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En plus des équipes de la Protection civile envoyées sur place et des aides de toutes natures expédiées en toute urgence,
la solidarité manifestée concrètement par l’Algérie à la Syrie et à la Turquie suite au violent séisme qui les a frappés lundi dernier, comprend 

également, sur instruction du Pprésident Abdelmadjid Tebboune, des dons financiers respectivement de 30 millions de dollars à la République 
de Turquie et de 15 millions de dollars à la République arabe syrienne. Lire en page 2
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L'Algérie fait don de 30 millions de dollars à la Turquie
et 15 millions de dollars à la Syrie

Gestes de solidarité de l’Algérie

Sur le terrain, selon un nouveau
bilan établi samedi par la Direc-
tion générale de la Protection ci-
vile, les détachements de ce corps
dépêchés par l'Algérie en Turquie
et en Syrie ont secouru 13 per-
sonnes vivantes et retiré des dé-
combres 108 corps. 
En Turquie, les interventions des
détachements de la Protection ci-
vile ont permis de retirer, depuis
le 6 février, un total de 86 vic-
times, à savoir 12 personnes vi-
vantes et 74 corps des dé-
combres, précise la même source,
alors qu'en Syrie, le bilan de la
Protection civile fait état de 35
victimes, dont une personne se-
courue et 34 corps retirés des dé-
combres. 
Le ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté na-
tionale à l'étranger avait annoncé
la mort de deux ressortissantes al-
gériennes suite au séisme Leurs
dépouilles mortelles sont arri-
vées, samedi, à l'Aéroport inter-
national Houari-Boumediene. Il
s'agit de Serairi Samiha (44 ans) et
de sa fille Berber Hadil (13 ans)
dont les corps sans vie ont été
retrouvés et identifiés, jeudi der-
nier, dans la ville d'Iskenderun
dans la province de Hatay au Sud
de la Turquie. Par ailleurs, selon
la plate-forme de coordination et
de gestion des opérations de ter-
rain du Groupe consultatif inter-
national de la recherche et du
sauvetage (Insarag), l'Algérie était,
jeudi, en tête des efforts de re-
cherche et de sauvetage. 
Le Croissant-Rouge algérien (C-
RA) s'est également mobilisé pour
apporter les aides nécessaires
aux sinistrés. 
Il a également supervisé les aides
envoyées par l'Algérie aux deux
pays, en dépêchant en Syrie une
équipe composée de 40 volon-
taires et de secouristes. 
Selon la présidente du Croissant-
Rouge algérien, Ibtissem Ham-
laoui, des contacts sont en cours

avec les Croissants-Rouges syrien
et turc pour déterminer les be-
soins réels des deux pays. Le Pré-
sident syrien, Bachar Al-Assad, a

échangé vendredi, dans la localité
sinistrée de Bustan Al Qasr, à
Alep, avec les éléments des
équipes de recherche et de sau-

vetage de la Protection civile al-
gérienne, présents pour participer
aux opérations de recherche et
de sauvetage. 
Dans cette localité d'Alep, les in-
terventions des équipes de la Pro-
tection civile algérienne ont per-
mis de retirer 34 corps sans vie
des décombres et de sauver une
personne. 
Le Président syrien a salué les ef-
forts des équipes algériennes de
la Protection civile et du Crois-
sant-Rouge algérien (C-RA) qui
participent aux opérations de sau-
vetage et de recherche de per-
sonnes disparues. Dans une dé-
claration à la mission de la Télé-
vision algérienne en Syrie, le
Président syrien a rappelé que la
relation entre l'Algérie et la Syrie
est basée sur «le soutien de la
Syrie à l'Algérie» durant la Guerre
de libération nationale, ainsi que
sur «le soutien de l'Algérie, des
décennies durant, aux causes
arabes et syrienne». 
«Nous avons l'impression que les
Algériens sont venus du cœur
même de la Syrie pour aider les
Syriens», a dit le Président syrien.
«C'est le sentiment sincère que
nous avons toujours eu à l'égard
des Algériens», a-t-il ajouté. Pour
rappel, le Président Tebboune
avait ordonné, lundi juste après le
séisme, l'envoi d'équipes de la
Protection civile en Syrie et en
Turquie. 
L'Algérie a ainsi dépêché un
groupe de 89 agents d'interven-
tion et de gestion des risques ma-
jeurs, répartis en brigades dont la
brigade de recherche et de sau-
vetage-déblaiement, la brigade
cynotechnique et une équipe mé-
dicale spécialisée. Une seconde
équipe constituée de 86 éléments
a également rejoint la Syrie. 
Pour rappel, le président de la

République, M. Abdelmadjid Teb-
boune avait ordonné, lundi juste
après le séisme, l'envoi des
équipes de la Protection civile en
Syrie et en Turquie.  Un deuxième
détachement de 86 éléments de la
Protection civile a également re-
joint la Syrie.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nEn Turquie, les interventions des détachements de la Protection civile ont permis de retirer, depuis le 6 février, un total
de 86 victimes, à savoir 12 personnes vivantes et 74 corps des décombres. (Photo : D.R)

En plus des équipes de la
Protection civile envoyées
sur place et des aides de
toutes natures expédiées
en toute urgence, la solida-
rité manifestée concrète-
ment par l’Algérie à la
Syrie et à la Turquie suite
au violent séisme qui les a
frappés lundi dernier, com-
prend également, sur ins-
truction du Président Ab-
delmadjid Tebboune, des
dons financiers respective-
ment de 30 millions de
dollars à la République de
Turquie et de 15 millions
de dollars à la République
arabe syrienne. 
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AIR ALGÉRIE 

La compagnie aérienne nationale Air
Algérie a communiqué, ce samedi, les
conditions d’entrée en Chine, dont la
reprise des vols de et vers Pékin est
prévue le 19 février en cours. A cet
effet, Air Algérie a précisé qu’un test
Covid négatif (PCR négatif) est exigé
48h avant le vol.

Pas d’entrave à la circulation 
des touristes tunisiens

Le Président Tebboune ordonne

Les dépouilles des deux
victimes algériennes
rapatriées

R E P È R E

Séisme en Turquie

Les dépouilles mortelles des
deux ressortissantes algériennes
décédées suite au séisme dévas-
tateur qui a frappé le Sud de la
Turquie, sont arrivées, hier, à
l'Aéroport international Houari-
Boumediene.
Il s'agit de Serairi Samiha (44
ans) et de sa fille Berber Hadil
(13 ans) dont les corps sans vie
ont été retrouvés et identifiés,
jeudi dernier, dans la ville d'Is-
kenderun dans la province de
Hatay au Sud de la Turquie.
La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouter
Krikou était présente à l'arrivée
de l'avion d'Air Algérie transpor-
tant les deux dépouilles, aux
côtés des représentants du
ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale
à l'étranger,  et de la famille des
deux victimes.
Dans sa déclaration, la ministre
a présenté ses sincères condo-
léances à la famille des deux
victimes et à toutes les victimes
du séisme qui a frappé la Tur-
quie et la Syrie. La famille des
deux victimes a exprimé sa
reconnaissance pour les efforts
déployés par les autorités algé-
riennes pour faciliter le transport
des deux dépouilles.
Le ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger avait
annoncé la mort de deux (2) res-
sortissantes algériennes suite au
séisme dévastateur qui a frappé
lundi dernier le Sud de la Tur-
quie et le Nord de la Syrie, fai-
sant des milliers de morts et
d'importants dégâts matériels.
Les services du Consulat général
d'Algérie à Istanbul en coordina-
tion avec les autorités turques,
ont entrepris les procédures de
transport des dépouilles vers la
ville d'Istanbul pour leur rapa-
triement en Algérie. Les frais de
transport et de rapatriement ont
été entièrement pris en charge
par l'Etat algérien. 

Conditions d’entrée en Chine
TURQUIE-SYRIE

Plus de 25.000 personnes ont trouvé la
mort dans le séisme qui a frappé lundi
la Turquie et la Syrie, selon les derniers
bilans officiels communiqués samedi.
Selon le Président turc Recep Tayyip
Erdogan, en visite dans la ville de
Sianlurfa (Sud-Est), 21.848 corps ont
été retrouvés à ce stade en Turquie,
tandis que les autorités ont dénombré
3.553 morts en Syrie.

Plus de 25.000 personnes
mortes dans le séisme 

CORRUPTION AU PE

L'eurodéputé belge Marc Tarabella a été inculpé
notamment pour «corruption», puis placé en
détention provisoire, samedi dans le cadre du scan-
dale ayant éclaboussé le Parlement européen et
dans lequel le Maroc est notamment impliqué, a
annoncé le parquet fédéral. L'élu socialiste de 59
ans a été écroué après son inculpation pour «cor-
ruption», «blanchiment d'argent» et «participation
à une organisation criminelle», a précisé Eric van
der Sijpt, porte-parole du parquet fédéral.

L'eurodéputé belge Tarabella inculpé 
et écroué

? L’opération d'exfiltration par la diplomatie et les services français
d'une ressortissante algérienne, Amira Bouraoui, vers la France à partir
de la Tunisie où elle se trouvait en situation illégale et qui était sur le
point d'être expulsée vers l'Algérie, n’a pas eu d’impact sur les relations
algéro-tunisiennes. Vendredi, le Président Abdelmadjid Tebboune a
enjoint de ne pas gêner ni entraver la circulation, au niveau des postes-
frontières, des Tunisiens frères souhaitant entrer en Algérie ou en sortir.
L’intervention du Président Tebboune a sans doute pour but de bloquer
net, toute tentative de désinformation et d’intoxication des opinions
publiques algérienne et tunisienne sur des mauvais traitements aux
frontières qu’auraient subis les voyageurs tunisiens. 

L’ordre donné par le Président Tebboune a été très bien accueilli en
Tunisie, par : «Merci Monsieur Tebboune, au nom des Tunisiens et des
Algériens, frères depuis toujours, malgré les nombreuses tentatives des
pêcheurs en eaux troubles». Il s’agit de ne pas détourner l’attention de
la gravité de l’acte commis par la diplomatie et les services français qui
ont exfiltré illégalement Amira Bouraoui vers la France. Il faut rappeler
que dès mercredi, le ministre des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra s'est entretenu, par
téléphone, avec son homologue tunisien, Nabil Ammar, qu'il a félicité
pour sa nomination récente à la tête de la diplomatie tunisienne, lui
souhaitant plein succès dans ses nobles missions. Les deux ministres se
sont remémoré les événements de Sakiet Sidi Youcef et ce que représente
ce legs commun pour les deux pays et les deux peuples frères. Les deux
ministres ont salué les relations de fraternité et de coopération entre
l'Algérie et la Tunisie, lesquelles évoluent de manière qualitative, à la
faveur de l'intérêt particulier accordé par les Présidents Abdelmadjid
Tebboune et Kaïs Saïed. 

Les deux responsables ont réaffirmé, par la même, leur détermination à
poursuivre leurs efforts pour conforter davantage la coordination poli-
tique et la complémentarité économique, au mieux des intérêts des
deux pays, en œuvrant à la réalisation de leurs objectifs communs aux
plans régional et international, selon un communiqué officiel. 
Le Président Tebboune a déjà eu à évoquer les évènements de Sakiet Sidi
Youssef et à rappeler que la Tunisie était, historiquement, la base arrière
des combattants algériens contre les forces françaises durant l’occupa-
tion coloniale française. En novembre dernier, la cheffe du Gouverne-
ment tunisien, Mme Najla Bouden, en visite à Alger avait salué le sou-
tien et la solidarité de l'Algérie avec son pays dans la conjoncture «sen-
sible» qu'il traverse. 

L. A.

Dons financiers à la Turquie et à la Syrie
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Interdiction aux opérateurs privés d’importer du blé, des légumes secs et du riz

Ce dernier voit sa responsabilité
élargie à l’importation des lé-
gumes secs (lentilles, pois-
chiches, haricot secs..) et du riz.
Selon la nouvelle note de l’Asso-
ciation des banques et des éta-
blissements financiers  (ABEF),
reçue le 9 février 2023 du minis-
tère du Commerce et de la Pro-
motion des exportations,  l’im-
portation des légumes secs et du
riz est confiée exclusivement à
l’OAIC, interdisant ainsi aux
autres importateurs  privés d’im-
porter des légumes secs et du riz
que ce soit « pour la revente en
l’état ou pour usage propre », pré-
cise la même notification. 
Les producteurs et les transfor-
mateurs de cette matière doivent,
dorénavant, passer par l’OAIC
pour s’approvisionner, comme
c'est le cas pour le blé depuis

2021. Cette restriction s’inscrit
dans le cadre de la régulation du
Commerce extérieur en accor-
dant l’exclusivité d’importations
du blé, du riz et des légumes secs
à l’OAIC, créé, pour rappel,  d'ur-
gence quelques jours après l'indé-
pendance de l'Algérie en 1962
avec « pour mission d'assurer la
collecte, le stockage et la distribu-
tion des céréales ».  
L’Etat a toujours considéré cet
Office comme un outil stratégique
national pour garantir la sécurité
alimentaire dans le pays. Ses ca-
pacités de stockage ont énormé-
ment évolué depuis sa création.
Il a réussi à garantir la disponibi-
lité du blé sur le marché en pleine
pandémie (Covid-19) et à aug-
menter ses réserves de blé. A
noter que « le parc national des
silos de stockage de l'OAIC
compte actuellement 48 silos, en
plus des hangars qui assurent un
stockage temporaire des céréales
pour une période qui ne devrait
pas dépasser une année », avait
indiqué, au mois de juillet 2022 à
la presse, le secrétaire général

de l'Office, chargé de fonctions
du directeur général, Nacerddine
Messaoudi.
Pour le Gouvernement, l’OAIC a
prouvé sa performance et sa ca-
pacité à gérer  l’importation et
l’approvisionnement du marché
national en blé en pleine crise sa-
nitaire et financière.  « J’ai l’hon-
neur de vous informer que l’ABEF
a été rendue destinataire d’une
correspondance (…) émanant de
M. le Secrétaire Général du mi-
nistère du Commerce et de la Pro-
motion des Exportations, nous
informant de l’exclusivité d’im-
portation des légumes secs et du
riz par Office algérien interpro-
fessionnel des céréales (OAIC) et
l'interdiction de leur importation
par d’autres opérateurs, et ce,
que ce soit pour la revente en
l’état ou pour usage propre », a
précisé la note de l’Abef, dans la-
quelle, le ministère du Commerce
et de la Promotion des exporta-
tions ordonne l’application de
cette décision par les banques
et les établissements financiers.
«  A ce titre, il vous est demandé

d’instruire vos services concer-
nés, à l’effet de prendre toutes
les dispositions nécessaires, pour
l’application de cette mesure », a
souligné la même source.
L’Etat vise à travers ces restric-
tions le maintien du monopole
de l’importation, de la collecte, du
stockage et de l’approvisionne-
ment du marché en blé, en lé-
gumes secs et en riz pour mieux
réguler le marché, gérer les pénu-
ries ainsi que les prix.  
Ces produits connaissent depuis
le début de l’opération militaire
russe en Ukraine (deux princi-
paux producteurs et exportateurs
de grains au monde) une hausse
des prix sur le marché internatio-
nal et une rupture de stocks
constante.  Pour éviter le détour-
nement par certaines parties de
ces produits, la spéculation et
l’inflation, le chef de l’Etat a dû in-
tervenir pour stabiliser le mar-
ché et décide au mois d’août
2021, pour rappel,  de « confier
l’importation du blé à l’Office al-
gérien interprofessionnel des cé-
réales (OAIC) à titre exclusif, et ce
suite à l’enregistrement de dé-
passements en la matière ». 
C’est pareil pour les légumes secs
et le riz qui commencent à man-
quer dans les rayons des super-
marchés à l’étranger.  
La France a annoncé « de pos-
sibles problèmes d'approvision-
nement avec risque de pénurie de
riz dès février ou mars 2023 ».
Cette situation pourrait affecter le
marché national, car la France
est l’un des principaux fournis-
seurs du pays de blé et autres lé-
gumineuses.  
Pour ne pas reproduire le scéna-
rio du blé, les autorités préfèrent
anticiper en confiant la mission
de l’importation des légumes
secs et du riz à l’OAIC.

Samira Takharboucht

Le 8 août 2021, le prési-
dent de la République, 
Abdelmadjid Tebboune
avait confié l’importation
de blé, à titre exclusif, à
l’Office algérien interpro-
fessionnel des céréales
(OAIC).  

Le ministère du Commerce donne le monopole 
de l’importation à l’OAIC

n Pour le Gouvernement, l’OAIC a prouvé sa performance et sa capacité à gérer
l’importation et l’approvisionnement du marché national en blé...            (Photo : D.R)

Le pétrole flambe à 86 dollars, 
la Russie réduit sa production 

L’Opep+ approuve la décision d’une baisse de 500 000 b/j dès mars  

Le ministre de l’Industrie pharma-
ceutique, Ali Aoun, a reçu, jeudi
en audience, l’ambassadeur du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord, Mme Sharon
Anne Wardle, dans le cadre du
renforcement et de l’élargissement
de la coopération bilatérale, a
indiqué, vendredi un communiqué
du ministère.
Cette rencontre, tenue au siège du
ministère, a été consacrée aux
opportunités de coopération
qu’offre l’industrie pharmaceu-
tique algérienne aux grandes
firmes britanniques déjà installées
en Algérie, a précisé la même
source Les deux parties ont ainsi
exprimé leur volonté «de voir le
niveau des investissements s’ac-
croître par l’élargissement et
l’orientation de la gamme de
médicaments fabriqués vers les
médicaments innovants, par la
promotion de la recherche et
développement, a relevé le même
communiqué».
Ces investissements peuvent s’ac-
croître également «à travers  la
diversification des circuits de dis-
tribution pour plus d’équité dans
la répartition, le tout dans une
démarche axée sur l’exportation à
destination des marchés régionaux
et continentaux», a souligné la
même source. Selon le communi-
qué, les entretiens ont également
porté sur la nécessité de consolider
la coopération par la signature de
mémorandum d’entente entre
l’Agence Nationale de Produits
Pharmaceutique "ANPP" et le
National Institute for Health and
Care Excellence "NICE"  lors de la
prochaine session du dialogue
stratégique algéro-britannique
prévue en mars prochain à Alger.

Agence

M. Aoun reçoit
l’ambassadeur du
Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord

B R È V E

Audience

Le prix du pétrole connaît un fort rebond ces der-
niers jours, soutenu par la crainte de resserrement
drastique de l’offre, suite à la décision de la Russie
de couper volontairement dans sa production dès
le mois de mars prochain, en représailles à l’em-
bargo occidental sur son pétrole brut et ses produits
pétroliers raffinés et le plafonnement de leurs prix,
entré en vigueur depuis le 5 février en cours.  Cette
décision a fait décoller les cours de l’or noir qui ont
atteint plus de 86 dollars le baril, à la clôture de la
séance hebdomadaire du marché pétrolier.
Cette ascension devrait se poursuivre, notamment,
avec la fermeté des pays membres du groupe infor-
mel Opep+ de maintenir sa décision de réduction
de production de 2 millions de barils par jour pour
soutenir les prix du marché.  La Russie est l’un des
membres les plus influents de ce groupe aux côtés
de l’Arabie saoudite qui a, également, mis en garde
les 27 pays membres de l’Union européenne (UE)
sur l’impact du plafonnement des prix du pétrole
russe et l’interdiction de son importation par voie
maritime. Quelques jours après l’application de
cette décision, la Russie riposte et risque de bou-
leverser à nouveau le marché pétrolier. 
« La Russie va réduire volontairement sa production
de 500.000 barils par jour en mars, soit environ 5%
de sa production quotidienne », a déclaré le ministre
russe de l’Energie, Alexandre Novak, repris par les
agences de presse russes et les médias étrangers.
Cette décision représente une opportunité pour

les autres pays producteurs de l’or noir afin de
vendre plus de pétrole aux pays européens, tandis
que la Russie se concentre sur le marché asiatique.
L’Inde et la Chine ont déjà importé un important vo-
lume du pétrole russe, à des prix moins chers.
Pour rappel, l’Occident a plafonné les prix du pé-
trole russe à 60 dollars, ce qui a provoqué la colère
de la Russie.  D’où sa démarche de réduire sa pro-
duction quotidienne de 500 000 b/j.  Pour certains
experts, cette décision démontre la faiblesse de la
Russie qui perd son influence sur le marché pétro-
lier et qui cherche à garder la main, difficilement.  
Cependant les cours du pétrole et des produits
énergétiques flambent et risquent de paralyser
l’économie des pays industrialisés et provoquer
des tensions sociales. De plus, la Russie a discuté
avant l’annonce de cette décision avec ses parte-
naires saoudiens et autres membres de l’Opep+
qui semblent avoir approuvé sa démarche. Ceci
signifie aussi que l’Opep+ ne renonce pas à sa stra-
tégie de production, donc ne pourra pas compen-
ser la baisse des importations russes.  L’évidence
est que les prix vont remonter sans l’intervention
des pays membres de l’Opep+. L’Alliance ne risque
rien et préfère voir les prix osciller entre 90 et 100
dollars. Les cours de l’or noir sont actuellement à
un niveau inférieur à ceux d’il y a un an. L'objectif
des pays producteurs est de maintenir la stabilité
du marché et encourager la hausse des cours. 

Samira Tk

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni a déclaré,
vendredi à Budapest (Hongrie),
que la troisième session de la
Commission mixte algéro-
hongroise permettra d'ouvrir de
nouvelles perspectives de
partenariat entre les deux pays,
a indiqué un communiqué du
ministère.
«La tenue de cette session vise à
évaluer la coopération entre
l'Algérie et la Hongrie, à définir
d'autres domaines de
coopération et à ouvrir de
nouvelles perspectives de
partenariat», a déclaré M. Henni
dans une allocution prononcée à
l'occasion de la tenue de cette
session.
«La volonté des deux pays de
développer une coopération
fructueuse, diversifiée, durable
et mutuellement bénéfique doit
aboutir, à la faveur de la mise en
œuvre de projets concrets à
même de valoriser nos capacités
pour faire face aux défis
économiques communs dans un
contexte international de crise
induit par les incidences de la
crise pandémique mondiale et
les répercussions du conflit
ukraino-russe, notamment en
matière de sécurité énergétique
et alimentaire», a-t-il souligné.
A cette occasion, le ministre a
rappelé que les liens d'amitié et
de solidarité entre l'Algérie et la
Hongrie remontent à la Guerre
de libération algérienne, des
relations qui ont été consolidées
ces dernières années par la
volonté commune des dirigeants
des deux pays amis, a-t-il dit.
Les relations établies entre les
deux pays sont des relations
historiques mais aussi spéciales
à même d'orienter l'action
commune à l'avenir», précise-t-
il.
La tenue des travaux de cette
troisième session de la
Commission mixte algéro-
hongroise, qui a été précédée de
deux sessions dont la dernière
s'est tenue en décembre 2017 à
Alger, traduit la solidité des
relations d'amitié historiques
entre les deux pays, ajoute le
ministre.
Cette session constitue un jalon
essentiel pour jeter les bases
d'une coopération forte et
durable, ce qui permettra
d'examiner les voies et
opportunités à même de donner
une forte impulsion aux
relations bilatérales, poursuit 
M. Henni.
La délégation algérienne reste
déterminée à aller de l'avant
dans le renforcement des
relations bilatérales et à leur
donner un nouveau souffle, tout
en maintenant l'amitié et la
confiance dans les relations
entre les deux pays, a-t-il
soutenu.
«L'Algérie et la Hongrie
regorgent de ressources et de
potentiel considérables,
néanmoins, la coopération
économique et artistique
demeure non exploitée, d'où
l'impératif de les valoriser et les
exploiter de façon optimale, à
travers la concrétisation de
projets de partenariat d'intérêt
commun à même de créer de la
richesse et de l'emploi dans
plusieurs domaines», a-t-il
ajouté.
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E
n l’espace d’un mois seulement, la
diplomatie française, sous les
ordres de la DGSE, a commis deux
agressions flagrantes et ignobles,
d’une très rare lâcheté et sauvage-

rie, contre les intérêts de l’Algérie, ce qui dé-
montre, en flagrant délit, qu’il s’agit d’un grand
complot destructeur visant la stabilité, la sé-
curité et la souveraineté de l’Algérie, les ser-
vices français jouent avec le feu et finiront par
se brûler. L’Algérie s’en sortira plus solide
que jamais, car à force et à tord de chercher
à provoquer l’Algérie, cela ne fait que rendre
sa carapace encore plus forte, les ennemis se-
ront surpris et choqués comme toujours. 
C’est la goutte qui a fait déborder le vase rem-
pli de poisons, de mensonges, de haine, d’ar-
rogance et de provocations, l’affaire dite
«Amira Bouraoui», cette ressortissante algé-
rienne médecin de formation âgée de 46 ans,
exfiltrée clandestinement et illégalement de-
puis Alger vers la France via la Tunisie, durant
la période du  3 au 6 février dernier, par des
réseaux ravageurs à la solde de l'étranger,
notamment des services français, plus préci-
sément de la Direction générale de sécurité ex-
térieure (DGSE), a dépassé les bornes et de-
vient un crime diplomatique insoutenable et
impardonnable à la fois. Une pure violation à
la souveraineté nationale perpétrée par les ser-
vices français, connus déjà par leurs men-
songes politiques répétitifs et chronologiques
contre l’Algérie, notamment à l’époque de la
décennie noire où le « Qui tue qui ? » faisait le
berceau des provocations politiques de ces
mêmes services. L'exfiltration clandestine et
illégale de la ressortissante algérienne Amira
Bouraoui de la Tunisie vers la France a été
montée de toutes pièces par l’ambassade et
le consulat de France à Alger. Digne d’un film
hollywoodien, Amira Bouraoui qui devait
comparaître devant le tribunal d’Alger pour
une affaire de droit commun, a été exfiltrée par
les services français, dans un plan d’évacua-
tion spectaculaire exécutée par des agents
spéciaux de la DGSE française, faisant appel
à des méthodes d’infiltration et d’espionnage.
Tout ça rien que pour provoquer à nouveau,
pour exercer une nouvelle pression politique
et pour faire un autre chantage à l’Etat algé-
rien. L’arrogance française n’a pas de limite
puisque à force d’assister à une Algérie puis-
sante et en pleine progrès et vers la moderni-
sation, les lobbies français drainés par la
DGSE ne peuvent supporter cette réalité. La
réplique de l’Algérie face à l’affaire « Amira Bou-
raoui » a été lourde, impressionnante, puis-
sante et lumineuse, presqu’inattendue par le
Quai d’Orsay ni même des lobbies français
agissants sous la DGSE, lorsque le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
fait présage que l’Algérie et devant de tels
faits crapuleux et ignobles répétitifs, venant
de la part des services français, désormais, à
ciel ouvert, semble se diriger droit vers le
rupture définitive de ses relations avec la
France. Une décision qui n’est pas loin à
prendre en raison des agissements criminels
abusifs des services et lobbies français, qui se
sont permis même d’exécuter un sale projet
d’exfiltration clandestine et illégale en enga-
geant leurs complies diplomates français,
contre toutes légalités internationales, d’une
ressortissante algérienne dans son propre
pays et sans consulter les autorités algé-
riennes, dans une violation et agression des
plus ignobles qu’ils soient. On dirait que nous
sommes dans un pays en guerre, genre l’Af-
ghanistan, où les exactions des occidentaux
font rage. 
Appréhendée le 3 février dernier en Tunisie,
d’où elle risquait d’être expulsée vers l’Algé-
rie, Amira Bouraoui a finalement pu embar-
quer le 6 février passé, durant le soir, sur un
vol à destination de la France, soit trois jours

passés à Tunis. Elle faisait l’objet d’une inter-
diction de sortie du territoire en Algérie en rai-
son d’une affaire judiciaire de droit commun,
dont elle devait comparaître devant la justice.
Elle avait été interpellée par la police tuni-
sienne alors qu’elle cherchait à fuir le sol tu-
nisien à bord d’un avion pour la France. Une
juge tunisienne l’avait remise en liberté le
jour même de son arrestation, mais elle avait
ensuite été emmenée par des policiers tuni-
siens avant d’obtenir la protection du consu-
lat français à Tunis. Peu avant le rappel de
l’ambassadeur algérien à Paris, le ministère
des Affaires étrangères algérien a dit avoir
exprimé mercredi, dans une note officielle, à
l’ambassade de France « la ferme condamna-
tion (…) de la violation de la souveraineté na-
tionale par des personnels diplomatiques,
consulaires et de sécurité relevant de l’Etat
français ». Ces personnels « ont participé à une
opération clandestine et illégale d’exfiltration

d’une ressortissante algérienne dont la pré-
sence physique sur le territoire national est
prescrite par la justice algérienne », a précisé
le ministère dans un communiqué. Dans cette
note officielle, l’Algérie s’oppose à cet événe-
ment « inadmissible et inqualifiable » qui cause
« un grand dommage » aux relations algéro-
françaises.

Le spectre du colonialisme omniprésent
L’ambassade et le consulat français en Algé-
rie ont commis une agression diplomatique
et un crime juridique international ignoble
et irréparable, prouvant à la fois son apparte-
nance aux rangs des lobbies français anti-
Algérie dirigés par la DGSE, voire ceux qui
croient toujours, en ce 21e siècle, s’attaquer à
l’Algérie rien que pour satisfaire leurs vieilles
soifs colonisatrices des terres algériennes,
haineux et ne supportant de voir une Algérie
puissante, émergente, grandiose et souve-
raine. Ces diables enragés surgissent et recou-
rent à l’ignobilité et à la lâcheté pour atté-
nuer chaque pas positif entre l’Algérie et la
France. Il semble que le Président français est
impuissant et incapable face aux lobbies fran-
çais qui se déchaînent, à plusieurs reprises et
sans répits, pour nuire aux relations histo-
riques qui lient à travers l’histoire l’Algérie et
la France. Et il semble encore beaucoup plus
que le très haut niveau du développement au-
quel l’Algérie est arrivée aujourd’hui, et sa
grande démonstration de puissance, non seu-
lement militaire mais dans tous les domaines,
dérange énormément, jusqu’à même créer

l’hystérie, chez les lobbies français. L’affaire
« Amira Bouraoui », dont des diplomates,
consulaires et agents de sécurité français
sont impliqués directement et en flagrant
délit,  n’est qu’une goutte par rapport aux
complots qui se préparent pour s’attaquer aux
intérêts de l’Algérie. A vrai dire, ces attaques
ignobles d’un bas âge diplomatiquement et
géopolitiquement parlant, et ce comporte-
ment malhonnête et diabolique, voire crimi-
nel même, et cette agression diplomatique
contre un pays souverain, fort, grand puissant
et surtout loyal, ne fait que forger et rendre en-
core plus puissant l’Algérie, voire la nouvelle
Algérie. Les temps ont changé y compris les
rapports de force, et aujourd’hui l’Algérie se
sent plus puissante que jamais, capable même
de défier, d’affronter jusqu’à écraser tous ce
qui empêche sa grande marche y compris les
petites vermines comme ce fut le cas des di-
plomates, consulaires et agents spéciaux fran-

çais, qui représentent honteusement la
France, et qui, en conséquence, ne peuvent
supporter de voir une Algérie souveraine et
émergente ou d’assister, tant qu’ils sont en vie,
même au 3e âge, au retour fulgurant du géant
de l’Afrique et du monde arabo-musulman. Il
est également très clair, voire très flagrant
même, que le retour en force des relations his-
toriques entre l’Algérie et la France, après
des années de crise politique portée sur la Mé-
moire, dérange les lobbies français. La visite
du Président français, Emmanuel Macron, ef-
fectuée du 25 au 27 août de l’été passée en Al-
gérie, couronnée et ponctuée par la signa-
ture d’un « Accord d’Alger », où les deux Pré-
sidents se sont engagés dans la voie du
respect mutuel entre les deux pays. Un enga-
gement qui semble incapable de l’honorer
côté français, car l’implication des lobbies
français dans la politique interne et externe de
la France est fortement présente. Une exis-
tence raciste héritée de la guerre coloniale
anti-algérienne qui empêche, toujours, le Pré-
sident français d’accomplir et d’assumer plei-
nement ses promesses, ses engagements et
sa politique envers l’Algérie. Un Président
français impuissant face aux lobbies français
tout comme il est impuissant face au front in-
terne en bouillonnement. 
L’opération militaire russe en Ukraine et les
crises énergétique, alimentaire, financière et
économique qui ont en découler par la suite,
n’a fait qu’enfoncer le clou à l’économie et à
la politique budgétaire française, dont les
bombes à retardement internes ne tarderont

pas à exploser, ils y sont déjà. D’ailleurs, les
sept grands syndicats qui composent et do-
minent la vie et la vitrine syndicale des tra-
vailleurs français, à la recherche de leurs
droits absolus, sont montés au créneau. 

S’attaquer à l’Algérie pour faire éteindre le
bouillonnement populaire en France
Il ne se passe pas un jour sans qu’une grande
marche, des manifestations sont organisées
et peuplent les grands boulevards et rues
françaises. La France n’est plus comme avant,
elle arrive très mal à gérer les finances des mil-
lions de travailleurs et la loi sur la retraite
est un cas de figure flagrant, elle représente
et dévoile à la fois une vraie crise budgétaire
en France. Aujourd’hui, la France est pour-
chassée en Afrique, elle n’est pas la bienvenue,
elle est devenue « persona non grata », tout ça
à cause de sa politique ruse au Mali, Niger,
Tchad, Burkina Faso. Lorsqu’en 2013, et sous
l’ère du Président Sarkozy,  la France avait mis
ses pieds au Sahel, elle s’est engagée avec son
armée pour combattre le terrorisme, délivrer
la population des affres des guerres et de
soutenir l’économie de ces pays. Mais en réa-
lité, les choses étaient totalement contraires,
la réalité a été autre que le rêve livré au
peuples du Sahel. En s’engageant avec la
France, les pays du Sahel étaient dans la cer-
titude d’assister, enfin, à la fin du terrorisme
et au début du développement économique,
dont sa population avait grand besoin. Et au
lieu de voir le bout du tunnel, comme cela a
été promis par Sarkozy, le terrorisme a ex-
plosé, les massacres des civils, les attaques
contre les militaires et les hauts responsables
politiciens, sont devenues monnaie courante,
la présence de l’armée française a favorisé
l’émergence du phénomène du terrorisme.
Des millions de personnes sont devenues
des réfugiés, fuyant l’insécurité et les attaques
quotidiennes des groupes terroristes. 
Sur le plan du développement économique et
local, la situation s’est empirée davantage
dans les pays du Sahel, car dans la réalité la
France n’a jamais investit ni même porté
concrètement son aide au pays du Sahel, elle
était occupée à entraîner son armée et à
s’adapter au fléau du terrorisme et aux climats
différents que celui en Europe. Le désert, les
milieux urbains typiques des pays du Sahel,
ont constitué un bon et parfait environne-
ment et un entraînement important et de
grande taille pour les soldats de l’armée fran-
çaise, car ils posséderont une expérience qui
va leur permettre de s’adapter aux guerres po-
tentielles. 
La France a également profité de son ingé-
rence militaire dans les pays du Sahel, car les
richesses naturelles sont pleines à remor-
quer et peuvent constituer d’importantes
ressources pour le développement des
grandes entreprises françaises, et de par là
toute l’économie française. Aujourd’hui, les
masques sont tombés et les pays du Sahel ont
enfin compris que la présence de l’armée
française est un grand obstacle devant leurs
progrès, et c’est par là que la décision de
pourchasser la France d’Afrique a été prise.
Aujourd’hui, nous assistons directement à la
défaite de l’armée française au Sahel comme
ce fut le cas des Américains en Afghanistan.
Toutefois, la France mijote un autre plan sa-
tanique au Sahel, elle compte beaucoup sur
son allié traditionnel américain, « les frères
d’armes » comme l’avait désigné par ce mot
le Président américain, Joe Biden, lorsqu’il re-
cevait, en décembre 2022, son homologue
français à la Maison Blanche. 
Les anciens alliés de la deuxième Guerre mon-
diale se préparent pour défier l’ours russe, pré-
sent également au Sahel, dont les popula-
tions ne cessent de réclamer sa présence sa-
lutaire et salvatrice. 
La tournée prochaine au Sahel annoncée par
le Président américain confirme le nouveau
plan que préparent les deux pays, la France
et les Etats-Unis. En face, l’Algérie qui est le
pivot, le leader et la force la plus puissante en
Afrique a son mot à dire. Sa souveraineté, sa
puissance militaire, sa position géostraté-
gique et son économie en pleine fulgurance,
peuvent contourner tous les plans mal-
veillants.  

Sofiane Abi

L’arrogance française n’a pas de limite puisque à force 
d’assister à une Algérie puissante et en pleine progrès et vers la

modernisation, les lobbies français drainés par la DGSE ne
peuvent supporter cette réalité. 

Avant l’affaire « Amira Bouraoui », dont
sont impliqués directement des diplo-
mates, consulaires et agents spéciaux
français, ce qui signifie systématique-
ment l’Etat français, il y avait avant cette
sortie biscornue et haineuse de l’ex-am-
bassadeur de France à Alger, en l’occur-
rence Xavier Driencourt, ce dernier avait
déclaré, le 9 janvier 2023 dans un journal
pro-lobbies français, que « l’Algérie va
s’effondrer ». 

AFFAIRE « AMIRA BOURAOUI », 
UNE SAUVAGERIE DIPLOMATIQUE 

Ça pue l’odeur sale 

nUne pure violation à la souveraineté nationale perpétrée par les services français, connus déjà
par leurs mensonges politiques répétitifs et chronologiques contre l’Algérie.             (Photo : DR)
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Dans une déclaration à la mission
de la télévision algérienne en Syrie,
lors d'une visite l'ayant conduit
dans cette localité pour faire le
constat des dégâts du séisme, le
président syrien a affirmé «j'appar-
tiens à une génération qui a ap-
pris, très jeune à l'école que l'Algé-
rie est le pays du million et demi de
martyrs, et à qui l'on avait expliqué
comment les femmes syriennes
avaient vendu leurs effets pour
acheter des aides à acheminer aux
Algériens» durant la guerre de libé-
ration.La relation entre l'Algérie et
la Syrie est basée sur «le soutien de
la Syrie à l'Algérie» durant la Guerre
de libération nationale, ainsi que
sur «le soutien de l'Algérie, des dé-
cennies durant, aux causes arabes
et syrienne», a-t-il fait savoir, ajou-
tant qu'«il n'est pas étonnant de
voir cette relation se manifester
de cette manière sublime à travers

ce magnifique élan de solidarité».
«Nous avons l'impression que les
Algériens sont venus du cœur
même de la Syrie pour aider les
Syriens», a dit le Président syrien.

«C'est le sentiment sincère que
nous avons toujours eu à l'égard
des Algériens», a-t-il ajouté.
Le président syrien a échangé avec
les éléments des équipes de re-
cherche et de sauvetage de la Pro-
tection civile algérienne, présents
à Bustan Al-Qasr pour participer
aux opérations de recherche et de
sauvetage. Une localité d'Alep où
les interventions des équipes de la
Protection civile algérienne ont
permis de retirer 34 corps sans vie
des décombres et de sauver une
personne. En Turquie, les équipes
de la Protection civile ont sauvé
12 personnes et retiré des dé-
combres les corps sans vie de 51
autres.Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune,
avait ordonné, lundi juste après le
séisme, l'envoi d'équipes de la Pro-
tection civile en Syrie et en Tur-
quie.

Le Président Al Assad salue les efforts des équipes
algériennes de la Protection civile et du C-RA 

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

Russie

M. Poutine souhaite
bonne chance à toutes
les marques étrangères
qui ont quitté le marché
russe
« Les marques internationales ont
subi des pertes énormes en raison
de leur retrait du marché russe »,
a déclaré le président Vladimir
Poutine lors d’une réunion du
conseil de surveillance de l’Agence
pour les initiatives stratégiques,
rapporte RIA Novosti. De
nombreuses entreprises étrangères
ont décidé de quitter le marché
russe sous la pression de leurs
gouvernements.« Tous mes vœux !
En raison de la perte de notre
marché, ils subissent d’énormes
pertes. C’est leur choix, c’est leur
décision. Beaucoup d’entre eux, je
le sais personnellement, certains
d’entre eux que je connais
personnellement, ne trouvent pas
cela agréable du tout. Qui veut
perdre une activité rationalisée
dans laquelle ils ont mis leurs
efforts et leurs fonds ?
Ce n’est même pas une question
d’argent. Beaucoup ont mis leur
cœur et leur âme [dans leur
entreprise], ils ont beaucoup
travaillé, je dois le dire
franchement. Pourtant, sous la
pression de leurs gouvernements,
ils sont obligés de partir. Ils
laissent aussi derrière eux un bon
héritage. Ils laissent des
infrastructures de production, un
personnel bien formé. Certains
peuvent probablement penser que
tout cela va immédiatement
s’effondrer et s’écrouler ici, mais
ce n’est pas le cas. Rien ne s’est
effondré », a déclaré M.
Poutine.Selon le président, de
nombreux politiciens et
économistes pensaient également
que le commerce en Russie allait
s’effondrer après que de
nombreuses marques étrangères
aient cessé de travailler dans la
Fédération de Russie, mais ils
avaient tort.« Nos affaires
reprennent ces directions », a-t-il
déclaré.
Après le début de l’opération
spéciale, les pays occidentaux ont
introduit d’innombrables
restrictions à l’encontre de la
Russie, renforçant ainsi la pression
des sanctions déjà existantes. Un
certain nombre de pays ont gelé
les avoirs russes. En outre, de
nombreuses marques ont décidé
de mettre fin à leurs activités dans
le pays.

Exfiltration illégale de
Mme Bouraoui :

«Le modus
operandi de cette
exfiltration n’est
pas du tout
anodin» 
« L’exfiltration de Mme
Bouraoui vers la France
via la Tunisie montre que
les réseaux français sont
très actifs en Algérie »,
indique, Ahmed
Bensaâda, spécialiste
des questions
sécuritaires.Intervenant,
jeudi, sur les ondes de la
Chaine 3 de la Radio
Algérienne, M.
Bensaâda, précise que «
le financement de
certains médias comme
Radio M par le Quai
d’Orsay n’est plus à
démontrer », en
rappelant que « Mme
Bouraoui était restée à la
barre de Radio M même
après la fermeture de ce
média en animant des
émissions très biaisées
sur l’Algérie. »
En dernier lieu,
l’intervenant fait savoir
que «  le modus
operandi de cette
exfiltration n’est pas du
tout anodin. Il a
certainement fait
intervenir les autorités
françaises au plus haut
niveau ».

Dans le cadre du plan décidé par le groupement
de la gendarmerie nationale d'Oum El -Bouaghi
visant la lutte permanente contre la contre-
bande dans le territoire de sa compétence,
nous apprenons qu'en date du 9 février 2023,
les éléments de la Gendarmerie nationale du
même groupement ont saisi 4 fourgonnettes
transportant des ballots de vêtements ( fripe-
rie). L'opération a été exécutée à la suite d'ex-
ploitation des informations crédibles faisant
état qu'une tentative d' introduction de plu-
sieurs ballots de vêtements par des trafiquants
de tout bord qui allaient écouler cette mar-
chandise dans la wilaya d'Oum El- Bouaghi.

Selon la même source, les quantités saisies
ont eu lieu lors d'un barrage dressé dans la ville
de Ksar Sbihi, située à 30 kilomètres au nord du
chef-lieu de wilaya, plus précisément sur la
RN 32 reliant la wilaya d'Oum El Bouaghi à
celle de Souk Ahras. En effet, les conducteurs
de 4 fourgonnettes de marque Renault Mas-
ter, à la vue du point de contrôle, ont refusé
d'obtempérer aux instructions des gendarmes
faisant ainsi fi aux lois et ont continué de
conduire à travers toutes les destinations. Les
gendarmes qui ont fermé toutes les issues en
empruntant l'asphalte sont parvenus  à immo-
biliser les fourgonnettes  et par la même  pro-

céder à l'arrestation de 2 individus tandis que
2 autres ont pris la fuite profitant du manque
de visibilité durant la nuit. Après une fouille mi-
nutieuse des fourgonnettes, les gendarmes ont
découvert 282 ballots de vêtements (friperie)
évaluées à 1,6 milliard de centimes. Un dossier
judiciaire sera établi à l'encontre des mis en
cause  dès l'achèvement de toutes les procé-
dures réglementaires nécessaires pour ré-
pondre prochainement devant les juridictions
compétentes de leurs actes, tandis que les 2
autres complices qui ont pris la fuite sont ac-
tivement recherchés.

A. Remache

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Kamel Baddari, a affirmé, jeudi
passé à Alger, que plusieurs mesures avaient été prises
pour renforcer les stages sur le terrain au profit des étu-
diants, à l'instar de la création d'une plateforme numé-
rique à cet effet.Répondant aux questions des membres
du Conseil de la nation, lors d'une séance plénière pré-
sidée par M. Salah Goudjil, président du Conseil, M. Bad-
dari a indiqué que ses services «lanceront prochainement
une plateforme numérique pour faciliter les démarches
relatives aux stages sur le terrain au profit des étudiants,
en coordination avec les entreprises économiques et
sociales d'accueil». 
Le lancement de cette plateforme s'inscrit dans le cadre

d'un nombre de mesures et de procédures visant la nu-
mérisation du secteur et le renforcement du stage sur le
terrain, qui est «une opportunité pour les étudiants de
se rapprocher du terrain pratique, d'autant plus que
certaines spécialités scientifiques ont besoin de ce stage,
à raison de 30% du volume total de la formation supé-
rieure», a-t-il expliqué.
Après avoir rappelé l'effort «principal» du secteur qui
consiste à ériger l'Université en une véritable locomotive
pour réaliser le développement local et national, le mi-
nistre a précisé que ses services avaient noté «la créa-
tion de 91 incubateurs au niveau des établissements
universitaires, et ce, dans le souci de renforcer et d'amé-
liorer le niveau de la formation et de l'apprentissage

des étudiants pour la création de leurs start-up à l'ave-
nir». Par ailleurs, et concernant l'établissement des cri-
tères de promotion du grade de maitre de conférence (B)
à maitre de conférence (A), ainsi que la classification du
grade de professeur et les conditions de recrutement des
professeurs universitaires, le ministre a souligné que le
secteur s'attelait à «la révision et la mise à jour de ses cri-
tères et conditions, et ce, avec la participation des
membres de la famille universitaire».
«Cette révision intervient dans le cadre de l'adaptation
du système universitaire aux développement de l'heure,
ainsi qu'aux objectifs du secteur visant à augmenter la
visibilité de l'Université et sa participation pour réaliser
le décollage économique escompté», a-t-il affirmé. 

Ksar Sbihi (Oum El-Bouaghi)  

Saisie de 282 ballots de vêtements (friperie)  

Université

Création d'une plate-forme numérique pour faciliter les stages sur le terrain

Le Président syrien Bachar
Al-Assad a salué, vendredi
depuis la localité sinistrée
de Bustan Al Qasr à Alep,
les efforts des équipes al-
gériennes de la Protection
civile et du Croissant-
Rouge algérien (C-RA) pré-
sentes actuellement en
Syrie pour participer aux
opérations de sauvetage et
de recherche de personnes
disparues, suite au séisme
ayant frappé, lundi dernier,
la Syrie et la Turquie fai-
sant pour l'heure plus de
21.000 morts.

Séisme en Syrie 



Cité par l’agence iranienne, le Président français
avait dénoncé une ruée imprudente sur le
programme nucléaire iranien après des en-
tretiens avec le Premier ministre du gouver-
nement d’occupation, israélien Benjamin Ne-
tanyahu qui s’est rendu à Paris pour discuter
d’un certain nombre de dossiers et de ques-
tions, dont le programme nucléaire iranien,
souligne-t-on. Dans une déclaration publiée à
l’issue de la rencontre entre Macron et Neta-
nyahu à l’Elysée, Macron a déclaré que «la
poursuite du projet nucléaire par Téhéran
aura inévitablement des conséquences», selon
ses termes. En guise de réponse, le porte-
parole du ministère iranien des Affaires étran-
gères, Nasser Kanaani a répondu à ses propos
ce mois de février 2023 déclarant dans un
communiqué : «Les positions non construc-
tives de certains responsables français méri-
tent une ferme condamnation. Le Président
français critique les activités nucléaires paci-
fiques de l’Iran, oubliant apparemment que
l’entité sioniste possède des dizaines d’ogives
nucléaires, qui ne sont soumises à aucun
contrôle international, et sont considérées
comme la source la plus importante de me-
nace à la paix et à la sécurité régionale et in-
ternationale», dit-il. «La partie française devrait
informer le monde de la manière dont l’État
sioniste terroriste a obtenu des armes nu-
cléaires, au lieu d’exprimer de manière su-
perficielle ses inquiétudes concernant les ac-
tivités nucléaires pacifiques de l’Iran, qui sont
entièrement sous la supervision de l’Agence
internationale de l’énergie atomique», a indiqué
Kanani.

La France a aidé Israël pour  l’arme
nucléaire 
Sur la base de documents historiques, selon
l’Iran , la France a été le premier pays à fournir
à l’entité d’occupation israélienne des  armes
nucléaires, ainsi révélé en 2015 par l’ancien
ministre israélien des Affaires étrangères Shi-
mon Peres qui a affirmé comment la France
avait accepté en 1956 de fournir à  Israël de
l’uranium et de construire le réacteur Dimona.
C’est grâce au soutien de la France qu' Israël
a pu construire la centrale nucléaire de Di-
mona dans le désert du Néguev, sachant que

la BBC parle d’un accord secret entre la France
et Israël en vertu duquel la centrale de Dimona
a été construite à la fin des années cinquante
du siècle dernier. Selon le site Web National
Interest, «les Juifs américains et la France ont
fabriqué les armes nucléaires d’Israël». Afin
de concevoir et de construire le réacteur,
Israël  a demandé et reçu l’aide de la France.
Le gouvernement israélien a caché l’objectif
militaire du site pendant des années aux
États-Unis, le qualifiant même d’usine textile.
Compte tenu du secret entourant son pro-
gramme nucléaire, on ne sait toujours pas
combien  Israël possède d’armes nucléaires,
mais on estime qu’il en possède au moins
80 bombes. L’Associated Press a fait état, il y
a deux ans, d’une nouvelle construction de
l’installation de recherche nucléaire de Di-
mona, qui  survient à un moment où Israël
critique constamment le programme nu-
cléaire iranien où des observateurs de
l’Agence internationale de l’énergie atomique
se rendent à Téhéran, alors que cela ne se
produit pas en Israël. L’Iran a toujours affirmé
le caractère pacifique de son programme nu-
cléaire, soulignant que les rapports de l’Agence
iranienne de l’énergie atomique sont la preuve
qu’il n’y a pas d’arme nucléaire dans la stra-
tégie de sécurité nationale de l’Iran. Le chef
de l’Organisation iranienne de l’énergie ato-
mique (OIEA), Mohammad Eslami, a assuré
en février 2023 que son pays est désormais
en mesure de produire facilement du com-
bustible nucléaire dans plusieurs proportions,
faisant état de l’existence de 12 régions ayant
été identifiées comme pôles industriels d’ir-
radiation en Iran. Lors d’une conférence de
presse le mercredi 9 février, le ministre iranien
a entamé son intervention en parlant des réa-
lisations dans le domaine de l’énergie nucléaire
dans son pays. «La première mesure qui a
été prise a été de réaliser des études et de
planifier pour faire progresser l’impact de
cette technologie grâce à l’irradiation dans

tous les domaines, en particulier l’agriculture,
l’alimentation et l’industrie», a-t-il déclaré. Et
de poursuivre : «Nous avons pu identifier 12
zones dans le pays pour l’irradiation en réali-
sant des études au ministère du Jihad agricole
(de l’Agriculture) et au ministère des Routes
et de la Reconstruction urbaine, et nous avons
maintenant mis en place 12 pôles industriels
pour l’irradiation avec la participation d’en-
treprises compétentes désireuses d’investir
dans ce domaine». L’intervenant a précisé
qu’il existe actuellement environ 200 centres
de médecine nucléaire dans le pays qui bé-
néficient de médicaments radioactifs ayant
été produits par l’OIEA, et environ 1 million
de patients reçoivent des services de cette
manière chaque année via les centres de trai-
tement. Le chef de l’Organisation iranienne
de l’énergie atomique a souligné que le réacteur
de Téhéran est un réacteur de recherche et
n’est utilisé que pour un usage humanitaire.
Le combustible nucléaire utilisé dans le réac-
teur de Téhéran est de 20%. Concernant les
programmes de l’Organisation de l’énergie
atomique pour achever les phases 2 et 3 de
la centrale nucléaire de Bouchehr, il a déclaré:
«La première centrale de Bouchehr est main-
tenant en service. Notre espoir est de pouvoir
être en mesure d’activer toutes les mines
contenant des matières radioactives, et de
produire du yellow cake jusqu’aux 10 000
tonnes dont nous avons besoin d’ici 2041», la
centrale nucléaire de Bouchehr a produit, au
cours des sept années de son activité, environ
50 milliards de kilowattheures d’électricité,
ce qui équivaut à économiser environ 80 mil-
lions de barils de pétrole». En ce qui concerne
le réacteur d’Arak, il sera achevé d’ici la fin
de l’année prochaine. Il a poursuivi : «Nos
collègues cherchent à fabriquer ses pièces
et le réacteur avance vers ses étapes d’achè-
vement», a-t-il cité dans la presse iranienne

Oki Faouzi
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Téhéran dénonce le soutien de la
France à Israël pour l’arme nucléaire    

Iran Corruption au Parlement européen 

Un eurodéputé belge écroué
L'eurodéputé belge, Marc
Tarabella, privé il y a huit
jours de son immunité par-
lementaire, a été interpellé
par la police, vendredi
matin, dans l'enquête de la
justice belge sur des soup-
çons de corruption au sein
du Parlement européen im-
pliquant notamment le
Maroc.
«L'élu socialiste de 59 ans,
domicilié dans la région de
Liège (est), a été emmené
pour être entendu dans les
locaux de la police judiciaire
fédérale à Bruxelles», selon
un porte-parole du parquet
fédéral.
A l'issue de cette garde à
vue, qui ne peut excéder 48
heures, il pourrait être pré-
senté au juge d'instruction
chargé de l'enquête.
Parallèlement à l'interpella-
tion, plusieurs bureaux de
la mairie d'Anthisnes (est)
- où M. Tarabella est bourg-
mestre (maire) - ont été per-
quisitionnés, a précisé le
parquet fédéral. Une autre
perquisition a également
ciblé «un coffre bancaire
situé à Liège» lui apparte-
nant.
Trois personnes sont actuel-
lement écrouées dans ce
dossier, dont l'eurodéputée
grecque Eva Kaili, déchue
en décembre de sa fonction
de vice-présidente du Par-
lement. Les deux autres
sont le compagnon de cette

dernière, l'assistant parle-
mentaire Francesco Giorgi,
et l'ancien eurodéputé Pier
Antonio Panzeri.
M. Panzeri, suspect clé du
dossier, qui a reconnu avoir
orchestré cette ingérence,
notamment du Maroc dans
la politique européenne, a
mis en cause Marc Tarabella
devant les enquêteurs.
A Bruxelles les enquêteurs
ont mis la main sur 1,5 mil-
lion d'euros en argent li-
quide lors de plusieurs per-
quisitions en décembre, no-
tamment aux domiciles de
M. Panzeri et de Mme Kaili.
Un autre élu du Parlement
européen, l'Italien Andrea
Cozzolino, est dans le colli-
mateur du juge chargé de
l'enquête. Son immunité par-
lementaire a été levée en
même temps que celle de
M. Tarabella, le 2 février, par
un vote en plénière de la
seule institution élue de l'UE.
Ce jour-là à Bruxelles, Marc
Tarabella avait lui-même
voté la levée de son immu-
nité, se disant prêt à ré-
pondre aux questions des
enquêteurs.
Le scandale désormais bap-
tisé «Maroc Gate» implique
des eurodéputés ayant reçu
des pots-de-vin de la part
des autorités marocaines
afin de défendre leurs
thèses, notamment en ce
qui concerne la question du
Sahara occidental.

Le Caire
Début des travaux de la 5e Conférence
des présidents des Parlements et
assemblées arabes

Les travaux de la 5e Confé-
rence du Parlement arabe
et des présidents des par-
lements et assemblées
arabes et les délégations les
accompagnants dont une
délégation du Conseil de la
nation, ont débuté samedi
au Caire.
La conférence examinera un
document élaboré par le
Parlement intitulé "Une vi-
sion parlementaire pour le
renforcement de la sécurité
alimentaire arabe", portant
essentiellement sur les défis
et les menaces auxquels
font face les pays arabes
concernant la question de
la sécurité alimentaire ainsi
que le rôle des parlemen-
taires dans ce domaine.
Pour rappel, Abdelkrim Ko-
richi, membre du Conseil de
la nation et président de la

commission des affaires
étrangères et politiques et
de la sécurité nationale au
Parlement arabe, a contri-
bué à l'élaboration de ce do-
cument.
Avant l'entame des travaux
de cette 5e Conférence, le
président du Parlement
arabe, Adel Al-Assoumi, s'est
réuni, à huis-clos, avec les
présidents des parlements
et assemblées arabes et les
chefs des délégations pour
débattre du projet du docu-
ment élaboré.
Des réunions préparatoires
ont eu lieu auparavant entre
les représentants des par-
lements arabes pour exami-
ner le projet du document
avant de le soumettre aux
présidents des parlements
arabes pour adoption.

Le ministère iranien des Af-
faires étrangères a ridiculisé
les déclarations du Président
français, Emmanuel Macron
sur le dossier nucléaire en
rappelant surtout le carac-
tère pacifique des activités
nucléaires de l’Iran, qui sont
soumises à la supervision de
l’Agence internationale de
l’énergie atomique. 

Les équipes de la protection civile
dépêchées en Turquie et en Syrie ont
secouru 13 personnes et retiré 103
corps sans vie des décombres, dans le
cadre de leur mission de solidarité
dans ces deux pays sinistrés, suite au
violent séisme enregistré lundi
dernier, a-t-on appris vendredi soir
auprès de la Direction générale de la
protection civile. Les interventions des
équipes de la Protection civile
présentes en Turquie et en Syrie

depuis le 6 février, ont permis de
secourir 13 personnes et de retirer 103
corps sans vie des décombres, selon le
nouveau bilan établi vendredi à 18h.
En Turquie, 69 corps sans vie ont été
retirés des décombres et 12 personnes
ont été secourues. En Syrie, 34 corps
sans vie ont été retirés des décombres
et 1 seule personne a été secourue.
Pour rappel, le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, avait ordonné, lundi juste

après le séisme, l'envoi d'équipes de
la Protection civile en Syrie et en
Turquie. L'Algérie a ainsi dépêché un
groupe de 89 agents d'intervention et
de gestion des risques majeurs,
répartis en brigades dont la brigade
de recherche et de sauvetage-
déblaiement, la brigade
cynotechnique et une équipe
médicale spécialisée.
Une seconde équipe constituée de 86
éléments a également rejoint la Syrie.

13 personnes secourues et 103 corps retirés des
décombres par la Protection civile algérienne

A propos du programme nucléaire iranien.
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Ce qui permet une capacité de pro-
duct ion  de  seu lement  110 .000
litres/jour, alors que la demande
objective du marché de la wilaya
d’Annaba est de l’ordre de 170.000
litres/jour. Annaba compte seule-
ment  t ro i s  l a i te r ies  ce l l e  de
l’Edough, relevant du secteur pu-
blic et deux autres, moins impor-
tantes, relevant du secteur privé.
Le manque de lait en sachet reste
le casse-tête journalier pour le ci-
toyen et depuis plusieurs années.
ce  phénomène de pénurie  de  ce
produit essentiel va s’aggraver du-
rant le mois de Ramadhan. Comme
chaque année en pareille occasion.
De longues files, des bousculades,
des  quere l l es ,  des  insu l tes  e t
autres genres d’incivisme au sein
de  l a  popu la t ion  qu i  ne  dés i re
qu’obtenir deux sachets de lait ou
acheter un bidon d’huile de table «
j e  rêve  d ’un  jour  où  j e  pourra i
acheter  sans  d i f f icu l té  deux  sa -
chets de lait chez n’importe quel
commerçant  dans  ce t te  v i l l e  »
lança un père de famille désespéré
qui ne trouva pas ce produit né-
cessaire. Décidément le lait en sa-
chet très prisé par la population
devient introuvable comme l’huile
de table chez les vendeurs. Le quo-
tidien «La Nouvelle République» a
ef fectué cette semaine une tour-
née dans les  d ivers  secteurs  du
chef-lieu de wilaya pour mieux cer-
ner ce problème qui empoisonne
la  v ie  des c i toyens quotidienne-
ment à la recherche de ce produit
vital.  Les enfants le consomment
au petit déjeuner et en fin d’après-
mid i  dès  l eur  re tour  de  l eurs
écoles mais que dire un père ou
une mère de famille aux petits lors-
qu’ils n’ont pas trouvé le lait.  De
nombreux épiciers de Guelma et
de Annaba ont décidé de ne plus
vendre le lait   en sachet à leurs
clients qui se rabattent sur le lait
pasteur isé  f ixé  à  140  dinars .  Un
quinquagéna i re  à  bout  de  ner fs
nous a déclaré !  «  Je suis un ou-
vrier qui perçoit un salaire men-
suel de 28.000 dinars ;  je suis père
de quatre enfants !  I l  m’est impos-
sible d’acheter les boîtes de lait à
140 dinars le litre ! Est-il logique de
vivre ce calvaire en 2022 ? »Cer-
tains commerçants avides de gains

faciles et malhonnêtes dissimulent
les  sachets  de  l a i t  pour  l es  re -
vendre à 30 dinars l ’unité à leurs
amis après. La crise du lait en sa-
chet continue malheureusement de
rendre les citoyens de l’est mécon-
tents et furieux à chaque début de
la matinée devant les petites ca-
mionnettes qui distribuent cet in-
suffisant produit de large consom-
mation dans la wilaya d’Annaba.
Malgré que la  direct ion du com-
merce,  la  direct ion des services
agricoles et l’Office national inter-
professionnelle du lait et des pro-
duits  lait iers ont ouvert  une en-
quête pour découvrir les anoma-
lies dans la distribution pour cette
région en identi f iant  les respon-
sables de cette crise qui dure de-
puis juillet 2019. Avant 2019, la lai-
terie Edough recevait de l’Onil 800
tonnes de lait en poudre, pour une
production de 90.000 litres de lait
pasteurisé par jour.  Après juil let
2019, la quantité de poudre reçue
est descendue à 680 tonnes, pour
une production de 80.000 litres par
jour. En 2020, la quantité de poudre
est descendue à 587 tonnes pour
une production qui avoisine les 72
000  l i t res  par  jour  a lors  que  l a
quantité distribuée a été moins que
cela.  La commission d’enquête a
découvert 8.552 litres manquants.
L’enquête est toujours en cours vi-
sant une complicité entre produc-
teurs et distributeurs. Le pauvre
citoyen paye toujours les pots cas-
sés où vers dix heures il n‘y a plus
de lait en sachet en vente chez les
commerçants qui eux cachent tout
le temps une certaine quantité der-
rière le local.  Au niveau des laite-
r ies ,  les  distr ibuteurs  reçoivent
une quantité  imposée de lait  en
sachet, lait de vaches, les commer-
çants de leur côté imposent aux ci-
toyens d’acheter du lait de vache
avec  l e  l a i t  pas teur i sé .  E t  cec i
concerne les  v i l les  d’Annaba,  El
Bouni, Sidi Amar et El Hadjar. La
faute  aux citoyens qui ne veulent
pas dénoncer ces actions ni dépo-
ser plainte pour ces infractions. A
l’Est du pays à l ’exemple de la wi-
laya de Souk Ahras  qui  possède
une seule unité de production trai-
tant  a insi  40 000 l i tres par jour,

quelque 34 millions de litres collec-
tés ont été transférés vers les uni-
tés de Guelma, Annaba, Skikda et El
Taref. Le cheptel bovin de cette wi-
l aya  compte  87  600  tê tes  dont
12100 vaches hybrides et  29 000
de  races  loca les  pour  5000  é le -
veurs dont 2100 intégrés au pro-
gramme de collecte du lait.  Révè-
lent les services agricoles de la wi-
laya.  Certes, les importations de
lait de transformation avaient re-
culé durant l ’année 2013 à 989,357
millions de dollars en chutant de
12, 4 % et la production de lait cru
n’a pas pu répondre aux besoins
de la population estimés à 5 mil-
liards de litres par an. selon le Cnis
Centre national de l’information et
des statistiques des douanes algé-
riennes, l 'Algérie dispose de seule-
ment 250 000 vaches laitières qui
sont loin de satisfaire la demande,
estime-t-on.  

Un potentiel important de
transformation
Le marché de transformation dans
lequel Candia Algérie qui est issue
du partenariat de la société fran-
çaise et l ’ancienne entreprise de
soda Tchin Tchin détient la plus
grosse part du marché du lait UHT
79% produisant ainsi 200 000 litres
par jour. les collecteurs aussi font
beaucoup d’efforts pour faire durer
l ’activité comme le cas d’un col-
l ec teur  de  l a i t  de  vache  qu i
si l lonne avec sa camionnette ci -
terne la région de MIla,  Sidi  Me-
rouane et Ain Beida afin de rassem-
bler chez une quinzaine d’éleveurs
prés de 500 l itres de vache qu’i l
l ivre à l ’unité Grouz. A ce titre il
f au t  noter  qu ’une  bonne  vache
peut donner 20 litres par jour, sa
ra t ion  d ’a l iment  avo is ine  l es  4
quintaux par mois, a-t-on souligné.
Concernant les produits laitiers le
groupe Giplait  qui dispose d’une
capacité de production de 30 mil-
lions de litres de lait pasteurisé et
de 600 000 litres de lait fermenté
domine le marché, son complexe
fromager de Draa Ben Khedda est
l’important producteur de produits
la i t i e rs  dans  l a  w i laya  de  Tiz i
Ouzou,  i l  produi t  le  cé lèbre  Ca -
membert  le  Tassi l i  qu’on trouve

partout dans le pays.  Le marché
du  f romage  es t  dominé  par
que lques  marques  auss i  notam-
ment la vache qui rit ,  le Berbére,
le Tassil i  et  la jeune vache ainsi
que qu’une minorité de fabricants
de Constantine alors que le mar-
ché du yaour t  en Algér ie  appar-
tient à Danone , Soummam, Yoplait
et Trèfle,  révèle-t-on. Or, dans la
loca l i té  de  Mechroha  à  l ’ es t  du
pays  possédant  une  la i ter ie  qui
produit 40 000 litres/jour où l’éle-
vage des vaches laitières demeure
g loba lement  t rad i t ionne l  dans
cette wilaya en dépit de l’évalua-
tion du cheptel soit 32 % de la pro-
duction avaient été réalisés part 9
000 vaches modernes soit 17 % du
cheptel composé de 50 100 vaches
lait ières.  Quelque 34 mil l ions de
litres collectés avaient été transfé-
rés vers les unités de Guelma, An-
naba, Skikda, El Taref et Constan-
tine, a-t-on indiqué auprès des ser-
vices agricoles. Le cheptel bovin
de la wilaya compte au tota78 600
tètes dont 12 100 vaches hybrides
et 29 000 de races locales. La ville
de Souk Ahras  compte 5000 é le -
veurs dont 2100 intégrés au pro-
gramme de collecte du lait.  L’Onil
l ’Of f ice national  interprofession-
ne l  du  l a i t  verse  des  a ides  pu -
bliques depuis 2010 aux éleveurs,
aux collecteurs et aux transforma-
teurs. En outre le manque d’unités
de transformation, la fi l ière reste
confrontée à la faiblesse de la di-
versif ication des aliments de bé-
tail, le manque de suivi vétérinaire
et la mauvaise organisation de l’ac-
tivité de collecte. Dans la région
de l’ouest du pays et plus précisé-
ment dans la  wi laya de Sidi -  Bel
Abbès dont les besoins de la po-
pulation qui  sont estimés à plus
de 46 millions de litres et dont plus
de  23  mi l l ions  de  la  product ion
destinés pour les habitants ruraux
soit un taux de couverture de 72 %
et un déficit de 13 millions de litres
par an. Les besoins des habitants
de la région pour une population
totale de plus de 580 000 citoyens
estimés à exactement une quantité
de 80 litres par habitant et par an
réco l tés  par  3000  exp lo i ta t ions
comprenant 21 400 vaches laitières
il faut savoir que les programmes
de développement  soutenus par
l’Etat avaient réellement permis la
croissance de l’élevage dans la wi-
laya depuis les dernières années.
L’on indique que c’est plus de 680
éleveurs laitiers produisant avec
un nombre de 5320 vaches laitières
modernes, une vache pour donner
entre 18 et 20 litres par jour a be-
soin de 4 quintaux d’aliments par
mois. Soulignons que le déficit dé-
nombré est généralement comblé
par l’apport de quelques unités de
transformation en lait recombiné
qui suffisait autrefois plusieurs lo-
calités limitrophes de la wilaya en
question et le manque constaté  de
poudre de lait sur le marché. ré-
vèle-t-on.               

Oki Faouzi  

La pénurie de lait et de l'huile refait surface à l'Est 

Retour à la crise de l’huile de table 
à l’approche du mois Ramadhan 2023
Un retour à la case de départ
comme toujours à l’approche du
mois de Ramadhan 2023 les pénu-
ries et la cherté des produits ali-
mentaires font rage à Annaba et
ses environs. Le marché de lait
dans cette wilaya enregistre un
grand déficit de ce produit de
base à travers ses 12 communes.
Selon les dernières statistiques de
la direction du commerce et de la
promotion des exportations, un
déficit de 60.000 litres avec un
quota mensuel de poudre de lait
estimé à 588 tonnes livrées par
l’Office national interprofession-
nel du lait et des produits laitiers,
Onil. 



La tension observée, ces
derniers jours, dans la wi-
laya de Relizane, sur le lait
subventionné, vendu à 25
dinars le sachet d'un litre, "
persiste toujours et une
augmentation "très impor-
tante" de la demande sur ce
produit. 

Il est devenu «une matière première»
que les consommateurs utilisent
pour les besoins des préparations
culinaires ainsi que pour préparer
d'autres produits laitiers qui sont
beaucoup plus chers, si on les
achète directement, à l'instar du fro-
mage, du petit lait, du lait caillé, des
yaourts et autre crème fraiche qui
sont très consommés. En effet, s’ap-
provisionner en lait en sachet à 25
DA, est loin d'être une sinécure à
Oued R’Hiou, la plus grande com-
mune de la wilaya de Relizane.
Chaque jour que dieu fait, et cela
dure depuis bientôt un mois, les
pères de familles, lestés de leurs
sacs, sillonnent les quartiers de la
ville dans l'espoir de décrocher
quelques problématiques sachets,
mais en vain... Les quelques faibles
dotations qui arrivent à Oued R’Hiou,
à partir des wilayas avoisinantes,
sont raflées dès les premières heures
de la matinée. En revanche, le lait

de vache à 50 DA et 55 DA est désor-
mais disponible, mais ne fait pas l'af-
faire de tous. Questionnés sur les
raisons de cette pénurie, certains
revendeurs expliquent que depuis
bientôt un mois, leurs fournisseurs
habituels leur auraient imposé cer-

taines conditions selon lesquelles le
lait en sachet de 25 DA ne peut être
livré qu'avec celui de 50 DA. Ce qui
n'arrange pas leurs affaires, arguent-
ils, sachant que ce dernier (à 50 DA)
n'est pas aussi demandé que le pre-
mier. Il y a lieu de noter que Reli-

zane, et malgré son statut de région
agricole, productrice de lait, n'arrive
pas encore à couvrir les besoins de
sa population en lait et reste tribu-
taire des wilayas avoisinantes dans
ce domaine. 

N.Malik

Relizane  
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L'insaisissable sachet de lait à 25 DA  

Les éléments de la brigade terri-
toriale relevant de la section ter-
ritoriale de la Gendarmerie na-
tionale de Rebbah (15km au Sud
du chef-lieu d'El Oued), ont dé-
mantelé un réseau criminel in-
ternational spécialisé dans le tra-
fic de comprimés psychotropes,
indique mercredi une source res-
ponsable de ce corps sécuritaire.
L'opération a été menée après
exploitation d'informations si-
gnalant des mouvements sus-
pects de personnes qui étaient

en passe d'acheminer une car-
gaison importante de comprimés
psychotropes. Le plan sécuritaire
mis en place par les éléments des
brigades territoriales relevant de
la section territoriale de la GN
de Rebbah pour le démantèle-
ment de ce réseau criminel s'est
soldé par l'arrestation de deux
individus et la saisie de près de
420.000 comprimés psychotropes
de type "prégabaline (300mg)" et
deux véhicules touristiques. Les
résultats de l'enquête approfon-

die ont permis d'identifier les
autres membres de ce réseau in-
ternational, au nombre de cinq,
âgés entre 20 et 40 ans. Les mis
en cause ont été déférés devant
les autorités judiciaires compé-
tentes qui ont ordonné leur mise
en détention provisoire jusqu'au
procès, a précisé la même
source, ajoutant que ces derniers
sont poursuivis pour constitu-
tion d'une bande criminelle et
trafic de comprimés psycho-
tropes.

El Oued

Un réseau criminel international de trafic de comprimés
psychotropes démantelé

Les chutes de neige enregistrées
ces dernières 24 heures à Batna
ont apporté une touche de beauté
aux ruines de Lambèse remontant
à l’époque romaine et relevant de
la commune de Tazoult, à environ
10 km du chef-lieu de wilaya.
Les ruines, qui conservent tou-
jours leurs caractéristiques no-
tamment les vestiges de l’ancien
Fort avec ses trois hautes portes,
sont apparues dans un habit blanc,
leur conférant beauté et élégance
captivant les visiteurs venus de
plusieurs régions de Batna et
d’ailleurs admirer dame nature et
prendre des photos de souvenir.
Un père de famille venu de Biskra
a exprimé à l’APS sa joie en voyant
ce paysage, signalant que le ha-
sard l’a conduit à cet endroit ma-
gnifique (en visite familiale à

Batna), préférant y rester avec ses
enfants pour apprécier ensemble
la beauté des ruines sous la neige.

Un autre visiteur qui prenait des
photos avec ses enfants alors
qu’ils jouaient avec la neige, a ex-

primé sa joie d’autant que la pou-
dreuse est venue après une séche-
resse qui commençait à inquiéter,
qualifiant le panorama de sé-
quence qui rafraîchit le coeur et
donne vie à la terre.
Ce site archéologique s’est trans-
formé, en un laps de temps réduit,
en un endroit plein de visiteurs de
tout âge, confiant que l’image de la
neige leur manquait et qu'ils fê-
taient l’évènement à leur manière.
Les monts de plusieurs régions de
Batna dont Condorcet à Oued
Chaâba, Hidoussa et Ichmoul ainsi
que d’autres contrées monta-
gneuses comme celles situées
dans le parc national de Belezma
ont été marquées par des chutes
intenses de neige, drainant à la
fois familles et férus de la nature.

APS

Batna

La neige embellit les ruines de Lambèse

Tiaret  
La viande
avariée pour
les sourds-
muets 
L'enquête menée par
les gendarmes de
Naima à la ferme Si
Tahar les a conduit au
poulailler transformé
en un abattoir
clandestin de la
viande blanche.
L’opération s’est
soldée par
l’arrestation du
propriétaire connu
comme fournisseur
du produit au centre
des sourds-muets de
Sougueur et la saisie
de 711 kg de  viandes
blanches avariée et
200 poules estimées à
1.000 kg  L’expertise
des produits saisis a
montré la viande
impropre à la
consommation
humaine est un grand
danger aux corps
fragiles. L’opération a
donné lieu également
à la saisie
d’instruments
traditionnels  servant
à l’abattage et
produits chimiques.
Un dossier judiciaire
a été ficelé à
l’encontre des mis en
cause, qui devront
répondre devant le
parquet local.
Et à Ksar Chellala les
gendarmes ont réussi
de mettre fin aux
deux repris de justice
spécialisés à la vente
des psycotropes et
boissons alcoolisées.
La quantité saisie lors
de la rafle est de 503
unités de boissons
alcoolisées et 18
comprimés de
psycotropes à bord
d'un véhicule utilisé
comme moyen de
transport afin
d'écouler la
marchandise à travers
les coins de la ville.
Les mêmes éléments
ont arrêté un
conducteur  à bord
d'un camion chargé
de 35 quintaux
d'aliment de bétail
en destination vers
une ferme. Selon le
communiqué de la
gendarmerie remis à
notre rédaction les
personnes arrêtées
seront présentées
devant la justice.

Hamzaoui Benchohra 

I N F O  
E X P R E S S



Monsieur le Premier ministre,
J’ai l’honneur de venir très respectueusement par la présente,
solliciter votre haute bienveillance de bien vouloir m’accorder
l’octroi d’un véhicule aménagé pour handicapé. Je vous informe,
Monsieur le Premier ministre que je suis handicapé moteur
et que cette infirmité m’empêche d’accomplir mes tâches

quotidiennes convenablement et me rend plus vulnérable,
malgré mes  appels incessants aux différentes instances éta-
tiques. Mais toutes ces démarches sont restées hélas vaines.
Monsieur le Premier ministre, je m’adresse à votre honorable
et généreuse personne pour m’aider afin d’acquérir ce véhicule
qui me soulagera et me facilitera ma vie au quotidien. Dans

l’attente d’une réponse que je souhaite favorable de votre
part, Je vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre, en
l’expression de mes salutations les plus respectueuses.

Monsieur ZAAF Abdellah
Cité  logements – Béni Messous (Alger)

MOB :       /      

L'École va très mal !
L'École supérieure des Beaux-arts d'Alger, l'unique
pôle de formation supérieure en arts plastiques et
en design de notre belle Algérie est en souffrance.
Cette glorieuse école qui, par l'engagement de ses
premiers enseignants et de feu Bachir Yelles son
premier directeur a dès l'Indépendance a contribué
à l'essor de notre Nation dans le domaine des arts
et de l'architecture. Cette illustre école qui, par le
sacrifice de Ahmed Asselah son Directeur et de
Rabah son fils, grâce à la formidable résilience de
ses enseignants et de ses étudiants, est demeurée
un phare éclairant les ténèbres d'une Algérie plongée
dans le chaos. Mesli, Ali-Khodja, Bendebagh, Chayani
Hacène, Zoubir, Martinez... figurent parmi ces pro-
fesseurs émérites qui ont permis l'émergence d'un
art proprement algérien qui continue a être porté
dans le monde entier par des créatifs formés sur
les bancs de l'ESBA. Cette école, Notre École, est
aujourd'hui dans un total désarroi. L'école du regretté
Ahmed Asselah, ce temple de la Culture ouvert sur
le monde et où se pressaient les responsables poli-
tiques nationaux et étrangers en visite n'est plus.
Cette école qui accueillit des manifestations de rang
international comme la Rencontre des écoles d'art
de la Méditerranée et permettait à la Culture algé-
rienne de rayonner dans les biennales de Milan, Ve-
nise ou Dakar, se meurt. Nous, Enseignants de toutes
générations, n'avons jamais connu un tel marasme.
Malgré la couleur blanche dont les arbres et les
allées sont badigeonnés, la tristesse règne. Pour
ceux qui de longue date la fréquentent, l'École semble
avoir perdu son âme. Les conséquences sur les
plans pédagogique et humain sont palpables. L'heure
est à la suspicion, le nouveau maître des lieux nous
observe derrière ses écrans. Alors plus d'une quin-
zaine de caméras sécurisent déjà les lieux, de nou-
velles sont installées dans d'obscurs boitiers et ob-
servent le moindre geste comme si nous étions
dans une structure sensible. Seulement nous
sommes dans une institution de formation de rang
universitaire : une école d'Art; un lieu où la liberté
et la création ne doivent pas être entravés. Nous,
Enseignants conscients de notre responsabilité pro-
fessionnelle et forts de notre étique et de notre res-
pect de la déontologie en sommes les garants, au
même titre que nos glorieux prédécesseurs en leur
temps et en leur mémoire. Tel est notre sacerdoce
et ce qui motive notre action. Il est ainsi de notre
responsabilité d'alerter les pouvoirs publics sur les
dangereux dépassements dont l'École Supérieure
des Beaux-arts est le théâtre depuis la prise de fonc-
tion de l'actuel Ordonnateur chargé de la gestion

de l'ESBA au lendemain du décès de l'ancien directeur
feu Djamel Larouk. Monsieur l'Ordonnateur gestion-
naire de l'ESBA qui ne semble pas plus maîtriser les
rudiments de la gestion administrative que ceux
des arts a causé en quelques mois tellement de
torts au secteur de la formation supérieure artistique
qu'il nous serait difficile de les décrire dans leur en-
tièreté. Nous nous limiterons donc aux faits les plus
saillants et les plus révélateurs de cette impéritie.
Une des premières actions fut de contraindre les
enseignants d'émarger au début et à l'issue de chaque
cours en se déplaçant au bureau de la Sous-direction,
très éloigné des salles où se déroulent les cours et
qui perturbent leur bon fonctionnement. Nous En-
seignants, sommes conscients de la responsabilité
qui nous incombe dans la formation de l'élite cultu-
relle de notre Nation et nous nous y attelons avec
cœur et abnégation depuis plus de 40 ans pour cer-
tains d'entre-nous. Une autre décision arbitraire fut
de mettre fin aux fonctions d'un enseignant contrac-
tuel et son remplacement par une collègue à un
mois de la fin du premier semestre et ce, en violation
de la règlementation qui impose notamment un pré-
avis de 30 jours. L'enseignant a également été interdit
d'accès à l'école. Nous soulignons également l'aspect
anti-pédagogique et contreproductif de cette décision
qui ne tient pas compte des impératifs de la forma-
tion de nos étudiants. L'enseignant en question dis-
pensait le cours de dessin, un module parmi les
plus importants du cursus et dont l'évaluation
comme le suivi sont continus, chose qui interdit le
remplacement de l'enseignant au cours du semestre.
Une décision qui révèle autant l'arbitraire que le
peu de connaissance de la spécificité de l'enseigne-
ment dispensé à l'ESBA. Un procès verbal rédigé à
priori aux noms des enseignants chefs d'équipes
de recherche et envoyé le 02/08/2022 pour signature,
alors qu'ils étaient en vacances et ne se sont jamais
réunis durant en cette date. Cet acte représente
tout simplement, la falsification de document en
modifiant leur contenu et en rapportant de faux
faits sous forme de faits vrais. La rédaction de faux
rapports visant à salir l'image de collègues à l'instar
de monsieur Jaoudet Gassouma, plasticien, ensei-
gnant connu, sont des actions habituelles et cou-
rantes de ce gestionnaire qui n'hésite pas à user de
tous les subterfuges fussent-ils contraires à la rè-
glementation et à la déontologie. Les étudiants sont
souvent les victimes de tentatives de manipulation
qui les amènent bien loin de leurs études dans des
zones grises. La décision unilatérale de changer le
logo de l'ESBA est un autre exemple de ces infractions
aux règles les plus élémentaires. Ce changement de
logo s'est fait sans respecter les normes et les dé-
marches en usage comme la création d'une com-

mission de spécialistes à même de préparer le cahier
des charges. Une instruction de notre tutelle admi-
nistrative aurait motivé cette décision unilatérale.
Il n'a pas été non plus tenu compte du coût financier
de ce changement de logo qui implique la réalisation
de nouveaux documents administratifs (papier à
en-tête, enveloppes, cartes d'étudiants, certificats
de scolarité...), ni de l'impact environnemental ou
du gaspillage induits par la destruction des anciens
documents portant le logo précédent. Les locaux
qui ont depuis toujours accueilli les services péda-
gogiques ont été réaffectés à d'autres services sans
lien direct avec la pédagogie. Les services de la pé-
dagogie et les chefs de départements ont dû démé-
nager dans des locaux exigus. Le bureau de la sous-
direction est un capharnaüm que se partagent mon-
sieur le sous- directeur, sa secrétaire et les nombreux
dossiers qui s'empilent. Ce même bureau accueillait
auparavant les réunions pédagogiques auxquelles
participaient les enseignants par département. Ces
réunions comme celle du conseil pédagogique ne
se sont d'ailleurs pas tenues depuis le début de l'an-
née. L'enseignement est en roue libre sur le plan
administratif. En tant qu'enseignants, nous travaillons
entre nous et de manière informelle à maintenir une
relative coordination entre les enseignements. Mon-
sieur l'Ordonnateur gestionnaire de l'ESBA semble
plus préoccupé par la création de structures fan-
tômes sans réel encrage scientifique à l'instar du «<
laboratoire de recherche » ou de la «< revue des
Beaux-Arts » dont il s'est autoproclamé rédacteur
en chef et qui ne respectent pas plus l'une que l'autre
les normes ou les usages en cours à l'Université.
Monsieur l'Ordonnateur gestionnaire de l'ESBA ne
semble pas disposé à écouter les conseils et les re-
commandations des «< gens de l'art» y compris les
chefs des départements pédagogiques. Il transgresse
aussi bien les règlements administratifs que les tra-
ditions et les usages en fonction de son bon vouloir
et de ses intérêts personnels. 
l se justifie en invoquant son nationalisme et son
passé militaire à toute occasion. La dernière trans-
gression de la réglementation date du 16 janvier
2023, date à laquelle a été publié dans les quotidiens
nationaux un placard annonçant le recrutement d'un
maître-assistant classe B (1 seul poste) sans en in-
former les chefs de départements, le sous-directeur
des études ou les membres du Conseil pédagogique
de l'ESBA, voire du Conseil scientifique de l'ENRCBC
dont dépend l'ESBA. Un placard qui ne porte d'ailleurs
pas l'entête du ministère de la Culture et des Arts
pourtant notre tutelle administrative, mais seulement
celle du MESRS. Plus aberrant encore, cet avis de re-
crutement concerne les diplômés des filières «Psy-
chologie clinique », Psychologie du développement

et clinique infanto juvénile »>, << Psychologie patho-
logique ». Des spécialités sans aucun lien ou relation
avec l'enseignement dispensé à l'ESBA. Rappelons
que Monsieur l'Ordonnateur gestionnaire de l'ESBA
est titulaire d'un doctorat en << psychologie clinique
>> soutenu en juin 2022 et qu'il ne possède aucune
expérience d'enseignement universitaire. Il apparaît
évident qu'il s'agit là d'une énième adaptation de la
règlementation à la mesure de son ambition: devenir
enseignant titulaire et s'assurer de rester ainsi à la
tête de l'ESBA. Alors que nous nous sommes réunis
le jeudi 22 décembre 2022 durant plus de trois heures
en assemblée générale, Monsieur l'Ordonnateur ges-
tionnaire de l'ESBA n'a répondu favorablement à au-
cune de nos doléances et n'a reculé sur aucune de
ses positions. Nous sommes désormais convaincus
qu'il est très éloigné de tout concept de gestion ad-
ministrative autant que pédagogique et qu'il refuse
tout dialogue et toute solution consensuelle. Monsieur
l'Ordonnateur gestionnaire de l'ESBA affirme tirer sa
connaissance et sa maîtrise de la gestion adminis-
trative de son expérience militaire passée ne semblant
ainsi pas faire la différence entre une école supérieure,
une clinique psychiatrique et une caserne Il ne s'agit
là que de quelques éléments saillants qui témoignent
de tout le mal fait à l'ESBA en quelques mois. Mais
ces actions témoignent également de ce qui peut ar-
river à l'avenir et de l'impasse vers laquelle les ambi-
tions personnelles de Monsieur l'Ordonnateur ges-
tionnaire de l'ESBA sont en train de nous conduire.
Compte tenu de l'actuelle situation de blocage et
dans l'espoir de préserver ce qui reste et de rebâtir
ce qui a été défait. 
Pour le bien de nos étudiants et dans l'optique de
sauver ce formidable outil de formation dont nous
avons la responsabilité, Nous soussignés, Enseignants
de l'École Supérieure des Beaux-arts Ahmed et Rabah
Salim Asselah venons par le présent communiqué
demander à notre tutelle de : 
- Premièrement : Suspendre Monsieur le chargé de
la gestion de l'ESBA de ses Fonctions. 
- Deuxièmement: Nommer un responsable compétant,
aguerri et désintéressé, à même de gérer l'ESBA sur
les différents plans. 
- Troisièmement: Ouvrir une enquête urgente et ap-
profondie concernant la gestion administrative et
financière de l'ESBA afin de prendre les décisions
et sanctions idoines. 
-Quatrièmement : Annuler l'avis de recrutement pu-
blié le 16 janvier 2023 afin qu'il réponde aux besoins
pédagogiques réels de nos étudiants.

Enseignants chercheurs
Ecole Supérieure de Beaux-arts

, Boulevard Krim Belkacem. Alger

Objet : Droit de Chefaa

2e Affaire / Mon adversaire n’a pas la qualité.

J’ai l’honneur de m’adresser à vous dans l’espoir que
mon affaire de Chefaa soit traitée conformément à la
loi en vigueur. Voulant exercer mon droit de Chefaa sur
une parcelle de 5037 m2, vendue par Azzeradj Ahmed
à Idahmanene Belkacem à Chorfa, wilaya de Bouira.
Mes deux parcelles titrées de 3657 m2 et 1136.70m2,
sont limitrophes à la parcelle de 5037m2 . La cour de
Bouira , dans son arret N° 16/01195 du 14/06/2016 pré-
tend que la Chefaa est accordée aux membres des EAC
( Exploitation Agricole Collective), conformément à l’ar-
ticle 57 de la loi 90/25 du 18/11/1990 et que l’article 57
ne me concerne pas. Le groupe de mots est entaché de
faux l’arrêt de la cour de Bouira précité du 14/06/2016.
L’article 57 de la loi 90/25 du 18/11/1990 s’ajoute à
l’article 795 du code civil et donne le droit de préemption
( Chefaa) aux propriéaires riverains sur une parcelle
vendue.  Par ailleurs, les membres des EAC, conformé-
ment à l’article 15 de la loi N° 10/03/du 15/08/2010, ont

le droit de chefaa sur le droit de jouissance vendu par
l’un de leurs membres dans la même EAC. Les membres
des EAC ne peuvent vendre la terre qui ne leur appartient
pas. L’arrêt de la Cour suprême du 13/06/2019 est basé
sur l’arrêt de la cour de Bouira du 14/06/2016 qui est
entaché de faux en écriture officielle. Les juges de la
cour de Bouira ont fait une fausse lecture en ce qui
concerne l’article 57. L’Office National des terres agri-
coles peut aussi exercer son droit de Chefaa sur la vente
d’un droit de jouissance 
( article 15 de la loi N° 10 – 03 du 15/08/2010 ) vu ce qui
précéde, j’ouvre droit à la chefaa, mes deux parcelles
étant limitrophes à la parcelle de 5037 m2 et dont les
conditions ont été toutes accomplies depuis 2016 .
Conformément à l’article 392 du code de la procédure
civile et administrative, le 02/05/2021, j’ai demandé le
recours en rétraction de l’arrêt de la Cour suprême du
13/06/2019. Je vous demande Mrs les résponsables,
votre intervention, pour l’application correcte de la loi.
2 ème affaire, Mon adversaire n’a pas la qualié par
ailleurs dans l’affaire contre Azeradj Ahmed. L’expert

foncier envoyé par le juge du tribunal de M’Chedallah,
wilaya de Bouira, le 25/01/2023 est venu pour prendre
les mesures de ma propriété, alors que le jugement N°
15/00238 du 09/03/2015 du tribunal de M’Chedallah s’est
prononcé en ma faveur, mon adversaire n’ayant pas la
qualité, conformément aux articles  13 et 67 du code
de procédure civile et administrative. L’arret de la cour
de Bouira N° 15/00923 du 18/05/2015 a confirmé le ju-
gement du tribunal de M’Chedallah du 09/03/2015. De-
puis plus de huit ans, le jugement et l’arret précité sont
définitifs . 
C’est un acharnement judiciaire contre moi. Article 338,
une chose jugée ne peut être rejugée quelque soit le
motif. Conformément à l’article 358, point 13 du code
de procédure civile et administrative, lorsqu’il y a deux
jugements contradictoires, on prend le premier et on
annule le 2ème. Que les intimidations cessent. Je de-
mande votre aide pour convaincre de votre esprit de
justice. Veuillez agréer MM. les plus hauts résponsables,
l’assurance de ma très haute considération .  

Signé : Yaici Nordine.  
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A Monsieur le Premier ministre

LETTRES OUVERTES

A M. le ministre de l’Enseignement supérieur 

A M. le président de la République, M. le ministre de la Justice, M. le président de la Cour suprême



Nourri d'une bibliographie
conséquente, ce bel ouvrage de
180 pages, paru aux éditions
«Chihab» apparait comme un
essai, où l’auteur engage une ré-
flexion profonde déployée en
douze chapitres, sur la question
du véhicule linguistique à utiliser
dans le théâtre algérien, rappe-
lant l’apport des différentes va-
riations linguistiques par les-
quelles il s'est jusque-là exprimé.
Dressant un état des lieux sur
l'évolution de ce théâtre et sa ca-
pacité à répercuter la réalité al-
gérienne, en éternelle mutation,
Mohammed Kali fixe le cap de
ses recherches sur l'évolution
du 4e Art en Algérie dans ses
contenus et ses formes, en liai-
son perpétuelle avec les faits his-
toriques et sociaux de différentes
époques.
L'auteur poursuit en interrogeant
les variations linguistiques utili-
sées dans le théâtre algérien

(arabe littéraire, dardja, tama-
zight et français) sur leur effica-
cité sémantique et esthétique à
découper et théâtraliser la réalité
algérienne pour la répercuter en-
suite sur les planches.
A la question relative à l'expres-
sion théâtrale qui ne serait tribu-
taire que des langues, l'essayiste
relève d'abord, la primauté de
l'action sur la langue, et que celle-
ci, a été, à des époques diffé-
rentes, «lieu de domination et de
résistance», pour devenir un «élé-
ment du spectacle» parmi
d'autres moyens esthétiques et
techniques, mis en œuvre dans la
traduction scénique d'un texte

dramatique. Conséquence de
toutes ces expériences dans un
théâtre déjà établi, Mohammed
Kali évoque l'éloignement pro-
gressif, à partir des années 1990,
du Théâtre algérien de «ses ten-
dances langagières» et son rap-
prochement des «standards
contemporains» qui considèrent
la langue dans un «dispositif créa-
tif global».
L'auteur aborde l'avènement no-
vateur du théâtre en tamazight et
la question de l'espace scénique
comme miroir de la parole, pour
revenir sur le dardja comme pur
produit social, en perpétuelle
évolution. Le théâtre de l'ab-

surde, nouveau genre interve-
nant dans le théâtre algérien en
réceptacle du sens et reflet de
la réalité, la réécriture comme
un acte hautement intellectuel,
sont autant d'objets d’étude sur
lesquels, la plume de l'auteur
s'est penchée avec autant de per-
sévérance.
L'essayiste consacre ensuite plu-
sieurs chapitres à la genèse du
théâtre algérien, mettant en va-
leur l'influence socio-culturelle
des lieux où il est pratiqué, ainsi
que les nombreux courants et
écoles qui l'ont traversé, renfor-
çant ainsi, l'expression de l'ac-
tion et de la parole sur les
planches, à l'exemple des
théâtres, classique avec William
Shakespeare, de la Cruauté avec
Antonin Arthaud, de l'Absurde
avec Samuel Beckett, Eugène Io-
nesco et Peter Brook, ou encore,
celui Existentiel avec Jean Paul
Sartres.
En couverture de l'ouvrage, l'au-
teur a choisi une scène du spec-
tacle «GPS», une pièce de théâtre
sans texte mise en scène par Mo-
hamed Cherchal qui renvoie au
théâtre comme système d'ex-
pression global.
Journaliste depuis 30 ans, Mo-
hammed Kali est spécialisé dans
la critique théâtrale et cinémato-
graphique avec, à son actif, plu-
sieurs ouvrages et contributions
dans des journaux et revues na-
tionaux et étrangers.

R.C.

Dans son premier ouvrage, un recueil
de nouvelles intitulé «Creuser»,  l'écri-
vaine Amel Imalhayène propose à ses
lecteurs de sonder la mémoire collec-
tive pour remonter le fil des réminis-
cences qui sont souvent transmises de
génération en génération, avec le trau-
matisme, parfois séculaire, comme point
de départ, et la libération en bout de
course.
Publié récemment aux éditions Casbah,
ce recueil de 110 pages propose sept
nouvelles qui s'intéressent à des com-
portements et traumatismes actuels, à
peine visible chez ses personnages, et
exhume les causes de ces derniers en
remontant les strates de la mémoire,
parfois sur des générations.
L'ouvrage s'ouvre sur «La clé», un surpre-
nant retour à une époque des moins
connues, et des plus troubles de l'his-
toire de l'Algérie, une époque à cheval
entre le faste et le déclin et profondé-
ment marquée par le doute et l'incompré-
hension des toutes premières années de
l'invasion coloniale française.
Ces années sont racontées à travers le
vécu d'une famille de l'aristocratie algé-
roise de l'époque, tiraillée par le désir de
rester à Alger défendre sa ville, ses biens
et la mémoire sacrée des ancêtres et la

résilience à fuir la barbarie coloniale et
abandonner les demeures et les tombes
des aïeuls, «sur les hauteurs de Musta-
pha».
L'histoire relate le drame de plusieurs gé-
nérations d'une même famille qui avait
fui l'Andalousie pour s'installer à Alger
avant de devoir, des siècles plus tard, en-
core une fois fuir les atrocités coloniales
vers Damas (Syrie), en gardant précieu-
sement les clés des demeures qu'elles ne
reverront jamais.
Après la chute de l'Andalousie et la co-
lonisation de l'Algérie, la collection de
clés va encore s'agrandir quand les des-
cendants de cette même famille se ver-
ront contraints de quitter la Syrie égale-
ment en proie aux troubles violents.
Le drame du déplacement des popula-
tions et de l'exil revient également dans
«Les eucalyptus», avec la souffrance et la
solitude de Malek, un ingénieur fores-
tier installé en France, appelé à interve-
nir sur l'île de Sainte Marguerite, où son
ancêtre, résistant de la première heure
face à l'invasion coloniale, avait été dé-
porté. Cette nouvelle rapporte la des-
truction et l'éparpillement de la tribu
des Beni Menaceur, non loin de Cher-
chell, et la difficulté de remonter le fil de
l'histoire et de recoller les morceaux

d'un arbre généalogique malmené
comme l'eucalyptus ramené d'Australie.
Ce texte poignant, qui oppose différents
rapports à la mémoire, explore égale-
ment l'histoire personnelle de la famille
de l'auteure, descendante de de cette
tribu résistante de la première heure
contre l'occupation coloniale, qui a vu en
1842, une centaine de ses membres dé-
portés. Les affres de la guerre et les trau-
matismes liés aux exactions coloniales et
à la torture, refont surface dans «La
nuit», un texte qui convoque également
l'histoire personnel du grand peintre al-
gérien M'hamed Issiakhem et le célèbre
incident de la grenade. Alors que dans
«La blessure», Amel Imalhayène brosse le
portrait de la femme algérienne combat-
tante pour l'indépendance, pour l'éman-
cipation et pour l'éducation. 
En couverture de ce recueil le choix s'est
porté sur la toile «Espace-temps fugace»,
signé de la main de l'artiste peintre Ab-
delkader Guermaz (1919-1996).
Née à Alger, Amel Imalhayène s'est
consacrée aux études littéraires et à
l'histoire de la philosophie, avec un in-
térêt particulier pour l'oeuvre de Moha-
med Dib et les thèmes qui la traversent.

R.C.

De la langue intermédiaire 
dans le Théâtre algérien

Parution de «L'œil et L'oreille» de Mohammed Kali 
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«EVASION» MUSICALE
«Evasion», un spectacle musical authentique
dans ses contenus, ouvert sur les dissonances
du Jazz et la modernité de la World Music, a été
présenté jeudi soir à Alger, par Mohamed
Rouane, devant un public conquis. Le public
restreint du Petit Théâtre de l’Office Riadh El Feth
(OREF), a été embarqué, près de 110 minutes
durant, dans une belle randonnée onirique
proposée par Mohamed Rouane et ses
musiciens, Said Gaoua au rythme et à la
percussion, Djawad Nimour au Banjo et
l’époustouflant Sharif Rouane au piano.  Entre
autres pièces rendues «Variation modale sur
Raml El Maya», «El Djazair»  «El Awras», «Douar
Nahouna», «Extrait de Taqassim orientaux»,
«Rimel», «N’çraf krissi», «Solitude», «Dawar
Mineur», «Bouliriya Nomade», et «Variation
modale sur Sehli».  Evoquant  l’ «amour de la
patrie et la fierté d’appartenir à l’Algérie»,
Mohamed Rouane a enchanté l’assistance
avec le fameux «El Hamdou li Allah ma b’kach
istiâmar fi bladna» d'El Hadj M’Hamed El Anka
(1907-1978), rendu dans une parfaite maîtrise
technique de l’instrument. Celui surnommé
«Le poète de la mandole blanche», a invité
Arezki Cherifi, un autre chanteur chaâbi promis
à une grande et belle carrière. Doté d’une
grande créativité, le chanteur a interprété avec
une voix présente et étoffée, «Zahra», un chef
d’œuvre musical de sa composition dédié à la
grandeur de l’Algérie. Autre invité de marque et
non des moindres, le chanteur et artiste
peintre, élève d’El Anka, H’Cissen Saadi qui a
entonné «Lahmam elli rabbitou m’cha âliya»,
sous les applaudissements et les youyous du
public. De leur côté, les musiciens ont donné,
dans un bel élan de virtuosité, libre court à leurs
passions, Sharif Rouane notamment, qui a
brillamment réussi à donner la coloration Jazz
au concert. Savourant tous les moments du
spectacle, le public a longtemps applaudi les
artistes, les demandant en rappel, à l’issue de
leur remarquable prestation. Né en 1968 à Alger
Mohamed Rouane est plus connu pour ses
performances en flamenco, jazz et musique du
monde, un mélange des genres qui lui a
permis de trouver sa voie et créer son propre
style qu’il a baptisé «Casbah Jazz».  Comptant
déjà à son actif, quatre albums, «Rêve» (2004),
«Rayon de soleil» (2006), «Heureux dans la
tristesse» (2007) et «Nulle part» (2008),
Mohamed Rouane œuvre à la promotion et à
la sauvegarde de la musique algérienne et de la
mandole, à travers des contenus authentiques
habillés de formes modernes.

R.C.

9ES JOURNÉES «VAGA» DU
THÉÂTRE ARABE

LA PIÈCE DE THÉÂTRE
«LEFLOUKA» PRIMÉE EN
TUNISIE
La pièce de théâtre «Leflouka» produite par le
théâtre régional de Skikda, a décroché trois prix,
dont celui de la meilleure représentation
théâtrale, aux 9es Journées «Vaga» du théâtre
arabe, tenues dans la ville tunisienne de Beja,
annonce la presse tunisienne. Cette pièce servie
par les comédiens Sabrina Korichi et  Sifeddine
Bouha a décroché le Grand prix du festival,
récompensant la meilleure représentation
théâtrale, celui du meilleur texte revenu à
Sifeddine Bouha, et celui de la meilleure
interprétation féminine attribué à Sabrina
Korichi. Comédie noire aux contours
burlesques, qui dénonce le phénomène de
l’émigration clandestine, «Leflouka» a été
présentée au dernier Festival national du
théâtre professionnel en décembre dernier à
Alger. Ces journées, organisées du 4 au 8 février
par une association culturelle locale, a vu la
participation de troupes en provenance de
Mauritanie, de Libye, d'Egypte, du Soudan de
Jordanie, de Tunisie et d'Algérie. 

R.C.

Amel Imalhayène signe son premier ouvrage
«Creuser»

Recueil de nouvelles

CONCERT DE MOHAMED
ROUANE À ALGER

L'écrivain-journaliste,
Mohammed Kali a ré-
cemment publié «L'œil
et l'oreille, des langues
aux langages dans le
théâtre algérien», un
ouvrage qu'il consacre
essentiellement à la
problématique de la
langue intermédiaire
dans la pratique du qua-
trième Art en Algérie.



Le joueur est devenu une véritable
pièce marchande, qu’il va falloir
négocier pour acheter et la revendre
par la suite.

Les dépenses s'accélèrent et
font concurrence

Dans plusieurs nations, la génération
a compris que seul ce sport peut
mettre à l'abri des familles entières.
L’homme est donc devenu un pro-
duit qui pèse bien de l’or aux yeux
des clubs, qui sont prêts à dépenser
autant d’argent pour se l’offrir. Une
véritable «chasse aux joueurs a de
tout temps passionné ceux qui veu-
lent soigner l’image de leur l’équipe,
par des joueurs de haut niveau
acquis avec des sommes indiscu-
table. C’est ainsi que l’on peut écrire
ou réécrire le destin de ces grandes
figures du football sur les différents
terrains. C'est dire que la finance, ce
qui est logique, fait concurrence». 

Pour la première fois le pic est
atteint

Le mercato hivernal des transferts
en est la preuve. Pour la première
fois, il atteint un pic qui bat presque
tous les records. Le records de
dépenses s'élève à 1,57 milliard de
dollars (soit environ 1,46 milliard
d'euros) injectés sur le marché au
mois de janvier 2023, révèle Radio
France Internationale qui fait réfé-
rence aux documents de la FIFA.

La confirmation est 
donc tombée

Ce sont des montants jamais atteints
dans le football selon les chiffres de
la Fifa publiés jeudi 9 février. Dopé
par les investissements des clubs

anglais et notamment de Chelsea,
particulièrement dépensier ces der-
nières semaines, «le mercato a
dépassé ses standards pré-Covid sur
la période hivernale, avec des
dépenses supérieures de 230 mil-
lions de dollars au précédent record,
qui datait de janvier 2018». L'instance
mondiale du football fait remarquer
par ailleurs dans un communiqué,
que les chiffres qu’elle annonce n’ont
jamais frôlé ce plafond financier. Une
invitation aux registres des années
précédentes pour situer le niveau
d'intérêt accordé pour le recrute-
ment des joueurs venant d'ailleurs.
Tenez-vous bien que les clubs
anglais ont représenté à eux seuls
57,3% du total des dépenses à

l'échelle mondiale au mois de janvier,
à hauteur de 898,6 millions de dollars
(835 M EUR environ). C’est même
plus de 300 millions d’euros, pour les
seuls Blues de Chelsea, le record
pour un seul club.

Des jeunes de 18 à 23 ans pris
dans le moule 

«52%des transferts payants concer-
nent des joueurs âgés de 18 à 23 ans
pour 72% des montants versés.»
(Fifa) Une précision de taille est tou-
tefois intéressante à signaler, dans
son communiqué, la Fifa dit ne pas
avoir présenté de bilan club par
club, mais les recrutements mirobo-
lants de Chelsea pour plus de 300
millions d'euros estimés cet hiver
(Mykhailo Mudryk, Enzo Fernandez,
Benoît Badiashile, Noni Madueke...)
ont forcément gonflé les chiffres de
l'Angleterre.

Parmi les nations du foot, 
la France...

La France est la deuxième nation la
plus dépensière, avec 131,9 millions
de dollars (122,5 M EUR) investis.
Les transferts du monde entier
représentent 1,43 milliards d’euros
sur le mois de janvier 2023, c’est 210
millions d’euros de plus que le pré-
cédent record, qui datait de janvier
2018. Ce sont les ardoises qui éclai-
rent et expliquent à la fois un peu
plus le pourquoi le football est tant
aimé. Enfin, et selon toujours BFM
Rmc Sport, la FIFA annonce 4 817
mouvements de joueurs pros, un
nombre jamais atteint jusque-là et
dont 62% sont des fins de contrat. 

Résumé de H. Hichem
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,Le football devient
de plus en plus cher.
Les chiffres que
communique la FIFA,
suffisent à eux seuls
pour comprendre que
ce sport est une
machine à broyer des
sommes faramineuses
d’euro, et ce n’est rien
que pour satisfaire les
patrons des grands
clubs de football du
monde. 

n Enzo Fernandez, nouvelle recrue de Chelsea. (Photo > D. R.) 

Le mercato hivernal, 
c’est 1,57 milliard de dollars

,C'est avec un bilan «très positif» que la Fédération
algérienne d'athlétisme boucle l'année 2022, des
résultats qui ont «largement dépassé (ses) espé-
rances», surtout après presque deux années d'arrêt,
en raison de la pandémie du Coronavirus qui avait
considérablement pénalisé les athlètes pendant leur
préparation. «Le bilan général est très positif, en rap-
port avec les objectifs majeurs de la FAA. Nous consi-
dérons aussi que le bilan technique chiffré de cette
saison est encourageant par rapport aux différentes
prestations des années précédentes, notamment, sur
le plan de la participation aux compétitions interna-
tionales», a détaillé à l'APS, le Directeur des équipes
nationales, Mahfoud Bouhouche.
Les objectifs de l'athlétisme algérien pour la saison
2021-2022 étaient principalement les Championnats
d'Afrique à Saint-Pierre (Maurice), les Jeux méditer-
ranéens à Oran, les Championnats du monde à
Eugène (Etats-Unis) et les Jeux de la Solidarité Isla-
mique à Konya (Turquie). Malgré une préparation
fortement perturbée par la crise sanitaire mondiale,
les internationaux algériens ont réussi à se distinguer
dans chacune de ces compétitions, moissonnant
même un nombre de médailles supérieur à celui qui
était espéré. En effet, l'élite nationale avait décroché
un total de neuf médailles aux Championnats
d'Afrique de Maurice : cinq or, trois argent et une
bronze, terminant 4e au classement général, sur un
total de 23 pays classés.
Des résultats d'autant plus probants que la sélection
algérienne n'avait engagé que quatorze athlètes dans
cette compétition, sachant que certaines nations,
comme l'Afrique du Sud, y ont participé avec plus de
quatre-vingt-dix athlètes.

«Aux Championnats d'Afrique de 2014 et de 2016,
nous n'avions récolté qu'une seule médaille d'or. En
2018, nous avions fait un peu mieux, en décrochant
deux or, mais cette fois, la moisson a été nettement
plus conséquente. Avec cinq or, nous ne pouvons
qu'être satisfaits», a assuré Bouhouche. Avec neuf
médailles sur quatorze possibles, le DEN a considéré
que l'objectif de la sélection nationale a été «large-
ment atteint», avec une mention spéciale pour cer-
tains athlètes, comme le demi-fondiste Slimane
Moula, qui avait remporté le 800 mètres en devan-
çant ses concurrents d'une bonne quinzaine de
mètres. La performance des internationaux algériens
s'était poursuivie lors des échéances internationales
d'après, notamment, aux Jeux méditerranéens (13
médailles, dont 5 or) et aux Jeux de la Solidarité Isla-
mique (1 or, 1 argent et 4 bronze). Là encore, la mois-
son des Algériens avait largement dépassé les espé-
rances de la Fédération, particulièrement la médaille
d'argent de Djamel Sedjati sur le 800 mètres des
Championnats du monde à Eugène (Etats-Unis).

Les blessures ont réduit 
la moisson

La récolte aurait pu être meilleure, n'étaient les bles-
sures de dernière minute, qui avaient empêché cer-
tains athlètes d'élite, comme Mohamed-Ali Gouaned,
Slimane Moula et Yasser Mohamed-Tahar Triki, de
s'illustrer.
En effet, Gouaned, longtemps blessé, a dû renoncer à
la majorité des compétitions internationales qui
étaient inscrites à son programme pendant la saison
2021-2022. Une absence de taille, car l'enfant de Bis-

kra est considéré comme l'étoile montante de l'athlé-
tisme algérien et représentait donc une sérieuse
chance de médaille à chacune de ses compétitions.
De son côté, Moula s'était blessé en finale du 400
mètres, aux Jeux de la Solidarité Islamique à Konya,
lui qui était bien parti pour décrocher une médaille,
alors que le triple-sauteur Yasser Mohamed-Tahar
Triki avait déclaré forfait pour les Mondiaux d'Eugène
la veille du départ aux Etats-Unis, après avoir
contracté une blessure de dernière minute.
«Chez les jeunes, le Championnat du monde junior
(U20) était le principal objectif de la saison pour la
FAA, et dans l'ensemble, la participation algérienne à
cet événement reste acceptable, surtout qu'elle a été
marquée par le couronnement de deux athlètes, qui
ont réussi à décrocher deux médailles d'argent», a
ajouté le DEN.
Il s'agit de Haïtem Chenitef, sur 800 mètres, et Ismaïl
Benhammouda, sur le 10 000 mètres/marche, sans
oublier Abderrahmane Daoud, qui avait atteint la
finale du 3000 mètres/steeple.
Autant de résultats probants qui ont poussé la FAA
non seulement à dresser un bilan positif de ce qui a
été accompli pendant la saison écoulée, mais à se
projeter avec «ambition et optimisme» dans les
échéances internationales à venir.
«Cette saison sportive représente une base d'indices
révélateurs et positifs pour les échéances mondiales
2022-2024», a encore annoncé Mahfoud Bouhouche.
Un calendrier qui, outre les Championnats d'Afrique,
comporte les Championnats du monde et les Jeux
olympiques de 2024 à Paris (France).

Athlétisme/Saison 2021-2022

Un bilan positif et encourageant

EN DEUX MOTS

Natation : La Fédération
algérienne signe une
convention de partena-
riat avec le groupe GICA
La Fédération algérienne
de natation (FAN) a
annoncé mercredi avoir
signé une convention de
partenariat avec le
groupe Industriel des
ciments d'Algérie (GICA),
portant sur une durée
d'une année, renouve-
lable.
«Cette convention a été
signée sur ordre du
Directeur Général du
Groupe GICA, Rabah
Guessoum, et du repré-
sentant de SCMI, le PDG
Lahecène Kherechi», a-
t-on encore précisé de
même source.
Cet accord de coopéra-
tion vise à fournir des
installations et un sou-
tien logistique, ainsi
qu'à promouvoir
l'échange d'expériences
et de compétences entre
les deux parties, sou-
ligne la FAN.
Le Groupe industriel des
ciments d'Algérie (GICA)
est un groupe algérien
de matériaux de
construction. Il détient
14 cimenteries et 3 unités
de Granulats et BPE en
Algérie. Il est le sponsor
de plusieurs clubs spor-
tifs algériens dans diffé-
rentes disciplines entre
autres le football.



Le Championnat de Ligue 1 a repris ses
droits avec l’entame de la seconde partie
de l’exercice 2022-2023. Ainsi, les forma-
tions de l’élite ont renoué avec la compé-
tition, une semaine après la clôture de la
7e édition du Championnat d’Afrique des
nations (CHAN-2022). Une reprise mar-
quée par plusieurs affiches, dont la ren-
contre ayant mis aux prises l'USM Khen-
chela au CS Constantine. Dans ce derby
de l'Est, le nouveau promu a pris l’avan-
tage très tôt en ouvrant le score à la 5e mi-
nute par Athmani. Les Sanafir ont couru
après l’égalisation durant toute la partie
avant de se voir récompensés à la 90e mi-
nute grâce à Madani. À la suite de ce
score de parité, le CSC consolide sa 2e

place au classement (30 pts). Quant à
l’USMK, El Ittihad fait du surplace égale-
ment et reste à la 7e place (24 pts).

Le Doyen accroché
Pour sa part, le MC Alger a été contraint
au partage des points par la JS Saoura
(1-1). De retour dans son jardin, au stade
5-Juillet-1962, le Doyen s’est vu mener à
la marque après l’ouverture du score des
visiteurs intervenue à la 15e minute par
l’entremise de Akacem. Cueillis à froid, les
Vert et Rouge ont assiégé le camp ad-
verse afin de remettre les pendules à
l’heure. Après un nombre incalculable
d’occasions ratées, le MCA est arrivé à
égaliser à la 56e minute par Oukil, à la
suite d’un centre tir qui a trompé la vigi-
lance du portier sudiste.
Troisième au classement (26 pts), le MCA
débute timidement ce deuxième acte de
la saison, alors que les Aiglons du Sud (6e

– 25 pts) enchaînent avec un 3e match
sans défaite.

Carton plein pour l’ESS et le PAC
De leur côté, l’Entente de Sétif et le Para-
dou AC ont cartonné à domicile. L’Aigle
Sétifien, conduit pour la première fois
par le technicien tunisien, Chihab Ellili, a
dominé l’US Biskra, 3 buts à 1, sur des réa-
lisations signées Zamoum (25'), Guenaoui
(50') et Salem (56'), alors que les Acadé-
miciens ont marqué autant de buts, face
au NC Magra (3-1), par l’entremise de
Boulebina (35'), Zerrouki (39' SP) et Ti-
traoui (56').  

La suite ce dimanche
Cette première sortie dans la phase retour
se poursuivra ce dimanche avec le dé-
roulement de la rencontre MC Oran – RC
Arbaâ, programmée à 18h au stade
Ahmed-Zabane.
Logés à la 8e position (22 pts), les Ham-
raoua, qui restent sur deux succès de
suite en Championnat, vont tenter de pré-
server cette dynamique de victoire afin de
se rapprocher du wagon de tête. De leur
côté, les Vikings auront à cœur la perfor-

mance éditée lors de la première parie du
Championnat et par la même effacer la
lourde défaite enregistrée mercredi der-
nier face à l’USM Alger en match de mise
à jour.

Trois matches reportés
Concernant les rencontres HB Chel-
ghoum-Laïd - CR Belouizdad, JS Kabylie -
ASO Chlef et MC El-Bayadh - USM Alger,
elles sont reportées à une date ultérieure
à cause de l'engagement du CRB et de la
JSK en Ligue des champions africaine et
l'USMA en Coupe de la CAF.     

R. S.

Résultats partiels :
USMK - CSC 1 - 1
PAC - NCM 3 - 1
MCA - JSS 1 - 1
ESS - USB    3 - 1
Dimanche 12 février :
MCO - RCA 18h

Reportéq :
HBCL - CRB
JSK - ASO 
MCEB - USMA

Classement Pts J
1. CR Belouizdad 37 15
2. CS Constantine 30 16
3. MC Alger 26 16
4. ES Sétif 26 16
5. USM Alger 25 15
6. JS Saoura 25 16
7. USM Khenchela 24 16
8. MC Oran 22 15
9. US Biskra 21 16
10. NC Magra 20 16
11. RC Arbaâ 19 15
12. MC El Bayadh 19 15
13. ASO Chlef 17 15
14. Paradou AC 6 16
15. JS Kabylie 12 15
16. HB Chelgh. 1 15

nBeIN Sports 2 : Villarreal - FC Barcelone à
21h
nCanal + foot : Manchester City - Aston
Villa à 20h30

Athlétisme-saison
2021-2022

Un bilan positif et
encourageant

Transfert

Le Mercato hivernal,
c’est 1,57 milliard de
dollars

en direct le match à suivre

sport
Ligue des Champions 
Le CR Belouizdad dame
le pion au Zamalek

football 
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Ligue 1 (16e journée)

Le CSC consolide sa 2e place, 
le MCA tenu en échec

Le CR Belouizdad a débuté la phase de poules de la Ligue des Champions d’Afrique de
la meilleure des manières en allant battre la formation égyptienne du Zamalek (1-0), chez
elle, ce vendredi au Cairo Stadium à l’occasion de la première journée du groupe D.
C’est une première dans l’histoire des confrontations algéro-égyptiennes. Le Chabab est
devenu ce soir le premier club algérien à avoir damé le pion au Zamalek sur se terres.
Une performance réalisée à l’issue d’une partie dominée de bout en bout.
Alors que la première mi-temps n’a pas connu de changement au score, les Rouge et
Blanc ont pris les devants en seconde période, plus exactement à la 57e minute, grâce
à un penalty transformé par l’international, Leonel Wamba.
Les camarades de Mrezigue, de retour en club après avoir disputé le Championnat
d’Afrique des nations (CHAN-2022), avaient la possibilité de faire le break et même ag-
graver le score à de nombreuses reprises, mais ils ont pêché dans le dernier geste.
Même si la victoire est courte, les trois points sont dans l’escarcelle des Belouizdadis.

Une belle entrée en matière qui leur permet de prendre, en solo, les commandes du qua-
tuor D, en attendant le déroulement de la seconde rencontre du groupe, prévue ce sa-
medi (17h) à Radès, entre la formation tunisienne de l’Espérance et son homologue sou-
danaise d’Al Merrikh.
Pour sa part, le CRB effectuera sa seconde sortie, le 17 ou le 18 février prochain au stade
5-Juillet-1962, face à l’ES Tunis.

Classement J G N D Dif Pts
1. CR Belouizdad 1 1 0 0 + 1 3
2. Al Merrikh 0 0 0 0 0 0
3. ES Tunis 0 0 0 0 0 0
4. Zamalek 1 0 0 1 - 1 0

Ligue des Champions – Groupe D (1er J) : Le CR Belouizdad dame le pion au ZamalekLa Der

, Le CS Constantine a conforté sa
position de dauphin du CR
Belouizdad après avoir ramené un
bon point hors de ses bases face à
l’USM Khenchela, ce vendredi, à
l’occasion de la première partie de
la 16e journée du Championnat
national de Ligue 1 Mobilis.

n Le MCA a été contraint au partage des points par la JSS. (Photo > D. R.) 
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