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L'Algérie a une stabilité politique Page 

Banques digitales et d’investissement,
les conditions de la relance réunies !

L’Etat mène ces trois dernières années une grande lutte contre la corruption et l’informel financier  en vue de favoriser la transparence et pouvoir faire rectifier
les erreurs ou manquements observés  dans le passé.  Pour passer à la vitesse supérieure,  le Gouvernement a décidé de revoir certains fondamentaux
réglementaires et institutionnels afin d’améliorer le climat des affaires et d'encourager l’investissement local et étranger en Algérie. Lire en page 4

DANS UN BILAN OPÉRATIONNEL HEBDOMADAIRE DRESSÉ
HIER PAR LA DÉFENSE NATIONALE
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LE CRIME
COLONIAL !
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ANP : Des tentatives d'introduction de plus de 3 quintaux
de kif traité déjouées

Avis d’experts américains :

Selon le même rapport, l'Algérie a
adopté une nouvelle stratégie de
communication internationale, à
un moment où elle essaye de mo-
derniser son économie. Il indique
que depuis le début de son man-
dat, le Président Abdelmadjid
Tebboune, s’est attelé à faire sor-
tir l'Algérie de son isolement dans
la politique étrangère qui l'a dis-
tinguée au cours de la première
décennie des années 2000 et la
dernière décennie du siècle pré-
cédent. 
Le rapport fait remarquer qu’en
2022, le ministère algérien des Af-
faires étrangères a fait un certain
nombre de mouvements d'une
manière qui a confirmé les efforts
de la participation de ce pays en
Afrique du Nord et actif dans les
affaires mondiales et régionales.
Le rapport reconnaît que l'Algérie
est témoin d'un certain degré de
stabilité politique aujourd'hui et
d'un pouvoir économique qui lui
donne le champ pour se mouvoir
dans les domaines internationaux
et régionaux. D'un point de vue
politique, l'Algérie vit un degré
de stabilité politique, qui donnera
au Gouvernement la possibilité
de se concentrer sur les ques-
tions de politique étrangère. 
Selon la même source, l'écono-
mie algérienne a reçu un coup de
pouce en raison de ses ressources
énergétiques importantes en 2022
et de la forte demande du gaz na-
turel algérien du fait de la dé-
marche de diversification des
pays européens de leurs fournis-
seurs en gaz depuis la guerre en
Ukraine. Le rapport s'attend à ce
que l'Algérie poursuive ses efforts
dans la réconciliation entre les
factions palestiniennes, le Hamas
et le Fatah et d'autres groupes,
ce qui permettra un engagement
algérien majeur dans le soutien du
mouvement non-aligné. Les
éloges adressés à l’Algérie par les
personnalités, les experts et les
médias américains ont été nom-
breux dans la dernière période, in-
sistant sur la stabilité politique
du pays, son apport dans la sé-
curité de la région, ainsi que les
progrès dans sa démarche de dé-
veloppement. Ainsi, intervenant

récemment lors d'une conférence
de presse animée au siège de l'am-
bassade des Etats-Unis à Alger,
en marge de sa visite de travail en
Algérie, la Secrétaire d'Etat ad-
jointe américaine en charge des

organisations internationales, Mi-
chele Sison a déclaré que l'Algérie
est un pays «leader dans le règle-
ment des conflits au niveau ré-
gional, de par son rôle central
dans la consécration de la stabi-

lité, particulièrement dans la ré-
gion du Sahel». Elle a rappelé la
médiation de l'Algérie pour le rè-
glement de la crise au Mali, qui a
permis aux parties en conflit dans
le pays de signer l'Accord de paix
et de réconciliation, issu du pro-
cessus d'Alger de 2015, ajoutant
que «l'Algérie demeure encore un
leader régional dans le renforce-
ment du  règlement des conflits
actuels». 
En mai 2022, c’est le célèbre quo-
tidien américain The Washington
Post qui consacrait un passion-
nant reportage à l’Algérie, en fai-
sant ressortir, cette fois, ses
atouts touristiques. Le journal
avait publié un carnet de voyage
à travers lequel la Destination Al-
gérie a été mise en exergue et ré-
habilitée par l’auteur du repor-
tage, le célèbre écrivain-journa-
liste Henry Wismayer, qui a
voyagé dans plus de 100 pays et
qui a, à son actif, plusieurs re-
portages traduits dans plusieurs
langues et publiés dans de cé-
lères journaux et magazines
comme New York Times, Wa-
shington Post Magazine, The At-
lantic, The Guardian, Time Maga-
zine et Wall Street Journal pour ne
citer que ces grands périodiques.
L’auteur qui a confié avoir eu au-
paravant des «préjugés» sur l’Al-
gérie, a affirmé qu’il a immédia-
tement changé d’avis car «im-
pressionné» par la «grandeur» de
ce pays. L'auteur du reportage a
mentionné les «nombreuses et sa-
voureuses surprises» découvertes
lors de son voyage, recomman-
dant avec insistance la promo-
tion du tourisme dans ce grand
pays qu'est l'Algérie. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nMme Sison a déclaré que l'Algérie est un pays «leader dans le règlement des conflits au niveau régional, de par son rôle
central dans la consécration de la stabilité, particulièrement dans la région du Sahel». (Photo : D.R)

Dans un  rapport publié
hier, mercredi, l’institut
américain Stratford, spé-
cialisé dans les études
stratégiques, a souligné
que l'Algérie a une stabi-
lité politique, qui la pousse
à se concentrer sur les
questions de politique
étrangère. Le rapport es-
time que l'Algérie est sor-
tie de son isolement, no-
tant que son économie et
sa politique étrangère af-
fecteront le changement. 
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DGD

Le Directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi, a reçu
l'ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique en Algérie, Elizabeth
Moore Aubin, avec qui il a évoqué les moyens de développer et
de renforcer les relations de coopération bilatérale dans le
domaine douanier, indique un communiqué de la Direction
générale des Douanes (DGD). La rencontre, qui s'est déroulée
mardi au niveau du siège de la DGD en présence de cadres cen-
traux, a porté sur «les moyens de relance et de renforcement des
liens de coopération d'intérêt commun dans le domaine des
douanes», précise le communiqué.

Lamamra prend part 
à une réunion de Haut
niveau

R E P È R E

Gouvernance 
en Afrique

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l’Etranger, Ramtane
Lamamra, en qualité de repré-
sentant du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a pris part mardi, par
visioconférence, à une réunion
de Haut niveau sur la Gouver-
nance en Afrique organisée
sous l’égide du Mécanisme
Africain d’Evaluation par les
Pairs (MAEP), indique un com-
muniqué du ministère.
Cette réunion qui se tient en
prélude au 36ème Sommet de
l’Union africaine prévu à Addis-
Abeba les 18 et 19 février cou-
rant, a été consacrée à l’exa-
men des rapports d’évaluation
soumis par plusieurs pays afri-
cains, dont notamment le
Lesotho, le Tchad, les Comores,
la République de Guinée et le
Soudan, en vue de la finalisa-
tion du rapport annuel du
MAEP sur l’état de la gouver-
nance en Afrique, poursuit le
communiqué.
Dans ses observations fondées
sur l’attachement ferme de
l’Algérie sous la conduite du
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune aux
valeurs consacrées par ce
mécanisme panafricain, le
ministre Lamamra a soutenu la
nécessité de redynamiser le
rôle du MAEP en tant qu’outil
principal de l’action africaine
commune pour la prévention
des conflits et la promotion de
la démocratie et du développe-
ment durable, ajoute la même
source.
Face à la régression de la
bonne gouvernance en Afrique
et aux risques que cette situa-
tion fait peser sur la paix et la
stabilité sur le continent, 
M. Lamamra a préconisé une
approche globale axée sur
l'harmonisation des efforts de
l'Union africaine et des com-
munautés sous-régionales, le
renforcement de la diplomatie
préventive, ainsi que l’appro-
priation et la promotion des
instruments continentaux de
bonne gouvernance, tels que la
Charte africaine de la démocra-
tie, des élections et de la gou-
vernance.
Créé en 2003, à la faveur de la
mise en place du NEPAD par les
cinq pays fondateurs (l’Algérie,
l’Afrique de Sud, l’Egypte, le
Nigeria et le Sénégal), le MAEP
est un instrument d’auto-éva-
luation auquel adhèrent volon-
tairement les Etats membres de
l’Union africaine en vue de
promouvoir la bonne gouver-
nance, la stabilité politique et
le développement durable à
l’échelle continentale.

Le DG des Douanes examine avec l'ambassadrice
des Etats-Unis les moyens de développer la
coopération bilatérale

FEUX DE FORÊTS AU CHILI

L'Algérie a exprimé sa sympathie et sa solidarité avec la République de Chili,
dirigeants, gouvernement et peuple, suite aux feux de forêts qui ont ravagé
plusieurs régions du Chili, causant plusieurs victimes, a indiqué, mardi, un
communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté natio-
nale à l'étranger. «Suite aux feux de forêts ayant ravagé plusieurs régions de la
République de Chili et fait plusieurs victimes entre morts et blessés, l'Algérie
présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, tout en souhai-
tant un prompt rétablissement aux blessés», lit-on dans le communiqué.
L'Algérie «exprime sa sympathie et sa solidarité avec la République de Chili,
dirigeants, gouvernement et peuple, en cette douloureuse circonstance»,
conclut le communiqué.

L'Algérie exprime sa solidarité
M'SILA

Le Complexe industriel de fabrication d'engins sis à la
commune de Magra dans la wilaya de M'sila sera partiel-
lement mis en service en août prochain, ont annoncé hier
mercredi les services de la wilaya. Le complexe de fabrica-
tion de remorques, grues, structures métalliques,  maté-
riel roulant, fonderie, de fabrication et installation de
véhicules, agencements, accessoires et de pièces automo-
biles a bénéficié en 2022 d'une levée des réserves émises
par les services de la wilaya, a-t-on indiqué de même
source.

Complexe industriel partiellement mis en
service en août prochain

? «Le président de la République a fait de la mémoire nationale un
des piliers de cette nation et une pierre angulaire pour l'édification de
l'Algérie nouvelle» en vue de «renforcer les liens de fraternité, d'amitié
et de coopération avec la Tunisie, pays frère». Ce rappel a été fait par le
ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebiga, dans une
allocution lue en son nom par son chef de Cabinet, Hamid Boucharef, à
l'ouverture de la conférence sur le massacre de Sakiet Sidi Youssef, orga-
nisée au Centre national des études et de la recherche sur la résistance
populaire, le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954.
Une coopération, a-t-il souligné, qui se traduit par les visites mutuelles
des Présidents des deux pays dans le cadre «des efforts conjoints visant
à bénéficier des éléments de rapprochement afin de relever les défis
auxquels fait face notre environnement régional». 

Pour l’Algérie, «la participation du Président tunisien, Kaïs Saïed, aux
côtés de son frère, le Président Abdelmadjid Tebboune à la cérémonie
d'inauguration de la stèle commémorative «Monument de la liberté» à
l'occasion de la célébration par l'Algérie du 60e anniversaire de la fête de
l'Indépendance, est «une preuve irréfutable du caractère privilégié des
relations entre les deux pays, renforcée par les valeurs de la lutte com-
mune», a affirmé le ministre. «Si le devoir exige de nous de préserver
notre mémoire nationale, le devoir nous invite aussi à préserver l'his-
toire de notre lutte commune, en vue de raffermir les liens de fraternité
et d'intégration, mais également de hisser les relations de coopération
dans le domaine économique et en matière de partenariat bilatéral au
niveau des relations politiques entre nos deux pays». Le ministre s'est
remémoré les évènements de Sakiet Sidi Youssef où «le sang des frères
s'est mêlé suite au massacre odieux commis par le colonialisme français
en ce jour de l'année 1958, contre des civils algériens et tunisiens, après
qu'il ait pilonné un marché hebdomadaire et une école, en atteinte fla-
grante aux valeurs de l'Humanité et aux chartes internationales». 

Pour le ministre, ce crime colonial constituait «des représailles contre le
soutien par les frères en Tunisie à la Glorieuse révolution». De son côté,
le représentant de l'ambassadeur de Tunisie à Alger, Anouar El M'sili, a
estimé que cette histoire commune avait permis aux deux pays de tra-
vailler, dans le cadre de la complémentarité, ajoutant qu'«aujourd'hui,
nous nous trouvons de nouveau dans le cadre de la poursuite de cette
complémentarité, avec les dirigeants des deux pays, pour un avenir
meilleur et la consolidation de la coopération» entre nos deux pays. 

L. A.

Le crime colonial !
Sakiet Sidi Youcef

L'Algérie a une stabilité politique 
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Dans un bilan opérationnel hebdomadaire dressé hier par la Défense nationale

En effet, le bulletin d’information
du MDN a indiqué que «dans le
cadre de la dynamique des ef-
forts soutenus de la lutte antiter-
roriste et contre la criminalité or-
ganisée multiforme, des unités et
des détachements de l'ANP ont
exécuté, durant la période du 1er

au 7 février 2023, plusieurs opéra-
tions ayant abouti à des résultats
de qualité, qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance et
la disponibilité permanente de
nos Forces Armées à travers tout
le territoire national», écrit le com-
muniqué du MDN. 
Concernant la lutte contre le reste

du terrorisme et de la sécurisa-
tion des frontières, le MDN a noté
l’arrestation de deux éléments de
soutien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes
menées par des détachements
combinés de l'ANP, à travers le
territoire national, tandis qu’une
cache servant comme lieu de re-
fuge pour les groupes terroristes
a été découverte et détruite ainsi
que quatre bombes de confec-
tion artisanale, lors d’une opéra-
tion de fouille et de ratissage ef-
fectuée dans la wilaya de Djelfa.
Par ailleurs, et sur le plan de la
lutte contre la criminalité orga-
nisée, notamment le fléau du nar-
cotrafic, des détachements com-
binés de l'ANP de plusieurs Ré-
gions Militaires (RM) ont arrêté
durant la même période considé-
rée, soit du 1er au 7 février cou-
rant, 108 narcotrafiquants et mis
en échec des tentatives d’intro-
duction des quantités de drogues
provenant des frontières avec le
Maroc, s’élevant à trois quintaux
et 24 kilogrammes de kif traité, et

saisi 71.2624 comprimés psycho-
tropes. D’autre part, et dans le
domaine de la lutte contre la
contrebande et le trafic d’or, des
détachements de l’ANP ont ap-
préhendé, toujours durant la se-
maine précisée, 1.937 orpailleurs
d’or à travers des opérations de
qualité réalisées respectivement
dans les wilayas de Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam
et Tindouf, tout en saisissant 42
véhicules, 179 groupes électro-
gènes, 86 marteaux-piqueurs,
cinq détecteurs de métaux, ainsi
que des quantités d'explosifs,
d'outils de détonation et d'équipe-
ments utilisés dans des opéra-
tions d'orpaillage illicite. En face
de la lutte contre l’orpaillage de
l’or, les Forces combinées de
l’ANP ont mené, durant la se-
maine passée, plusieurs opéra-
tions visant à contrer le fléau de
la contrebande, en procédant à
l’arrestation de 29 contrebandiers
et la récupération de huit fusils de
chasse, de grandes quantités de
cartouches pour fusils de chasse,

d’immenses quantités de denrées
alimentaires destinées à la contre-
bande et la spéculation s’élevant
à 210 tonnes, ainsi que 10 autres
tonnes de déchets de cuivre et
26,5 quintaux de tabacs, lors
d’opérations distinctes à travers
le territoire national. De même,
les Garde-frontières (GGF) ont dé-
joué, en coordination avec les
services de la Gendarmerie na-
tionale, des tentatives de contre-
bande de grandes quantités de
carburants s'élevant à 77.620
litres à Bordj Badji Mokhtar, Souk
Ahras, El-Tarf et Tébessa. 
D’autre part, les Garde-côtes ont
avorté, au niveau des côtes du
pays, des tentatives d'émigration
clandestine, en procédant au sau-
vetage de 44 individus à bord
d’embarcations de construction
artisanale, alors que 161 immi-
grants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à tra-
vers le territoire national, conclut
le bilan hebdomadaire du MDN.

Sofiane Abi

Le ministère de la Défense
nationale a dévoilé hier le
bilan hebdomadaire opéra-
tionnel des Forces de l’Ar-
mée nationale populaire
(ANP) durant la période al-
lant du 1er au 7 février der-
nier, où le MDN a annoncé
l’arrestation de 2.074 cri-
minels au niveau des fron-
tières, notamment 108 nar-
cotrafiquants de drogue et
1.966 contrebandiers, spé-
culateurs et orpailleurs
d’or, suite au nombreuses
opérations ayant abouti à
des résultats de qualité. 

Arrestation de 2.074 orpailleurs, contrebandiers,
spéculateurs et narcotrafiquants 

nLe MDN a noté l’arrestation de deux éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes menées
par des détachements combinés de l'ANP, à travers le territoire national. (Photo : D.R)

Héroïque intervention des sauveteurs
algériens en Turquie et en Syrie 

Des survivants sauvés et des personnes déterrées sans vie

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a eu,
mardi, un entretien télépho-
nique avec son homologue turc,
M. Recep Tayyip Erdogan, à qui
il a réitéré ses sincères condo-
léances suite au séisme dévas-
tateur qui a frappé son pays,
indique un communiqué de la
Présidence de la République.
«Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a eu
mardi un entretien télépho-
nique avec son frère, le prési-
dent de la République turque,
M. Recep Tayyip Erdogan, au
cours duquel il lui a réitéré, en
son nom personnel et au nom
du peuple algérien, ses sincères
condoléances pour les victimes
du séisme dévastateur qui a
frappé une grande partie du
Sud-Est de la Turquie», précise
le communiqué.
Le président de la République a
affirmé que «l'Algérie se tiendra
aux côtés de la Turquie pour
surmonter cette épreuve qui a
endeuillé le peuple turc frère»,
ajoute la même source.
Il a également affiché «la dis-
ponibilité de l'Algérie à fournir
et à envoyer des aides en Tur-
quie», souligne le communiqué.
De son côté, «le Président turc a
tenu à remercier son frère, le
président de la République,
pour avoir prêté aide et assis-
tance dès les premières heures
de cette terrible catastrophe»,
saluant «la position solidaire de
l'Algérie», conclut le communi-
qué.

Agence

«L'Algérie se tiendra
aux côtés de la Turquie
pour surmonter cette
épreuve difficile»

B R È V E

Présidence

Dès leurs arrivées avant-hier en Turquie et en Syrie
pour participer et porter des secours urgents aux
sinistrés des récents séismes meurtriers, les équipes
spécialisées dans le sauvetage et de recherche en
milieu urbain HUSAR relevant de la Protection civile
algérienne, ont déjà sauvé et dégagé sous les dé-
combres six survivants, dont cinq en Turquie et un
autre en Syrie, tandis que vingt autres personnes ont
été repêchées sans vie, dont 18 personnes en Tur-
quie et six autres dans les provinces syriennes,
c’est ce qu’a annoncé hier la Direction générale de
la Protection civile (DGPC) dans un communiqué. 
En effet, dans un premier bilan des interventions des
équipes algériennes de sauvetage en Turquie, la
DGPC a annoncé hier que ses équipes de sauvetage
et de recherche ont dégagé sous les décombres 24
victimes, notamment à la zone Adıyaman, dont six
survivants ont été sauvés et dégagés sous les dé-
combres, alors que 18 autres personnes décédées
ont été repêchées sans vie. 
En revanche, le premier bilan  des interventions des
équipes algériennes de sauvetage en Syrie a indiqué
le dégagement de 7 victimes sous les décombres à
la province d’Alep, notamment au niveau de la zone
Boustane El Kasr Mecharfa. Il s’agit, ajoute la DGPC,
de six personnes mortes ensevelies sous les dé-
combres, tandis qu’un enfant de sexe masculin a été
sauvé et dégagé vivant. Ces premiers bilans dres-
sés hier par la DGPC, dans le cadre de la forte par-
ticipation de l’Algérie dans les opérations de sau-
vetage et de recherche des survivants, que ce soit
dans la République de la Turquie ou la République

arabe de la Syrie, reflètent l’expérience de la Protec-
tion civile dans le sauvetage des survivants des
catastrophes naturelles. Dans son communiqué
datant d’hier, la DGPC a informé que «depuis l’arri-
vée des équipes algériennes de la Protection civile
en Turquie avant-hier à 01h00 du matin, et en Syrie
hier à 11h15 et après avoir terminé toutes les pro-
cédures administratives au niveau de l’aéroport
Ghazi Antab en Turquie et l’aéroport d’Alep en
Syrie, les secouristes algériens se sont rapidement
dirigés vers les bases de vie à la zone Adiyaman en
Turquie et Boustane  El Kasr El Mecharfa en Syrie.
Ensuite, les équipes des détachements de recherche
et de sauvetage en milieu urbain HUSAR algériens,
ont immédiatement entamé les opérations de re-
cherche et sauvetage sous les décombres», a sou-
ligné le bulletin d’information de la DGPC. 
Faut-il le rappeler, l’Algérie a envoyé jusqu’à présent
quelques 300 sauveteurs aguerris relevant de la
DGPC et ce, suite à l’ordre donnée le 6 février der-
nier, soit au premier jour du terrible et dévasta-
teur séisme qui a frappé simultanément la Turquie
et la Syrie. En plus de l’envoi des équipes de sauve-
tage, les hautes autorités algériennes ont égale-
ment envoyé 210 tonnes d’aide humanitaire au pro-
fit des deux pays sinistrés et ce, sous l’assistance
du ministre de l’Intérieur, Brahim Merad. Des aides
qui seront plus considérables dans les jours qui
viennent en raison de l’immensité des dégâts cau-
sés par le séisme de magnitude de 7,8 sur l’échelle
de Richter.

S. Abi

Intervenant au sujet de la
rupture des médicaments anti-
cancer, M. Abdelhak Saihi,
ministre de la Santé a tenu à
rassurer les malades que son
département a pris les mesures
nécessaires pour faire face à
cette situation et que selon lui,
la majorité des médicaments
qui ont été signalés sont
disponibles.
En effet, le ministre de la Santé,
a affirmé, mardi à Alger, que
son département a pris les
dispositions nécessaires pour
faire face aux perturbations
liées à la disponibilité des
médicaments destinés au
traitement du cancer, assurant
que le nombre des
médicaments disponibles
actuellement est porté à 7
parmi les 12 concernés par la
rupture. 
«Nous avons pris des
dispositions pour faire face aux
perturbations liées au
traitement du cancer», a fait
savoir M. Saihi en marge d'une
rencontre intitulée
«médicaments essentiels : pour
un meilleur accès aux soins»,
précisant qu'avec les
traitements importés
récemment, «le nombre des
médicaments anti-cancer
disponibles est porté à 7, en
attendant l'aboutissement des
démarches auprès du marché
mondial pour l'acquisition des
5 médicaments restants». Il a
souligné, dans le même
contexte, «le travail
sérieux»entrepris par le
ministère de la Santé, en
partenariat avec celui de
l'Energie et des Mines, pour la
prise en charge du chantier de
développement de la médecine
nucléaire intervenant dans le
traitement de cette maladie. Le
ministre a ajouté, par la même
occasion, que grâce aux efforts
de l'Etat, le taux de
disponibilité des médicaments
essentiels est passé de 67 % à
85 % des besoins nationaux.
Pour rappel, le ministre de la
Santé, Abdelhak Saihi, a relevé,
mardi à Alger, la nécessité
d’élaborer «une stratégie réelle
pour une gestion efficiente des
médicaments essentiels»,
soulignant la volonté des
pouvoirs publics d'assurer des
soins de qualité aux citoyens.
«Nous devons élaborer une
stratégie réelle à même de
garantir une gestion efficiente
des médicaments essentiels et
devons œuvrer sans tarder pour
offrir les meilleures solutions
aux équipes soignantes», a
souligné le ministre, à
l’ouverture d'une rencontre
intitulée «Médicaments
essentiels : pour un meilleur
accès aux soins». Evoquant
«l'impératif» de la disponibilité
des produits pharmaceutiques,
et plus précisément des
médicaments essentiels. Il a
appelé à «l'implication de tous
pour lever les contraintes liées à
l’approvisionnement,
l’optimisation et la qualité» de
ces produits.

Moncef Redha  

Le ministre de la Santé
rassure les patients 

SANTÉ

Rupture des médica-
ments anti-cancéreux 
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CONVENTION

Algérie-Japon

Signature d'une
convention fiscale 
sur la non-double
imposition  

Environnement 

D
ans le cadre des relations
bilatérales entre l’Algérie et
le Japon, les deux pays ont

signé à Alger, une convention fis-
cale sur la non-double imposi-
tion. La signature de cette
convention permet aux deux pays
de contribuer au développement
des relations économiques entre
l’Algérie et le Japon.
S’exprimant en cette occasion, 
M. Kassali a mis en avant «l’ex-
cellence» des relations bilatérales,
ainsi que «la qualité très relevée
de la coopération économique
entre l’Algérie et le Japon, jalon-
née tout au long de plusieurs
décennies par la réalisation de
plusieurs projets d’investissement
dans divers domaines». Il a souli-
gné, qu’au-delà de la non-
double imposition et de la sécu-
rité juridique, ce document de
coopération porte sur «l’assis-
tance administrative mutuelle en
matière d’échanges de renseigne-
ments pour lutter contre l’évasion
fiscale, ainsi que l’assistance
recouvrement». «Nous espérons
que cet instrument juridique va
contribuer à l’augmentation de
nos échanges de biens et de ser-
vices et constituera un cadre favo-
rable et attractif aux investisse-
ments durables créateurs de
richesses et profitables aux deux
pays», a ajouté le ministre. 
M. Kassali a indiqué également
qu’à travers cet accord, le cadre
juridique de la coopération bila-
térale se renforcera «en donnant
un nouvel élan aux échanges
commerciaux et économiques
entre nos deux pays, liés par des
relations historiques». Cet accord
a aussi pour objectif «de faciliter
le développement des relations
économiques entre l’Algérie et le
Japon, notamment en matière
d’investissement», selon un com-
muniqué du ministère des
Finances remis à l’APS. Ce docu-
ment de coopération fiscale avait
déjà été paraphé par les deux
parties, le 29 juin 2022 à Tokyo, à
la suite du 2e round de négocia-
tions, et entrera en vigueur après
l'accomplissement des procédures
internes par les deux pays, note-
t-on de même source. De son
côté, l’Ambassadeur du Japon a
expliqué que cet accord est à
même de «clarifier et de simpli-
fier les procédures en matière
d’imposition sur les entreprises
opérant en Algérie et au Japon
afin d’éliminer la double imposi-
tion». Il contribuera, en outre, à
«alléger les charges pesant sur les
entreprises en termes de procé-
dures fiscales, en vue de faciliter
et de promouvoir les investisse-
ments ente les deux pays», a
ajouté le diplomate japonais. 
M. Akira a tenu à saluer, par la
même occasion, «les efforts de
l’Algérie en vue d’améliorer son
climat des affaires, sous la direc-
tion du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, notamment avec la nou-
velle loi sur l’investissement». A
ce propos, il a exprimé son sou-
hait que ce nouveau cadre juri-
dique, ainsi que l’accord de la
non-double imposition «puissent
faciliter et promouvoir davantage
les relations entre l’Algérie et le
Japon».  

Moncef Redha  

La ministre de l'Environnement et des Ener-
gies renouvelables, Samia Moualfi a procédé
avant-hier à l’inauguration d’une station de
traitement du lixiviat au niveau du Centre
d'enfouissement techniques (CET) à la com-
mune de Si Mustapha, (wilaya de Boumer-
dès). La réalisation de cette nouvelle station
a coûté  168 millions DA, a indiqué la mi-
nistre qui la considère comme «un acqui»
pour la wilaya et le secteur. Elle a souligné que
la station, d’une capacité de traitement al-
lant jusqu'à 80 m3/jour, vient de s’ajouter à
celle entrée en service en 2014 au CET de
Corso (Boumerdès-Ouest).
A l’occasion, Mme Moualfi a fait état de la
poursuite des travaux de réalisation d’autres
stations de traitement du lixiviat à travers le
territoire national, révélant que leur entrée en
service se ferait «progressivement». 
«Les travaux de réalisation de 33 stations de
traitement du lixiviat au niveau des Centres
d'enfouissement techniques (CET) se poursui-
vaient au niveau national», a-t-elle ajouté. Une
bonne partie de ces stations est entrée en ser-
vice, a-t-elle affirmé, soulignant qu'elle veillait
au «parachèvement de l'ensemble des sta-
tions» car permettant «la préservation de
l'environnement».

Ainsi, la ministre de l'Environnement avait
entamé sa visite dans la commune de Corso,
où elle a inspecté une entreprise privée de re-
cyclage des déchets de papier qui produit
600 tonnes par an et compte porter sa produc-
tion à 3.000 tonnes/an. 
Elle a précisé que sa visite à cette entreprise
s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre
de la stratégie du secteur, à savoir «la promo-
tion des investissements en matière de recy-
clage des déchets ou l'économie circulaire
qui permettra d'apporter de la valeur ajoutée,
créer de l'emploi et préserver l'environne-
ment».
Au titre de sa visite de travail dans la wilaya,
Mme Moualfi a visité le salon restreint de
l'environnement auquel participent les en-
treprises et les associations activant dans le
domaine des déchets. Elle a appelé, dans ce
cadre, les jeunes à investir en matière de re-
cyclage des déchets qui se veulent, selon
elle, «une véritable richesse qui génère de
nombreux bénéfices et gains». La ministre a
souligné également «la mobilisation de tous
les cadres du secteur pour apporter les faci-
lités et l'accompagnement nécessaires au
profit des jeunes voulant investir dans le do-
maine de l'économie circulaire».

En outre, Mme. Moualfi a indiqué que son
département ministériel était en passe de
réaliser un état des lieux des oueds qui souf-
frent de la pollution afin de trouver des solu-
tions communes au phénomène de la pollu-
tion urbaine et des oueds à travers toutes les
wilayas, appelant à la conjugaison des efforts
de tous les acteurs et les associations de la
société civile dans le but de préserver l'envi-
ronnement.
Dans la commune d’Ouled Moussa, Mme
Moualfi a inspecté une unité de récupération
et recyclage des huiles industrielles usagées,
ainsi qu'une entreprise de valorisation des
pneus usagés dans la commune de Hammadi
(Ouest). Outre l’inspection d’une entreprise
privée de recyclage des déchets de papier à
la commune de Corso, la première respon-
sable du secteur a supervisé un Centre d'en-
fouissement technique (CET) dans la même
commune.
La ministre a aussi supervisé la signature de
plusieurs conventions dans les domaines de
la formation, de l'information et de la sensi-
bilisation entre le Conservatoire nationale
des formations à l'environnement (CNFE) et
nombre de directions et le CET de la wilaya.

Manel Z.

Pour passer à la vitesse supé-
rieure,  le Gouvernement a dé-
cidé de revoir certains fondamen-
taux réglementaires et institution-
nels afin d’améliorer le climat des
affaires et d'encourager l’inves-
tissement local et étranger en Al-
gérie. 
Il s’agit notamment du nouveau
Code de l’investissement et de la
nouvelle Loi sur la monnaie et le
crédit, en cours d’examen à l’As-
semblée populaire nationale
(APN), qui devrait, en effet, renfor-
cer la performance des entre-
prises économiques, encourager
l’investissement étranger et favo-
riser l’inclusion financière. Le chef
de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune
avait montré sa bonne détermina-
tion à lutter contre l’informel fi-
nancier, à soutenir la bonne gou-
vernance et à digitaliser l’écono-
mie et les finances du pays. Un
pas audacieux a été franchi dans
ce sens. 
Le nouveau texte de loi  sur la
monnaie et le crédit renforce et
élargit les prérogatives du Conseil
de la monnaie et du crédit, en
matière d’»agrément des banques
d'investissement, des banques
numériques, des prestataires des
services de paiement et des inter-
médiaires indépendants». Il sera
aussi autorisé «à ouvrir des bu-
reaux de change». Ces disposi-
tions permettront «aux institu-
tions de renforcer leurs missions
organisationnelles et de contrôle,
de se conformer aux pratiques
des banques centrales et des ins-
titutions de contrôle au plan inter-
national, et de conforter le pro-

cessus de relance économique,
à travers le renforcement de l'in-
clusion financière, la diversifica-
tion des sources de financement
de l'économie et le développe-
ment du marché financier», a ex-
pliqué, jeudi dernier, le ministre
des Finances, Djamel Brahim Kas-
sali, lors de la présentation de ce
projet de Loi devant la Commis-
sion des finances et du budget
de l‘APN, assurant que ce nou-
veau texte, tant attendu, vient
renforcer la gouvernance et la
transparence du système ban-
caire, la Banque d'Algérie en tête,
en conférant au Conseil de la
monnaie et du crédit (CMC) de
nouvelles prérogatives».
L’adoption de la nouvelle loi sur
l’Investissement, la loi portant
sur le statut de l’auto-entrepre-
neur et  la réforme de la loi sur la
monnaie et le crédit visent à ac-
croître l’attractivité des investis-
seurs dans le pays et la protection
de l’économie nationale. C’est ce
qu’a affirmé, avant-hier, le direc-
teur général de l'Agence algé-
rienne de promotion de l'investis-
sement (AAPI), Omar Rekkache,
lors de son audition par ladite
commission. 
«Le succès de l'approche d'inves-
tissement ne saurait être réalisé
sans un accès facile et simplifié au
financement», a-t-il déclaré, préci-
sant que «la nouvelle loi sur la
monnaie et le crédit contribue-

rait à l'amélioration de la gouver-
nance des banques et la facilita-
tion du financement des projets
d'investissement en présentant
de différents produits de finan-
cement».  Pour rappel, l’AAPI a
été inauguré, par le Premier mi-
nistre, Aïmene Benabderrah-
mane, au mois d’octobre 2022,
ainsi que le guichet unique des
grands projets et des investisse-
ments étrangers. Ce dernier a en-
registré «29 projets d’investisse-
ment d’une valeur de 92 milliards
de dinars, deux mois après sa
création, selon les chiffres avan-
cés par son directeur général,
Ahmed Berrichi, le 17 janvier
passé sur les ondes de  la Radio
nationale Chaîne I. «22 projets
portés par des investisseurs
étrangers, ou en partenariat entre
Algériens et étrangers, tandis que
les sept projets restants seront
mis en œuvre par des investis-
seurs algériens», a-t-il précisé.  La
levée des obstacles administra-
tifs, notamment, la suppression
de la règle 51/49 régissant l’in-
vestissement, instauré en 2009,
a motivé le retour des investis-
seurs étrangers. Pour augmenter
la valeur de l’investissement di-
rect étranger (IDE) dans le pays,
beaucoup reste à faire sur le plan
réglementaire et institutionnel.
La problématique de l’accès au
foncier industriel et au finance-
ment des projets a été posée par

l’intervenant, qui voit en cette
nouvelle loi une solution à ces
problèmes. «Le texte de loi, ac-
tuellement en cours d'examen,
contribuera à la résolution de ce
problème en présentant divers
produits de financement avec la
facilité et le coût nécessaires», a-
t-il plaidé.
«Des mesures visant à prendre
en charge le problème du foncier
économique et un texte juridique
portant orientation du foncier
économique vers les projets d'in-
vestissement et les modes de ra-
tionalisation de leur exploitation,
un texte qui est en cours d'éla-
boration», a annoncé M. Rekkache
qui s’est dit favorable «à l'inté-
gration de nouveaux outils mo-
nétaires qui sont adéquats avec
les évolutions que connaît la
scène monétique, à l'instar des
outils de la finance islamique».
Pour lui, la création de banques et
d’une monnaie numérique ou
grosso-modo  la digitalisation ban-
caire est indispensable pour éra-
diquer non seulement l’informel,
mais aussi pour éliminer la bu-
reaucratie.  «La nouvelle ap-
proche de l'investissement n'a
pas négligé un sujet important, à
savoir le phénomène de la bu-
reaucratie qui a été à l'origine de
plusieurs cumuls, ce qui a amené
à réfléchir aux cadres réglemen-
taires, à l'effet de faciliter et sim-
plifier l'acte d'investir», a-t-il sou-
ligné, évoquant, dans ce sens,
«l'élargissement des prérogatives
du Conseil de la monnaie et du
crédit en ce qui concerne l'agré-
ment des banques commerciales
qui donneront des ressources
supplémentaires pour le finance-
ment et appuieront l'investisse-
ment, ainsi que l'agrément des
prestataires de services de paie-
ment qui créeront une dynamique
pour les investisseurs». Ce sont
«les plus importants points ins-
crits  et  qui influent positivement
sur l'investissement».

Samira Takharboucht

n M. Rekkache s’est dit favorable à l'intégration de nouveaux outils monétaires
qui sont adéquats avec les évolutions que connaît la scène monétique. (Photo : DR)

Banques digitales et d’investissement,
les conditions de la relance réunies !

Inauguration d’une station de traitement du lixiviat à Boumerdès

Examen en cours du projet de Loi sur la monnaie et le crédit à l’APN

L’Etat mène ces trois der-
nières années une grande
lutte contre la corruption
et l’informel financier  en
vue de favoriser la trans-
parence et pouvoir faire
rectifier les erreurs ou
manquements observés
dans le passé.  
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Selon le dernier bilan officiel –
qui risque de s’alourdir – près de
vingt heures après la première
des trois secousses, d’une ma-
gnitude de 7,8 ressentie jusqu’au
Liban, à Chypre et dans le nord
de l’Irak, près de 5000 personnes
ont trouvé la mort dont 3381 en
Turquie, selon l’organisme public
de gestion des catastrophes
(Afad), et plus de 1440 en Syrie.
Les secours se sont acharnés
dans le froid, sous la pluie bat-
tante ou la neige, parfois à mains
nues, pour sauver chaque vie qui
pouvait l’être, comme cette en-
fant de sept ans sortie des ruines
à Hatay (sud), à la frontière sy-
rienne, sous les yeux de l’AFP,
après plus de 20 heures de ter-
reur, le pyjama maculé de pous-
sière. « Où est ma maman ? », a-t-
elle dit au secouriste qui la te-
nait dans les bras.
Le mauvais temps qui plane sur
l’Anatolie complique la tâche des
secours et rend le sort des resca-
pés plus amer encore, grelottant

sous des tentes ou autour de bra-
seros improvisés.
L’aide internationale à la Turquie
doit commencer à arriver mardi
avec les premières équipes de se-
couristes, de France et du Qatar
notamment. Le président améri-
cain Joe Biden a promis à son ho-
mologue Recep Tayyip Erdogan «
toute l’aide nécessaire, quelle
qu’elle soit ». Les Français envisa-
geaient de se rendre en particu-
lier à Kahramanmaras, épicentre
du premier séisme, région difficile
d’accès et profondément meur-
trie ensevelie sous la neige. Selon
le président turc, 45 pays ont pro-
posé leur aide. Cependant, en
Syrie, l’appel d’aide lancé par les
autorités syriennes a été surtout
entendu par la Russie, l’Iran et
l’Irak. Par ailleurs, des sources
concordantes ont révélé au jour-
nal syrien Al-Watan qu’un grand
nombre de compagnies de fret

aérien se sont abstenues d’atter-
rir dans les aéroports syriens,
par crainte de sanctions améri-
caines et européennes contre la
Syrie. Et d’ajouter : « plusieurs
pays ont demandé aux compa-
gnies aériennes syriennes de
transporter des tonnes d’aide à
bord de leurs avions civils inca-
pables de transporter de grandes
quantités d’aide ». 
« Malgré cela, les compagnies sy-
riennes ont accepté de transpor-
ter l’aide, qui arrivera à partir
d’aujourd’hui aux aéroports
d’Alep, Lattaquié et Damas », a-t-
on indiqué de même source, citée
par la télévision libanaise Al
Mayadeen.
Moscou a promis des équipes de
secours « dans les prochaines
heures », alors que selon l’armée,
plus de 300 militaires russes sont
déjà sur les lieux pour aider les
secours. 

Course contre le froid pour aider
les rescapés

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

I N F O  
E X P R E S S

Enseignement supérieur

Dix accords de
jumelage entre
l'Algérie et la
Mauritanie
Plusieurs universités et écoles
supérieures algériennes ont
signé, mardi dernier à Alger, dix
(10) accords de jumelage avec
l'Université de Nouakchott Al-
Aasriya (UNA), en vue
d'intensifier la coopération et
mettre en place une stratégie de
recherche scientifique dans les
questions d'intérêt commun.
La cérémonie de signature de ces
accords a été coprésidée par le
ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Kamel Baddari et le
ministre mauritanien de
l'Enseignement supérieur,
Mohamed Lemine Ould Abey
Ould Cheikh El Hadrami. M.
Baddari a, à cette occasion,
indiqué que «ces accords
interviennent après la réunion
de la commission mixte algéro-
mauritanienne de
l'enseignement supérieur et la
recherche scientifique, suite aux
entretiens bilatéraux entre le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune et son
homologue mauritanien,
Mohamed Ould Cheikh El-
Ghazaouani lors de sa visite en
Algérie, fin décembre dernier».
Il a été convenu lors de ces
entretiens de «créer un comité
mixte des dirigeants pour mettre
en place une stratégie en
matière de recherche
scientifique entre les deux
pays», a-t-il ajouté. 

ARPCE

Bibi Triki installe
Mohamed El Hadi
Hannachi au poste
de nouveau
président 
Le ministre de la Poste et
des Télécommunications,
Karim Bibi Triki a procédé,
avant-hier à Alger, à
l'installation de M.
Mohamed El Hadi Hannachi
au poste de nouveau
président de l'Autorité de
régulation de la poste et
des communications
électroniques (ARPCE), en
remplacement de M.
Zineddine Belatar. Lors de
la cérémonie d'installation
officielle du nouveau
président de l'ARPCE, le
ministre a affirmé que cet
organe «revêt une
importance dans la
réalisation des objectifs de
l'Etat en matière de
développement de
l'infrastructure de base
pour promouvoir les
services destinés aux
citoyens, au vu de son rôle
dans la croissance de
l'économie nationale,
étant donné que les
technologies modernes et
les communications
électroniques sont l'avenir
et par conséquent
l'Autorité est appelée à
participer à la stratégie du
gouvernement pour
concrétiser les
engagements du Président
de la République». 

Poursuivant sa dynamique de généralisation de ses es-
paces digitaux à travers le territoire national, Ooredoo
annonce l’ouverture de la première boutique intelligente
dans la wilaya de Tipaza. La cérémonie d’inauguration de
ce nouvel espace moderne a eu lieu ce mardi, 7 février 2023,
en présence de M. Sofiane Benseghir, représentant du wali
de Tipaza et directeur de la Poste et des Télécommunica-
tions, de M. El Hadj Hemmiche Djelloul, président de l’As-
semblée populaire de wilaya (APW), de Mme Khadidja Ya-
hiaoui, chef de daïra de Tipaza, ainsi que du top manage-
ment de Ooredoo. La nouvelle boutique de Ooredoo, située
au centre-ville de la wilaya de Tipaza, propose une expé-
rience digitale inédite aux clients, particuliers et entre-
prises, en alliant confort, orientation et flexibilité. A l’oc-
casion de cette inauguration, le directeur général de Oo-

redoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré : « Nous
sommes très fiers d’élargir notre réseau de vente avec
l’ouverture de cette nouvelle boutique digitale dans la wi-
laya de Tipaza. Ce nouvel espace vient enrichir l'expé-
rience client, qui s’inscrit en parfaite adéquation avec la po-
litique de la transformation digitale adoptée par notre en-
treprise notamment en ce qui concerne la prestation de
services modernes à nos clients dans cette ville.  L’inaugu-
ration de cette 19e boutique intelligente, confirme la via-
bilité de la stratégie novatrice de Ooredoo visant notam-
ment à hisser l’expérience client à des niveaux supérieurs
et ce à travers tout le territoire national ».   
Avec un concept novateur, moderne et 100% «Made in Al-
geria», la boutique intelligente de Ooredoo permet aux
clients de découvrir les nouveaux services avec agilité

grâce à sa nouvelle architecture divisée en zone pour
chaque besoin :
• La zone d’attente : offrant aux clients des prises
USB pour le rechargement des téléphones et terminaux mo-
biles tout en profitant des expériences visuelles sur de
grands écrans d’affichage modernes. 
• La zone de vente : des places assises pour la
vente et la prise en charge des demandes commerciales des
clients. Ces derniers ont le choix de payer en espèce ou via
un terminal de payement électronique (TPE).
• La zone d’expériece : disposant de comptoirs
d’exposition dans laquelle le client a la possibilité de tes-
ter librement les dernières nouveautés en matière de
smartphones, de tablettes tactiles et autres terminaux
mobiles proposés par Ooredoo. 

Elle s’annonçait sous les meilleurs auspices, à la fois douce
et dépaysante, au carrefour de l’Europe et de l’Orient, la
lune de miel en Turquie d’Adnan Hashim a viré au cauche-
mar, lorsque dans le ciel radieux d’Istanbul se sont subi-
tement amoncelés de noirs nuages. Porteurs d’un funeste
présage, ils avaient la noirceur du deuil cruel qui venait de
le frapper, survenant de l’autre côté du Bosphore, à
Londres, dans sa maison d’enfance. Douloureusement
éprouvé par le décès brutal de sa mère, emportée par un
cancer foudroyant, le jeune marié musulman de 24 ans est
rentré précipitamment en Angleterre. Il a alors laissé place
au fils aimant et inconsolable, dont le coeur saignait en se
pressant vers la morgue, au chevet de la défunte. « J’ai
quitté ma mère avec un baiser sur le front. Deux jours plus
tard, je l’embrassais à nouveau sur le front, mais à la
morgue », a-t-il confié, accablé de chagrin, lors du point
presse qu’il a organisé pour rendre le plus beau des hom-

mages à une mère courage, originaire de Somalie, qui
laisse derrière elle un vide immense, que rien ne com-
blera, mais aussi un sillage lumineux. Intarissable d’éloges
envers celle qui lui a donné la vie, qui aurait donné sa vie
pour lui, et qui, en succombant à la maladie, fait de lui un
orphelin à vie, Adnan Hashim a, d’une voix tremblante,
brossé le portrait de l’être cher disparu :  « Ma mère était
une personne formidable. C’était une mère, une sœur, une
cousine… qui, chaque année, nous emmenait en vacances
dans des pays différents. Elle a courageusement fui la
guerre en Somalie et est venue à Londres pour offrir à ses
enfants un avenir meilleur. Elle était là pour nous, elle
voulait le meilleur pour nous, elle a tout fait pour nous ».
Ce fils très pieux, qui n’oubliera jamais les tendres moments
de complicité partagés avec sa regrettée maman, ne pou-
vait que nourrir un noble et louable dessein pour honorer
sa mémoire, ayant fait sienne la parole du prophète Muham-

mad (Saws) : «  Lorsque l’homme meurt, ses œuvres ces-
sent à l’exception des trois suivantes : une aumône dont
le profit demeure, une science utile aux hommes, ou un fils
pieux et vertueux qui invoque Allah en sa faveur. » [Mus-
lim, riyad as-salihin n°949]. Surmontant sa douleur, Adnan
Hashim a lancé un appel aux dons afin de construire une
mosquée et un puits d’eau potable en Gambie, l’un des pays
les plus pauvres au monde. En l’espace de quelques se-
maines, il a réussi à réunir la coquette somme de 61.000
euros sur les 70.000 qu’il espère collecter.  « En tant que mu-
sulman, je crois que lorsque vous faites une bonne action
en l’honneur d’une personne décédée, chaque fois que
quelqu’un bénéficie de cette bonne action dans ce monde,
cela élève le statut céleste de la personne décédée », a-t-
il déclaré, submergé par l’émotion, avant d’implorer la
Miséricorde d’Allah pour qu’Il accueille la plus merveilleuse
des mères en son vaste Paradis.

Tipaza

Ooredoo inaugure sa nouvelle boutique digitale 

Le bel hommage posthume d’un jeune musulman à sa mère 

Il veut construire une mosquée en son honneur

La course contre la montre
et le froid s’est poursuivie
toute la nuit en Turquie et
dans le Nord de la Syrie
pour extirper des survi-
vants des violents séismes
qui ont ravagé la région
lundi, faisant plusieurs mil-
liers de morts.

Turquie et Syrie 



Selon le gouvernement de Turquie,
au moins 4 544 personnes sont
mortes et 26 721  ont été blessées
après qu'un séisme de magnitude
7,8 a frappé lundi matin près de la
ville méridionale de Gaziantep,
suivi d'un autre tremblement de
terre de magnitude 7,5 plusieurs
heures plus tard.
Près de 6 000 bâtiments se seraient
également effondrés dans le pays,
a déclaré Jens Laerke, porte-parole
du Bureau des Nations unies pour
la coordination des affaires huma-
nitaires (OCHA) à Genève.
Les besoins de la Syrie sont égale-
ment énormes, a poursuivi le porte-
parole d'OCHA, tout en relayant les
informations des autorités sani-
taires du pays qui ont fait état de
plus de 800 morts et plus de 1400
blessés, notamment à Alep, Latta-
quié, Hama, la campagne d'Idlib et
Tartous. Plus  de 200 répliques ont
été enregistrées en Syrie.
«Cela est bien sûr arrivé au pire
moment pour de très nombreux en-

fants vulnérables dans ces régions
qui avaient déjà besoin d'une aide
humanitaire», a déclaré James
Elder, porte-parole du Fonds des
Nations unies pour l'enfance (UNI-
CEF).
«C'était déjà une situation d'ur-
gence dans le nord-ouest de la Syrie
où quatre millions de personnes
reçoivent une aide humanitaire. Les
communautés là-bas sont aux
prises avec une épidémie de cho-
léra, un hiver brutal et bien sûr un
conflit», a expliqué M. Elder.

Faisant écho à ces préoccupations,
l'agence des Nations unies pour les
réfugiés, le HCR, a déclaré que la
situation était tragique dans les 10
provinces turques touchées par les
tremblements de terre.
Dans certaines de ces provinces
touchées en Turquie, 50% des
personnes sont désormais des
réfugiés, tandis qu'en Syrie, le
porte-parole du HCR, Matthew
Saltmarsh, a décrit l'urgence du
tremblement de terre comme un
«coup de marteau» pour les po-
pulations déplacées qui n'ont
pas de travail et dont les écono-
mies sont épuisées.
Au moment où les équipes inter-
nationales de recherche et de se-
cours arrivent dans la région, co-
ordonnées par OCHA, le porte-
parole de cet organisme, Jens
Laerke a souligné qu’»il est vrai-
ment essentiel que ces équipes
se mobilisent le plus tôt pos-
sible».

Agence
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Nécessité d’intensifier les efforts
Séisme en Turquie et en Syrie Séisme

L’Unesco engage un recensement 
des dommages sur le patrimoine

L'Unesco a engagé avec ses
partenaires un premier re-
censement des sites de pa-
trimoine endommagés
dans le séisme qui a frappé
lundi la Syrie et la Turquie,
pour établir un inventaire
précis des dégâts, a indiqué
l'agence onusienne dans
un communiqué.
Préoccupée par la situation
de l’ancienne ville d’Alep
en Syrie, inscrite sur la Liste
du patrimoine mondial en
péril, l'Unesco a relevé que
des «dégâts importants»
sont constatés dans la ci-
tadelle. La tour Ouest du
mur d’enceinte de la vieille
ville s’est effondrée et plu-
sieurs bâtiments des souks
ont été fragilisés, précise
l'agence.
En Turquie, l’agence onu-
sienne spécialisée déplore
l’effondrement de plusieurs
bâtiments dans la ville de
Diyarbakır, qui abrite le site
inscrit au patrimoine mon-
dial «Paysage culturel de la
forteresse de Diyarbakır et
des jardins de l’Hevsel», un
centre important des pé-

riodes romaine, sassanide,
byzantine, islamique et ot-
tomane. D’autres sites ins-
crits a Patrimoine mondial,
situés non loin de l’épi-
centre, pourraient être tou-
chés, tels que Göbekli Tepe,
Dagı et Tell d’Arslantepe,
ajoute-t-on.
En Syrie, la Direction géné-
rale des antiquités et des
musées a indiqué que des
parties du moulin ottoman
à l'intérieur de la citadelle
d'Alep sont tombées, et des
parties des murs défensifs
du nord-est se sont fissu-
rées et fendues».
De grandes parties du
dôme du phare de la mos-
quée ayyoubide», situées
à l'intérieur de la citadelle,
se sont également effon-
drées, «dont l'entrée de la
tour défensive mame-
louke», selon la même
source. Dans la vieille ville
d'Alep située dans le nord-
ouest de la Syrie, plusieurs
immeubles résidentiels ad-
jacents aux murs histo-
riques se sont effondrés et
fissurés.

Palestine

Plus de 900 détenus administratifs
palestiniens dans les geôles 
de l’occupation sioniste

Le Club du prisonnier palesti-
nien a fait savoir que «le nombre
des détenus palestiniens admi-
nistratifs dans les geôles de l'oc-
cupation sioniste a dépassé les
900, dont cinq enfants». 
Dans un communiqué repris,
mercredi, par l'agence de presse
Wafa, le Club a indiqué que «les
détenus administratifs sont in-
carcérés dans trois prisons sio-
nistes, à savoir Ofer (379 déte-
nus), Néguev (345 détenus) et

Megiddo (160 détenus)». Plus
de 12 000 ordres de détention
administrative ont été délivrés
à l'encontre des prisonniers pa-
lestiniens, durant les 9 dernières
années. Jamal Al-Nasr (76 ans)
est le plus âgé parmi les prison-
niers.
Le Club a, en outre, noté que
«plus de 80 détenus administra-
tifs poursuivent leur boycotte
des tribunaux de l’occupation».

Soudan

Le Soudan appelle le Conseil de sécurité 
de l'ONU à lever les sanctions contre lui

Le Soudan a appelé mardi le
Conseil de sécurité de l'ONU à
lever les sanctions qu'il subit de-
puis 2005.  La demande a été faite
par le ministre soudanais des Af-
faires étrangères par intérim, Ali
Al-Sadiq, lors d'une rencontre
avec les ambassadeurs des
membres permanents et non per-
manents du Conseil de sécurité,
a indiqué le ministère souda-
nais des Affaires étrangères
dans un communiqué.  Le mi-
nistre soudanais a déclaré
que le Soudan exigeait la fin
des sanctions qui lui ont été
imposées en vertu de la Ré-
solution 1591 du Conseil de
sécurité en 2005.       
«La situation au Soudan est au-
jourd'hui complètement diffé-
rente de ce qu'elle était lorsque
les sanctions ont été imposées

en 2005», a affirmé M. Al-Sadiq.
«Les récents développements au
Soudan nécessitent que la com-
munauté internationale soutienne
les efforts des parties souda-
naises pour accomplir une tran-
sition en douceur vers la démo-
cratie, mais aussi la levée de ces
sanctions», a-t-il ajouté.  Le mi-
nistre soudanais a en outre de-
mandé aux ambassadeurs d'in-
former leurs gouvernements res-
pectifs de la position du Soudan,
et a espéré que sa position serait
soutenue lorsque la question se-
rait discutée au Conseil de sécu-
rité.  Les sanctions imposées
contre le Soudan comprennent
un embargo sur les armes, une
interdiction de voyager et un gel
des avoirs des personnes impli-
quées dans le conflit au Darfour.

R. I.

Les agences humanitaires
de l'ONU ont insisté,
mardi, sur la nécessité
d'intensifier les efforts de
recherche et de secours et
de veiller à ce que l'aide
vitale parvienne à tous
ceux qui en ont besoin,
après les tremblements de
terre en Turquie et en
Syrie.

Le temps presse pour les secouristes qui
tentent toujours mercredi de retrouver
des survivants en Turquie et en Syrie,
deux jours après le terrible séisme dont
le bilan ne cesse de s'alourdir, dépassant
désormais les 9 500 morts.
Dans un froid glacial, les sauveteurs
mènent une course contre la montre
pour tenter de porter secours aux
rescapés du tremblement de terre d'une
magnitude de 7,8, survenu lundi à l'aube
et qui a secoué le Sud-Est de la Turquie
et le Nord de la Syrie voisine.
Le mauvais temps complique la tâche
des secours et le ministre turc de
l'Intérieur a averti mardi que les
prochaines 48 heures seraient
«cruciales» pour retrouver des
survivants.
La route qui mène à la ville turque
d'Antakya est encombrée de camions
d'aide, d'engins de chantiers et
d'ambulances qui slaloment entre les
voitures des particuliers qui fuient.
La ville est à terre, noyée dans un épais
nuage de poussière due aux engins de
déblaiement qui fouillent les

décombres. A perte de vue, ce ne sont
qu'immeubles effondrés ou
partiellement écroulés. Même ceux qui
tiennent encore sont profondément
lézardés et personne n'ose y rester.
«Antakya est finie», répètent les
habitants.
A Gaziantep, ville turque proche de
l'épicentre, une habitante a déjà perdu
l'espoir de retrouver vivante sa tante
enfouie sous les décombres. «C'est trop
tard. Maintenant nous attendons nos
morts», confie-t-elle. L'aide
internationale a commencé à arriver

mardi en Turquie où un deuil national
a été décrété pour sept jours. Le
décompte officiel des morts s'y établit
pour le moment à 6 957. Il s'agit d'ores
et déjà du pire bilan que la Turquie ait
connu depuis 1999, lorsque 17 .000
personnes avaient péri, dont un millier
à Istanbul.
En Syrie, 2 547 morts ont été recensés
à ce stade. Le bilan devrait grimper
considérablement car des centaines de
personnes restent piégées sous les
décombres.

R. I.

Séisme en Turquie et en Syrie 
Près de dix mille morts, le temps presse pour les secouristes  

Les tremblements de terre en Syrie et en Turquie sont légion.
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Avec les tensions en
Ukraine/Russie/Occident
qui ne serait qu’un  épiphé-
nomène face  tensions entre

les deux plus grande puissances éco-
nomiques mondiales en Asie à sa-
voir  les USA et la Chine  le réchauf-
fement climatique, et les bouleverse-
ments énergétiques  et
technologiques, le monde ne sera
plus jamais comme avant, avec des
impacts  sur le devenir de la crois-
sance de l ’économie mondiale
Concernant la stabilité régionale en
Afrique, cette brève contribution est
la  synthèse de ma  contribution, en
tant qu’expert international indépen-
dant, sur le thème, comment se po-
sitionne l’Algérie en Afrique, face à
l’Union européenne et au sein de la
mondialisation, suite à deux invita-
tions  : la première  de  la Konrad
Adenauer Stiftung qui organise à
Nouakchott, du 19 au 22 Février 2023
un débat qui portera sur le rôle éco-
nomique des acteurs externes dans
l’espace Maghreb-Sahel, en particu-
lier la Chine, la Russie, la Turquie et
les Emirats Arabes Unis auxquels as-
sisteront de nombreuses délégations
et experts internationaux en écono-
mie et en défense/sécurité.
La priorité est donnée aux industries
spécifiques sur la base de certains
critères tels que l’avantage compara-
tif du secteur privé américain dans
des domaines comme l’ industrie
pharmaceutique, la santé, l’éduca-
tion, l’agriculture, les technologies
numériques et l’enseignement supé-
rieur, dans des minéraux essentiels
pour l’énergie propre comme le raf-
finage et le traitement du lithium,
du cobalt et du nickel, tout en renfor-
çant les garanties sociales et envi-
ronnementales. 
En préconisant l ’adhésion de
l’Afrique au G20, ainsi que dans

d’autres institutions internationales,
la récente réunion USA/Afrique
rentre dans la stratégie de contre-
carrer la stratégie de la route de la
soie initiée par la Chine où au sein
des BRICS la Chine entend être le
leader, voulant attirer certains pays
africains et arabes. Récemment lors
de la rencontre en Arabie Saoudite le
ministre chinois des Affaires étran-
gères, a annoncé l’idée des « BRICS
Plus », un cadre qui résume cette in-
tention d’ouvrir l’organisation à de
nouveaux membres pour un monde

multipolaire, la prochaine réunion
étant prévu en Afrique du Sud, qui
assurera la présidence, selon l’AFP et
Reuters courant aoùt 2023, où se-
ront étudiés plusieurs nouvelles can-
didatures dont celle de l’Algérie. 
Actuellement les BRICS avec la domi-
nance de la Chine représentent en
2022, environ 25% du PIB mondial et
plus de 45% de la population mon-
diale, sur 8 milliards d’habitants au
01 janvier 2023, dont des pays qui
possèdent l’arme nucléaire la Rus-
sie, la Chine, l’Inde et le Pakistan.

La crise actuelle pourrait ralentir le
poids des BRICS et selon des experts
chinois, ralentir le projet de la route
de la Soie et sa croissance, expli-
quant l’inquiétude des dirigeants chi-
nois et indiens vis-à-vis du conflit
en Ukraine.
En conclusion, la crise actuelle en
Ukraine devrait conduire à de pro-
fondes reconfigurations socio-éco-
nomiques, technologiques mais éga-
lement sécuritaires.  
Le monde étant  à l’orée d’une pé-
riode d’incertitude croissante, aux
racines ancrées dans la polarisation
des sociétés. Privilégiant en premier
lieu ses intérêts stratégiques
propres, optant pour la neutralité
dans les  conflits régionaux, l’Algérie
agit en fonction d’un certain nombre
de principes et à partir d’une vo-
lonté avérée de contribuer à la pro-
motion de la sécurité et de la stabi-
lité dans la région. C‘est que  les
défis nouveaux sont une autre source
de menace, concernant les res-
sources hydriques, la pauvreté, les
épidémies, l’environnement, étant
d’ordre local, régional et global. La
lutte contre le terrorisme implique
de mettre fin à cette inégalité tant
planétaire qu’au sein des États, où
une minorité accapare une fraction
croissante du revenu national, en-
fantant la misère, renvoyant à la mo-
ralité de ceux qui dirigent la cité.
Cela implique de s’attaquer à l’es-
sence (un co-développement) et non
aux apparences car le  fossé entre les
riches et les pauvres se creuse da-
vantage, avec un écart des revenus
qui renforce les inégalités en matière
de distribution des richesses, d’édu-
cation et de santé

(Suite et fin)
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

la crise actuelle en Ukraine devrait
conduire à de profondes

reconfigurations socio-économiques,
technologiques mais également

sécuritaires. Le monde étant à l’orée
d’une période d’incertitude croissante,

aux racines ancrées dans la
polarisation des sociétés. Privilégiant

en premier lieu ses intérêts
stratégiques propres, optant pour la

neutralité dans les conflits régionaux,
l’Algérie agit en fonction d’un certain
nombre de principes et à partir d’une

volonté avérée de contribuer à la
promotion de la sécurité et de la

stabilité dans la région



« Chassée » par son époux
avec ses deux filles en bas
âges, une jeune maman,
fille de Moudjahid, risque
de se trouver dans la rue à
tout moment. C’est dans
l’appartement de son grand
frère à Souk Naamane
quelle a trouvé refuge avec
ses deux fillettes, mais pour
quelques jours seulement,
nous a déclaré la maman.  
En effet, tout a commencé par l’af-
fichage de la liste des bénéficiaires
des logements sociaux dans la
daïra de Souk Naamane, wilaya
de Oum El Bouaghi. Alors qu’elle
s’attendait à la distribution des
clefs des appartements pour pou-
voir y habiter avec ses deux
fillettes et son époux, la dame en
question ne s’attendait guère à
cette mauvaise nouvelle que vient
lui annoncer son époux, à savoir
la rupture conjugale. Selon la
femme en question, son époux
est venu lui dire qu’il a décidé de
divorcer en prononçant les trois
termes de la séparation consécu-
tivement à la religion « Raki
M’talga be Thaletha ». Nous avons
demandé à cette dame les raisons
de cette rupture, la dame en ques-
tion nous a répondu ce qui suit :
« J’ai demandé à mon époux s’il
avait reçu les clefs de l’apparte-
ment pour que je commence à
préparer mes valises, cette ques-
tion l’a rendu furieux et hors de lui
». Et la dame continua son récit :
« Si vous attendez d’habiter ce lo-
gement vous faites erreur. Je vous
donne un conseil, il faut chercher
d’ores et déjà un logement, celui-
là est à mon nom et il est hors de
question que vous y rentrer même
pour une journée ». Notre interlo-
cutrice nous a fait savoir qu’elle a
tenté de le raisonner mais en vain.
« Sortez d’ici, vous n’êtes plus ma
femme et a prononcé les trois
termes du divorce », nous a expli-

qué la dame en question. Cette
dernière nous a déclaré que du-
rant ces années, elle vivait avec
son mari et ses deux fillettes dans
des logements des particuliers
que son époux louait à chaque
fois. Le dernier bailleur nous a
mis dehors car son époux n’a pas
réglé plusieurs mois de loyers, a-
t-elle expliqué. Nous avons de-
mandé à cette dame pourquoi son
mari n’a pas payé les loyers, elle
nous a répondu que son époux ne
travaillait pas et n’a aucune res-
source. « C’est dans la maison de
ses parents que nous avons habité
ces deniers temps avant de me
mettre à la porte avec mes deux
fillettes », a-t-elle fait savoir. Notre
interlocutrice nous a déclaré
qu’elle ne sait pas ce qu’elle doit
faire car son frère lui a fait savoir
qu’elle doit quitter son appar-
tement la fin du mois de mars
2023. « Avant de me laisser en-
trer chez lui, mon frère m’a bien
expliquée qu’il ne pourrait pas
me garder longtemps et que je
dois quitter son logement avant
le mois de mars 2023 », a-t-elle
précisé. Avant de prendre at-
tache avec la rédaction du jour-
nal, la dame en question nous a

expliqué qu’elle avait tenté de
rencontrer le président de l’APC
et le chef de daïra mais en vain.
« C’est grâce à moi et à mes deux
filles que la commission de dis-
tribution a validé notre dossier
de demande de logement. Je suis
une femme, mère de deux filles
et je suis orpheline et ne possé-
dant aucune habitation. Je sou-
haite que le bail de location soit
mis à mon nom car je n’ai pas
d’autres lieux ou je dois y habi-
ter avec mes deux filles ». Pour
en savoir plus à ce sujet, nous
avons décidé de prendre attache
avec les autorités locales de la
wilaya de Oum El Bouaghi. Le
président de l’APC nous a dé-
claré que consécutivement à la
Charia, c’est l’époux qui doit bé-
néficier du logement et non pas
la femme, nous a-t-il déclaré.
Nous avons posé une question
au maire de la ville, à savoir :
«Et la femme, où va-elle habiter
?». Réponse du Président de
l’APC : « C’est à son mari de lui
trouver un logement et de lui
payer les loyers ». Le  président
de l’APC ne savait certainement
pas que l’époux n’a pas de res-
source et ne paiera même pas la

dite « Nafaka », la pension ali-
mentaire. Toutes nos tentatives
visant à rentrer en contact avec
le chef de la daïra sont restées
vaines. « Le chef de daïra est en
réunion, il est au siège de la wi-
laya, il est en mission, il a du
monde dans son bureau, appe-
lez demain ou après ». Telles
étaient les réponses données
par son secrétariat. Devant notre
assistance, la secrétaire princi-
pale du chef de daïra nous a in-
diqué que son chef lui a de-
mandé de dire à toute personne
désirant lui en parler qu’il doit
prendre rendez-vous à l’avance
et se déplacer dans bureau.
Contrairement au chef de daïra,
le secrétaire général de la wi-
laya a accepté de recevoir la
dame en question. « Je remer-
cie le secrétaire général qui a
accepté de me recevoir, mais il
m’a répondu qu’il ne pourrait
rien faire pour moi ». C’est le
même cas pour la directrice des
anciens Moudjahidine, qui a éga-
lement accepté de recevoir la
dame en qualité de fille de Moud-
jahid. Après la rencontre, la di-
rectrice a refusé de lui venir en
aide en l’appuyant avec un cour-
rier auprès du président de la
commission de distribution des
logements sociaux. Seul, le pré-
sident de l’Assemblée populaire
de wilaya (APW) a redonné de
l’espoir à cette dame. Ce dernier
a décroché le téléphone pour in-
former le wali. Il aurait même ap-
pelé le chef de daïra de Souk Naa-
mane pour lui demander d’exami-
ner le cas de cette dame. En
somme, malgré les efforts dé-
ployés par l’Etat dans le domaine
de l’habitat, la crise du logement
persiste. Selon des spécialistes en
la matière, seule la restructura-
tion de la gestion des logements
sociaux pourrait mettre fin à la
crise du logement dans le pays         

Moncef Redha 

Logement social à Oum El-Bouaghi
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Le rêve brisé d’une maman de deux enfants  

Une femme âgée de 51 ans et mère de quatre
enfants a été sauvagement assassinée par son
époux dans la commune de la daïra d’El Attaf,
wilaya de Aïn Defla. La victime a reçu plu-
sieurs coups de pelle à la tête dans l’ensemble
de son corps, ont indiqué des proches de la vic-
time. Evacuée vers les 9h20 par la Protection
civile aux urgences de l’hôpital « Sidi Bouabida»
à El Attaf, la victime a succombé à ses graves
blessures. Après avoir commis son sale forfait,
l’auteur du crime qui est l’époux de la victime
s’est rendu à la gendarmerie.  Ce drame a cho-
qué non seulement la population d’Aïn Defla
mais les citoyens des quatre coins du pays. A
travers les réseaux sociaux, les internautes
ont longuement commenté ce drame qui a
soulevé la colère et les indignations, notam-
ment du sexe féminin. « Cette malheureuse
n’est pas la première victime et elle ne sera pas
certainement la dernière, si  les lois permettant
la protection de la femme ne sont pas revues
par les autorités du pays », a indiqué une repré-
sentante des droits de la femme. Cette dernière

devait ajouter que l’Etat doit protéger la femme
en investissant dans les mentalités des per-
sonnes afin qu’elles ne fassent pas recours à
la violence, et ce quel que soit les motifs. Une
autre internaute a fustigé les époux qui croient
que par le fait de se marier avec une femme
cela veut dire qu’elle devient sa propriété pri-
vée et peut faire d’elle ce qui lui plait. Pour en
savoir plus à ce sujet, nous avons pris attache
avec le groupement de gendarmerie d’Aïn
Defla mais en vain. Il en est de même pour le
procureur du tribunal d’El Attaf qui nous a
fait savoir que le parquet n’a pas établi de
communiqué à ce sujet. De son côté, le procu-
reur général adjoint chargé de la communica-
tion a exigé notre présence à la Cour d’Aïn Defla
pour qu’il puisse selon lui nous donner des in-
formations sur ce drame. Le président de l’As-
semblée populaire d’El Attaf à quant à lui
confirmé ce drame et a expliqué qu’il s’est
rendu personnellement à la famille de la dé-
funte où il a présenté ses condoléances à ses
proches. « Je me suis rendu à la famille pour

présenter mes condoléances et surtout pour
s’enquérir et pour soutenir moralement les
enfants de la victime », a-t-il fait savoir. Il est vrai
que les pauvres enfants sont certainement
traumatisés et devraient normalement être
pris en charge et suivis par une cellule compo-
sée de psychologues. A ce sujet, nous avons
pris attache avec le directeur de l’Action social
d’Aïn Defla qui a promis de revenir vers nous
à ce sujet. Cependant, les causes de ce drame
ne sont pas encore connues et chacun donne
sa version. Selon des sources qui restent à
confirmer, ledit « crime d’honneur » a été évo-
qué. En somme, c’est malheureux de continuer
d’entendre de tels propos honteux qui mettent
l’honneur de l’homme algérien, entre les
jambes d’une femme alors que nous sommes
aux 21e siècle. L’honneur d’un homme ou
d’une femme devraient être normalement au
niveau de son éducation, son savoir-faire et son
comportement avec ses proches et les autres
et non pas dans des futilités.   

Moncef Redha 

Aïn Defla 

Une mère de quatre enfants sauvagement assassinée 
par son époux à l’aide d’une pelle 

Cherté du goudron
Djelfa réunifiera l’Afrique
à l’Afrique
De prime à bord j’écris cet article avec un sentiment de
patriotisme. Non seulement parce que j’avais  en
1973/1974 contribué dans le cadre du service national au
sein des 11 et 12  GRRT (groupement de la réalisation de
la route transsaharienne), aujourd’hui la route de
l’unité africaine. Je suis fier d’avoir contribué à la
construction de l’aérodrome d’Aïn Salah et des
dessertes d’Igostone, d’Essahla Tahtania et d’Essahla El
Fougania et des 80 km vers Arak pour rejoindre
Tamanrasset. Si c’est à refaire dans le cadre d’une
mobilisation pour une Afrique indépendante et unie,
je réponds présent à l’appel.   La route de l’unité
africaine ex-nationale une (RN-1) qui traverse un bon
nombre de wilayas du Centre et  du Sud. Les voies
express venant  du Nord s’arrêtent  à l’entrée Nord de
Djelfa. La wilaya de Laghouat en a tant bien que mal
réalisé ce qui lui a été attribuée jusqu’aux limites de la
wilaya de Djelfa. A Djelfa, ces derniers temps,  il y avait et
il y a toujours un tronçon de 63 km qui devait être
dédoublé en partie et réalisé en travaux neufs.
Initialement, la réalisation de ce tronçon avait été
attribuée à l’ETRHB. Pour rappel et pour l’histoire : les
travaux d’un montant de deux mille milliards dont
une avance sur travaux de près de 500 milliards ont été
versés au compte de l’ETRHB qui avait bénéficié dudit
marché. Ils n’avaient pas démarré les travaux et par la
suite les montants alloués pour l’enveloppe du
marché ont été consommés. De 2016 au hirak,
l’entreprise ne lance pas les travaux et ce n’est que
lorsque le patron de l’ETRHB a été intercepté aux
frontières algéro-tunisiennes en 2019, si la mémoire ne
nous joue pas de tours. Quelques jours plus tard, le
projet est gelé.  Depuis quelques temps, le dégèle est
décidé. Plusieurs entreprises sont entrées en lice dont
un groupement Etat et privé. Les travaux lancés par
l’ex-ministre des travaux publics en janvier 2002.
Toutes les entreprises furent surprises à mi-chemin par
la flambée des prix des matériaux et de la matière
d’œuvre. Elles ont tenté de forcer le sort. Elles ont
enregistré des pertes colossales. Le boss de cette
entreprise a beau être nationaliste patriote mais le
déficit est très important. Du côté de l’administration,
on parle de 20 milliards. Pour cause, lors de la remise
des offres, le bitume ne valait qu’environ 40.000DA la
tonne, donc tous les calculs étaient  établis sur cette
base. La marge proposée permettait  aux différents
acteurs sur cette route comme pour tous les autres
intervenants sur les routes en travaux neuf de dégager
des bénéfices aisés. Actuellement, la tonne de bitume
avoisine les 120 mille dinars. Si des entreprises
réalisatrices de routes dans beaucoup de wilayas se
sont désistées dès les premières augmentations sur les
prix du goudron et ont mis la clé sous le paillasson à
Djelfa les entrepreneurs boostés par le DTP ne se sont
pas arrêtées et elles risquent de ne plus supporter les
pertes. Elles emboiteront le pas aux entreprises
fragilisées, l’augmentation des prix de l’asphalte, si des
mesures souveraines ne sont pas prises. Nos
hydrocarbures ne sont ni lourds ni gras, le Sahara-
blend est le pétrole qui n’engage pas un processus
complexe pour être raffiné. C’est à partir des pétroles
bitumineux et gras que sont extraits le bitume et les
graisses et autres sous produits. Leurs principaux
détenteurs profitent de cette occasion pour engranger
des recettes faramineuses.  La souveraineté du pays
passe en priorité de toutes les démarches entreprises
ou à entreprendre. La décision de notre pays à se
joindre aux pays du BRICS est soumise à certaines
conditions fondamentales, l’une d’elle est la réalisation
de la route de l’unité africaine dans les termes requis.
Les recommandations soumises aux hautes autorités
lors des différentes rencontres dans le domaine des
travaux publics tournaient autour du remplacement
du bitume par le béton poreux.  Cette nouvelle
méthode de réalisation des infrastructures routières
donnera plus de longévité aux routes. D’autant plus
que cette route ou bien celle du chemin de fer qui
atteindront Lagos et permettront aux pays du BRICS
dont l’Algérie d’assurer les échanges dans l’avenir.   Il
n’est pas dans l’intérêt de notre pays de laisser passer
cette opportunité. Il faut  redresser la barre des prix du
bitume d’une part et éponger les pertes des entreprises
algérienne.

Djilali Harfouche 
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Kateb Yacine, stalinien impénitent, et
esprit assurément pas pénétrant mais
colonialement pénétré, au point de
cultiver une haine de soi symbolisée
par son aversion pathologique des
deux fondements de l’Algérie, la
langue arabe et l’islam, a popularisé
cette spécieuse formule proférée
sous forme de slogan, de tirade théâ-
tralement débitée : « La langue fran-
çaise est notre butin de guerre ».

Son impertinent cri de ralliement s’adressait as-
surément à ses congénères lettrés vivant dans
leur tour d’ivoire, c’est-à-dire la petite caste d’in-
tellectuels francophones fabriquée par la France
coloniale par la grâce de la langue d’allégeance :
le français. Car ce slogan ne pouvait concerner
les 92% d’Algériens analphabètes, pour qui le
français était personnifié par le colon, incarné
par Bugeaud et Bigeard, et non pas Molière et
Victor Hugo.
Kateb Yacine devait avoir une mentalité de pauvre
pour s’imaginer riche avec son dérisoire « butin
de guerre » concédé mesquinement par la France
coloniale. En fait, au vrai il ne s’agit pas d’un
butin de guerre, mais plutôt d’un bulletin d’ad-
hésion à la langue française coloniale. Et, par ex-
tension, à la culture de ses titulaires. Au paradigme
politique et philosophique de la France, en vertu
du principe que toute langue, à plus forte raison
en position d’hégémonie, véhicule les représen-
tations sociales, les systèmes de valeurs et les
schèmes de pensée intrinsèquement liés au pays
tutélaire.
Pour autant, lorsqu’on emploie l’expression «
butin de guerre », cela implique que nous aurions
pris possession d’un immense trésor inestimable
qui nous aurait prodigieusement enrichi.
Or, à l’époque coloniale, dans le cas de la langue
française, celle-ci n’avait jamais permis aux « in-
digènes algériens » de s’enrichir intellectuellement,
encore moins de prospérer scientifiquement.
Pour preuve : à l’indépendance, seuls 8% de la
population algérienne était rudimentairement
scolarisée. Kateb Yacine lui-même n’a pu dépasser
le cycle secondaire : il n’a même pas  son bacca-
lauréat. Aussi, le français n’a jamais constitué
notre butin de guerre. En revanche le Français
(colonial) nous a toujours mené une putain de
guerre (d’extermination simultanément démo-
graphique, culturelle, cultuelle, civilisationnelle,
linguistique). La langue française, outre le fait
qu’elle fut parcimonieusement dispensée à une
infime minorité, fut en vérité le cheval de Troie
de la politique d’assimilation culturelle instaurée
par la France coloniale. Elle ne fut jamais un at-
telage chargé de tracter les savoirs scientifiques
pour libérer les potentialités intellectuelles du
peuple algérien. Lui accorder les opportunités
universitaires en vue de lui ouvrir les voies de
son émancipation politique, de son progrès so-
cioéconomique, de son indépendance nationale.
La langue du maître Français fut dispensée à une
minorité d’indigène musulman pour lui permettre
de devenir, non pas une élite cérébrale, mais le
dévoué cerbère politique voué à administrer
loyalement ses coreligionnaires analphabètes au
profit de la puissance coloniale française.
Entre les mains des quelques lettrés soigneuse-
ment sélectionnés, le français constituait-il une
arme pour lutter potentiellement contre le colo-
nialisme ou une ceinture explosive ceinte autour
du corps social du peuple algérien pour faire im-
ploser concrètement sa langue arabe (kabyle),
sa culture millénaire, ses racines arabo-berbères,
sa religion musulmane ? Cette langue française
permettait-elle de s’ouvrir au monde comme le
proclamaient (encore aujourd’hui) les thurifé-
raires de la culture élitiste coloniale, ou travaillait-
elle à la marginalisation et épuration de l’univers
identitaire arabo-berbère, c’est-à-dire à la dispa-
rition de « soi-collectif » algérien, exécutée par
une forme de suicide culturel ?
Une chose est sûre, de nombreux Algériens fran-
cophones et francophiles, pourfendeurs de l’ara-
bisation de l’enseignement algérien, avec leur

mentalité de colonisé expliquant leur amour im-
modéré de la langue et de la civilisation françaises,
peuvent reprendre à leur compte cette procla-
mation de foi servilement déclamée par le poète
malgache Jacques Rabemananjara en 1959 à pro-
pos de la langue française : «Nous nous sommes
emparés d’elle, nous nous la sommes appropriée,
au point de la revendiquer nôtre au même titre
que ses détenteurs de droit divin». Voilà : la langue
française est devenue leur langue sacrée, au point
de vouloir sacrifier la langue maternelle et officielle
du peuple algérien : l’arabe, pourtant réellement
langue sacrée, étant la langue du Coran. Cette
autre proclamation de foi française écrite par un
auteur haïtien au début du XXe siècle peut éga-
lement être appropriée par ces Algériens secta-
teurs de la francophonie : « Notre langue est fran-
çaise, françaises sont nos mœurs, nos coutumes,
nos idées et, qu’on le veuille ou non, française
est notre âme. ».
L’âme de ces Algériens culturellement néo-colo-
nisés est incontestablement française, comme
leur arme est la langue française, ce butin de
guerre fièrement revendiqué comme faisant partie
intégrante du patrimoine linguistique algérien.
C’est avec cette arme française que ces hommes
liges de la France, adoubés par l’Élysée, comptent
tuer l’âme algérienne, assassiner la culture arabo-
berbère, ressusciter la suprématie culturelle fran-
çaise. Assiéger l’Algérie avec leur cheval de Troie

: le français, ce système linguistique pirate infiltré
dans le logiciel intellectuel et éducatif de l’Algérien.
S’introniser, au terme de leur odyssée néocolo-
niale, Rois de l’Algérie francisée.  Franchisée.
C’est-à-dire une Algérie devenue succursale de
la France.
Comment un butin de guerre instrumentalisé
par des francophiles, cette « cinquième colonne
culturelle », pourrait devenir triomphalement le
trophée de guerre de la France impérialiste
contemporaine, si l’Algérie continue à souscrire
à ce bulletin d’adhésion linguistique néocoloniale.
À cette francophilie néocoloniale.
Ces Algériens francophiles sont des « invertis
nationaux ». Au lieu d’épouser les valeurs cultu-
relles, linguistiques, morales et politiques pro-
duites par le pays, ces élites algériennes n’éprou-
vent de l’amour culturelle qu’à l’endroit des Fran-
çais, leurs frères de lit linguistique. Ces molles
élites algériennes sont attirées uniquement par
la France, magnifiée pour sa supposée puissance
culturelle, sa virilité économique, son dynamisme
politique. Elles aiment se donner politiquement
aux Français, apparemment dotés d’organes ins-
titutionnels plus musclés. S’offrir moralement à
eux. Se plier à leurs désirs sans se faire prier. Se
dévouer à la culture française. Se vouer à la
langue française, érigée en déité linguistique.
À notre époque décadente marquée par l’invasion
de la théorie du genre, qui vise à entretenir une

confusion entre les identités sexuelles ; caracté-
risée par le basculement des valeurs morales,
on peut dire de ces Algériens francophiles « re-
tournés » qu’ils sont « nationalement invertis ».
C’est-à-dire ce sont des citoyens algériens qui,
au lieu d’avoir de l’attachement patriotique à
l’égard de leurs frères de sang, de nouer des re-
lations naturelles d’amour nationale avec leurs
compatriotes, manifestent l’inversion nationale
(qui rime avec aversion nationale). Autrement
dit, ils s’unissent exclusivement aux citoyens
français dans une intimité culturelle contre-nature,
s’offrent à eux dans une relation passive de sou-
mission idéologique masochiste, d’allégeance
politique traîtresse, de docilité intellectuelle re-
négate, au nom de valeurs prétendument uni-
verselles incarnées uniquement par la France «
démocratique ». En résumé, ils aiment se faire
fouetter par leur maître, les Français, idéalisés,
vénérés et idolâtrés.
Un acteur français a écrit à propos de la soumis-
sion : « Moi, mon père, il me l’a transmise, la sou-
mission. Mais avec un brin d’orgueil, un brin de
noblesse ». Dans la même veine, l’Algérien fran-
cophile néo-colonisé pourrait écrire dans la langue
de Molière qu’il révère : « Moi, la France, elle me
l’a inoculée, la servitude. Mais avec condescen-
dance, dédain qu’elle réserve à l’engeance servile
de mon espèce ».

Khider Mesloub 
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La commémoration du 66e anniversaire
de l'exécution à la guillotine des chouhada
Ahmed Bouachria, Sidi Yekhlef Yekhlef,
Mohamed Bentayeb, Miloud Kebdani et
Benamar Goual, a été l'occasion à Oran
de rendre hommage à ces héros, qui se
sont sacrifiés pour l'indépendance de l'Al-
gérie.
L'historien et enseignant d'histoire à l'uni-
versité d'Oran 1, Mohamed Belhadj a dé-
claré à l'APS que «ce crime révèle le vrai vi-
sage de la France coloniale, qui s'est tou-
jours enorgueillie des valeurs d'humanité
et de justice».
Les cinq martyrs originaires de Djebala, Aïn
Temouchent et Beni Saf luttaient, avec
d'autres moudjahidine, dans des zones de
la région ouest du pays, caractérisées par
une importante présence de colons, no-
tamment dans les communes de Remchi
(Tlemcen), Boutlelis (Oran), Sidi Bel -Abbès
et Aïn Temouchent.
Leurs actions se concentraient dans la lo-
calité d'Aghlal, appelée autrefois Malherbe,
avec comme objectif frapper les intérêts
des colons et ruiner l'économie du coloni-
sateur français.
En application des instructions du com-
mandement de l'Armée de libération natio-
nale (ALN) dans l'ouest algérien dans le

cadre de l'extension des attaques du Nord
constantinois à la région ouest du pays, les
cinq martyrs, âgés entre 19 et 45 ans, ont
attaqué, en mai 1956, des fermes de colons
à Aghlal, détruisant leurs récoltes de blé,
d'agrumes et de vigne, ainsi que les entre-
pôts de vins fabriqués en Algérie et desti-
nés à la France, a expliqué l'historien.
Les médias de l'époque parlaient de «per-
sonnes utilisant des moyens modestes tels
que des cocktails Molotov causant des
pertes importantes et effroyables aux co-
lons».
Ces actes héroïques ont provoqué une
grande panique parmi les colons, pous-
sant les autorités coloniales françaises à
agir, en renforçant leur armement et en
prenant des mesures répressives après
avoir accordé de larges prérogatives à
leurs forces militaires pour réprimer avec
férocité ceux qui osent se dresser contre
le colonialisme, a relevé M. Belhadj.
Suite à quoi, un état d'alerte a été instauré
à Tlemcen, Sidi Bel-Abbès, Oran et Aïn Te-
mouchent. Et, les vastes recherches me-
nées parmi la population ont conduit à
l'arrestation des cinq moudjahidine Boua-

chria, Sidi Yekhlef, Bentayeb, Kebdani et
Goual, ainsi que les moudjahidine Djelloul
Bouazza et Mohamed Laïdouni, et leur
transfert à Oran sous l'autorité, à l'époque,
du préfet Pierre Lambert, qui vouait une
grande haine aux Algériens et pratiquait
des méthodes inhumaines de torture sur
ceux qui s'opposaient à la France, y com-
pris les Européens soutenant la cause al-
gérienne, a-t-il ajouté. S'agissant des condi-
tions d'arrestation et le procès des moud-
jahidine, M. Belhadj a expliqué que la
France coloniale a voulu faire passer un
message au peuple algérien en dévoilant
des photos illustrant les sévices corpo-
rels et les tortures subis par les détenus,
afin de semer la peur, avec pour mot : «qui-
conque tient tête à la France subira le
même sort».
Les prisonniers ont été jugés par le tribu-
nal militaire d'Oran lors d'un procès ex-
péditif, à l'issue duquel, une condamna-
tion à la peine de mort a été prononcée à
leur encontre fin mai 1956, qu'ils ont ac-
cueillie dans la salle d'audience en procla-
mant «Allah Akbar» et «vive l'Algérie».
Durant leur incarcération, les moudjahi-

dine ont subi des tortures, des sévices et
des humiliations quotidiennes avant l'exé-
cution par guillotine des moudjahidine le
7 février 1957 dans la prison d'Oran, a rap-
pelé l'historien.
Même si les lois internationales stipulent
que la dignité des condamnés à mort doit
être préservée en leur accordant un traite-
ment humain, les autorités militaires et
politiques françaises ont voulu, à travers
ces exécutions, intimider et terroriser le
peuple algérien pour le pousser à renoncer
à sa cause juste, a-t-il poursuivi.      
Il a fait observer, au passage, que l'exécu-
tion des cinq héros a eu lieu quelques
jours seulement après la grève des huit
jours (du 28 janvier au 4 février 1957), qui
a eu un écho retentissant sur la scène in-
ternationale, ayant suscité le soutien à la
cause algérienne à travers le monde.
Ils ont été exécutés peu avant 6 heures du
matin. Les cinq chouhada étaient restés im-
passibles devant la guillotine. Des «Allah
Akbar» fusaient de toute la prison, a rap-
porté M. Belhadj, qualifiant ce crime de
lâche et dépourvu d'humanité.

R.C.

Si la dorure est un art qui s'est pratiqué es-
sentiellement dans les villes comme Alger
et Constantine, la broderie a une longue his-
toire partout en Algérie, y compris dans les
villages reculés.
Les arts ont chez nous une longue his-
toire. La céramique, la peinture murale, la
broderie sur foulard traditionnel pour ne
citer que ceux-là ne sont pas venus
d'ailleurs. Les artistes sont formés sur le tas
et n'ont pas suivi de formation. Les ar-
tistes auraient été méconnus s'il n'y avait
pas eu de marchés traditionnels en plein
air, pour l'exposition d'objets d'arts tels
les selles dorées des chevaux comme les
reliures en cuir avec des motifs argentés ou
dorés, burnous brodés avec de la soie,
foulards pour femme. Et n'oublions pas la
poterie ! Nombre de familles jamais in-
fluentes ont su garder de leurs aînés
quelques pièces comme les beaux étriers
en fer forgé, des pantalons bouffants bro-
dés.

L'art de la dorure
Il consiste à imprimer sur un tissu spécial
ou du cuir bien tanné des caractères d'écri-
tures, sinon des dessins à valeur symbo-
lique. Pour cela, on verse de l'or liquide ap-
pliqué au calame sur la face à imprimer qui
doit être visible pour celui qui regarde pas-
ser un sac doré sous le bras d'un illustre

homme ou sur la selle du cheval. C'est le
nom et le prénom du cavalier ou un mes-
sage à décrypter. N'avez-vous jamais vu
un sac de femme ou une sacoche sur les-
quels des artisans ont imprimé des noms
et prénoms, des pensées en or 18 ou 20
caras.
Ces artisans traditionnalistes ont déve-
loppé leur art en le diversifiant. En fait, ils
ont associé l'art du cuir et celui de la do-
rure dans tout le Maghreb et cela remonte
à des siècles en arrière. Plus tard, la do-
rure s'est faite avec le cuivre, cela a donné
le même aspect, mais les connaisseurs
ont fini par découvrir un travail de moindre
qualité. Le cuivre ayant été à une certaine
époque abondant et sous-utilisé dans l'in-
dustrie artisanale, les consommateurs de
ces temps anciens ont eu tendance à ache-
ter ce qui n'était pas cher dans les objets
dorés, mais c'était le cuivre fondu qui avait
été coulé, peu importe si les objets de-
vaient être couverts de vert de gris, par la
suite.
On raconte aussi qu'aux siècles passés
avec la dégradation des valeurs, l'arrivée
des étrangers, l'artisanat s'est dévalorisé,
on copie les modèles anciens et on en
vend. C'est à peu près comme ce qui se
passe aujourd'hui dans l'artisanat du
bijou en argent. On fait des mélanges ar-
gent+ laiton + aluminium, pour réaliser

des bijoux qui se vendent quand même.
Pour remplacer des émaux de l'ancien
temps, le corail, on opte pour des produits
qui donnent les mêmes couleurs. L'argent
pur, les vrais émaux, le corail cueilli du
fond des mers sont devenus excessive-
ment chers, parce qu'ils sont exportés.

La broderie dans tous ses états
On commence par les broderies avec des
fils d'argent et d'or purs, chez les artisans
sérieux qui n'admettent pas la trompe-
rie. Ils brodent des robes, vestes et toutes
sortes de vêtements devant être portés
pour exhiber les motifs brodés. Le prix
dépend de la quantité de ces métaux pré-
cieux utilisés. Certains de ces habits ha-
bilement brodés sont excessivement chers
et ne se portent qu'en de rares occasions.
Il y a aussi la broderie avec des fils de soie.
Des hommes et des femmes doués pour ce
métier de brodeur se sont adonnés avec
goût à cette activité d'un rapport appré-
ciable. Dans certaines régions d'Algérie,
ils n'arrivaient pas à répondre à une clien-
tèle de plus en plus abondante et exigeante.
Les hommes brodaient : burnous, gan-
doura, pantalon bouffant, gilets.
Du temps où la broderie était appréciée, les
artisans s'installaient dans toutes les ré-
gions, sur la place du marché. Ils étaient vi-
sibles et l'on venait à eux en grand nombre.

Aussi, ils brodaient ce qu'ils pouvaient,
mais le travail était abondant, on lui laissait
la chose à broder et il vous donnait rendez-
vous pour le marché de la semaine sui-
vante. Pour les femmes, on allait chez elles
lorsqu'on avait un travail à leur confier :
broder des foulards, des mouchoirs, des
robes, des couvertures en laine. Elles
étaient submergées et se faisaient aider,
surtout quand il s'agissait d'une couver-
ture à broder sur les bords. C'est un tra-
vail de longue haleine, fait entièrement à
la main. On imagine bien la patience, la
concentration que cela nécessitait pour
avoir une parfaite similitude dans les
motifs. Le métier de brodeur se pra-
tiquait en position assise et beau-
coup terminaient leur carrière avec
des maux dans le bassin. Pendant
vingt, trente, quarante, cinquante ans,
ils travaillaient en alternant les couleurs
et en respectant à la lettre toutes les de-
mandes des clients. 
Aujourd'hui, le métier du brodeur pour le
burnous, la gandoura et celui de bro-
deuse pour les vêtements féminins a
disparu. Il y a en résurrection chez
les jeunes, hommes et femmes qui font
des travaux chèrement payés et pas à la
portée de toutes les bourses. C'est devenu
un luxe.

Abed Boumediene

Commémoration du 66e anniversaire 
de l'exécution de cinq moudjahidine à Oran
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Parmi les arts traditionnels et authentiquement algériens
La broderie

L'exécution sommaire de
cinq moudjahidine,
tombés en martyrs le 7
février 1957 à la maison
d'arrêt d'Oran, demeure
gravée dans la mémoire
collective comme un
crime odieux et barbare
commis par la France
coloniale.



,La sélection nationale de football
de Madagascar, médaillée de
bronze, du Championnat d'Afrique
des joueurs locaux (CHAN-2022),
qui s'est déroulé en Algérie (13 jan-
4 fév 2023), a reçu un accueil cha-
leureux à son retour au pays, ont
relevé, dimanche, les médias
locaux. Des familles, enfants,
hommes et femmes sont sortis

massivement inonder les rues de la
capitale, de l’aéroport d’Ivato, pas-
sant par Analakely et Anosy, pour
accueillir les Barea considérés
comme des stars. Tout le monde a
tenu à être très proche des Barea
locaux qui ont révélé le football
malgache de par leur parcours his-
torique au CHAN-2022. C'était aussi
une manière pour les supporteurs

d’exprimer leur fierté et de témoi-
gner leur reconnaissance aux
joueurs et staffs pour la 3e place
ramenée d'Algérie, après avoir
battu le Niger (1-0), en match de
classement.
Dans une journée riche en émo-
tions et après une longue balade, la
sélection locale malgache s’est ren-
due au stade Barea Mahamasina où
une foule immense l'attendait pour
assister ensemble à un concert
géant et partager avec les joueurs
et staffs ses moments forts qui res-
teront graver à jamais dans la
mémoire de tout un chacun. Chef
de file et artisan de cet exploit, le

sélectionneur national Romuald
Rakotondrabe a tenu à remercier
les fans pour l’accueil chaleureux
et le soutien indéfectible dont ils
ont fait preuve à leur égard depuis
les éliminatoires jusqu’à leurs
débuts dans la phase finale de la
compétition.
Après ses mots de remerciement, il
a ensuite présenté les membres de
son staff technique, avant de pas-
ser aux différentes prestations, un
moment inoubliable pour le capi-
taine Koloina Razafindranaivo et
ses coéquipiers qui sont désormais
des héros nationaux.

Une histoire qui rappelle 2014 où
les trois CAN étaient attribuées en
même temps : «2019 au Cameroun,
2021 à la Côte d’Ivoire et 2023 à la
Guinée». Tout cela s’est déroulé
dans un climat de concurrence et
ce avant le retrait du Cameroun au
profit de l’Égypte. Mais pour équi-
librer le tableau d'affectation, la
CAF décale le calendrier, attri-
buant l’édition 2021 au Cameroun
et celle de 2023 à la Côte d’Ivoire.
La Guinée fait connaître sa dispo-
nibilité pour organiser l’édition
2025. La Guinée accusait un
manque d’équipements «arrivé au
pouvoir en septembre 2021, le
colonel Mamadi Doumbouya,
exprime sa ferme intention d’ho-
norer le rendez-vous». Sauf que le
doute sur les capacités de la Gui-
née d’organiser un tel événement
n’a cependant jamais été dissipé,
fait remarquer «JA» qui reprenait
l’info de l’AFP. Autour de ce projet,
des questions fusent de partout,
ne laissant nulle place à une
réponse qui puisse convaincre la
CAF, d’autant qu’il ne s’agit nulle-
ment d’une «foire sportive», mais
d’une épreuve sérieuse «qui s’an-
nonçait comme un défi majeur
pour un pays manquant cruelle-
ment d’infrastructures, à l'image
d’équipements sportifs ou de
transports», relève le même jour-
nal qui va dans le détail jusqu'à
évoquer «les déplacements rou-

tiers peuvent être cauchemar-
desques. La Guinée dispose dans
la capitale d’un stade récent et
d’un autre vétuste, susceptibles
d’héberger une telle compétition,
mais aucun à l’intérieur du pays.
Les travaux de construction pour
pallier cette carence ont à peine
commencé».

Une CAN «intérêt national et
prioritaire»

A la veille de l’arrivée d’une mis-
sion d’évaluation de la CAF. Le
colonel Doumbouya, refusant
d'abandonner ce projet CAN, pris
fin août un décret déclarant l’orga-
nisation de la CAN 2025 «d’intérêt
national et prioritaire». Alors que
des doutes sur son organisation
planaient, le ministre guinéen des
Sports, Lansana Béa Diallo, annon-
çait que la mission de la CAF
venue début septembre avait sug-
géré l’éventualité d’un report à
2026 ou 2027. «Mais le colonel
Doumbouya avait écarté cette

hypothèse et s’était engagé à ce
que la compétition ait bien lieu en
Guinée en 2025».  

Algérie, des empreintes
impérissables 

L’excitation demeure forte, les
projecteurs ne se détachent pas
de l’Algérie, les campagnes bat-
tent leur plein, les stratégies s’ac-
célèrent, les professionnels de la
communication appelés en ren-
fort pour proposer des opérations
de déstabilisations, piloter et
coordonner des réflexions pour
semer des doutes sur le choix du

terrain où se jouera la CAN-2025.
En attendant, bien que l’Algérie
n'ait pas organisé de grande com-
pétition internationale depuis
1990, elle reste par ses parfaites
empreintes une nation capable de
relever les grands défis. «La bonne
tenue du CHAN-2022 est le repère
indiscutable, voire incontour-
nable qui démontre la capacité de
notre pays à relever les défis»,
déclarait Mourad, entraîneur de
Judo. «L’Algérie qui montre qu’elle
est capable d’accueillir un tournoi
rassemblant dix-sept sélections,
c’est très positif pour son image.
L’État a investi beaucoup d’argent
pour construire ou rénover des
stades, dont la plupart avaient cin-
quante ans ou plus», plaide Ali Fer-
gani, ancien international et sélec-
tionneur algérien au journal «JA»
et d’ajouter l’histoire pourrait, en
outre, se répéter au printemps,
puisque l’Algérie organise, du 29
avril au 19 mai, la phase finale de
la Coupe d’Afrique des nations
des moins de 17 ans. Le Maroc,
qualifié, doit y affronter le Nigeria,
la Zambie et l’Afrique du Sud à…
Constantine. 

Synthèse de H. Hichem
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,La prochaine Coupe
d’Afrique des Nations se
joue déjà. Pas un média
n'évite cette actualité
africaine. 

Ligue 1 Mobilis : MCA-JSS délocalisé au stade 5-Juillet 
La rencontre MC Alger - JS Saoura, comptant pour la 16e journée du Championnat
national de Ligue 1 Mobilis, se jouera à 16h au stade 5-Juillet, a annoncé ce mardi
la Ligue de football professionnel. Programmé dans un premier temps au stade
Omar-Benrabah de Dar El Beïda, cette belle affiche, dont les protagonistes sont le
3e et le 4e au classement, aura lieu finalement dans le jardin du doyen.
Ce retour coïncide avec la réouverture du temple du sport algérien, fermé pour
rénovation depuis plusieurs mois.

Une exigeante manifestation sportive
EN DEUX MOTS

Séminaire de planifi-
cation tactique de la
FIFA : Le président de
la FAF assiste à une
réunion à Paris
Le président de la Fédéra-

tion algérienne de foot-

ball (FAF), Djahid Zefizef

et le secrétaire général,

Mounir D'bichi, prennent

part au séminaire de pla-

nification tactique des

Associations membres

africaines de la FIFA, qui

se tient les 8 et 9 février

à Paris, a indiqué, mardi,

l'instance fédérale sur son

site officiel.

Dédié aux présidents et

secrétaires généraux des

associations membres

(AM), ce séminaire aura

pour objectifs de pourvoir

des principes de bonne

gouvernance afin d’éla-

borer un cadre efficace

pour élever le niveau de

jeu et aussi des outils au

développement d’un plan

stratégique à long terme,

précise la FAF sur son site

officiel.

Les membres présents

auront également à pour-

voir également une

méthodologie pour la

rédaction du contrat

d’objectifs convenus en

accord avec le plan stra-

tégique de l’Association

membre pour le prochain

cycle du programme FIFA

Forward et la présentation

de son programme, sou-

ligne la même source.

n Les supporters algériens ont contribué à la réussite du CHAN-2022.      (Photo > D. R.) 

,Le tirage au sort des 16es de finale
de la Coupe d’Algérie de basket-
ball a eu lieu ce mardi au siège de la
Fédération algérienne de basket-
ball (FABB).
Voici les résultats du tirage au sort :
WA Boufarik - NB Staouéli
Rouiba CB - AC Boumerdès
US Birkhadem - OMS Miliana
USM Alger - WRB Si Mustapha
ACB Tighanif - WO Boufarik
PS El Eulma - AB Skikda

RC Constantine - NA Hussein Dey
CSC Gué de Constantine - ASPTT
Oran
AC Boumerdès - OS Bordj Bou Arre-
ridj
CSMBB Ouargla - WRB El Eulma
US Boukhadra - US Sétif
MC Alger - O Batna
ASS Oum Bouaghi - CR Béni Saf
USM Blida - ESB Ouargla
CRB Témouchent - CRB Dar Beida
TRA Draria - MO Constantine 

Coupe de basket-ball

Résultat du tirage 
au sort des 16es de finale

,Dix-neuf nations, dont l'Algérie et
le Ghana (Pays hôte) ont confirmé
leur participation aux Champion-
nats d'Afrique 2023 de cyclisme sur
route, prévus du 8 au 13 février
courant, dans la capitale Accra, ont
annoncé les organisateurs.
Outre l'Algérie et le Ghana (pays
hôte), la compétition verra notam-
ment la participation du Bénin, de
l'Angola, du Botswana, du Burkina
Faso, du Burundi, de l'Egypte, de la
Côte d'Ivoire, de l'Erythrée, de
l'Ethiopie, du Nigeria, du Rwanda,
de l'Ouganda et de plusieurs autres
pays africains. «Toutes les courses
sont prévues à partir de 7h du
matin» ont encore détaillé les orga-
nisateurs concernant cette compé-
tition, comportant également de

para-cyclisme. De son côté, la Fédé-
ration algérienne a confirmé que
l'étoile montante du cyclisme fémi-
nin algérien, Nesrine Houili, sera
bel et bien présente à ces Cham-
pionnats d'Afrique. Le doute sub-
sistait en effet concernant la parti-
cipation de la jeune Oranaise, sur-
tout après son récent transfert
vers l'équipe allemande CANYON-
SRAM.
Houili (19 ans) se trouvait dans la
ville espagnole de Gérone depuis le
14 janvier dernier, pour un stage de
préparation avec sa nouvelle
équipe, «mais elle rejoindra la
sélection nationale à temps», pour
disputer les Championnats
d'Afrique, a-t-on assuré de même
source.

Championnats d'Afrique de cyclisme

19 pays engagés au rendez-vous 
du Ghana

CHAN-2022 

Liesse populaire autour des Barea à leur retour au pays



Une nouvelle qui nous a sciés les jambes.
D’ailleurs, il est toujours difficile de rédi-
ger un article sur une personnalité spor-
tive importante, mais surtout sur un ami,
un proche, un père que nous avons cô-
toyé de longues années. Et pour cause,
nous avons été amenés à travailler en-
semble, et c’est de cette manière que
nous avions, encore, découvert l’homme
qui a donné une autre dimension au Mou-
loudia Club d’Alger. Parti à l’âge de 86
ans, ce président historique a écrit les
plus belles pages de la vie du club. En
effet, c’est sous sa coupe que le Doyen a
remporté le triplé en 1976, Coupe
d’Afrique des clubs champions, Cham-
pionnat et Coupe d’Algérie. Une perfor-
mance jamais égalée par un club algé-
rien, et que seulement peu d’équipes au
Monde ont réalisée. Il est aussi à l’origine
de plusieurs autres titres. Un palmarès
riche pour cet amoureux du Mouloudia
qui a eu le courage de jouer la Coupe
d’Afrique au moment où certains l’évi-
ter. C’est d’ailleurs lui qui est à l’origine
de l’aventure africaine comme il nous
l’avait raconté «j’ai fait la demande à la Fé-
dération algérienne de football qui n’était
pas convaincu. Il y avait un problème de
moyens matériels. Pour ma part, j’avais
confiance en mes joueurs. Je savais qu’ils
en étaient capables. C’étaient des ar-
tistes».
C’est que Drif aimait les défis. Rien ne lui
faisait peur. Il gérait le club d’une ma-
nière professionnelle au moment où le
football algérien était amateur. Avec cette

disparition, c’est une grande partie de
l’histoire du football algérien qui s’en va. 
Nous pouvons tant dire sur cet homme
au grand cœur qui n’hésitait jamais pour
venir en aide à un joueur, ou autre. C’était
un véritable gentleman. Et justement, les
anciens joueurs et autres personnalités
sportives que nous avons rencontrés au
cimetière d’El Kettar où il a été inhumé
mardi après la prière d’El Asr, ont tous fait
l’éloge de ce grand Monsieur. Raouraoua,
Medouar, Bencheikh, Bachi, Betrouni,
Zenir, Kaoua, Aït Mouhoub, Oudina, Guet-
touche, Hachoud… ont rendu hommage
à Drif. 
Il y a aussi ces témoignages des clubs
algériens qui ont réagi à travers des com-
muniqués comme le CRB, l’USMA,

l’USMH, l’ESS… ou encore la Fédération,
le Ligue, le ministère de la Jeunesse et des
Sports.
A sa femme, ses enfants, ses frères et
sœur, nos sincères condoléances, com-
passion et sympathie.

Le président de la République présente
ses condoléances

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune a adressé un message
de condoléances à la famille de l'ancien
président du Mouloudia Club d'Alger, Ab-
delkader Drif, décédé mardi à l'âge de 86
ans des suites d'une longue maladie.
«La famille sportive vient de perdre le
regretté Abdelkader Drif, l'un des arti-
sans de la gloire du Mouloudia, qui a

marqué de son empreinte l'histoire du
doyen des clubs algériens», lit-on dans le
message de condoléances.
«En cette douloureuse épreuve, je vous
présente, ainsi qu'aux dirigeants du MCA,
à ses supporters et à l'ensemble de la fa-
mille sportive, mes sincères condo-
léances, priant Allah Tout-Puissant d'ac-
corder au défunt Sa sainte Miséricorde,
de l'accueillir en Son vaste paradis, et
de prêter aux siens patience et récon-
fort... A Allah nous appartenons et à Lui
nous retournons», a écrit le Président de
la République dans son message.

Sofiane Gassouma

nCanal Algérie  : Week-end sport à 21h
nEl Heddaf TV : Belmekchouf à 21h 

Guendouz 

«Nous avons échoué à la
dernière marche»
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Une exigeante
manifestation sportive
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MCA-JSS délocalisé au
stade 5-Juillet
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L’ancien président du MCA Abdelkader Drif est décédé

Un pan de l’histoire du football algérien
s’en va…

Le gardien de but international A' du CR Belouizdad,
Alexis Guendouz, est revenu sur la finale du Championnat
d’Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023), perdue
samedi soir face au Sénégal (0-0, aux t.a.b : 4-5), au stade
Nelson-Mandela de Baraki, en évoquant «une déception
toujours aussi grande». «Deux jours sont passés depuis la
finale du CHAN et la déception est toujours aussi grande.
Nous avons donné le maximum pour ramener le trophée
à notre pays mais nous avons échoué à la dernière marche,
on espère avoir rendu fier le peuple algérien», a écrit l'an-
cien stéphanois, dans un message adressé aux supporters

algériens, posté lundi soir sur son compte Instagram.
Suspendu pour la demi-finale du CHAN, largement rempor-
tée par les Verts face au Niger (5-0) à Oran, suite à son ex-
pulsion face aux Ivoiriens en quarts de finale (1-0), Guen-
douz a retrouvé sa place de titulaire lors de cette finale.
«Ça nous tenait vraiment à cœur de ramener ce trophée
au père de Billel (Benhamouda, NDLR) en sa mémoire.
Billel, notre frère, tous les matches nous nous sommes bat-
tus à ta mémoire», a-t-il ajouté.
Le portier de 27 ans a rendu hommage au «merveilleux pu-
blic algérien, et toutes les personnes qui nous ont soutenu

et aidé à nous surpasser. C'était une aventure et une ex-
périence extraordinaire, et j'espère qu'Inchallah nous au-
rons l’opportunité de vivre ça à nouveau et de vous rendre
heureux». Et d'enchaîner : «On ne lâchera pas le travail pour
arriver à remporter de nombreux trophées et rendre au
peuple tout ce qu’il nous a donné. Tahia Djazaïr», a-t-il
conclu. Guendouz et ses coéquipiers au Chabab se sont
envolés ce mardi pour l'Egypte, en vue du match face au
Zamalek, vendredi au stade international du Caire (17h),
dans le cadre de la 1re journée (Gr. D) de la phase de
poules de la Ligue des champions d’Afrique.

Guendouz : «Nous avons échoué à la dernière marche»La Der

,Le sachant
souffrant depuis
quelques temps, nous
redoutions tant cette
nouvelle. L’ancien
président du MCA
Abdelkader Drif est
décédé mardi matin à
l’hôpital Mustapha-
Pacha d’Alger.

n Drif, le président qui a donné une autre dimension au MCA. (Photo > D. R.) 


