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PROFESSEUR ABDELKRIM CHELGHOUM, PRÉSIDENT DU CLUB ALGÉRIEN DES RISQUES MAJEURS :

«Les séismes qui se produisent en Algérie sont définis
comme étant superficiels et donc dévastateurs» Page 

 millions de personnes pourraient
être touchées, selon l’OMS

Alors que le bilan provisoire des deux violents tremblements de terre qui ont frappé avant-hier et simultanément le Sud-Est de la Turquie et le Nord
de la Syrie s'élève, désormais, à plus de 5.000 morts et plus de 22.000 blessés, quelques 23 millions de personnes pourraient êtres touchées, 

a alerté hier l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Lire en page 2

ALORS QUE 89 SECOURISTES SPÉCIAUX 
SONT OPÉRATIONNELS EN TURQUIE ET EN SYRIE :

«L’Etat accorde 
une importance
primordiale au dossier
du chauffage et de
la restauration» Page 

Une nouvelle aide
de  tonnes d'aide
humanitaire envoyée
par l’Algérie Page 
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Accidents de la circulation: 29 morts et 915 blessés
en une semaine

Plus de 5.000 morts jusqu'à hier en Turquie et en Syrie dans une crise sans précédent  

Dans un bouleversement mondial
suite au deux meurtriers et vio-
lents séismes de magnitude 7,8
et 7,5 qui ont frappé, avant-hier à
l’aube, la Turquie et la Syrie, fai-
sant plus de 5.000 morts et 22.000
blessés, selon un bilan provisoire
avancé hier par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), sans
oublier les millions de personnes
sinistrées, le temps à présent est
de porter des secours d’urgence
aux deux pays sinistrés, alerte
l’OMS. 
Du côté de la Turquie, et selon
un nouveau chiffre publié hier par
l’Agence turque de gestion des
urgences et des catastrophes,
AFAD, le bilan des tremblements
de terre qui ont frappé avant-hier
le Sud de la Turquie s'est élevé à
3.800 morts et plus de 20.500 bles-
sés sans compter la démolition
totale de plus de 6.200 immeubles.
L’AFAD a annoncé également que
7.340 personnes avaient été se-
courues sous les décombres jus-
qu'à présent, tandis que les ef-
forts se poursuivent pour venir en
aide à ceux qui sont piégés sous
les décombres. De son côté, le
ministère syrien de la Santé a in-
diqué, hier mardi, que le bilan
provisoire de victimes des deux
tremblements de terre, qui ont
frappé les régions d’Idlib, Hama,
Tartous et Alep en Syrie, a dé-
passé hier la barre des 1.100
morts et près de 3.000 blessés.
Devant l’immensité des pertes hu-
maines et des dégâts considé-
rables causés par les deux vio-
lents séismes, la Turquie et par la
voie du Président turc, Tayyip Er-
dogan, un deuil national de sept
jours a été décrété jusqu'au 12 fé-
vrier prochain. Devant le deuil
turc et syrien, les Nations unies et
par la voie du Secrétaire général
de l'ONU, Antonio Guterres, a ex-
primé avant-hier sa profonde tris-
tesse face aux lourdes pertes cau-
sées par les violents tremble-
ments de terre qui ont frappé le
Sud de la Turquie et le Nord de la
Syrie. Dans un communiqué pro-
noncé par le porte-parole du chef
de l'ONU, le SG a souligné la 

détermination des Nations unies
à soutenir les efforts de réponse
au séisme, ajoutant que les

équipes des Nations unies étaient
déjà sur le terrain pour évaluer les
besoins et fournir une assistance

appropriée. 
En face, la réaction de l’Union afri-
caine (UA) suite aux désastres
humains causés par les deux
meurtriers séismes a été immé-
diate, l’UA et par la voie du pré-
sident de la Commission de
l'Union africaine (UA), Moussa
Faki Mahamat, a exprimé avant-
hier sa solidarité avec la Turquie
et la Syrie. «L'Afrique se tient avec
une solidarité inébranlable aux
côtés du gouvernement et du
peuple de Turquie et de Syrie, et
partage leur chagrin, après les
tremblements de terre dévasta-
teurs qui ont conduit à la mort de
plus d'un millier de personnes et
provoqué des dégâts terribles aux
infrastructures», a écrit Faki Ma-
hamat sur Twitter. D’autre part, et
dans une réunion d’urgence de
son Conseil exécutif, l’Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS)
a alerté hier sur la gravité de la si-
tuation humaine engendrée par
les deux séismes en Turquie et
Syrie, déplorant quelques 23 mil-
lions de personnes pourraient
êtres touchées cette catastrophe
naturelle, tout en promettant son
soutien sur le long terme après
l'envoi d'aide d'urgence. 
«Les cartes des évènements mon-
trent que 23 millions de per-
sonnes sont potentiellement ex-
posées, dont environ 5 millions de
personnes vulnérables», a déclaré
une responsable de l'OMS, en l’oc-
currence Adelheid Marschang. Le
séisme, suivi de puissantes ré-
pliques, a tué plus de 5.000 per-
sonnes en Turquie et en Syrie,
selon un bilan provisoire avancé
par la responsable de l’OMS, tout
en faisant également des milliers
de blessés et de sans-abri par un
froid glacial, mais le bilan est en-
core provisoire. A ses côtés, le
directeur général de l'OMS, Te-

dros Adhanom Ghebreyesus, a
déploré une situation désastreuse
devant l’ampleur des dégâts cau-
sés par les tremblements de terre,
qui, selon lui, pourrait faire jus-
qu'à huit fois plus de victimes que
les près de 2.000 morts annoncés
dans les premiers bilans provi-
soires, a prévenu hier le haut res-
ponsable à l’OMS.

Sofiane Abi

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n L’ampleur des dégâts causés par les tremblements de terre pourrait faire jusqu'à huit fois plus de victimes que les près de
2.000 morts annoncés dans les premiers bilans provisoires. (Photo : D.R)

Alors que le bilan provi-
soire des deux violents
tremblements de terre qui
ont frappé avant-hier et si-
multanément le Sud-Est de
la Turquie et le Nord de la
Syrie s'élève, désormais, à
plus de 5.000 morts et
plus de 22.000 blessés,
quelques 23 millions de
personnes pourraient êtres
touchées, a alerté hier
l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS).
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EN VISITE EN ALGÉRIE

Le ministre de l'Intérieur palestinien, Ziad Hab Al-Rih a effectué,
lundi, une visite à l'Ecole supérieure de police Ali-Tounsi de Cha-
teauneuf (Alger) où il s'est enquis des principaux axes du sys-
tème de formation de la Sûreté nationale, selon un communiqué
de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
Accompagné du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad et du directeur
général de la Sûreté nationale, Farid Bencheikh, le ministre
palestinien a écouté des explications sur les principaux axes du
système de formation adopté par la Sûreté nationale, a précisé le
communiqué.

Le Président de la
République s'entretient
au téléphone avec son
homologue syrien
Bachar Al-Assad   

R E P È R E

Algérie/Syrie

Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune s'est entretenu,
mardi, au téléphone avec
son homologue syrien, M.
Bachar Al-Assad et lui a
réitéré, en son nom per-
sonnel et au nom du
peuple algérien, ses sin-
cères condoléances pour
les victimes du séisme
dévastateur qui a frappé
son pays, indique un com-
muniqué de la présidence
de la République. "Le pré-
sident de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune
s'est entretenu, ce jour, au
téléphone avec son frère
Bachar Al-Assad, le prési-
dent de la République
arabe de Syrie, pays frère
et lui a réitéré, en son
nom personnel et au nom
du peuple algérien, ses
sincères condoléances
pour les
victimes du séisme dévas-
tateur qui a frappé la
Syrie, ainsi que le soutien
de l'Algérie et sa contribu-
tion pour atténuer l'im-
pact de ce drame sur le
peuple syrien frère", lit-on
dans le communiqué.
"Pour sa part, le Président
syrien a remercié son frère
M. le Président de la
République pour sa noble
position fraternelle et soli-
daire, exprimant sa recon-
naissance pour la solida-
rité intrinsèque du peuple
algérien, d'autant que
l'Algérie était le premier
pays à ré pondre à l'appel
à l'aide. Il a affirmé, à
cette occasion, que la Syrie
reconnait, en de telles cir-
constances, les positions et
les qualités du peuple
algérien et n'hésitera pas
à demander de l'aide à
l'Algérie, pays frère",
conclut le communiqué. 

Le ministre palestinien de l'Intérieur visite l'Ecole
supérieure de police «Ali-Tounsi» à Alger

COOPÉRATION SÉCURITAIRE

Le Général-Major Mohamed Salah Benbicha, secrétaire général du ministère de
la Défense nationale (MDN) a reçu en audience, lundi, au niveau du siège du
ministère de la Défense nationale, l'ambassadeur de la République de Corée
en Algérie, Kim Changmo, à la tête d'une délégation de haut niveau, indique
un communiqué du MDN. A l'occasion, «les deux parties ont tenu des discus-
sions bilatérales portant sur les domaines d’intérêt commun, et ce, en pré-
sence du Général-Major, directeur des Relations extérieures et de la Coopéra-
tion du ministère de la Défense nationale et des membres de la délégation qui
l’accompagne», ajoute le communiqué. Selon la même source, à l’issue de
l'audience, «les deux parties ont échangé des présents symboliques».

Le secrétaire général du MDN reçoit l'ambassadeur de la
République de Corée

ACTIVITÉ PRÉSIDENTIELLE

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu, lundi, M. Zwelivelile Mandela, petit-fils du défunt lea-
der sud-africain, Nelson Mandela. Dans une déclaration au
sortir de l'audience, M. Zwelivelile Mandela a exprimé «sa
gratitude» d'avoir rencontré le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune. Et d'ajouter : «Nous voyons l'Al-
gérie comme le pays des révolutionnaires et des martyrs.
Nous avons exprimé, aujourd'hui, lors de cette rencontre,
notre loyauté permanente envers les martyrs, et nous avons
discuté comme les membres d'une même famille».

Le président de la République reçoit
Zwelivelile Mandela

? L’Algérie et dès les premières heures qui ont suivis l’horrible trem-
blement de terre de magnitude 7,8 sur l’échelle de Richter, n’a pas tardé
pour envoyer de l’aide aux deux pays frères sinistrés, la Turquie et la
Syrie. Après l’ordonnance livrée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de dépêcher rapidement des équipes de sauve-
tage mais, également des équipes Cynotechniques et autres médicales,
vers la Turquie et Syrie, là où les foyers et zones sinistrées sont nom-
breux, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aména-
gement du Territoire Brahim Merad a assisté, durant la soirée d’avant-
hier à Alger, à une seconde opération d’envoi d'une deuxième équipe
de secouristes, et aide humanitaire d'urgence à la Syrie et à la Turquie.

Ces pays ont été durement affectés par un puissant séisme qui a frappé
des régions entières des deux pays tôt dans la journée de lundi, faisant
selon un bilan global provisoire plus de 4.200 victimes. En effet, sur ins-
tructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, une
aide humanitaire a été envoyée aux deux pays en présence du directeur
général de la Protection civile Boualem Boughelaf, la présidente du
Croissant-Rouge algérien Ibtissem Hamlaoui, ainsi que l'ambassadeur de
Syrie à Alger, et ce, dans le cadre d'une réponse humanitaire d'urgence
pour la prise en charge des sinistrés de ce terrible séisme. Cette aide
humanitaire est constituée de 115 tonnes de produits pharmaceutiques
et alimentaires et des tentes à destination de la Syrie, outre une aide de
95 tonnes de produits divers à destination de la Turquie.

Une seconde équipe composée de 86 secouristes spécialisés dans les
catastrophes naturelles de la Protection civile a rallié avant-hier soir, à
partir de la base aérienne de Boufarik, la Syrie pour participer aux opé-
rations de secours, sous la supervision du ministre de l’Intérieur.  Devant
la presse nationale, Brahim Merad et dans une déclaration à la presse
nationale, a déclaré la volonté et l’insistance du Président Tebboune
pour que «l'Algérie soit au-devant des Etats qui viennent en aide aux
deux pays frères», explique-t-il. Le ministre Merad a exigé auprès de la
délégation algérienne une contribution efficace et rapide dès son arrivée
en Syrie et en Turquie, tout en saluant, en parallèle, les efforts de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP) pour la réussite de la mission humani-
taire décidée par l'Algérie pour les «deux pays frères». D’autre part, un
premier groupe composé de 89 secouristes spécialistes de la Protection
civile, classés à l'échelle internationale dans le domaine de l'interven-
tion et de la gestion des risques majeurs, a quitté, avant-hier, la base
aérienne de Boufarik à Blida, à destination de la Turquie pour participer
aux opérations de sauvetage et de secours, faut-il le rappeler.

S. Abi

Une nouvelle aide de 210 tonnes d'aide
humanitaire envoyée par l’Algérie

Alors que 89 secouristes spéciaux
sont opérationnels en Turquie et en Syrie

23 millions de personnes pourraient
être touchées, selon l’OMS
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Professeur Abdelkrim Chelghoum, président du Club algérien des risques majeurs :

«Les séismes qui se produisent
chez nous en Algérie sont défi-
nis comme étant superficiels et
donc dévastateurs», a-t-il fait re-
marquer. Car, a-t-il indiqué, plus le
séisme est profond moins il est
dévastateur.  Intervenant sur les
ondes de la Chaîne III de la Radio
nationale dont il était l’invité de
l’émission «L’invité de la Rédac-
tion», le président du Club algé-
rien des risques majeurs a fait
savoir que le fort séisme survenu
en Turquie et en Syrie est quali-
fié de sévère par les experts avec
une magnitude de 7,8 sur l’échelle
de Richter. Jamais, a-t-il dit, éga-
lée auparavant dans la région.
«La région méditerranéenne est
connue pour son intense activité
sismique (...) Elle se trouve dans
une interaction entre trois

plaques tectoniques. Celle qui
s’est rompu, la plaque anato-
lienne, a été poussée par coulis-
sage par les plaques africaine et
arabique», a observé le Pr Abdel-
krim Chelghoum.
Pour le président du Club algé-
rien des risques majeurs et di-
recteur de recherches à l’Univer-
sité des sciences et technologies
Houari Boumédiene d’Alger a rap-
pelé que le seul moyen d’en ré-
duire les dégâts demeure son an-
ticipation par l’adoption de bâ-
tisses et ouvrages d’art
véritablement antisismiques. Le
risque sismique étant, a-t-il pour-
suivi, totalement imprévisible.
«Le Club algérien des risques ma-
jeurs demande, s’agissant du
risque sismique, l’organisation
périodique de l’évaluation des in-
frastructures telles que des
ponts, routes, réseaux de com-
munications, d’alimentation en

électricité, gaz…», a rappelé le
Pr Abdelkrim Chelghoum.  
Ce sont, a-t-il poursuivi, des ou-
vrages à caractères stratégique
qui doivent rester debout quel
que soit, a insisté l’invité de la
Chaîne III de la Radio nationale,
l’intensité de la catastrophe (…).
«C’est pour cela que nous avons
demandé une expertise rapide et
l’installation d’instruments de
mesure», a ajouté le Pr Abdelkrim
Chelghoum. Soulignant, au pas-
sage, l’urgence d’actualiser la der-
nière loi, la 04-20, sur les risques
majeurs date déjà de 2004, suite
au séisme de Boumerdès en 2003.
Alors que, a-t-il observé, toute loi
doit être revue au moins chaque
dix ans. Surtout que certains de
ses textes d’application ne sont
toujours pas parus. Et qu'en l'ab-
sence de son actualisation, dit-il
encore, elle serait déjà obsolète.
Le texte, la loi 04/20, qui modifiait

la loi de 1990, redéfinissait les
règles lors de l’élaboration des
plans d’aménagement et d’urba-
nisme. Et pris en compte les pres-
criptions des plans généraux de
prévention des risques majeurs
et l’identification des zones sis-
miques classées selon leur degré
de vulnérabilité.
Rappelons qu’en 2021, le prési-
dent du Club algérien des risques
majeurs a appelé à ne pas se
contenter de gérer la catastrophe,
mais plutôt, a-t-il insisté, ap-
prendre à gérer les risques. Sa-
luant, à l’occasion, les énormes
progrès enregistrés par la Pro-
tection civile, un organe très or-
ganisée qui a des moyens lui per-
mettant d’être vigilant et prêt en
cas de catastrophe, ou encore le
Génie Militaire régulièrement en-
gagé lors de l’activation des plans
Orsec.

Rabah Mokhtari

Le professeur Abdelkrim
Chelghoum, président du
Club algérien des risques
majeurs et directeur de re-
cherches à l’Université des
sciences et technologies
Houari Boumédiene
(USTHB) d’Alger, est re-
venu, hier mardi, sur le
séisme dévastateur qui
vient d’ébranler la Turquie
et la Syrie. 

«Les séismes qui se produisent en Algérie sont définis
comme étant superficiels et donc dévastateurs»

nChelghoum : «Le Club algérien des risques majeurs demande l’organisation périodique de l’évaluation des infrastructures
telles que des ponts, routes, réseaux de communications, d’alimentation en électricité, gaz…» (Photo : D.R)

«L’Etat accorde une importance primordiale au
dossier du chauffage et de la restauration»

Abdelhakim Belaabed à Sidi Bel-Abbès :

L'eau produite et distribuée par la
Société des  eaux et de l'assainisse-
ment d'Alger (SEAAL) au niveau des
wilayas d'Alger  et Tipasa est
«conforme à 100%» aux normes
aux normes algériennes de  pota-
bilité, a assuré dimanche la société
publique dans un communiqué.
Ces résultats ont été annoncés suite
aux analyses du dernier trimestre
2022 effectuées dans le cadre de la
politique de communication de la
société «basée sur la transparence
avec ses clients sur la composition
de  l'eau produite et distribuée au
niveau des wilayas d'Alger et
Tipasa»,  selon la même source.  
Selon le communiqué, fournir aux
consommateurs toutes les informa-
tions  relatives à la composition
chimique et bactériologique de
l'eau du robinet,  permettrait de les
rassurer quant à la qualité de l'eau
produite et  distribuée via le réseau
public.
En effet, «l'eau est soumise à un
contrôle physico-chimique,  bacté-
riologique et esthétique (saveur,
odeur, couleur) très rigoureux,
depuis la source jusqu'au compteur
du client», a affirmé la SEAAL, en
soulignant que le contrôle sanitaire
répond «strictement» aux normes
de  qualité fixées par la réglemen-
tation algérienne de potabilité de
l'eau,  elles-mêmes calées sur les
normes internationales de l'OMS.
La SEAAL procède donc à des ana-
lyses systématiques sur ses sites de
production et de stockage, ainsi
que sur le réseau de distribution et
chez  le consommateur. Elle veille,
au quotidien, au suivi assidu de
tous les  processus de traitement de
l'eau potable, a-t-elle détaillé.

Agence

L'eau potable produite
et distribuée est tout à
fait conforme aux
normes algériennes

B R È V E

SEAAL: 

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim
Belaabed, a rappelé, avant-hier lundi, à Sidi Bel-
Abbès, l’importance, primordiale, qu’accorde l’Etat
au dossier du chauffage et de la restauration dans
les établissements scolaires notamment au niveau
des zones reculées, pour, a-t-il indiqué, améliorer les
conditions scolaires. 
«L’Etat attache la plus grande importance au dos-
sier du chauffage et de la restauration», a-t-il dit, met-
tant en avant les directives émises à la fois aux di-
recteurs de l’Education ainsi qu’aux autorités pour
équiper les établissements d’enseignement des ap-
pareils de chauffage afin d’améliorer les conditions
de scolarisation des élèves, ainsi que d’assurer aux
élèves des repas chauds. C’était lors de la visite de
travail et d’inspection qu’il a effectué dans la wilaya.
La wilaya de Sidi Bel-Abbès, a noté le ministre, a en-
registré une avancée notable en matière de fourni-
ture de chauffage et de restauration sur l’ensemble
de son territoire. En allouant, a observé Abdelha-
kim Belaabed, d’importants fonds financiers pour
aménager les établissements scolaires et améliorer
les conditions de scolarisation des élèves et le tra-
vail des enseignants et des encadreurs. 
«La wilaya compte 474 établissements scolaires
qui bénéficient d’une couverture complète en ma-
tière de chauffage ainsi que plus de 234 cantines ser-
vant des repas chauds. La wilaya mobilise égale-
ment 234 bus pour assurer le transport scolaire de
plus de 13.000 élèves», a-t-il poursuivi.

Evoquant la fourniture des tablettes numériques aux
établissements scolaires, le ministre a souligné que
les efforts se poursuivent en vue de doter tous les
scolarisés en tablettes pour alléger le poids de
leurs cartables et renforcer le processus de moder-
nisation de l’école algérienne. Annonçant, au pas-
sage, la signature d’une convention entre le minis-
tère de l’Education nationale, l’ENIE (Entreprise
nationale d’industries électroniques) et Alfatron
pour la confection de 71.000 tablettes et 2.500 cha-
riots de chargement. «Plus de 71.900 tablettes nu-
mériques ont été distribuées à ce jour. Il est prévu
la livraison d’un deuxième lot de 74.000 autres uni-
tés en avril prochain». Au terme d’un exposé sur les
compétences du secteur de l’Education nationale
à Sidi Bel-Abbès, le ministre de l’Education nationale
a mis en avant l’importance des récentes décisions
prises par le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune concernant la titularisation des
enseignants contractuels dans des postes perma-
nents. Faisant remarquer que cette opération se dé-
roule dans de bonnes conditions liées à l’adéqua-
tion du diplôme universitaire et à la vacance du
poste. Enfin, interrogé sur le rôle des établisse-
ments scolaires privés dans le système éducatif
public, Abdelhakim Bellaabed a fait remarquer que
les établissements privés soutiennent les établisse-
ments publics. «Une loi sera promulguée au sujet de
leur gestion», a-t-il poursuivi.

Rabah M.

Les éléments de la section de
recherches de la Gendarmerie
nationale de Bir Mourad Raïs
(Alger) relevant du Groupement
territorial d'Alger ont saisi 4.653
unités de compléments
alimentaires destinés à la
consommation humaine
présentant un risque pour la
santé publique.
En effet, ce corps de sécurité a
précisé dans un communiqué
rendu public avant-hier que
l’opération a été menée dans le
cadre de la préservation de la
santé publique grâce aux
informations parvenues à la
section de recherches de la
Gendarmerie nationale de Bir
Mourad Raïs.  Ces informations,
poursuit-il, ont fait état que
«deux individus s'adonnant à
des activités commerciales
frauduleuses visant à nuire à la
santé publique et à l'économie
nationale et consistant en la
vente de gros de produits
alimentaires destinés à la
consommation humaine sous
forme de compléments
alimentaires de différentes
sortes (chocolat, boissons et
miel)».
Après parachèvement des
procédures juridiques requises
et en coordination avec les
services de la direction du
Commerce de la wilaya d'Alger,
«l'entrepôt a été inspecté avec
l'arrestation des concernés, en
plus de la saisie de 4.653 unités
de compléments alimentaires»,
a ajouté la même source qui a
relevé que des échantillons ont
été envoyés au laboratoire
d’analyse pour s'assurer qu'il
ne contiennent pas de
substances nocives pour la
santé.
«Des échantillons ont été
envoyés au département de
sécurité alimentaire de l'Institut
national de criminalistique et
de criminologie (INCC) de
Bouchaoui, afin de détecter le
taux de produits
pharmaceutiques», lit-on dans
le communiqué.
Dans ce cadre, les éléments de
la section de recherches de la
Gendarmerie nationale de Bir
Mourad Raïs ont fait savoir dans
le même document que «les
analyses qui ont été effectuées
sur l'intégralité des
compléments alimentaires
saisis, ont prouvé la présence
de produits pharmaceutiques à
savoir du sildenafil et du
tadalafil, et ce, à haute
concentration, constituant ainsi
un réel danger sur la santé du
consommateur».
Dans le même sillage, ces
services ont indiqué avoir traité
plusieurs affaires similaires avec
les mêmes résultats, soit la
présence de produits
pharmaceutiques qui n'ont
aucun rapport avec les
compléments alimentaires.
Ainsi, après parachèvement des
procédures juridiques, les mis
en cause seront présentés
devant le procureur de la
République près le tribunal
compétent, conclut le
communiqué.

Manel Z.

Saisie de 4.653 unités
de compléments
alimentaires
représentant un risque
pour la santé publique

SANTÉ PUBLIQUE

Alger
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INSCRIPTIONS

CNRC 

Plus de 400.000
inscriptions en 2022

Projet de loi sur la monnaie et le crédit 

L
es services du Centre national
du registre de commerce
(CNRC) ont enregistré, en 2022,

437.286 inscriptions à travers les
58 wilayas, dont 373.791 per-
sonnes physiques et 63.495 per-
sonnes morales, indique le bilan
annuel de la direction générale
du Centre. Il s'agit, selon la même
source, de 171.228 nouvelles ins-
criptions (création de nouvelles
entreprises), 137.811 modifications,
128.239 radiations (arrêt d'activité)
et 8 opérations de réinscription.
Par rapport à 2021, le document
cite 49.650 nouvelles inscriptions,
soit + 12,81%, indiquant que le
nombre d'opérateurs écono-
miques a atteint, jusqu'à
décembre 2022,  2.227.814 établis-
sements principaux et secon-
daires, dont 2.001.439 personnes
physiques et 226.375 personnes
morales. Le CNRC compte égale-
ment 1.603.572 établissements
titulaires d'un Registre de com-
merce électronique (RCE), soit 72%
du nombre d'inscrits, parmi eux
1.426.780 personnes physiques et
176.792 personnes morales.
Le tissu économique fait ressortir
une concentration des commer-
çants dans les wilayas du Nord,
avec en tête la wilaya d'Alger
(293.984 commerçants), soit
13,20% du nombre total, suivie
d'Oran avec 115.217 commerçants
(5,17%), Sétif avec 100.049 opéra-
teurs (4,49%) et Tizi Ouzou avec
90.335 commerçants (4,05%).
Concernant la répartition des
commerçants inscrits par secteur
d'activité, la vente en détail arrive
en tête de liste des activités pour
les personnes physiques avec
977.574 inscrits (45,77 %) suivie de
l'activité des services 803.344 ins-
crits (37,61 %), la production de
marchandise 271.933 inscrits
(12,72%), la distribution en gros
78.409 inscrits (3,67 %), l'entre-
prise de production artisanale
3.321 inscrits (0,16 %), l'exporta-
tion 1.482 inscrits (0,07 %).
Pour les personnes morales, le
domaine des services vient en
tête de liste des activités avec
85.607 inscrits (33 %), suivi de
82.072 inscrits dans le domaine
de production de marchandise
(31,63 %), 37.851 dans l'importa-
tion pour la revente en l'état
(14,59 %), 27.051 dans la distribu-
tion en gros (10,43 %), 21.078
dans la distribution en détail
(8,12%), 4.020 inscrits dans l'im-
portation (1,55 %) et 1.774 inscrits
dans l'activité des entreprises de
production artisanale (0,68 %).
En matière d'application du
Décret exécutif 94-21 du 9 mars
2021 fixant les modalités d'exer-
cice des activités d'importation de
matières premières, produits et
marchandises destinés à la
revente en l'état, le nombre des
registres de commerce immatricu-
lés au CNRC et activant dans le
secteur, est passé de 37.851 socié-
tés à 13.945 au 31 décembre 2022,
selon le bilan.
Concernant les commerçants
ambulants (personnes physiques),
le CNRC a enregistré dans le sec-
teur de distribution en détail
150.177 inscrits dans le domaine
du commerce ambulant et 14.126
inscrits dans l'activité des services
ambulants.
Cette activité exige du commer-
çant l'obtention d'un récépissé de
dépôt auprès du Centre national
du registre de commerce (CNRC)
ou auprès de l'une de ses filiales,
d'une copie de la carte grise du
véhicule utilisé dans l'activité ou
une autorisation du président de
la commune concernée par l'acti-
vité.

R. N.

Le projet de loi relatif à la monnaie et au cré-
dit instituerait de nouvelles activités permet-
tant de créer la compétitivité entre les start-
ups algériennes, notamment en matière de
modernisation des moyens de paiement. C’est
ce qu’a affirmé avant-hier le ministre de l'Eco-
nomie de la connaissance, des Start-ups et des
Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid,
lors d'une séance d'audition devant la Com-
mission des finances et du budget de l'As-
semblée populaire nationale (APN), dans le
cadre du débat autour du projet de loi relatif
à la monnaie et au crédit.
M. Oualid a souligné, à l’occasion, que ce
texte de loi qui accompagne les transforma-
tions survenues dans l'écosystème bancaire,
notamment en ce qui concerne l'agrément
des banques d'investissement, des banques
numériques, des prestataires des services
de paiement et des intermédiaires indépen-
dants, outre l'ouverture des bureaux de
change, «permettra la création d'un nouveau
écosystème concurrentiel pour les start-ups
algériennes».
Il permettra également, a-t-il poursuivi, de
développer les moyens de paiement en Algé-
rie et de diffuser la culture du paiement 

électronique, ce qui inciterait les start-ups
et les entreprises technologiques à contri-
buer à cette dynamique, rappelant que la plu-
part des start-ups en Afrique, porteuses d'une
valeur marchande de plus d'un (1) milliard
USD, activent dans le domaine des technolo-
gies financières.
Le projet de loi vient «combler les insuffi-
sances enregistrées l'année dernière, notam-
ment en matière de moyens de paiement», a
précisé le ministre, en ce sens que «le e-paie-
ment, étant autrefois l'apanage des établisse-
ments bancaires, est devenu aujourd'hui pra-
tique courante chez les start-ups des grands
pays». 
D’autre part, M. Oualid a qualifié le dinar nu-
mérique algérien, dont l'émission et la gestion
sont assurées par la Banque d'Algérie, confor-
mément aux termes du projet de loi, «est une
bonne mesure qui est au diapason des évolu-
tions opérées», indiquant que tous les pays
s'orientent vers cette direction étant «mena-
cés par la cryptomonnaie». 
Par ailleurs, la directrice générale de la pro-
motion de l'investissement au ministère de
l'Industrie, Djouher Hadi a affirmé lors d’une
audition devant la commission des finances

à l’APN avec le directeur général du com-
merce extérieur au ministère du Commerce,
Samir Derradji que les amendements conte-
nus dans le projet de loi sur la monnaie et le
crédit, répondent à la nouvelle vision écono-
mique de l'Etat.
Elle a ajouté, en ce sens, que le texte de loi est
cohérent avec le système du nouveau code de
l'investissement qui a intégré un ensemble de
facilitations, en vue de relancer l'investisse-
ment local et étranger. L'intervenante a, en
outre, relevé que les nouvelles dispositions
contenues dans le projet de loi concernent la
consécration de la suppression de la règle
51/49 %, ainsi que le droit de préemption
avec des exceptions liées aux projets réalisés
dans les secteurs stratégiques.
De son côté, le DG du Commerce extérieur au
ministère du Commerce a relevé l'importance
de réviser l'arsenal juridique national régis-
sant les segments économiques de manière
générale et le créneau de la monnaie et du
commerce en particulier, se félicitant du
contenu du projet de loi relatif à la monnaie
et au crédit qui inclut notamment «le e-com-
merce, demandé par les opérateurs écono-
miques». Manel Z.

En parallèle, les autorités visent
également le développement ra-
pide des énergies renouvelables
(bilan encore mitigé) et la baisse
de la consommation interne pour
garantir son efficacité énergé-
tique.  C’est un défi à relever au
regard du changement climatique
et de la crise énergétique.  Le mi-
nistère de tutelle a déjà établi son
bilan et vient de publier les
chiffres du volume des exporta-
tions, de la production et de la
consommation énergétique finale
au niveau national. Cette dernière
a connu, selon les statistiques du
ministère, «un rebond de 8 %, en
s'établissant à 50,2 millions Tep,
après avoir baissé de -8,6% en
2020 à 46,5 millions Tep». La
consommation algérienne de
l'électricité a grimpé de «12,7%,
passant de 13,6 millions Tep en
2020 à 15,3 millions Tep en 2021,
en raison de la croissance (4,7%)
du nombre des clients de Sonel-
gaz à près de 11,0 millions d'abon-
nés», selon la même source.
L’objectif des autorités sur le long
terme est de rationaliser la
consommation de l’électricité et
de l’orienter vers l’électricité
verte. L’Algérie produit plus de
25.000 mégawatts dont près de
17.000 mégawatts sont destinés à
la consommation nationale,
quant à l’excédent il devrait être
exporté vers d’autres pays.  Elle
ambitionne d’exporter son élec-
tricité vers les pays européens
via un câble sous-marin élec-
trique qu’elle prévoit de réaliser

en partenariat avec l’Italie. Un
partenaire historique de l’Algé-
rie et qui a acheté d’importante
quantité de gaz algérien ces deux
dernières années, principalement,
depuis le début de la guerre en
Ukraine à l’origine de la crise
énergétique mondiale. En 2021,
l’Algérie a enregistré une forte
hausse des exportations d’hydro-
carbures, notamment du gaz na-
turel dont le volume s’élève, selon
les chiffres du ministère, à «55
milliards m3 dont 71% acheminés
via les gazoducs».  Les exporta-
tions de produits gazeux (GN +
GNL) ont augmenté de près de
40%, ce qui a renforcé les revenus
d’hydrocarbures.
L’exportation des dérivées (GNL
et produits pétroliers) a, égale-
ment, augmenté de «3,0%, pas-
sant à 30,3 millions Tep en 2021,
contre 29,4 millions Tep en 2020,
tirées essentiellement par celle
des exportations de GNL (12,8%),
en réponse à la forte demande
des clients étrangers de Sona-

trach, notamment de la Zone Eu-
rope». En conclusion «le volume
des exportations d'énergie pri-
maire a atteint 66,2 millions Tep,
en hausse de 26,0% par rapport à
2020, tirée surtout par les expor-
tations de gaz naturel (54,4%) et
du GPL 5,8 %», exporté, principa-
lement vers «les pays de la zone
euro avec une part de plus de
78%, alors que le reste est réparti
entre l'Asie (12.5%), l'Afrique
(4,5%) et pays de l'Amérique
(4,4%)», a précisé la même
source.  
La hausse de la production algé-
rienne d’énergie primaire a per-
mis au pays de renforcer ses ex-
portations et à honorer ses enga-
gements envers ses clients en
pleine tempête pandémique.
La production d’énergie primaire
(gaz naturel, pétrole brut, conden-
sat, GPL aux champs, électricité
primaire et combustibles solides)
a connu en 2021 «une hausse de
13,9 % par rapport à 2020, attei-
gnant les 164,4 millions de tonnes

équivalent pétrole (Tep), contre
144,4 millions de Tep en 2020», a
indiqué le bilan du ministère. La
production du gaz naturel a
grimpé de 24%, grâce à la mise en
service de nouveaux gisements
dont celui du boosting (Hassi
R'mel). La production du gaz na-
turel est prédominante à «60%,
suivie par le pétrole (29%), alors
que la production du GPL aux
champs et du condensat sont res-
pectivement de 5,6 % et de 5,3
%». La hausse de la demande des
clients européens a motivé la
hausse de la production du gaz
naturel.
Concernant l’énergie renouve-
lable, le ministre a dressé un bilan
«mitigé» comparé au volume de
production  d'énergie dérivée
(produits pétroliers, électricité
thermique, GNL et GPL), en
hausse de «8,2% par rapport à
2020 pour atteindre 67,2 millions
Tep en 2021, tirée surtout par la
hausse de la production d'électri-
cité thermique (13,1%) et du gaz
naturel liquéfié (14,1%)».  Idem
pour «l'activité de liquéfaction du
gaz, qui a progressé de 15,2% en
2021 par rapport à 2020, alors
que  celle du gaz naturel traité
dans les unités de liquéfaction
était de 16,5 milliards m3 en 2021
(contre 14,3 milliards m3 en
2020)», selon le même bilan.
La Sonatrach a réalisé, par
ailleurs, d'importants progrès
dans le développement de l’in-
dustrie du raffinage du pétrole
brut, en hausse de 2,2 % en 2021
pour s'établir à 29,3 millions de
tonnes, ce qui a permis de couvrir
les besoins nationaux en la ma-
tière.  Les importations de pro-
duits raffinés ont chuté de «31,8%,
passant de 2,0 millions Tep en
2020 à 1,3 millions Tep en 2021, à
la suite notamment de la suspen-
sion de l'importation des es-
sences et gasoil et l'optimisation
des raffineries», explique le rap-
port.

Samira Takharboucht

n La hausse de la production algérienne d’énergie primaire a permis au pays de
renforcer ses exportations et à honorer ses engagements envers ses clients. (Ph. : DR)

Gaz algérien: Forte croissance
des exportations de près de 40%    

Institution de nouvelles activités dans le domaine financier

Le ministère de l’Energie et des Mines dévoile son bilan 

L’Algérie mise dans sa nou-
velle stratégie énergétique
d’augmenter sa production
d’hydrocarbures, notam-
ment, du gaz pour renfor-
cer le volume de ses ex-
portations dans une
conjoncture de crise inter-
nationale de l’énergie qui
fait monter en puissance la
demande en la matière. 
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La gamme Samsung Galaxy S23 redé-
finit les possibilités en aidant les gens
à propulser leurs passions plus loin.
Grâce à l’appareil photo le plus
épique à ce jour, il deviendra l’appa-
reil photo de qualité professionnelle
quotidien du créateur. Il offre aux uti-
lisateurs plus de liberté pour explo-
rer leur créativité, comme la capture
de vidéos de nuit véritablement ciné-
matographiques avec l’IA. La plate-
forme mobile Snapdragon® 8 de 2e

génération pour Galaxy offre une ex-
périence de première qualité, dont
une IA amélioré, une adventure de jeu
mobile prête pour l’avenir, et un jeu
puissant et soutenue.
Sur le Galaxy S23 Ultra, le S Pen inté-
gré que de nombreux utilisateurs de
longue date de Samsung Galaxy
connaissent et aiment offre plus de
possibilités de productivité, de prise
de notes, de passe-temps et plus en-
core. Toutes les innovations de la
gamme Galaxy S23 sont présentées
dans un design saisissant qui sup-
porte l’engagement de Samsung en
matière de durabilité avec plus de
matériaux recyclés que tout autre
téléphone intelligent Samsung Ga-

laxy. « La valeur des technologies est
mesurée, non seulement par ce
qu’elle permet de faire aujourd’hui,
mais aussi par la façon dont elle
contribue à créer un avenir meilleur
», indique TM Roh, président et chef
de la division Mobile eXperience chez
Samsung Electronics. «Toute la
gamme Galaxy S23 sont les nouveaux
chefs de file d’une expérience de té-
léphone intelligent haut de gamme
digne de confiance Samsung ».
Un appareil photo Samsung avec
plus de mégapixels et des com-
mandes créatives variées, de jour
comme de nuit
Avec le Galaxy S23 Ultra, deux
mondes d’innovation Galaxy s’unis-
sent dans une catégorie à part. Inté-
grant les outils de performance et
de productivité de pointe du Galaxy
S Pen à l’appareil photo caractéris-
tique de la gamme Galaxy S, Sam-
sung a créé le téléphone intelligent

Ultra supérieur jamais conçu.
Le Galaxy S23 Ultra, un téléphone in-
telligent qui se fait le miroir des per-
sonnes qui l’utilisent, permet aux
photographes de tous les niveaux
de capturer plus facilement du
contenu phénoménal qui se dé-
marque. Il offre le système d’appareil
photo le plus avancé de Samsung
Galaxy, adapté à presque toutes les
conditions d’éclairage et conçu pour
montrer des détails incroyables. Les
capacités améliorées de photogra-
phie de nuit transforment la façon
dont la gamme Galaxy S23 optimise
les photos et les vidéos. 
Pour la première fois dans un appa-
reil Samsung Galaxy, le Galaxy S23
Ultra est doté d’un nouveau capteur
à pixels adaptatif de 200 Mpx qui
capture des moments épiques avec
une précision incroyable permettant
une photographie inégalée, même la
nuit. 

Le Samsung Galaxy S23 conçu 
pour une expérience Premium

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

Université

Nécessité d'élaborer une
vision consensuelle pour
améliorer le système de
la formation
universitaire
Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Kamel Baddari, a affirmé
lundi dernier à Alger que son secteur
était en passe d'élaborer une vision
consensuelle sur les modalités
d'améliorer le système Licence-
Master-Doctorat (LMD), relevant en
même temps les efforts visant à
ériger l'université en véritable
locomotive du développement local
et national.
Invité du forum de la Radio
algérienne, M. Baddari a précisé que
«conformément aux instructions du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, visant à
revoir minutieusement l'organisation
actuelle des deux systèmes LMD et
classique, selon une vision
consensuelle de la communauté
universitaire, le secteur a entamé
l'organisation des réunions au niveau
des établissements universitaires
avec la participation de tous les
acteurs pour examiner les voies
d'améliorer le système LMD».
Il a en outre indiqué que cette
amélioration reposait sur quatre axes,
liés à la réorganisation des domaines
de formation et la création de pôles
universitaires pour intégrer les
capacités pédagogiques et
logistiques, et la réflexion sur le
nombre d'années de formation
universitaire pour chaque cycle, outre
la préparation du double diplôme
afin de permettre à l'étudiant d'avoir
plus de chance d'accéder au monde
du travail.
Le secteur, ajoute le ministre, s'attèle
à réformer le système des œuvres
universitaires, en entamant
l'installation des comités de réflexion
compétents qui sont chargés de
formuler des propositions permettant
de «réformer progressivement ces
œuvres universitaires», rappelant
que le président de la République
avait instruit, dimanche lors d'une
réunion du Conseil des ministres, la
nécessité de «la révision quantitative
et qualitative du système des œuvres
universitaires».
Concernant la recherche scientifique,
le ministre a souligné la nécessité de
«diversifier les sources de
financement», évoquant la création
d'établissements mixtes entre les
centres de recherche et les entreprises
économiques, aussi bien publiques
que privées.
Il a, à cet égard, rappelé la création
de 68 filiales d'entreprises
économiques au niveau des
établissements de recherche et la
création de 41 bureaux d'étude au
niveau des écoles supérieures. Quant
au renforcement du processus de
numérisation du secteur, le ministre
a souligné que ses services
«poursuivent la numérisation à
travers la réalisation de 42
plateformes numériques dédiées aux
opérations pédagogiques, auxquelles
s'ajoutent quatre (4) plateformes
dédiées aux œuvres universitaires»,
outre l'utilisation de la signature
électronique. Cela permettra de
concrétiser la démarche de
gouvernance du secteur, a-t-il dit.

Wakfs

Le Coran en Braille édité 
en Algérie sera distribué 
à l'intérieur et à l'extérieur 
du pays 

Le ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a
annoncé, lundi passé à Alger, que
le Coran en Braille édité en Algérie
sera distribué, à l'intérieur et à
l'extérieur du pays, à partir du
Ramadhan prochain, en
application des instructions du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, données
lors de la réunion du Conseil des
ministres qu'il avait présidée,
dimanche. «La distribution du saint
Coran en Braille édité en Algérie
aura lieu durant le mois de
Ramadhan prochain, au niveau
national, dans des pays africains,
notamment du Sahel, et en faveur
de la diaspora à partir de la Grande
Mosquée de Paris (France), et ce en
application des instructions du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune», a déclaré
M. Belmehdi en marge du coup
d'envoi de la 18e édition du Prix
international d'Alger de récitation
du saint Coran et de la célébration
du patrimoine islamique à Dar El-
Imam à El-Mohammadia (Alger). Il
a souligné que l'impression du
saint Coran en Braille, selon la
version Warsh 'an Nafi' (récitation
de l'imam Warsh), conformément à
la référence religieuses nationale,
était une première dans l'histoire
de l'Algérie indépendante.

Le président du Conseil supérieur
de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hi-
daoui a annoncé, avant-hier à Alger,
la création prochaine d'une plate-
forme numérique pour établir un
contact permanent entre le CSJ et
les jeunes.
M. Hidaoui qui présidait à Alger les
travaux des «Groupes de discus-
sion des jeunes» en présence des re-
présentants des autorités locales a
précisé qu'«après de nombreuses
rencontres tenues dans le cadre
des Groupes de discussion des
jeunes, il a été décidé la création

d'une plateforme numérique pour
établir un contact permanent entre
cette catégorie et le CSJ».
«Les jeunes algériens souhaitent
faire part de leurs préoccupations
au Conseil, d'où la mise en place de
cette plateforme qui permettra d'or-
ganiser et de faciliter l'opération»,
a-t-il expliqué.
Quant aux conclusions de ces ren-
contres visant l'élaboration de la
vision et du plan d'action 2023-2033
du CSJ, M. Hidaoui a fait savoir que
son organe était «en train d'arrêter
une feuille de route que le CSJ sui-

vra durant les 10 prochaines an-
nées», soulignant que la commis-
sion d'élaboration de la vision se ré-
unira ce weekend. 
Les rapports finaux engloberont
les différentes préoccupations ex-
primées par les jeunes durant les
rencontres, outre les mécanismes,
les outils et les délais de prise en
charge à travers une stratégie effi-
cace, a-t-il révélé. Ces rapports,
poursuit M. Hidaoui, «seront sou-
mis au président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune». Inter-
venant à l'occasion, la P/APW d'Al-

ger, Nadjiba Djilali a salué l'initiative
des Groupes de discussion des
jeunes lancée par le CSJ.
L'initiative lancée janvier dernier, a
pour objectif l'organisation d'ate-
liers et de réunions de consulta-
tion sur nombreux axes ayant trait
à la gestion et au fonctionnement
du CSJ, à la culture des jeunes, à
l'adhésion à la vie publique, outre
les préoccupations et les proposi-
tions des jeunes en vue de cristal-
liser une vision pour la jeunesse
dans tous les domaines.

Les participants au séminaire intitulé :
« La sécurité sanitaire du citoyen est la
responsabilité de tous » ont mis l'accent
sur l'importance d'évaluer les risques
sanitaires qui menacent le citoyen et
d'activer la veille pour assurer la protec-
tion nécessaire en temps nécessaire.
L'importance de l'évaluation périodique
des risques sanitaires liés aux produits
pharmaceutiques, aux médicaments à
usage humain ou vétérinaire ainsi
qu'aux produits biologiques et biotech-
nologique a été soulignée par les par-
ticipants qui ont également insisté sur
le respect des bonnes pratiques, des
critères et des normes adoptées et la
coordination des actions de veille sani-

taire et épidémiologique et le lance-
ment des alertes précoces pour per-
mettre le déploiement des dispositifs de
gestion des situations exceptionnelles
en temps utile.
Ils ont appelé au développement des
moyens à même de faire face aux me-
naces et nouveaux risques sanitaires
comme les maladies transmissibles et
non transmissibles, la croissance démo-
graphique, le vieillissement et ce par la
réforme des programmes de gestion,
l'activation des mécanismes de concer-
tation et l'amélioration des services sa-
nitaires pour en assurer l'efficacité.
Dans ce contexte, le chef du service
d'oncologie à l'Hôpital de Rouiba et

membre du conseil scientifique de
l'Agence nationale de sécurité sanitaire,
Hassan Mahfouf, a souligné la nécessité
d'accorder un intérêt particulier aux
mesures préventives pour éviter l'aug-
mentation de la prévalence de cer-
taines maladies, dont les différents
types de cancers, et ce, à travers la
modification du mode de vie, la préser-
vation de l'environnement et l'adop-
tion d'un régime alimentaire sain.
Les maladies cardiovasculaires et res-
piratoires et les cancers sont parmi les
premières causes de décès en Algérie,
a-t-il dit, soulignant que le traitement de
ces maladies, qui sont étroitement liées
à l'alimentation et à l'environnement,

coûtent énormément à l'Etat, d'où l'im-
portance de la prévention.
Idem pour diabète, l'hypertension et
d'autres maladies très répandues, a
ajouté le spécialiste, soutenant que les
mesures préventives dans le cadre de
la Stratégie nationale de sécurité sani-
taire permettront de réduire leur pré-
valence.
De son côté, Mohamed Seddik Ait Mes-
saoudene, président du conseil scien-
tifique de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire, a affirmé que l'agence, en co-
ordination avec tous les autres sec-
teurs, œuvrait pour atteindre un seul
objectif : la sécurité sanitaire.

CSJ

Création prochaine d'une plate-forme numérique pour un contact 
permanent avec les jeunes

Séminaire sur la sécurité sanitaire

Appel à l'évaluation des risques et à l'activation de la veille 

Samsung Electronics a dévoilé
lundi le Samsung Galaxy S23
Ultra, le Samsung Galaxy S23+
marquant ainsi une nouvelle
ère de l’expérience téléphone
haut de gamme de Samsung
Galaxy. 

Technologie numérique



Washington a sous-estimé la cohésion
sociétale de la Russie, son potentiel
militaire est trop puissant et son éco-
nomie est stable face à l’Otan. Or, la
guerre par procuration de Washington
contre la Russie est en train
d’échouer. Alexeï Arestovich,
conseiller du président Zelensky ré-
cemment licencié a été plus direct. Il
a exprimé ses propres doutes quant
à la capacité de l’Ukraine à gagner sa
guerre contre la Russie et il se de-
mande maintenant si l’Ukraine sur-
vivra même à la guerre. Les pertes
ukrainiennes  au moins 150 000 morts,
dont 35 000 disparus au combat et
présumés morts ont fatalement affai-
bli les forces ukrainiennes, ce qui a
donné lieu à une position défensive
ukrainienne fragile qui risque de se
briser sous le poids écrasant de l’at-
taque des forces russes au cours des
prochaines semaines. «Ni nous ni nos
alliés ne sommes pas prêts à mener
une guerre totale avec la Russie, au
niveau régional ou mondial», a indiqué
le colonel en retraite Douglas Mac-
gregor cité par le journal The améri-
cain conservative. Les pertes maté-
rielles de l’Ukraine sont colossales.
Elles comprennent des milliers de
chars et de véhicules blindés de com-
bat d’infanterie, des systèmes d’ar-
tillerie, des plates-formes de défense
aérienne et des armes de tous ca-
libres. L’équivalent de sept années
de production de missiles Javelin.
Dans un contexte où les systèmes
d’artillerie russes peuvent tirer près

de 60 000 cartouches de tous types
roquettes, missiles, drones et muni-
tions à coque dure par jour, les forces
ukrainiennes ont du mal à se défendre
devant l’armement russe. De nou-
velles plateformes et de nouveaux
ensembles de munitions et d’armes
pour l’Ukraine  ne peuvent pas chan-
ger ces conditions. Aujourd’hui, les
Allemands sont également mal à l’aise
face à l’état catastrophique des forces
armées allemandes. Le général de l’ar-
mée de l’air allemande à la retraite
Harald Kujat, ancien président du Co-
mité militaire de l’OTAN, a sévèrement
critiqué Berlin pour avoir permis à
Washington d’entraîner l’Allemagne
dans un conflit avec la Russie, notant
que plusieurs décennies de dirigeants
politiques allemands ont activement
désarmé l’Allemagne, privant ainsi
Berlin de toute autorité ou crédibilité
en Europe. Cependant dans ses efforts
pour s’assurer la victoire dans sa

guerre par procuration avec la Russie,
Washington ignore la réalité histo-
rique. À partir du XIIIe siècle, l’Ukraine
était une région dominée par des puis-
sances nationales plus grandes et
plus puissantes, qu’elles soient litua-
niennes, polonaises, suédoises, au-
trichiennes ou russes. Et Au lende-
main de la Première Guerre mondiale,
les projets polonais avortés d’un État
ukrainien indépendant ont été conçus
pour affaiblir la Russie bolchévique.
Aujourd’hui, Moscou ne cherche pas
à détruire l’État polonais comme l’ont
fait Trotsky, Lénine, Staline et leurs
partisans en 1920. Que cherche donc
Washington avec sa guerre par pro-
curation contre la Russie ? Pendant
la Seconde Guerre mondiale, Washing-
ton a eu de la chance avec les alliés.
Cette fois-ci, c’est différent. Washing-
ton et ses alliés de l’OTAN prônent
une guerre totale contre la Russie, la
dévastation et l’éclatement de la Fé-
dération de Russie, ainsi que la des-
truction de millions de vies en Russie
et en Ukraine. Washington joue sur
l’émotion. «Ni nous ni nos alliés ne
sommes prêts à mener une guerre
totale avec la Russie, à l’échelle ré-
gionale ou mondiale. Le fait est que,
si une guerre éclate entre la Russie
et les États-Unis, les Américains ne
devraient pas être surpris. L’adminis-
tration Biden et ses partisans à Wa-
shington font tout ce qu’ils peuvent
pour que cela arrive», a dit l’ancien
colonnel américain.

Oki Faouzi
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Le conflit en Ukraine gagne en ampleur
Ukraine Mali

Sergueï Lavrov arrive à Bamako pour
une visite officielle de 48 heures

Le ministre russe des Af-
faires étrangères Sergueï
Lavrov a entamé, dans la
nuit du lundi à mardi, une
visite de 48 heures à Ba-
mako.
La visite de Sergueï Lavrov
s’inscrit dans le cadre du
renforcement du dialogue
politique de haut niveau
entre la République du
Mali et la Fédération de
Russie en vue du raffer-
missement du partenariat
stratégique en faveur de
la coopération bilatérale
dynamique et mutuelle-
ment avantageuse, a indi-
qué la diplomatie ma-
lienne.
Le diplomate russe, à la
tête d'une forte délégation,
a été accueilli, à son arri-
vée à l'aéroport Modibo
Kéita de Sénou, (Bamako)
par Abdoulaye Diop, Mi-
nistre malien des Affaires
Etrangères et de la Coopé-
ration Internationale.
Les deux personnalités au-
ront un tête-tête, suivi
d’une séance de travail

élargie aux deux déléga-
tions, une conférence de
presse, un déjeuner de tra-
vail et une audience au-
près du colonel Assimi
Goïta, président de la
Transition, chef de l’Etat,
selon le programme de la
visite.
Pour rappel, l'arrivée de
Sergueï Lavrov avait été
annoncé le 10 novembre
2022 par l’Ambassadeur
de la Fédération de Russie,
Igor Gromyko lors de son
audience avec le ministre
malien des Affaires étran-
gères et de la Coopération
internationale, Abdoulaye
Diop, à Bamako.
Le diplomate Russe était
venu remettre officielle-
ment à Abdoulaye Diop la
lettre par laquelle le Pré-
sident de la Fédération de
Russie, Vladimir Poutine,
invite son homologue ma-
lien, le Colonel Assimi
Goïta, à participer au Som-
met Russie- Afrique prévu
en juillet 2023 à Saint-Pé-
tersbourg.

Séisme en Turquie

De nombreuses personnes sauvées 
de sous les décombres

Les équipes de secours ont
réussi à sauver 6 personnes,
parmi lesquelles un enfant, pié-
gées sous les décombres de bâ-
timents effondrés, suite au trem-
blement de terre dans les pro-
vinces de Hatay, Diyarbakir et
Kahramanmaras, dans le sud
de la Türkiye. Dans la ville d'Is-
kenderun, située dans la pro-
vince de Hatay, les équipes de
recherche et de secours ont pu
sauver 4 personnes, dont un en-
fant de 10 ans, qu’ils ont sorti
des décombres d'un immeuble
de 5 étages. Le correspondant
d'Anadolu a rapporté ce mardi
que les efforts de recherche et
de sauvetage se poursuivent
toujours dans les bâtiments si-
tués dans la région de Karao-
glanoglu, où se situe le bâtiment
effondré. À Diyarbakir, les se-
cours ont pu extraire un homme
blessé de 30 ans, resté piégé
sous les décombres durant 27
heures. La victime dénommée
Mohamed Bakiyanak a été trans-
féré à l'hôpital par les équipes
médicales. À Kahramanmaras,
les secours ont sauvé Rümeysa
Yalcinkaya, 24 ans, sortie 27
heures après le tremblement de
terre des décombres d'un im-
meuble résidentiel de 7 étages.
Le correspondant d’Anadolu a
déclaré que les équipes de se-
cours ont pu, après environ 11
heures de travail continu, sortir
Yalcinkaya de sous les dé-
combres, en bonne santé, et
qu'elle a été emmenée à l'hôpital.
Un séisme, d’une magnitude de
7,7 sur l'échelle de Richter, a se-
coué la Türkiye et la Syrie, au

petit matin du lundi, suivi d'un
autre tremblement de terre
quelques heures plus tard, d'une
magnitude de 7,6 degrés. Les
secousses ont causé d'énormes
pertes en vies humaines et des
dégâts matériels importants
dans les deux pays. Les équipes
de recherche et de sauvetage
ont réussi à extraire 5 enfants
et deux femmes des décombres
des bâtiments effondrés, suite
au séisme qui a secoué Gazian-
tep et Diyarbakir, dans le sud
de la Türkiye. Le correspondant
d'Anadolu a rapporté, ce mardi,
que les équipes des forces spé-
ciales ont réussi à sauver deux
enfants piégés sous les dé-
combres à Gaziantep. Dans le
quartier Nizip de la même pro-
vince, une famille, composée
d'une mère et de 3 enfants, a
été secourue après avoir été
piégée durant 28 heures sous
les décombres d’un bâtiment
effondré. À Diyarbakir, une jeune
femme de 27 ans, Merve Ozgur-
demir, a été sauvée des dé-
combres. Souffrant de blessures,
elle a été immédiatement trans-
portée à l'hôpital pour recevoir
les soins nécessaires.
Un séisme, d’une magnitude de
7,7 sur l'échelle de Richter, a se-
coué la Türkiye et la Syrie, au
petit matin du lundi, suivi d'un
autre tremblement de terre
quelques heures plus tard, d'une
magnitude de 7,6 degrés. Les
secousses ont causé d'énormes
pertes en vies humaines et des
dégâts matériels importants
dans les deux pays.

Anadolu

Cette guerre par
procuration avec la Russie
a décidé de faire le
Pentagone. Contrairement
aux espoirs souhaités par
l’Occident, cette fois-ci, la
Russie ne s’est pas
effondrée sur le plan
interne et n’a pas cédé aux
demandes collectives de
l’Occident en faveur d’un
changement de régime à
Moscou. 

Le puissant séisme de magnitude 7,8 et la
réplique qui ont tué plus de 3 600
personnes en Turquie et en Syrie ont
également infligé d'importants dégâts à
la vieille ville d'Alep et à Diyarbakir, deux
sites du patrimoine mondial, a fait savoir
l'Unesco.
En Syrie, l'institution onusienne s'est dite
«préoccupée par la situation de
l'ancienne ville d'Alep», où des «dégâts
importants sont constatés dans la
citadelle», «la tour Ouest du mur
d'enceinte de la vieille ville s'est
effondrée et plusieurs bâtiments des
souks ont été fragilisés». L'ancienne ville
d'Alep, fortement endommagée par

quatre années de combats qui s'y sont
déroulés entre 2012 et 2016, durant
lesquels des milliers de civils avaient péri,
figurait sur la liste du patrimoine mondial
en péril de l'Unesco.
L'agence onusienne a aussi pointé en
Turquie «l'effondrement de plusieurs
bâtiments sur le site du patrimoine
mondial (Paysage culturel de la forteresse
de Diyarbakir et des jardins de l'Hevsel),
un centre important des périodes
romaine, sassanide, byzantine, islamique
et ottomane».
Au moins trois autres sites turcs du
patrimoine mondial - Gbِekli Tepe,
Nemrut Dag et Tell d'Arslantepe -

pourraient également avoir été touchés
par le séisme, selon un communiqué de
l'Unesco, qui cherche à «établir un
inventaire précis des dégâts» pour que ces
sites soient sécurisés et «stabilisés».
Plus de 3 600 personnes, selon des bilans
provisoires, ont été tuées lundi dans le
sud-est de la Turquie et en Syrie voisine
par un puissant séisme de magnitude 7.8,
suivi quelques heures plus tard d'une
forte réplique.
Le château de Gaziantep, en Turquie, dont
une partie a été détruite par le séisme et
dont les images ont beaucoup circulé sur
les réseaux sociaux, ne fait pas partie du
patrimoine mondial recensé par l'Unesco.

Séismes en Syrie et Turquie
Importants dégâts sur les sites d'Alep et de Diarbakir

La guerre continue en Ukraine.
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L a seconde qui se tiendra à
Paris) le mercredi 22 mars
2023 avec le  Groupe d’études
et de réflexion sur l’Algérie

contemporaine G.E.R.A.C où intervien-
dront également Pierre Vermeren, écri-
vain, professeur des Universités, au-
teur de « Histoire de l'Algérie contem-
poraine » (Nouveau Monde Eds).
Amiral Edouard Guillaud, ancien chef
d'Etat-Major des armées. Car dans
toute analyse opérationnelle,  on peut
isoler les facteurs économiques et so-
ciaux, sur tout le problème énergé-
tique ( notre interview Radio Algérie
Internationale 05/02/2023)   des en-
jeux géostratégiques

1.- Les tensions au Sahel, facteur
d’instabilité régionale
Les relations entre les deux rives du
Sahara et les dynamiques de la conflic-
tualité saharienne actuelle interpel-
lent la communauté internationale.
Nous assistons dans la région à de pro-
fondes mutations de la géopolitique
saharienne après l’effondrement du
régime libyen, avec des conséquences
pour la région. De plus en plus nom-
breux, des migrants subsahariens
s’installent désormais dans les pays
du Maghreb avec l’intensification de la
contrebande. Bien avant et surtout de-
puis la chute du régime de Kadhafi le
Sahel est l’un de ces espaces échap-
pant à toute autorité centrale, où se
sont installés groupes armés et contre-
bandiers. Kadhafi disparu, des cen-
taines de milliers d’armes, dont 15 000
missiles sol-air qui étaient dans les en-

trepôts de l’armée libyenne, ont équipé
les rebelles au fur et à mesure de leur
avancée et dont une partie a été acca-
parée par différents groupes qui opè-
rent au Sahel. Dans ce contexte, il
s’agit  de mettre l’accent sur l’obliga-
tion d’appliquer une stratégie interré-
gionale qui associe l’ensemble des
pays de la zone en plus des partenaires
européens et internationaux, du fait
que la région est devenue un espace
ouvert pour divers mouvements terro-
ristes et autres groupes qui prospè-
rent via le trafic d’armes ou de drogue,
menaçant la sécurité régionale surtout
récemment avec la venue de terro-
ristes d’Irak et de Syrie. D’où l’urgence
d’une coopération internationale dans
la lutte contre la criminalité transnatio-
nale, nécessitant une amélioration des
bases de données afin de lutter effi-
cacement contre le crime transfronta-
lier et le terrorisme. Il s’agit donc de
lever les contraintes, du fait que la
corruptibilité générale des institutions
pèse lourdement sur les systèmes
chargés de l’application des lois et la
justice pénale en général, qui ont des
difficultés à s’adapter aux nouveaux
défis posés par la sophistication des
réseaux du crime organisé, les cyber-
attaques qui peuvent déstabiliser
toute une Nation. À terme, la stratégie
vise à attirer graduellement les utilisa-
teurs du système informel vers le ré-
seau formel et isoler les éléments cri-
minels pour mieux les cibler tout en di-
minuant les dommages collatéraux
pour les utilisateurs légitimes. Pour
l’Algérie, les tensions dans la région –
notamment pour la protection de ses
frontières, la situation en Libye, au
Mali et accessoirement les actions ter-
roristes à sa frontière en Tunisie – ont
imposé à l’Algérie des dépenses sup-
plémentaires s’expliquant en partie
par l’insécurité régionale.  La sécurité
de l’Algérie est posée à ses frontières
où la frontière algéro-malienne est de
1 376 km, la frontière entre l’Algérie et
la Libye est de 982 km, la frontière al-
géro-nigérienne est de 956 km, la fron-
tière algéro-tunisienne est de 965 km
soit au total 4 279 km à surveiller. Le
problème est plus grave pour les fron-
tières conjointes avec le Mali et la
Libye, ne devant pas oublier que les
terroristes étaient venus depuis cette
région lors de l’attaque terroriste de
Tiguentourine. Face à ces tensions,
dans une récente déclaration, reprise
par l’APS en date du  01 février 2023,
pour  Mme Elizabeth Moore Aubin am-
bassadrice des Etats- Unis d’Amérique
en Algérie, outre  la consolidation des
relations économiques, l'Algérie est
une puissance régionale, les  deux
pays travaillant en étroite collabora-
tion,  étant  extrêmement proactifs et
pragmatiques dans leurs relations avec
le voisinage, pour essayer de promou-
voir la stabilité et la paix régionale.
C’est toujours dans le cadre du souci
de la stabilité régionale que l’Algérie,
ayant pour fondement  de sa philoso-
phie diplomatique, entretient dans le
cadre du respect mutuel, d’excellentes
relations  avec tous les pays comme en
témoigne les prochaines visites offi-
cielles du président de la  République
courant mai 2023 en France, qui a été

précédé par celle du chef d’Etat major
de l’ANP, fin janvier 2023,  et en Russie
également courant mai 2023 entrete-
nant  d’excellentes relations également
avec la Chine , les USA, la majorité des
pays européens, comme en témoigne
la récente visite de la première mi-
nistre de l’Italie et  du   haut conseiller
de la Défense pour la région MENA,
du ministère de la Défense britannique
. Comme viennent  de le souligner en
janvier 2023, la première ministre de
l’Italie  et la Secrétaire d’État adjointe
américaine en charge des organisa-
tions internationales, Michele Sison
lors leurs visites à Alger,  l’Algérie est
un pays leader dans le règlement des
conflits au niveau régional, par son
rôle central dans la consécration de la
stabilité, particulièrement dans la ré-
gion du Sahel et un acteur détermi-
nant de la sécurité énergétique

2.-Le Sahel via l’Afrique enjeux
économiques des grandes
puissances
Dans une note du Club du Sahel et de
l’Afrique de l’Ouest de l’OCDE, il est
mis en relief que l’arc sahélien, sans
compter le reste du continent, est
riche en ressources, sel, or, pétrole,
gaz, fer, phosphate, cuivre, étain et
uranium autant de richesses nourris-
sant les convoitises de puissances. Ce
qui explique les sommets réguliers,
USA/Afrique, Chine/ Afrique,
Europe/Afrique, Japon/Afrique Tur-
quie/Afrique ? Selon les prévisions
continentales de la Banque mondiale,
le PIB de l’Afrique devrait passer de
2980 milliards de dollars en 2022 à
4288 en 2027 soit une hausse de
43,89%, ces projections de croissance
du FMI pour l’Afrique dépendent d’une
série d’hypothèses qui peuvent se réa-
liser ou pas , bonne gouvernance dont
la lutte contre la corruption, réformes,
sous intégrations régionales, et stabi-
lité politique. C’est une croissance mo-
deste car le commerce mondial a aug-
menté de 25% en rythme annuel en
2021 pour atteindre un record de
28.500 milliards de dollars et même si
les exportations africaines de biens et
services ont enregistré une croissance
particulièrement rapide au cours des
dix dernières années, elles représen-
tent à peine 3 % du commerce mondial,
loin de ses importantes potentialités,

l’Afrique étant caractérisée par la fai-
blesse de son intégration qui est de
l’ordre de 11/12 % alors que le flux des
échanges entre pays européens est de
plus de 60 %. Il est utopique pour l’ins-
tant de parler d’intégration de tout le
continent Afrique, mais de sous inté-
grations régionales, l’important étant
de dynamiser la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAf afin de
stimuler la croissance, de réduire la
pauvreté et d’élargir l’inclusion éco-
nomique dans les pays concernés. La
mise en œuvre de la zone de libre
échange permettrait selon un rapport
de l’OUA de sortir 30 millions d’Afri-
cains de l’extrême pauvreté, d’aug-
menter les revenus de près de 68 mil-
lions d’autres personnes qui vivent
avec moins de 5,50 dollars par jour et
d’augmenter les revenus de l’Afrique
de 450 milliards de dollars d’ici à
2035.Et c’est dans ce cadre que rentre
les rivalités entre grandes puissances
Usa, Chine, Europe , certains pays
émergents sans oublier le rôle de la
Russie concernant surtout l’aspect mi-
litaire, où les échanges entre les USA
et l’Afriques ont passées de 142 mil-
liards de dollars en 2008 à seulement
64 en 2021 largement distancé par la
Chine qui selon l’agence chinoise des
douanes ont augmenté de 35,3% au
cours de l’année 2021, atteignant un
montant record de 254,3 milliards de
dollars, en n’oubliant pas les échanges
avec le monde arabe en 2021 de 330
milliards de dollars, extrapolé entre
2023/2025 à 500 milliards de dollars .
Des pays font une percée en Afrique
comme la Turquie où le volume des
échanges devrait atteindre 45 milliards
de dollars en 2022. Malgré le poids dé-
clinant, l’Europe selon les données du
01 janvier 2019 (avant l’épidémie du
coronavirus) atteignait 151 milliards
d’euros d’exportations et 152 milliards
d’importations. Afin de contrer la
Chine et la Russie sur le plan écono-
mique , lors de la dernière conférence
, les USA ont annoncé une première
enveloppe de 55 milliards de dollars
étalée sur trois ans pour l’Afrique dans
un grand nombre de secteurs.

(A suivre)
Pr des universités

Expert international 
Abderrahmane Mebtoul

Impacts sur le devenir de la croissance économique mondiale

Des stratégies d’adaptation pour l’Algérie face 
aux tensions géostratégiques mondiales
Avec les tensions en
Ukraine/Russie/Occident qui ne
serait qu’un  épiphénomène face
tensions entre les deux plus
grande puissances économiques
mondiales en Asie à savoir  les
USA et la Chine  le
réchauffement climatique, et les
bouleversements énergétiques  et
technologiques,  le monde ne
sera plus jamais comme avant,
avec des impacts  sur le devenir
de la croissance de l’économie
mondiale Concernant la stabilité
régionale en Afrique,  cette brève
contribution est la  synthèse de
ma  contribution, en tant
qu’expert international
indépendant,   sur le thème ,
comment se positionne l’Algérie
en Afrique, face à l’Union
européenne et au sein de la
mondialisation, suite à deux
invitations  : la première  de  la
Konrad Adenauer Stiftung qui
organise à Nouakchott, du 19 au
22 Février 2023 un débat qui
portera sur le rôle économique
des acteurs externes dans
l’espace Maghreb-Sahel, en
particulier la Chine, la Russie, la
Turquie et les Emirats arabes unis
auxquels assisteront de
nombreuses délégations et
experts internationaux en
économie et en défense/sécurité.



Ce quartier populaire d’une
forte densité,  représente
également un vrai danger
pour la santé publique, pou-
vant engendrer des infec-
tions contagieuses. Une cité
qui n’est plus qu’un amas
de misère, de mal-être et
d’insalubrité. Cette situa-
tion est devenue plus qu’in-
quiétante. En effet, et mal-
gré des efforts des associa-
tions de bénévolat, et les
nombreuses campagnes de
sensibil isation en vue
d’améliorer le cadre de vie
des citoyens, certains quar-
tiers, eu égard à leur état de
dégradation se trouvent au
centre des discussions des
citoyens relizanais, qui s’in-

terrogent sur la passivité de
certains résidents qui ne
font aucun effort pour pré-
server l’environnement, pis
encore, ferment les yeux de-
vant des actes irrespon-
sable qui enlaidissent les
sites. Les habitants du quar-

tier d’El Intissar se plai-
gnent, de cette accumula-
tion de déchets solide et
même des sacs de débris de
matériaux. Des monts d’or-
dures qui constituent le
décor de cette cité complè-
tement délaissées. Une

image désolante des quar-
tiers qu’elle renvoie mais
également de la dégradation
de l’environnement immé-
diat, sans parler des odeurs
nauséabondes émanant de
ces déchets. A ce titre, les
habitants de la cité interpel-
lent les autorités compé-
tentes afin de mettre fin à
cette problématique et de
prendre les mesures appro-
priées, selon les déclara-
tions recueillies auprès de
certains habitants, qui ont
eu recours à nos colonnes
pour attirer l’attention, di-
sent-ils, des responsables
locaux concernés sur leurs
conditions de vie. 

N.Malik

Relizane  
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Une anarchie totale au quartier 
d’El Intissar  

Agé de 70 ans, un vieil homme
résidant au quartier du com-
plexe, au centre-ville de Reli-
zane, chef-lieu, a tenté de se
suicider en buvant de l’acide
pour batteries. La nouvelle
est répandue telle une trai-
née de poudre et a vite fait le
tour des quartiers et ses loca-
lités avoisinantes. Cet
homme, célibataire, a tenté
ce geste de désespoir dans la
journée d’hier, lorsqu’il s’est
isolé dans le coin d’une rue
commerçante de la ville. L’état
psychologique très fragile du
vieil homme, confronté vrai-
semblablement aux difficultés
de la vie, serait l’un des élé-
ments qui l’ont poussé à
opter pour l’irréparable, mais
heureusement, sans y parve-
nir. Néanmoins, son état,
après son admission à l’éta-
blissement hospitalier public
de Mohamed Boudiaf du chef-

lieu de Relizane, est jugé
grave, d’où son admission au
service des soins intensifs,

affirme une source locale. Par
ailleurs, une enquête d’usage
a été ouverte par les services

de sécurité pour lever le voile
sur ce drame. 

N.Malik

Relizane 

Un homme de 70 ans tente de se suicider 

Tiaret    
Chasse aux chiens et chats
errants
Une campagne de chasse aux chiens et
chats errants a été officiellement
lancée suite à l'arrêté de Monsieur le
wali de la wilaya de Tiaret, à partir de
cette semaine. Les services communaux
ont publié durant la soirée de
dimanche un communiqué à travers
leur page officielle et sur les ondes de
la radio locale . Il s’agit d’un avis de
chasse avec munitions lancé contre
tout animal errant à travers le territoire
de la commune. Ouadahi, président de
l’Assemblée populaire communale de
Tiaret tient à informer l’ensemble de la
population de la commune qu’une
campagne de chasse contre les
animaux errants, à savoir chiens et
chats, sera lancée officiellement à
travers tout le territoire de la commune
à partir de cette semaine. Cette
opération menée par le trio du BHC, à
leur tête, Dr Khaldi Serhane, en
collaboration avec la police de
l'urbanisme et l'association des
chasseurs. Le groupe d'intervention a
ciblé la cité universitaire 2000 a
Zaaroura, un lieu du savoir, loin des
regards, manque d'hygiène, surtout les
axes et l'éclairage publique. Tout au
long de la nuit, les intervenants ont
marqué des haltes sur les quartiers de
la périphérie de la ville, vu le nombre
important des animaux errants. Pour
rappel, suite aux cas enregistrés de
morsure, l'opération a été lancée et
s'étalera à une date ultérieure, selon le
maire de Tiaret .

Hamzaoui Benchohra

Tiaret    

Le village Batouche à l'ombre 
Le village Batouche Habib, implanté sur
la RN Tiaret - Relizane, relevant de la
commune de Guertoufa, est loin des
regards des autorités locales. Depuis le
classement des zones d'ombre, le
douar est plongé dans l'oubli et aucun
programme n’est inscrit à l’ordre du
jour. Le froid, dépourvu de route et
sans réseaux, tous les chemins mènent
au village fantôme. Pendant que les
habitants des villes alimentées en gaz
naturel, se prélassent sous leurs
couettes et zappent les chaînes
satellitaires, ceux du village Batouche,
dépourvus de cette énergie, courent
après des bonbonnes de gaz butane à
Temda et Guertoufa où sont tout
simplement bloqués à l’intérieur de
leur maison, priant Dieu de leur venir
en aide. La bouteille de gaz est
rarissime, en ces temps de neige et de
froid glacial, et s’en débrouiller une
relève du miracle, car les livreurs ne
peuvent atteindre ces zones à cause de
l'accès accidenté. Devant ce froid
glacial, le choix des 32 familles de
mourir de froid ou s’emmitoufler dans
plusieurs couches de vêtements est vite
fait. Pour les scolarisés qui fréquentent
Chemit, Temda et Guertoufa pour
rejoindre les classes. Pour manifester
leur colère, les habitants ont suspendu
des banderoles, où il est écrit : « une
visite pour découvrir nos problèmes»
(...) « On réclame nos droits», etc.
Batouche reste l'un des villages à
l'ombre, loin des regards des élus,
quant aux rayons du soleil, ils se levent
sur ce village uniquement lors des
campagnes électorales.

Hamzaoui Benchohra

I N F O  
E X P R E S S

En matière de programme de ramassage des or-
dures, c’est l’anarchie totale à Hai El Intissar, un
état des lieux qui ne semble pas trop déranger les
services concernés et que les citoyens ne cessent de
pointer du doigt. Ce quartier populaire d’une forte
densité, représente également un vrai danger pour
la santé publique, pouvant engendrer des infec-
tions contagieuses. Une cité qui n’est plus qu’un
amas de misère, de mal-être et d’insalubrité



L’ islamophobie est un terme
utilisé pour décrire l’hos-
tilité irrationnelle, la peur
ou la haine de l’islam, des

musulmans et de la culture islamique,
ainsi que la discrimination active à
l’égard de toute leur civilisation. L’is-
lamophobie est le nom donné au pré-
jugé anti-islamique virulent qui a été
vanté par les médias et repris par
des politiciens cyniques occidentaux.
Pour les experts l’islamophobie c’est
une peur, des préjugés ou une haine
envers l’islam ou les musulmans. On
a observé une augmentation de la
tendance de l’islamophobie dans les
années 2000, chose qui était liée aux
attentats du 11 septembre aux États-
Unis, tandis que d’autres l’associent
à la croissance rapide des popula-
tions musulmanes dans l’Occident,
en raison à la fois des immigrations
et du taux de fécondité élevé.
L’islamophobie est enracinée dans le
racisme et est un type de racisme
qui vise les expressions de la culture
islamique. Le recours à la notion de
liberté d’expression comme un droit
supposé àcritiquer l’islam n’entraîne
rien de plus qu’une autre forme sub-
tile de racisme antimusulman dans
laquelle la critique humilie, margina-
lise etstigmatise les musulmans et
leur mode de pensée et de vie.
L’islamophobie affecte négativement
de nombreux jeunes, aujourd’hui. Les
jeunes musulmans en sont directe-
ment et fortement affectés. Il est bien
évident que les perceptions négatives
associées à l’islam peuvent conduire
à l’exclusion et à l’auto-exclusion,
avec des effets notables sur l’estime
de soi et les pratiques sociales de la
jeunesse.

Causes de l’islamophobie
Les préoccupations du monde mu-
sulman face à la montée de l’islamo-
phobie sont devenues l’un des défis
majeurs du monde d’aujourd’hui. Ce
phénomène est très fortement ex-
primé dans les politiques mondiales
et régionales qui perturbent les re-
lations entre l’islam et les pays occi-
dentaux. Le terrorisme a pris des pro-
portions graves et est devenu une
cause majeure des stéréotypes
contre les musulmans dans le monde
moderne, où le rôle des médias est
central. Les guerres des médias ont
tourné au pire depuis les attentats
terroristes du 11 septembre aux
États-Unis.
En conséquence, les musulmans sont
soumis à différentes formes de dis-
crimination incitant à la haine et à
l’agitation dans la société. Cela a été
imputé à la manipulation et à la dé-

formation de faits réels par les mé-
dias, en particulier en Amérique du
Nord, en Grande-Bretagne et en Eu-
rope. Les médias décrivant l’islam
de manière offensive et dénigrante
ont fait des musulmans des victimes
de la terreur et de la violence.
Les médias se sont vus confier la res-
ponsabilité de façonner l’opinion pu-
blique tout en tenant compte de la
réalité, mais dans ce cas, la poursuite
des attaques perpétrées par une par-
tie des médias de groupes marginaux
de l’Occident a favorisé une culture
d’intolérance et de malentendu.
Les médias façonnent notre vision
du monde et,  en choisissant des
noms négatifs et effrayants pour com-
muniquer le problème de la crise, fa-
çonnent considérablement la percep-
tion des individus à l’égard du groupe
en question. Mirza (2009) affirme que
la domination mondiale des médias
occidentaux est capable d’influencer
les gens contre l’islam et les musul-
mans en utilisant les attaques du 11
septembre pour capitaliser leur rejet
et dégoût.

Discrimination, exclusion et estime
de soi
La politisation des fidèles musulmans
en tant que terroristes a amené une
réalité très triste de haine et de vio-
lence. La discrimination est devenue
un problème majeur pour la minorité
des communautés musulmanes vi-
vant dans des pays étrangers, ce qui
nuit à la puissante universalité de
leur culture et civilisation.
Le développement de relations hos-
tiles a augmenté, ce qui a entraîné
une discrimination accrue et un iso-
lement social parmi les musulmans.
Les jeunes musulmans, en revanche,
ont connu une grande exclusion so-
ciale, ce qui augmente les risques
d’abandon scolaire et de faible per-
formance. L’Observatoire européen
des phénomènes racistes (European
Monitoring Centre on Racism and Xe-
nophobia–EUMC) a également signalé
que les résultats peu souhaitables
de la discrimination et de la violence
à l’égard des musulmans, sont, sans
doute, imputables aux reportages né-
gatifs des médias.
Un grand nombre de ces rapports
sont associés à l’exclusion, à la dis-
crimination et à la violence, en par-
ticulier dans les écoles et le secteur
du logement. Cette hostilité sans fon-
dement à l’égard des adeptes de l’Is-
lam a conduit à une interprétation
unidimensionnelle de l’Islam en tant
que « religion de terroristes » résul-
tant dans des performances scolaires
médiocres, dans un taux de chômage
élevé, de bas salaires, de menaces
verbales et d’agressions physiques
(Dekker et Jolander, 2009, p.3).

Islamophobie en Europe
Aujourd’hui, l’islamophobie en Eu-
rope se manifeste à travers des atti-
tudes et des comportements indivi-
duels, ainsi que par les politiques et
les pratiques d’organisations et d’ins-
titutions. Les exemples (qui varient
d’un pays à l’autre et d’une heure à
l’autre) incluent ce qui suit : attaques
physiques ou verbales contre des
biens, des lieux de culte et des per-
sonnes, notamment de celles qui af-

fichent une manifestation visible de
leur identité religieuse, telles que les
femmes portant le hijab ou le niqab.
Menaces verbales ou en ligne de vio-
lence, de diffamation et d’abus ;Des
politiques ou des lois qui ciblent in-
directement les musulmans ou les
touchent de manière disproportion-
née et limitent indûment leur liberté
de religion, telles que l’interdiction
de porter des symboles religieux et
culturels visibles, les lois contre la
dissimulation faciale et l’interdiction
de construire des mosquées avec des
minarets. Discrimination dans les do-
maines de l’éducation, de l’emploi,
du logement ou de l’accès aux biens
et aux services. Le profilage ethnique
et religieux et les abus de la police,
y compris certaines dispositions de
la police antiterroriste ; etDéclara-
tions publiques de certains journa-
listes et politiciens – à travers tout
le spectre politique – qui stigmatisent
les musulmans en tant que groupe et
ignorent leurs contributions positives
aux communautés et aux pays dans
lesquels ils vivent.
Le terme «islamophobie» est un phé-
nomène relativement récent et, mal-
gré les signes qui existent, il reste
contesté quant à ce qui définit exac-
tement les actions ou comportements
antimusulmans ou anti-islamiques.Au
cours des dernières années, l’islamo-
phobie a été alimentée par l’inquié-
tude du public face à l’immigration
et à l’intégration des minorités mu-
sulmanes dans les cultures majori-
taires en Europe. Ces tensions ont
été exacerbées à la suite du krach
économique de 2007 et de la montée
en puissance de politiciens nationa-
listes populistes. Elles ont, égale-
ment, été aggravés par les attaques
terroristes de grande envergure per-
pétrées par des extrémistes musul-
mans.
Dans un climat de diversité en ex-
pansion rapide en Europe, les mino-
rités musulmanes ont été décrites
comme des personnes n’appartenant
pas à la population des pays hôtes
et souhaitant se séparer du reste de
la société. Les politiques gouverne-
mentales n’ont pas réussi à garantir
l’égalité des droits pour tous, obli-
geant des couches importantes de
minorités musulmanes à faire face au
chômage, à la pauvreté et à une par-
ticipation civique et politique limitée,
ce qui aggrave la discrimination.
Les minorités servent souvent de
boucs émissaires en période de crise

économique et politique. Certains
considèrent que l’islam et les quelque
20 mill ions de musulmans vivant
dans l’Union européenne constituent
une menace inhérente au mode de
vie européen, même dans les pays
où ils vivent depuis des générations.
Le mythe d’une « islamisation » ou
d’une invasion européenne en cours
a été nourri par les partis populistes
xénophobes qui se multiplient à tra-
vers l’Europe. En effet, les Européens
surestiment la proportion de leurs
populations musulmanes.
Les attaques terroristes du 11 sep-
tembre ont radicalement changé
l’opinion publique à l’égard des mu-
sulmans. Depuis lors, des actes ter-
roristes tels que les attaques de dji-
hadistes violents à Londres, Paris,
Bruxelles et Barcelone ont accru la
peur et l’anxiété. L’utilisation de l’is-
lam par des extrémistes pour justifier
leurs actes terroristes a amené de
nombreux Européens à considérer
l’ islam comme une menace et à
craindre les musulmans comme leurs
ennemis. Depuis 2001, certains mé-
dias en Europe ont succombé à des
reportages basés sur des stéréotypes
et ont utilisé les actions des isla-
mistes pour stigmatiser les popula-
tions musulmanes dans leur intégra-
lité. Il est à craindre que les stéréo-
types et les généralisations
concernant les musulmans alimen-
tent les mesures de lutte contre le
terrorisme en Europe qui restreignent
les libertés pour tous et ont un im-
pact négatif sur les communautés
musulmanes.
L’islamophobie est un «symptôme de
la désintégration des valeurs hu-
maines », selon Thomas Hammarberg,
ancien Commissaire aux droits de
l’homme du Conseil de l’Europe, des
valeurs telles que la non-discrimina-
tion, la tolérance, la liberté de pen-
sée, la justice, la solidarité et l’éga-
lité. Ces valeurs sont supposées être
inhérentes aux sociétés européennes
; ce sont des valeurs sur lesquelles
l’Union européenne et le Conseil de
l’Europe ont été construits.
L’ampleur et la nature de la discri-
mination et des incidents islamo-
phobes perpétrés contre des musul-
mans européens restent sous-docu-
mentées et sous-déclarées en raison
du manque de données pertinentes.

Par Dr Mohamed Chtatou
(A suivre...)

La sourate Al-Hujurat, le 49ème cha-
pitre du Coran, déclare : « Ô les
croyants ! Evitez de trop conjectu-
rer. Certes certaines conjectures
sont des péchés. Et n’espionnez
pas en recherchant les fautes des
gens et ne médisez pas les uns des
autres. L’un de vous aimerait-il
manger la chair de son frère mort
? certes, vous en aurez horreur. Et
ayez de la piété envers Allah. Car
Allah est Grand Accueillant au re-
pentir, Très Miséricordieux ». 

Haine de l'Islam
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Aspects de l’islamophobie



Ce genre littéraire, venu du
Japon, et qui a des similitudes
avec les quatrains et tercets
arabes, «a pu acquérir une parti-
cularité arabe après avoir été en-
richi par la langue du Coran», a
précisé la chercheuse en littéra-
ture et culture Amel Boulahmam
de l’université de Batna dans son
intervention intitulée «l’expé-
rience haïku à travers les clubs
électroniques».
Pour la chercheuse, «tout a com-
mencé par la méditation en
pleine nature et a été imposé par
le besoin psychologique de
l’homme actuel à s’exprimer
dans une époque marquée par la
promptitude». La poésie haïku, a-
t-elle expliqué, «a la possibilité de
résumer des images de la vie au
travers des expressions tradui-
sant la profondeur sémantique
des significations par des for-
mules spontanées et une écono-
mie linguistique».
Mme Boulahmam a indiqué que
«ce nouveau venu (genre litté-
raire) s’impose comme style ar-
tistique, voyage et se répand
grâce à l’espace virtuel». Il s’agit,
a-t-elle ajouté, d’une «sugges-
tion esthétique et non pas
d'une alternative à la poésie

classique».
La poésie haiku, a détaillé l'in-
tervenante au cours de la ren-
contre qui s'est tenue à la salle
Ahmed Redha Houhou de Bis-
kra, «s’écrit généralement en
trois lignes qui commencent par
la liaison entre la description et
l’évènement. Elle (la poésie)
traite de la nature ou une sé-
quence particulière prise de la
réalité ou une image ou encore
une contradiction entre deux
images ou des séquences. Cette
forme poétique a vu l’adhésion
de plusieurs poètes comme Réda
Didani, Lakhdar Barak, Moha-
med Lakhdari, Maâchou Kerour,
Afra Gamir Talbi et Anfouane
Fouad qui ont fait preuve de
créativité dans la consolidation
de son pouls en Algérie».
Pour sa part, la poétesse Samia

Benassou a indiqué, dans son in-
tervention intitulée «Haïku et les
techniques de son écriture», que
«ce genre littéraire sont des
prises captés par le «Haikist» qui
prend l’image d’un angle diffé-
rent suscitant l’étonnement et la
surprise chez le récepteur».
La poésie haiku est une expres-
sion poétique éclair et intensi-
fié avec un langage simple expri-
mant la sagesse de l’auteur du
poème et se caractérise par la
séquence (le panorama), la conti-
nuité et le paradoxe (l'étonne-
ment).
Dans son intervention, le poète
Lazhar Adjiri a indiqué «qu’en
dépit du fait que cette poésie
jouit du respect et est présente
comme une culture humaine
dans le monde car imposée par
les réseaux sociaux, elle de-

meure cependant rejetée par les
critiques qui la considèrent
comme une intruse, impactant
les modèles littéraires originaux».
Pour M. Adjiri, «la question qui se
pose et dont le futur répondra
est: ce nouveau venu résistera-t-
il aux critiques?».
La manifestation culturelle de
deux jours, organisée à l’initiative
du club Sanabil de la créativité
culturelle de Biskra en collabora-
tion avec la Direction locale de la
culture et des arts et la maison
de la culture Ahmed-Réda Hou-
hou, sera ponctuée par des lec-
tures poétiques du genre haïku
déclamées par des poètes du
pays et sera marquée par des in-
terventions suivies de débats
pour faire connaître ce genre lit-
téraire, selon le programme.

R.C.

Le ministère de la Culture et des
Arts a annoncé,  lundi, le lance-
ment d'un nouveau prix intitulé
«Cadets de la culture» au  profit
des jeunes créateurs dans les caté-
gories artistiques, plastiques et  lit-
téraires sous le haut patronage du
Premier ministre, M. Aïmene  Be-
nabderrahmane, indique un com-
muniqué du ministère.
Ce prix annuel dont la première
édition est baptisée du nom de
l'écrivain Malek Haddad (1927-
1978), vise à «encourager les jeunes
créateurs à se pencher davantage
sur les domaines culturels et ar-
tistiques pour conférer une valeur
ajoutée à la scène culturelle et créa-
tive algérienne et accompagner les
jeunes talents».  
Le prix est scindé en deux catégo-
ries, la première porte sur «les
œuvres artistiques et plastiques»,
à savoir «la musique et la presta-
tion» comprenant le solo ou le

chœur, la représentation théâtrale,
télévisée ou cinématographique,
le chant en concert ou enregistre-
ment d'un solo, en sus des arts
plastiques incluant le dessin, la
sculpture et le design graphique.
La seconde catégorie comporte
«les œuvres littéraires», telles que
la narration dont le conte, le conte

pour enfant, le roman destiné aux
enfants et la poésie.
Le concours est ouvert pour les
enfants et les jeunes créateurs al-
gériens résidant tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur du pays, dont l'âge
varie entre 7 et 16 ans. Il est exigé
dans ce concours l'impératif de
faire respecter dans l'œuvre en lice

pour le prix les spécificités cultu-
relles algériennes et de ne pas por-
ter atteinte aux valeurs humaines.
Les candidats désirant participer
sont invités à déposer leurs dos-
siers au niveau du siège du minis-
tère de la Culture et des Arts à
Alger ou via le courriel: createurfu-
tur@m-culture.gov.dz. La valeur
du prix dans chaque domaine
est évaluée à 150.000 DA pour
le premier prix, 100.000 DA
pour le deuxième et 70.000 DA
pour le troisième, en sus de l'im-
pression des œuvres écrites en
un seul tome pour chaque caté-
gorie sous le titre «œuvres distin-
guées par le prix des cadets de la
culture, édition Malek Haddad
2023», ainsi que la remise du tro-
phée. Le dernier délai pour la ré-
ception des œuvres est fixé au 15
mars prochain et les prix seront
remis le 16 avril.

R.C.

Trait d’union entre l’expression spontanée 
et la condensation sémantique

Poésie haïku
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SON GÉNIE MILITAIRE DANS SA
RÉSISTANCE CONTRE LE
COLONIALISTE FRANÇAIS SOULIGNÉ
Le génie militaire du fondateur de l’Etat algérien
moderne dans sa résistance à l’armée de
l’occupation française a été mis en relief par les
participants à une conférence nationale sur «la
deuxième allégeance à l'Emir Abdelkader»
organisée samedi à Mascara.
Mokhtar Bounegab, professeur à l’université
Mustapha-Stambouli de Mascara et président du
conseil scientifique et technique du musée de
wilaya du Moudjahid, a souligné le génie militaire
qui caractérisait l’Emir Abdelkader face à l’armée
coloniale française, relevant que «les montagnes
constituaient des remparts naturels pour se
protéger contre les forces de l’armée d’occupation
et leur résister à moindre coût». Le fondateur de
l’Etat algérien moderne, a-t-il ajouté, se servait
également de la capitale itinérante «Zmala» pour
«détourner l’attention de l’armée coloniale
française des plans de défense mis en place pour
son armée». De son côté, le président du conseil
scientifique et technique du musée national du
moudjahid, Saïdi Meziane, a souligné que «l’Emir
Abdelkader était un véritable génie militaire dans
la conduite du djihad contre l'armée coloniale
française. Ce stratège supervisait la formation de
l'armée algérienne qui était organisée et forte et
était répartie sur tout le territoire national. Son
armée était victorieuse dans plusieurs batailles,
dont la plus importante est celle d'El-Mactaâ, qui
a eu lieu le 28 juin 1835». La directrice du musée
national du moudjahid, Hayat Maâmmeri, a
affirmé, dans son intervention, que «l’Emir
Abdelkader, personnalité unique par ses prises de
position louables et bien connues, était le
bâtisseur de l'Etat algérien moderne qui avait
établi, à l'époque, des relations diplomatiques
avec les grands pays du monde». L’Emir, a-t-elle
souligné à ce propos, «était réputé pour sa
rectitude, ses positions nobles et pacifiques, mais
aussi pour ses bonnes relations avec ses
adversaires». La conférence a été organisée à
l'initiative du Musée national du moudjahid, en
coordination avec le Centre national des études et
recherches sur le mouvement national et sur la
glorieuse guerre de libération, à l'occasion de la
commémoration du 190ème anniversaire de la
deuxième allégeance à l’Emir Abdelkader (4
février 1833), en présence de chercheurs et de
professeurs d'universités du pays, de la famille
révolutionnaire et de représentants de la société
civile de la wilaya.

R.C.

CINÉMA
DÉCÈS DE L'ACTEUR TUNISIEN
MOHAMED DHRIF
L'acteur tunisien Mohamed Dhrif, qui avait
reçu des prix à l'étranger notamment à Cannes
pour le rôle du père dans «Mon cher enfant»,
est décédé à l'âge de 72 ans, a annoncé lundi
le ministère des Affaires culturelles. M. Dhrif,
qui s'était d'abord fait connaître en Tunisie à
la télévision dans les années 1980 notamment
dans la série policière «Ebhath Maana», est
décédé dans la soirée de dimanche, selon le
ministère qui a présenté ses condoléances à
ses proches et «à toute la famille créative et
culturelle». Il avait joué dans plusieurs films
tunisiens dont «L'homme des cendres» de
Nouri Bouzid en 1986 ,et avait incarné magis-
tralement le père dans Weldi, «Mon cher en-
fant» de Mohamed Ben Attia en 2018. Pour ce
rôle d'un père de la classe moyenne tuni-
sienne dont le fils unique disparaît pour faire
le djihad en Syrie, M. Dhrif avait reçu le prix du
meilleur acteur au festival El Gouna en Egypte
(2018) et au festival du cinéma africain de Ta-
rifa en Espagne. Il avait obtenu une consécra-
tion similaire du Centre du cinéma arabe en
marge du festival de Cannes en 2019. M. Dhrif
avait également marqué de son empreinte la
radio nationale, notamment radio Monastir où
il s'était forgé une expérience dans l'écriture
de pièces de théâtre radiophoniques.

Africanews

Encourager les jeunes créateurs
Le ministère de la Culture lance le prix «Cadets de la culture»

CONFÉRENCE SUR L’EMIR
ABDELKADER À MASCARA

La poésie haïku, un genre
littéraire d'origine japo-
naise extrêmement bref,
est le «trait d'union entre
l'expression spontanée et
la condensation séman-
tique», ont estimé les par-
ticipants aux Journées na-
tionales de cet art poé-
tique venu de l’extrême
Orient organisées samedi
à Biskra.



Il ne manque plus que 36 unités au
«King» pour dépasser, également en
vingt saisons, les 38.387 points de son
glorieux aîné, 75 ans. Cette couronne,
qui lui est promise, est certainement la
plus prestigieuse qui soit sur le plan
individuel.
James a convenu la semaine passée
avoir conscience de battre «l'un des
plus grands records dans le sport en
général, l'un de ceux dont on pense
qu'il ne sera jamais battu». Les faits lui
donnent raison, car ce trône n'a
changé qu'une fois de propriétaire
depuis 1966, lorsque Abdul-Jabbar
dépassa Wilt Chamberlain le 5 avril
1984.
«LBJ» peut y s'asseoir durablement dès
mardi contre Oklahoma City. Sinon ce
devrait être jeudi, toujours à Los
Angeles contre Milwaukee. Coquette-
rie du destin : avant de devenir un
monument des Lakers, «KAJ» fut un
géant des Bucks.
Dans le débat sans fin pour désigner le
«GOAT», le meilleur joueur de tous les
temps, cela se joue communément
entre Michael Jordan et James, même
si Abdul-Jabbar reste dans la discus-
sion. Or, ces deux derniers ont tant en
commun, de l'excellence dans la durée,
à la lutte contre l'injustice raciale, que
le parallèle entre eux s'impose bien
plus.

Exemplarité
En vingt saisons, ils ont chacun joué
dix finales, «KAJ» remportant six titres,
«LBJ» quatre. Ils auront su rester domi-
nants en dépit du temps qui passe. Et
si le premier n'a décliné qu'après la
quarantaine, le second est toujours au
sommet de son art à 38 ans. «LBJ»
dépense des centaines de milliers de
dollars chaque année pour rester en
pleine forme, entouré de cuistots, dié-
téticiens, coaches, masseurs person-
nels...
Adepte du yoga, «KAJ» s'était imposé
un régime alimentaire strict après
s'être converti à l'islam, également
conseillé par Bruce Lee, devenu son
ami lors du tournage du «Jeu de la
mort». Le cinéma les rassemble aussi,
depuis que James a joué dans «Space
Jam 2». Abdul-Jabbar avait lui gagné en
popularité dans la comédie «Y a-t-il un
pilote dans l'avion ?»
Or Kareem, enfant du mouvement des
droits civiques, traîna une image d'aus-
tère. Féru de jazz, son stoïcisme pas-
sait pour de la rigidité, il évitait les
médias dont il se méfiait.
James supporte une pression média-
tique autrement plus forte, qu'il

contrôle jusqu'aux réseaux sociaux.
Quand il ne relaye pas le dernier Drake,
il est le premier à dénoncer les injus-
tices raciales. Et met la main au porte-
feuille : pour fonder une école, financer
des programmes d'aide, créer une
association pour inciter les Noirs à
voter. Mais tout ceci ne l'exonère de
rien aux yeux d'Abdul-Jabbar. Car
selon lui, la place qu'il occupe, l'admi-
ration qu'il suscite, l'obligent à l'exem-
plarité. Or, «certaines des choses que
LeBron a faites et dites sont vraiment
indignes de lui», a-t-il estimé.

«Pas de relation»
Il y eut ce geste déplacé de James en
novembre 2021 contre les Pacers, qu'il
chambra en touchant ses parties géni-
tales. «Pourquoi as-tu besoin de faire
une danse stupide, de manquer de res-
pect à l'autre équipe ?», l'avait alors
tancé son aîné. Quelques temps après,
«LBJ», vaccino-sceptique, postait sur
Instagram une image suggérant qu'il y
a aucune de différence entre le Covid,
la grippe ou un rhume. «LeBron s'est
engagé à être un leader de la commu-
nauté afro-américaine dans la lutte
contre les inégalités. Mais son message
a porté un coup à son digne héritage. Il
doit défendre la vaccination, qui pour-
rait sauver des milliers de vies noires»,
l'avait sermonné Abdul-Jabbar.
«KAJ» s'était ensuite excusé. «J'ai répri-
mandé LeBron lorsque je pensais qu'il
laissait tomber la communauté. Mais je
l'ai fait tel un grand frère offrant des
conseils (...) Ces dernières années,
mon respect et mon admiration n'ont
fait que croître, car je l'ai vu défendre
des causes importantes. Je suis heu-
reux de passer le flambeau à quelqu'un
de si digne».
Des mots qui ont laissé James de
marbre, affirmant fin décembre sur un
ton glacial n'avoir «aucune pensée»
pour Abdul-Jabbar à mesure qu'il se
rapprochait de son record, ajoutant
que, de toute façon, «il n'y a pas de rela-
tion» entre eux.
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,Toujours plus haut,
vers des cieux pourtant
présumés inaccessibles,
LeBron James devrait
devenir cette semaine le
meilleur marqueur de
l'histoire de la NBA
devant Kareem Abdul-
Jabbar, avec lequel les
relations sont pour le
moins glaciales, alors
que tout semble
rapprocher ces deux
légendes.

n LeBron James lors du match contre les Indiana Pacers. (Photo > D. R.) 

«King» James prêt à déloger Abdul-
Jabbar du trône de meilleur marqueur

,La Direction technique nationale
(DTN) de la Fédération algérienne de
football (FAF) compte créer l'Union des
académies privées nationales dans le
but de promouvoir et renforcer la pra-
tique de base, indique lundi l'instance
fédérale sur son site officiel.
Cette annonce a été faite à l'issue de la
réunion de la direction technique
nationale (DTN), représentée par son
directeur national, Mustapha Biskri,
avec les représentants des académies
privées d'Alger, en vue de  répertorier

toutes ces structures exerçant au
niveau de la capitale et ce dans le but
de promouvoir et renforcer la pratique
de base. Cette expérience, qui inté-
resse les catégories d'âge de 6 à 11 ans
aussi bien garçons que filles, sera géné-
ralisée au niveau national pour aller
vers la création de l'Union des acadé-
mies privées nationales, précise  l'ins-
tance fédérale. Dans le même contexte,
des Championnats de Wilaya et natio-
naux sont en  cours de lancement dans
ces catégories d'âge, conclut la FAF.

FAF

Vers la création de l’Union 
des académies privées nationales  

,La judoka algérienne Belkadi Amina,
malgré un parcours relativement
moyen au tournoi international «Paris
Grand Slam 2023», clôturé dimanche
en France, a grignoté quelques pré-
cieux points dans la perspective d'une
qualification aux prochains Jeux olym-
piques d'été, prévus en 2024 à Paris.
Exemptée du premier tour dans la
poule (C) des moins de 63 kilos, l'Algé-
rienne n'avait pas fait long feu dans ce
tournoi, puisqu'elle a été éliminée dès
son premier combat, contre la Fran-
çaise Manon Deketer.
Une déception pour Belkadi, qui restait
sur un très bon parcours dans un pré-
cédent tournoi international au Portu-
gal, dans lequel elle avait terminé à une
honorable cinquième place.
La sociétaire du club Dynamique Spor-
tive de Baba Hassen (Alger), qui occu-
pait le 39e rang mondial, avec 200
points, s'est hissée à la 30e place après
le Grand Slam de Paris, où elle a porté
son capital-points à 331 unités.

Malgré son bon classement actuel, Bel-
kadi ne devrait pas s'arrêter en si bon
chemin, et essayera probablement
d'engranger d'autres points, lors des
tournois internationaux à venir, dont
l'Open Africain d'Alger, et l'Open Afri-
cain de Tunis Belkadi est actuellement
l'Algérienne la mieux placée dans la
perspective d'une qualification aux JO
de Paris, car ses coéquipiers en sélec-
tion nationale sont nettement moins
bien classés. A commencer par Waïl
Ezzine chez les moins de 66 kilos.
Ce dernier occupe actuellement le 39e

rang mondial, avec 302 points, alors
que Sonia Asselah et Driss Messaoud,
pourtant considérés comme deux des
meilleurs judokas algériens du
moment, figurent respectivement aux
75e et 78e rangs. Pour sa part, Rayane
Zakaria Benatia (-90 kg) n'est que 92e

avec 56 points, ce qui pour l'heure le
place assez loin d'une qualification aux
JO parisiens. 

Classement qualificatif aux JO-2024 

La judokaate Belkadi sur la bonne voie

EN DEUX MOTS

Paradou AC : Trois
joueurs transférés
au Championnat
qatari
Le Paradou AC (Ligue 1)
de football a annoncé,
dimanche soir, le trans-
fert de trois de ses
joueurs issus de l'Acadé-
mie vers le Championnat
du Qatar, pour des
contrats de cinq ans.
Il s'agit du trio : Abdel-
ghani Lallam, Omar
Mohamed Rafik et Han-
foug Fouad, tous nés en
2004.
«Le Paradou Athletic Club
a le plaisir d'annoncer le
transfert de joueurs de
l'académie : Abdelghani
Lallam et Omar Mohamed
Rafik aux clubs qataris
El-Markhiya et Al-Shamal
(Ligue 1 qatarie) pour
cinq ans, et Hanfoug
Fouad au club Muaither
(Ligue 2 qatarie) où il a
paraphé un contrat de 5
ans», a annoncé le club
dans trois communiqués
séparés.
L'Académie de Paradou
est devenue un vivier
pour plusieurs clubs
algériens et étrangers.
Des internationaux algé-
riens issus de Paradou AC
à l'instar de Ramy Ben-
sebaini (Mِnchenglad-
bach), Youcef Atal et
Hicham Boudaoui (Nice)
évoluent depuis plu-
sieurs années en Europe,
réussissant à s'imposer
avec leurs clubs respec-
tifs.

,Le CR Belouizdad s'est envolé mardi
au Caire, en vue du match face aux
Egyptiens du Zamalek, vendredi au
stade international du Caire (17h, algé-
riennes), comptant pour la 1re journée
(Gr.D) de la Ligue des champions
d'Afrique de football, a indiqué le club
algérois lundi dans un communiqué.
«Les joueurs ont effectué ce lundi
matin leur dernière séance d'entraîne-
ment au stade du 20-Août-1955 d'Alger,
avant leur départ mardi au Caire. Ce
galop a été marqué par le retour des
internationaux A', ayant pris part au
Championnat d'Afrique des nations
CHAN-2022 (reporté à 2023)», a précisé
le Chabab sur sa page officielle Face-
book. Cette rencontre qui devait se
jouer initialement au stade Borg Al-
Arab d'Alexandrie, a été délocalisée au

stade de la capitale égyptienne. Le Cha-
bab, recevra lors de la 2e journée (17-18
février) les Tunisiens de l'ES Tunis,
avant de se déplacer à Khartoum pour
défier les Soudanais d'Al-Merrikh, lors
de la 3e journée (24-25 février).
Le deuxième représentant algérien
dans cette épreuve la JS Kabylie, évo-
luera dans le groupe A. Les «Canaris»
débuteront en déplacement face aux
Angolais de Petro Atlético, le samedi 11
février (14h, algériennes).
Les Kabyles accueilleront lors de la 2e

journée les Marocains du Wydad de
Casablanca, tenants du trophée, avant
de se déplacer à Kinshasa pour croiser
le fer avec les Congolais de l'AS Vita
Club. Les deux premiers de chaque
groupe se qualifient pour les quarts de
finale.  

Ligue des champions 

Le CR Belouizdad au Caire 



Sauf que ce récepteur est un profession-
nel qui a la capacité de sélectionner les in-
formations, de les trier, hiérarchiser, ac-
cepter mais aussi de les refuser lors-
qu’elles ne viennent pas de la structure
officielle.

«CHAN-2022, la plus réussie de
l'histoire» 

Au sortir d’un CHAN-2022 qualifié de «plus
réussi de l’histoire» par le président de la
Confédération africaine de football, Pa-
trice Motsepe, fait positionner l'Algérie au
sommet des professionnels qui honorent
leur engagement. Une marque de
confiance est donc attribuée. 
Cette réalité, non admise, continue de
susciter des réactions qui visent à défor-
mer toutes infos qui viendraient d'Algérie.
La raison fait sourire et fait voler en éclats
les idées qui font le tour de ceux qui y
croient à de pareilles hypothèses farfe-
lues. Les impacts sont visibles, l’image du
CHAN-2022 est désormais mêlé définitive-
ment à la réalité incontournable du terrain
et aux impressions officielles des diri-
geants de la CAF, de la FIFA et des parti-
cipants. Des dirigeants africains confir-
ment leur confiance à l'Algérie en matière
d'organisation.

La CAF et le Comex, 
leur bilan est fait

Un dirigeant d’une Fédération africaine
citée par Jeune Afrique dévoile la vérité,
celle qui explique pourquoi l'Algérie
risque-t-elle de rater la CAN-2025.
«Les Algériens auraient beaucoup gagné
en termes d’image en autorisant l’avion
marocain à atterrir à Constantine. 
Sportivement, l’absence du double te-
nant du titre a un peu nui à la compétition.
Bien sûr, les Marocains, en refusant de
passer par un autre pays, en ont fait une
question de principe, mais dans l’histoire,
l’Algérie a davantage perdu que ce pays,
qui était déjà considéré comme le favori
pour organiser la CAN-2025 avant cet in-
cident». 
Sauf que le président de la CAF a rétorqué
en déclarant qu’«on ne doit pas se mêler

de ce qui se passe entre l'Algérie et le
Maroc. L'Algérie et le Maroc sont des
pays souverains, nous les respectons. On
a décidé qu'on ne devrait jamais interve-
nir en politique».

On déforme bien les propos du
président de la CAF

Le magazine panafricain, quant à lui, met
aussi en avant les 45 partenariats signés
entre la FRMF et d'autres Fédérations afri-
caines. «C’est le Comex (Comité exécutif
de la CAF, ndlr) qui désignera le pays
chargé d’accueillir la CAN-2025. Au ni-
veau des instances, le Maroc est beau-
coup plus puissant que l’Algérie, laquelle
aurait dû faire preuve de beaucoup plus
de souplesse dans l’affaire du CHAN»,
soutient ainsi l’expert en géopolitique
Jean-Baptiste Guégan» et de rappeler à

sa juste valeur cette déclaration du pré-
sident de la CAF qui déclarait aux mé-
dias CHAN en Afrique, c'est vraiment la
meilleure édition. La qualité du football,
des installations, des stades, des terrains,
des arbitres, la VAR, les hôtels, les trans-
ports. La meilleure», a énuméré le Sud-
Africain devant les médias. «Au nom des
54 nations africaines, je remercie les au-
torités algériennes et je remercie surtout
le peuple algérien. Pour son hospitalité et
son accueil chaleureux. Nous savons tous
que l'Algérie a une fière histoire de foot-
ball».

H. H.

nFrance 3  : Marseille - Paris SG à 21h
nCanal + Sport 360 : Manchester Uni-
ted - Leeds à 21h

FAF 

Vers la création de
l'Union des académies
privées nationales  

Paradou AC 

Trois joueurs transférés
au Championnat qatari

en direct le match à suivre
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CHAN-2022, ou CAN-2025

Les défis sont les mêmes pour l'Algérie

Le défenseur international A' du CR Belouizdad Chouaïb
Keddad, a déclaré lundi que le joueur local avait «prouvé»
son potentiel et sa capacité à «se frotter au haut niveau»,
deux jours après la finale du Championnat d'Afrique des
nations CHAN-2022 (reporté à 2023) perdue samedi soir
par l'Algérie face au Sénégal (0-0, aux t.a.b : 4-5), au stade
Nelson-Mandela de Baraki.
«Le joueur local a prouvé qu'il était capable de se frotter
au haut niveau, pour peu qu'il soit mis dans les meilleures
conditions. Les nouveaux stades construits (Nelson-Man-
dela de Baraki et Miloud-Hadefi d'Oran) devront être mis
à la disposition des clubs, pour pouvoir hisser le niveau
de notre Championnat», a indiqué Keddad, lors d'une
zone mixe organisée avec la presse au stade 20-Août-

1955 d'Alger. Les internationaux A' du Chabab ont repris
les entraînements lundi matin, à la veille du départ au Caire,
en vue du match face aux Egyptiens du Zamalek, vendredi
(17h), comptant pour la 1re journée (Gr. D) de la Ligue des
champions d'Afrique. «Notre objectif était de remporter
le trophée pour le dédier à la mémoire de notre ancien co-
équipier Billel Benhamouda que Dieu ait son âme. Nous
avons donné le meilleur de nous-mêmes. En finale, nous
étions plus proches de la victoire que le Sénégal, le titre
s'est joué aux tirs au but, la chance a été du côté de l'ad-
versaire», a-t-il ajouté.
Et d'enchaîner : «Les statistiques réalisées dans la compé-
tition plaidaient largement en notre faveur : meilleure at-
taque, meilleure défense, meilleur buteur, et meilleur

joueur, le destin a voulu que le titre nous échappe». Pré-
sent lors de ce rendez-vous médiatique, le milieu de ter-
rain Zakaria Draoui, est revenu sur la participation algé-
rienne au CHAN, nourrissant des regrets de ne pas pou-
voir soulever le trophée.
«Nous aurions aimé conclure notre participation en beauté,
mais la chance nous a tourné le dos. Nous n'allons pas s'ar-
rêter là, nous devons continuer à travailler dans l'objec-
tif de gagner des titres lors des prochaines échéances», a-
t-il dit.
«J'espère que les autres stades du pays soient dotés de
belles pelouses, pour permettre aux joueurs locaux de pro-
gresser, et surtout permettre à notre Championnat de
passer un palier», a-t-il conclu.

CHAN-2022 : «Le joueur local a prouvé qu'il était capable de se frotter au haut niveau»La Der

, La Coupe d’Afrique
des Nations 2025
continue d’alerter les
voisins qui font
souvent appel à une ou
deux Fédérations
africaines de football
pour les assister dans
leurs manœuvres de
communication pour
convaincre le récepteur
que l'événement
sportif connaît sa
destination. 

n L’Algérie a réussi son CHAN n’en déplaise aux haineux… (Photo > D. R.) 


