occidentaux qui se sont toujours vus comme supérieurs
aux autres, c’est évidemment une issue qu’ils ne peuvent accepter,
notamment pour les Etats-Unis qui s’estiment être en droit de régenter
le monde sans concurrents. C’est la raison pour laquelle, du côté oc-
cidental aussi, les enjeux sont existentiels. Tout cela fait que ce conflit
risque de durer et que, même si les hostilités militaires s’arrêtent, s’il y
a une trêve sur le champ de bataille, ce qui finira par arriver, les hostilités
risquent de continuer, mais non plus sur le terrain militaire. Il y aura
une espèce de rideau de fer, une coupure civilisationnelle, le maintien
des sanctions économiques – et cela pour longtemps. Je vois une fin
possible, un peu comme on le voit en Corée entre la Corée du Nord et
la Corée du Sud. Il y a eu une armistice mais pas de paix. Les hostilités
se sont arrêtées sans qu’on fasse la paix. Cela pourrait finir un peu de
cette manière-là, aucun camp n’ayant totalement gagné, ni totalement
perdu, chacun d’eux continuant à nourrir une inimitié très forte l’un
envers l’autre.

Que pensez-vous du scandale Marocgate qui secoue l’Europe et
qui a dévoilé le vrai visage de nombreux politiciens européens ?
Pour moi, ce n’est pas du tout une surprise, parce qu’on voit que la
classe politique européenne a perdu son intégrité morale depuis long-
temps, parce qu’il n’y a plus de contrepouvoir effectif. C’est toujours
la même classe qui règne. Qu’elle soit de gauche ou de droite, elle
partage la même idéologie matérialiste et se succède au pouvoir en al-
ternance, mais sans qu’il y ait vraiment de différence. Ces gens se sont
habitués à diriger sans contestation et sans qu’il y ait des contrepouvoirs
efficaces qui limitent leurs actions, qui posent des questions ou qui
contrôlent ce qu’ils font. Les Parlements sont complices et ne jouent
plus leur rôle. Des élus finissent par accepter grossièrement des valises
de billets, mais ce n’est que la partie visible de l’iceberg. Si vous regardez
l’évolution de la Commission européenne, vous vous souvenez peut-
être de Jacques Delors auquel on n’a jamais fait le reproche de ne pas
être intègre. Il avait sans doute des défauts mais, en tout cas, pas celui
d’être corrompu. Mais la Commission qui a suivi, avec l’affaire Cresson,
avait déjà connu un problème d’intégrité et de corruption. Manuel
Barroso n’a pas été inquiété, mais il a tellement rendu de services aux
néolibéraux et aux multinationales qu’à peine avait-il quitté la Commission
qu’il était engagé par Goldman Sachs dans le conseil d’administration.
Il est aujourd’hui président du CA de la plus grande banque d’affaires
américaine où il gagne dix fois le salaire qu’il avait auparavant. Il a
donc été récompensé pour les services qu’il a rendus quand il était à
la Commission. Pour moi, c’est aussi une forme – je ne vais pas dire
«corruption» parce qu’on pourrait être attaqué en diffamation – mais
de «corruption légale». On rend des services, on fait le jeu des grandes
banques et, quand on quitte le service public, on touche les dividendes.
Son successeur, le Luxembourgeois Juncker s’était, lui, fait un nom en
transformant son pays, le Luxembourg, en paradis fiscal, comme l’ont
révélé les Luxembourg Leaks. La présidence de la Commission est
venue couronner sa carrière au service de la finance. Madame Von
der Leyen aussi est attaquée à juste titre. Elle était déjà suspecte de ne
pas avoir rempli les conditions d’attribution des marchés quand elle
était ministre de la Défense allemande, raison pour laquelle on l’a
mutée à Bruxelles. Là, on a vu ce qu’elle a fait à travers son mari, très
actif dans le milieu des entreprises pharmaceutiques. Durant la crise

du Covid, elle a fait acheter des millions de doses de vaccin Pfizer
dont elle connaît bien le patron, Monsieur Bourla. Elle a même empêché
qu’on regarde son téléphone et qu’on publie ses mails. Donc, ce ne
sont pas seulement quelques députés ou une vice-présidente grecque
qui touchent des valises d’argent. Ce n’est que la partie visible de
l’iceberg. En fait, c’est tout le système qui est gangrené car ceux qui le
dirigent ont perdu tout sens éthique et ne sont guidés que par les purs
intérêts de leur classe. Nous vivons désormais dans des Républiques
bananières et entretenons une forme de corruption légale, grâce à des
lois faites sur mesures et faciles à contourner pour qui a accès à des
conseillers fiscaux et juridiques qualifiés. Malheureusement, ces com-
portements finissent par faire perdre son crédit à la démocratie. De
plus en plus de gens s’abstiennent de voter lors des élections. Lors
des dernières élections françaises, 50% de la population se sont abstenus
parce que les gens ne font plus confiance aux institutions, à ceux qui
les dirigent et ont l’impression qu’ils sont gouvernés par un réseau de
gens qui a perdu tout sens moral. C’est beaucoup plus grave pour la
démocratie que l’autoritarisme de Poutine ou Xi Jinping.
Que pensez-vous de la souffrance d’un peuple comme le peuple
sahraoui qui fait les frais de cette corruption ?
Les Sahraouis subissent une occupation depuis cinquante ans, mais il
y en a beaucoup d’autres.
Comme les Palestiniens…
Les Palestiniens, en effet, et aussi la population des montagnes du
Yémen. On a déjà évoqué l’est du Congo, on peut aussi parler des
Kurdes, dans une certaine mesure, auxquels on n’a jamais donné l’Etat
qu’on leur avait promis après la Première Guerre mondiale. Il y a aussi
les Arméniens, assiégés au Karabagh. Beaucoup de peuples mènent
des combats depuis des années, voire des décennies, qui sont ignorés,
dont on ne veut pas parler et qui sont mis délibérément de côté. On
les laisse dans l’ignorance du public, parce que les médias évitent d’en
parler. Et puis, en revanche, il y en a d’autres qui sont subitement,
comme par miracle, courtisés. Prenez le cas du Kosovo. Personnelle-
ment, je n’ai rien contre les Kosovars, ils ont le droit d’exister. Mais, via
une guerre montée de toutes pièces avec des mensonges et le fameux
«plan fer-à-cheval» en 1999 en Yougoslavie, on a bombardé la Serbie et
proclamé l’indépendance du Kosovo sans aucun problème, avant d’y
établir la plus grosse base militaire américaine en plein cœur du Kosovo.
Là, ça ne pose aucun problème. Mais pour les Sahraouis, pas question.
Pour les Palestiniens, pas question. Encore une fois, je le dis pour être
clair, je n’ai rien contre les Kosovars, ni contre les Israéliens. Mais on
voit qu’on a encore affaire à un «deux poids, deux mesures». Si certains
tirent leur épingle du jeu par opportunisme, tant mieux pour eux. Mais
quand d’autres ne sont pas écoutés, c’est encore un exemple de la du-
plicité de l’Occident, qui n’a jamais voulu écouter les légitimes reven-
dications de ces peuples-là.
Ne pensez-vous pas que cette histoire du Marocgate est
complètement immorale ?
Bien sûr, c’est totalement immoral. On sait que la morale et la politique
font rarement bon ménage. Cela dit, en politique, il faut aussi se méfier
de la morale, parce que, comme on le disait tout à l’heure, quand on
invoque la morale, la démocratie, les droits de l’Homme, et qu’on les
utilise contre les autres, on voit que l’on peut faire de la morale un bon
et un mauvais usage. La morale, on doit l’appliquer à soi-même et pas
aux autres. Des sénateurs américains ont demandé à Antony Blinken
d’appliquer des sanctions à l’encontre de l’Algérie, parce que celle-ci
achète son armement à la Russie. Raphaël Glucksmann et d’autres
députés au Parlement européen ont fait la même demande auprès de
la Commission, en prenant le même alibi. 

Récemment, l’ancien ambassadeur français en Algérie Xavier
Driencourt a tapé sur l’Algérie dans une tribune publiée dans Le
Figaro, et Emmanuel Macron s’en est pris à l’Algérie dans une
interview au Point. Pourquoi ces attaques synchronisées, selon
vous ?
Il y a deux raisons. D’une part, ils s’estiment supérieurs aux autres,
donc ils pensent être les seuls à détenir le droit, la justice, les valeurs,
etc. Ils sont persuadés d’en être les uniques dépositaires et ils n’ont
aucune honte, aucun problème, à s’ingérer dans les affaires des pays
étrangers quand ils le jugent bon, du seul fait de cette supériorité
morale dont ils se sont arrogé l’exercice exclusif. Tous ces noms que
vous avez énumérés sont les exemples typiques de ce comportement,
de ce suprémacisme – parce que finalement il n’y a pas d’autre mot –
occidental et européen. A partir de là, plus de limite, plus de borne,
tout est permis. Ensuite, la deuxième raison, c’est que l’Algérie ne se
laisse pas faire. Parce que si l’Algérie se laissait faire, si elle était aux
ordres, à leur botte, il n’y aurait aucun problème. Ces gens s’attaquent
exclusivement aux pays qui leur résistent et comme l’Algérie, justement,
n’a pas l’envie de céder et résiste, ils redoublent d’agressivité. Heureu-
sement, même si c’est une situation pénible et délicate dont elle se
passerait bien, l’Algérie a les moyens de sa politique, et tant qu’elle
aura la force et la volonté de s’opposer et de résister à ce type de pres-
sions, elle sera victime de pressions. La raison pour laquelle ce conflit
en Ukraine, pour en revenir à lui, est importante, c’est que si les Russes
parvenaient à gagner, ce serait une grande victoire, pas seulement
pour les Russes, mais surtout pour le reste du monde. Parce que, jus-
tement, cela lui ouvrirait de nouvelles marges de manœuvre et cela
rabattrait le caquet de tous ces gens que vous avez évoqués et qui se
permettent de donner des leçons à tout le monde sans se les appliquer
à eux-mêmes. (Suite et fin) 

Interview réalisée par Mohsen Abdelmoumen
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Le député suisse Guy Mettan démonte la propagande occidentale (II)



Intellectuel éclairé, il exploite
la musique puis le théâtre
comme moyen de communica-
tion et d'éveil des consciences,
se faisant l'écho de tous les
événements politiques que
connaît l'Algérie dans les an-
nées 1930, dans un contexte
colonial des plus difficiles, et
consigne consciencieusement
chaque événement artistique
et culturel dans ses moindres
détails.
Né à La Casbah d'Alger en
1897, Mahieddine Bachtarzi
poursuit des études cora-
niques à la Médersa libre de
cheikh Ben Osman, à l’issue
desquelles il devient muezzin
et récitateur du saint Coran à
la mosquée Djamaâ Jdid d'Al-
ger avant de s'orienter vers la
chanson andalouse et enregis-
trer plus de 60 disques à l'âge
de 24 ans.
Mahieddine Bachtarzi s'était
souvent produit sur scène en
Algérie, en France, en Italie et
en Belgique. Surnommé «Le Ca-
ruso du désert» par la presse
française de l'époque, il prend
en 1923 la direction de la So-
ciété musicale El Moutribia, un
établissement de formation et
de auvegarde du patrimoine
musical andalou.   Après avoir
pris conscience des limites de
la musique comme moyen de

communication dans le
contexte colonial, il se dé-
couvre une nouvelle vocation
dans le 4e Art avec Allalou (Ali
Sellali) et Rachid Ksentini.
Après avoir longuement ob-
servé l'impact du théâtre popu-
laire et de la halqa, il milite
pour faire reconnaître l'exis-
tence d'un théâtre algérien
s'adressant aux Algériens dans
leur langue.
En 1937, il vend plus de 800
exemplaires de son recueil de
12 chansons, contenant des
titres comme «Afiq ya Ibn el
Djazaïr» (Réveille-toi ô enfant
de l'Algérie), «Saout el Djazaïr»
(La Voix de l'Algérie) et «Maa-
refnache ache men teriq Nakh-
dou» (Nous ne savons pas quel
chemin prendre), des chan-
sons jugées «subversives» qui
lui avaient valu une interdic-
tion officielle des autorités co-
loniales.
Son nom revient dans les dé-
buts artistiques d'un grand
nombre d'artistes algériens de
renom dont il avait aiguillé les

carrières et développé le ta-
lent comme Kelthoum, Sid Ali
Kouiret, Rouiched ou encore
Mustapha Kateb qui l'avait re-
joint dans l'aventure du
«Théâtre arabe» à la fin des an-
nées 1940. Une période mar-
quée par la montée du mouve-
ment nationaliste algérien du-
rant laquelle il avait proposé
des pièces comme «Fi Sabil El
Watan» (pour la patrie),
«Fakou», «El Khedaîne» (Les
traitres), ou encore «Beni oui-
oui». 
En 1947, il avait assuré avec
Mustapha Kateb des représen-
tations hebdomadaires de
théâtre algérien à l'Opéra d'Al-
ger en intégrant un grand
nombre de jeunes talents, dont
une grande partie va rejoindre
la troupe artistique du Front
de libération nationale (FLN)
et faire les beaux jours du
théâtre et du cinéma algériens
après le recouvrement de l'in-
dépendance, dont le soixante-
naire est célébré cette année.
De cette période du parcours

de Bachtarzi, l'universitaire et
critique de théâtre Ahmed Che-
niki, rappelle «l'existance de
nombreux rapports de la po-
lice coloniale française sur les
œuvres de Mahieddine Bach-
tarzi et le discours véhiculé,
et souligne «l'engagement et le
militantisme des artistes de
l'époque qui étaient connus et
structurés».
«Pour Bachtarzi, l'engagement
politique n'est pas un acte mar-
ginal, mais une option qui
conditionne sa manière de voir
le théâtre où l'Algérien pouvait
découvrir l'écho de ses soucis
et des ses aspirations», esti-
mait, dans ses écrits, le re-
gretté universitaire Rachid
Bencheneb.
Après le recouvrement de l'in-
dépendance du pays, Mahied-
dine Bachtarzi prend la direc-
tion du Conservatoire munici-
pal d'Alger et se consacre à la
formation de jeunes talents jus-
qu'en 1974. Il a également ré-
digé ses mémoires publiées en
trois volumes qui comptent
une grande partie de l'histoire
du théâtre national.
Le doyen du théâtre algérien,
Taha El Amiri (Abderrahmane
Bastandji de son vrai nom), a
confié que «les pères du
théâtre algérien sont Allalou,
qui s'est retiré de la scène en
1932, Rachid Ksentini et Ma-
hieddine Bachtarzi», considé-
rant ce dernier comme «le père
spirituel, sans qui il n'y aurait
pas eu de troupes artistiques
algériennes».
Pour l'ensemble de son œuvre,
Bachtarzi aura reçu les hon-
neurs de nombreux pays et ins-
titutions culturelles en Algérie,
en Tunisie, en France ou en-
core en Suisse où il a été fait
Commandeur du mérite hu-
main, pour sa contribution à
faire connaître la culture et la
musique algériennes.
Après une carrière des plus
prolifiques au service de la cul-
ture nationale, Mahieddine
Bachtarzi s'est éteint un 6 fé-
vrier 1986 et la bâtisse du
Théâtre national algérien, qui
lui était si chère, porte son
nom depuis 1990.

R.C.

Les inscriptions à la 11e édition
du concours de la chanson amazi-
ghe qui se tiendra du 13 au 15 mars
prochain ont été lancées samedi
à la maison de la culture Mouloud-
Mammeri de Tizi-Ouzou, a-t-on ap-
pris des organisateurs de cette ma-
nifestation. Trois journées sont
prévues pour les inscriptions à la
nouvelle édition du concours de
la chanson amazighe, les 4, 7 et 11
du mois de février et deux présé-
lections seront organisées, les 14 et
23 du même mois, pour choisir les
trois représentants de la wilaya à

cette manifestation. La manifesta-
tion est organisée par l’associa-
tion culturelle Tarwa N’Gaya de
Redjaouna, sur les hauteurs de
Tizi-Ouzou. La 11e édition du
concours de la chanson amazighe
est dédiée cette année au chan-
teur d'expression kabyle, Rabah
Asma, qui fête ses 40 ans de car-
rière durant laquelle il a contribué
à «la promotion de la chanson ama-
zighe», soulignent les organisa-
teurs. Rabah Asma, enfant de Red-
jaouna, a entamé sa carrière par
l'interprétation de célèbres chan-

sons algériennes en s'accompa-
gnant de sa guitare avant de réus-
sir a créer son propre style musi-
cal. Auteur-compositeur, le chan-
teur à la voix mélodieuse est connu
pour ses chansons à thèmes so-
ciaux variés et son rythme très vif.
Rabah Asma (61 ans) a étrenné sa
carrière musicale en 1983 avec son
album Khadmes El Khir- Houria
(Prends soin d’elle). Il enchainera
avec Thanina en 1985 et connaitra
le plus grand succès en 1987 avec
son tube Ayadhu qui l'avait fait
connaître auprès du grand public

à travers une émission de varié-
tés produite par l'ex Radio Télévi-
sion Algérienne (RTA). Le concours
national de la chanson Amazighe a
déjà honoré plusieurs artistes dans
ses précédentes éditions, dont
Ouazib Mohand Ameziane, Malika
Domrane, Sofiane, et à titre post-
hume les défunts Farid Ali, mort en
1981, et Abdelkader Meksa, mort
en 1988. La 10e et dernière édition
de cette manifestation dont l'ob-
jectif est la promotion du chant
amazigh, s'est tenue en 2018.

R.C.

L'artisan de la scène culturelle
Evocation : Mahieddine Bachtarzi
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JOURNÉES
THÉÂTRALES EN
HOMMAGE À OULD
ABDERRAHMANE
KAKI

Des journées théâtrales
dédiées au défunt
dramaturge Ould
Abderrahmane Kaki ont
débuté, samedi à Oran, à
l’occasion du 28ème
anniversaire de la
disparition de cette
personnalité artistique,
véritable école du 4ème art
national, en termes
d’écriture dramatique et
de mise en scène.
Cette manifestation
culturelle, placée sous le
slogan «Kaki, fondateur du
théâtre moderne en
Algérie», intervient en
hommage au défunt qui a
enrichit la scène théâtrale
par des œuvres
inoubliables et
immortelles en exploitant
la richesse du patrimoine
national, a souligné à l’APS
le président de
l’association culturelle «El
Amel», Mohamed Mihoubi,
initiateur de la
manifestation.
L'objectif de ces journées
est de faire découvrir aux
générations montantes
cette personnalité
artistique, son expérience
pionnière dans ce domaine
et ses œuvres créatrices de
spectacles (El fourdja), à
l’image de son chef-
d'œuvre «El Guerrab Oua
Salihine», a ajouté le
même responsable.
Le programme de cette
manifestation, qui se
tiendra jusqu'au 25 février
au niveau du petit théâtre
relevant de l'association
«El  Amel», comprend la
présentation de
conférences traitant de
plusieurs thèmes dont «le
théâtre et sa
terminologie», «les
mécanismes du théâtre»,
«le langage et le dialogue
dans le théâtre».
Des débats sur la carrière
artistique du regretté Kaki,
animés par deux membres
de l’association ainsi que
deux projections vidéo des
pièces «El Guerrab Oua
Salihine» et «Diwan El
Garagouz» ainsi qu’un
documentaire «Kaki, El
Halqa et le théâtre
algérien», seront
également présentés aux
férus du 4ème art.
Par ailleurs, de jeunes
diplômés de l'école de
formation, affiliée à la
même association,
présenteront leurs travaux
dont «Choukran Wahran»,
«Doubaba», «Harraga».

R.C.

Lancement des inscriptions à Tizi-Ouzou
Concours de la chanson amazighe

A L’INITIATIVE DE 
L’ASSOCIATION « EL AMEL »
D’ORAN

Il a été l'artisan de
nombreuses
carrières artistiques
fulgurantes dans
une Algérie
foisonnante, vivant
au rythme d'une
prise de conscience
citoyenne insufflée
par le mouvement
national,
Mahieddine
Bachtarzi aura été
acteur et chef
d'orchestre, dans le
sens le plus large,
d'une scène
culturelle naissante.



«L'organisation du CHAN-2022 a
été un grand succès, non seule-
ment en matière d'organisation
logistique, mais également avec la
présence du public algérien qui a
donné une touche très spéciale à
cette 7e édition. Je remercie cha-
leureusement le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune pour son soutien indéfec-
tible pour la réussite de ce rendez-
vous africain», a déclaré Motsepe
lors de la conférence de presse,
consacrée à la présentation du
bilan du CHAN-2022 en Algérie.
Après avoir réaffirmé que la 7e édi-
tion du CHAN est «la meilleure de
toutes les éditions précédentes»,
le président de la CAF a indiqué à
cette occasion que «l'Algérie a
marqué des points positifs en
matière d'organisation et le
peuple algérien ne peut être que
fier de ce qu'il a été présenté lors
de cette édition».

Le premier responsable du foot-
ball en Afrique a appelé à cette
occasion tous les pays africains à
respecter les lois et règlements
intérieurs de la CAF et de la Fifa,
précisant que son instance a
«ouvert une enquête concernant
le forfait du Maroc et son absence
à cette édition».
«Nous avons des règlements inté-
rieurs régissant l'instance afri-
caine et tout le monde doit com-
prendre cela. La participation du
Maroc a été annoncée et l'Algérie,
en tant que pays hôte, a pris
toutes ses dispositions pour les
accueillir dans les meilleures
conditions», a dit Motsepe.

Le président de la CAF a égale-
ment évoqué la question de l'or-
ganisation de la Coupe d'Afrique
des Nations (CAN-2025) dont l'Al-
gérie est candidate. «Le plus

important pour nous, c'est que le
comité exécutif désignera le pays
hôte de la CAN-2025 dans un cli-
mat de transparence et d'éthique
sportive. La décision sera prise
par tous les membres et je veille-
rai à ce que cela se passe dans la
plus grande sérénité et dans le
respect total de la réglementa-
tion», a-t-il souligné.
Et d'ajouter : «Nous n'avons pas
encore arrêté la date de l'annonce
du pays qui abritera la CAN-2025
parce que, tout simplement, la
CAF veut prendre la bonne déci-
sion en dehors de toute précipita-
tion et selon les normes exigées
en matière d'organisation de ce
genre de compétitions».
La septième édition du CHAN a
baissé son rideau ce samedi
(20h30) avec la finale qui a mis
aux prises la sélection algérienne
à son homologue sénégalaise au
stade Nelson-Mandela de Baraki
(Alger).
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,Le président de la
Confédération africaine
de football (CAF), Patrice
Motsepe, s'est félicité
samedi à Alger du «grand
succès» de l'organisation
du Championnat
d'Afrique des joueurs
locaux (CHAN-2022),
soulignant que «l'Algérie
a réussi son pari».

n Motsepe s'est félicité du «grand succès» de l'organisation du CHAN-2022.        (Photo > D. R.) 

L’Algérie a réussi son pari 
en matière d’organisation

,L'arrière-gauche algérien Nabil Cheh-
bour s'est engagé avec l'Etoile du
Sahel, a annoncé samedi le club étoilé
de handball sur sa page officielle face-
book. Chehbour avait pris part au der-
nier Championnat d'Afrique des
nations (Egypte 2022) mais n'a pas

figuré sur la liste des Verts lors du der-
nier Mondial organisé en Pologne et
Suède. Le joueur algérien (27 ans) avait
auparavant endossé les maillots d'Al-
Nassr du Koweït, de l'AS Hammamet
(Tunisie) et de l'Olympique Annaba
(Algérie).

Transfert

L’Algérien Chehbour s’engage avec
l’Etoile du Sahel

,Selon le «Onze Mondial», l'Arabie
Saoudite ne veut pas s'arrêter à Cris-
tiano Ronaldo. Elle veut plus. Attirer
d'autres stars du football mondial ? Un
objectif pas impossible à atteindre. La
cible est tentante, le pays du Golf ne
ménagera aucun effort pour renforcer
sa ligue «et surtout appuyer la candi-
dature conjointe avec la Grèce et
l'Egypte à l'organisation de la Coupe du
Monde-2030».

«Des contrats à 60 millions 
d'euros sur deux ans»

Selon El Mundo, la fédération saou-
dienne n’est pas restée les bras croi-
sés, elle a «déjà contacté Luka Modric,
Karim Benzema et Sergio Ramos, leur
offrant des contrats à 60 millions d'eu-
ros sur deux ans !» L’art et la manière
que l’Arabie Saoudite utilise pour
séduire les stars et d’abord prendre la
température de ses clubs «elle s'est
approchée des trois stars, leur laissant
le choix de leur futur club s'ils sont inté-
ressés. Le défenseur du PSG et les deux
joueurs du Real Madrid se seraient
entretenus par téléphone avec l'Arabie
Saoudite et de prochaines discussions
seraient déjà prévues. «Pour le gouver-
nement saoudien, la solution pour
réussir est de profiter de la situation
des trois joueurs, qui seront en fin de
contrat en juin prochain. Il s'agit du gar-
dien Keylor Navas, qui va se relancer à
Nottingham Forest et serait également
ciblé. 

«Il nous faut des grands noms
pour réussir»

«Pour avoir une ligue forte, il nous faut
des grands noms», confie un respon-
sable de la fédération à El Mundo. For-
cément, le pays veut surfer sur la
vague Ronaldo pour attirer ses anciens
compagnons du Real Madrid. L'appât
est tentant pour les stars qui seraient
intéressées. Tout semble être malaxé
pour réussir. C’est la promesse faite
par ce pays du golf «garantir aux stars
qu'elles ne paieront pas d'impôts per-
sonnels même si cela reste à vérifier.
Avec Benzema, Modric ou encore
Ramos, l'Arabie Saoudite voit l'oppor-
tunité de développer son football
national pour à terme créer «une
société du sport». En somme, l’ambi-
tion de ce pays du Golf est d’aller vers
la mise en scène de plusieurs initia-
tives qui surplombent celles qui sont
opérationnelles dans le continent euro-
péens. «Créer un grand Championnat
en s'ouvrant sur le monde. La première
pierre a été posée avec CR7», la
construction de l'édifice devrait
prendre du temps non seulement mais
aussi attirer de grands joueurs pour
renforcer sa ligue de football et se
développer dans l'optique de la Coupe
du monde 2030. Selon El Mundo, la
fédération saoudienne a déjà contacté
Luka Modric, Karim Benzema et Sergio
Ramos. 

Synthèse de H. Hichem

Football

La grande conquête de l'Arabie Saoudite

EN DEUX MOTS

Al-Hilal et Al Ahly
en demi-finales du
Mondial des clubs
Les clubs saoudien d'Al-
Hilal et égyptien d'Al
Ahly se sont qualifiés
samedi pour les demi-
finales du Mondial des
clubs au Maroc. Au pro-
chain tour, Al-Hilal sera
opposé à l'équipe brési-
lienne de Flamengo
mardi à Tanger et Al Ahly
au Real Madrid, le len-
demain à Rabat. Fla-
mengo et le Real entrent
directement en lice au
stade des demi-finales.
Al-Hilal a éliminé le
Wydad Casablanca,
champion d'Afrique, 5
tirs au but à 4 à Rabat,
après avoir arraché
l'égalisation et la pro-
longation dans le temps
additionnel de la
seconde période (1-1). De
son côté, Al Ahly s'est
défait de l'équipe améri-
caine des Seattle Soun-
ders (1-0) à Tanger, avec
un but tardif inscrit par
le milieu de terrain Afsha
(88e). Le jeune Musab Al
Juwayr, âgé de 19 ans, a
marqué le tir au but vic-
torieux pour Al-Hilal,
alors que Jalal Daoudi a
manqué le sien pour
Wydad. Le latéral droit
marocain Ayoub El
Amloud avait ouvert le
score à la 52e minute, et
le milieu de terrain
saoudien Mohamed
Kanno a égalisé dans le
temps additionnel, trois
minutes après l'exclusion
du Marocain Yahya
Jabrane. En prolonga-
tion, le buteur saoudien
Mohamed Kanno a, à son
tour, été exclu.

,Résultats complets et classements à l'issue des matches de la quatrième jour-
née du Championnat d'Algérie de handball, Excellence (dames), disputés ven-
dredi et samedi :

Groupe A :
ASFAK Constantine - HBC El-Biar              15-29
MC Alger - JS Awzellaguen                      33-10
NRKG Alger - CS Mouloud Mammeri 18-24
Samedi :
AHB Oran - CR Didouche Mourad 25-42

Classement :                     Pts         J
HBC El Biar         8     4
--. MC Alger                                 8             4
CSM Mammeri               6             4
CRD Mourad 4             4
ASFAKConstantine 2 4
--. NRKG Alger               2                4
JS Awzellaguen               1             4
AHB Oran                      0      4

Groupe B :
OJS Constantine- CF Boumerdès 15-38
US Akbou - HC Mila non joué
CSA Ouacif - CHB Bachdjarah 23-21
Samedi :
NRF Constantine - HHB Saida 27-25

Classement :            Pts        J
HC Mila 6             3
--. CF Boumerdès            6             3
US Akbou           4             3
--.OJS Constantine         4             4
CHB Bachdjarah 2             3
--. HHB Saida                     2             4
--. CSA Ouacif                   2             4
--. NRF Constantine       2             4.

Handball Excellence (dames) 

Résultats de la 4e journée



Les membres de ces deux sélections n’ont
pas tari d’éloges, dans leurs déclarations
à l’issue de la rencontre, sur les organisa-
teurs de cette 7e édition du CHAN, une
étape au cours de laquelle la capitale de
l’Ouest a réussi aussi avec brio à abriter
un deuxième évènement sportif majeur en
l’espace d’un peu plus de six mois, après
la 19e édition des Jeux méditerranéens.
En effet, à l’instar des trois autres villes al-
gériennes concernées par l’évènement,
à savoir, Alger, Annaba et Constantine, la
fête était totale à El-Bahia qui a eu l’avan-
tage d’accueillir le même nombre de ren-
contres que la capitale, soit neuf pour
chacune des deux villes.
Oran a même failli se tailler la part de
lion en matière de nombre de matches
joués au stade Miloud-Hadefi, n’était-ce la
délocalisation, à la dernière minute, de la
rencontre Madagascar-Soudan, pour le
compte de la 3e et dernière journée de la
phase des poules (Gr. C) au stade Chahid-
Hamlaoui de Constantine.
En tout cas, les impressions des derniers
hôtes d’Oran convergent tous dans le
même sens : le CHAN algérien n’était pas
comme les autres.
Le sélectionneur adjoint du Niger, Has-
sen Idé Barkiré, bien qu’il soit déçu par la
fin ratée de l’épreuve par son équipe
après avoir atteint les demi-finales, a dé-
claré à la presse, à l’issue du match de

classement, qu’il n’était nullement sur-
pris par le succès qu’a connu le CHAN en
matière d’organisation.
«Ça reste une bonne expérience pour
nous, surtout que ce CHAN s’est déroulé
dans de très bonnes conditions et a connu
une organisation parfaite. Personnelle-
ment, cela ne m’a nullement surpris, car
je connais les compétences des Algériens
qui ont toujours réussi l’organisation des
grandes épreuves», s’est-il réjoui.
Et comme le Niger a joué la totalité de ses
matches, au nombre de cinq, à Oran, l’as-
sistant de Harouna Doula, n’a pas manqué
d’adresser ses «sincères remerciements»
au public oranais qui a soutenu le «Mena»
à fond dans toutes ses rencontres, ex-
cepté bien-sûr quand il a croisé le fer à
l'Algérie en demi-finales.
Pour sa part, l’entraîneur du Madagas-
car, dont il s’agit de sa première partici-
pation dans le CHAN, a été le mieux indi-
qué pour évaluer les conditions dans les-

quelles s’est déroulée l’épreuve continen-
tale, car il a eu la chance avec son équipe,
d’évoluer dans trois des quatre villes re-
tenues pour l’épreuve.
«Aussi bien à Annaba, Constantine et
Oran, tout le monde était aux petits soins
avec nous. Je dois féliciter les Algériens
pour cette très bonne organisation du
CHAN. Franchement, rien ne nous a man-
qué dans les trois villes où nous avions
évolué, à savoir Constantine, Alger et
Oran. Je souhaite de tout mon cœur que
l’Algérie obtienne l’organisation de la
Coupe d’Afrique des nations de 2025, sur-
tout pour son magnifique public», a-t-il
dit.
Pour rappel, le match de classement joué
à Oran a été rehaussé par la présence,
entre autres, du président de la Confé-
dération africaine de football (CAF), Pa-
trice Motsepe, dont il s’agissait de sa
deuxième visite à El-Bahia durant ce
CHAN.

L’occasion a été propice cette fois-ci pour
les autorités locales de l’inviter à visiter
le village méditerranéen, qui a fait office
du quartier général des quelque 300 vo-
lontaires mobilisés pour le succès du site
d’Oran. Le patron de la CAF n’a d’ailleurs
pas caché son admiration pour cette in-
frastructure qui avait accueilli un peu
plus de 4 000 participants, entre athlètes
et accompagnateurs, à la précédente édi-
tion des JM l’été dernier.
Une autre bonne note mise en exergue
par Patrice Motsepe après avoir qualifié,
il y a quelques jours, le CHAN organisé par
l’Algérie du «meilleur» dans l’histoire de
cette compétition créée en 2009.
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nBeIN Sports 1  : Amiens - Metz à 21h
nBeIN Sports 3 : Tennis, Tournoi de
Montpellier à 20h
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Nigériens et Malgaches quittent Oran sur
une «très bonne impression»

Le club de judo du Paris SG veillera à ce que sa nouvelle
recrue, le champion algérien Driss Messaoud Redouane,
améliore davantage ses capacités en côtoyant le haut ni-
veau, et ce afin d'atteindre son objectif, celui de se quali-
fier puis briller aux Jeux olympiques-2024 de Paris, a dé-
claré à l’APS, le président de la section judo du club de la
capitale française.
«C’est désormais fait. Driss Messaoud a signé avec nous
au PSG, franchissant une étape importante dans sa carrière
sportive. Il est censé en profiter pour grandir et se forger
pour s’imposer dans le haut niveau à l’avenir», a indiqué
le champion olympique et mondial, en marge de la session
de formation qu’il a dirigée mardi à Oran au profit des en-
traîneurs de judo de la région Ouest du pays.

Driss Messaoud (20 ans) évoluait jusque-là au sein du club
d’Ouled El-Bahia d’Oran. Il s’est illustré la saison passée
en remportant le titre africain de la catégorie des moins
de 73 kg en mai 2022 avant d'enchaîner, quelques se-
maines plus tard, avec une médaille d’or lors des Jeux mé-
diterranéens tenus à Oran.
«Notre judoka va côtoyer des champions du monde et
d’Europe au sein de notre club, et avec lesquels il va
beaucoup apprendre sous la houlette d'entraîneurs confir-
més. Il sera appelé aussi à disputer des tournois et des
compétitions de haut niveau», a encore fait savoir le
même responsable.
Présent, en tant qu’invité d’honneur, au Championnat
d’Algérie individuel, Djamel Bouras s’est dit «satisfait» du

niveau de cette épreuve durant laquelle Driss Messaoud
a été sacré comme meilleur judoka du tournoi après avoir
remporté la médaille d’or de sa catégorie.
«J’ai vu à l’œuvre plusieurs judokas de bonne qualité. J’ai
notamment apprécié leur passion pour le judo en les
voyant verser des larmes en perdant. C’est ce genre d’ath-
lètes qui me plaisent, car ils aiment le sport qu’ils prati-
quent et c’est un atout non négligeable dans la réussite»,
a-t-il commenté.
Estimant que le judo algérien «n’est pas loin de la perfor-
mance mondiale», il a poursuivi que cette discipline, «tout
comme beaucoup d’autres en Algérie, a besoin d’un peu
plus de moyens pour gagner des échelons sur le plan in-
ternational».

Judo  : Le Paris SG une étape importante pour Driss MessaoudLa Der

, Les sélections du
Niger et de
Madagascar ont quitté
Oran, samedi, au
lendemain du match de
classement pour la
troisième place (0-1) du
Championnat d’Afrique
des nations (CHAN) sur
une «très bonne
impression». 

n Le Niger et Madagascar ont apprécié le séjour algérien. (Photo > D. R.) 


