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Le Président Tebboune réaffirme
le soutien de l’Algérie à la lutte

du peuple palestinien
« Nous réitérons, en
Algérie, notre attachement
total au soutien du droit
du peuple palestinien à
l'établissement de son Etat
indépendant sur les
frontières du 4 juin 1967,
avec El Qods Echarif pour
capitale », a déclaré le
Président Abdelmadjid
Tebboune, Président en
exercice du Conseil de la
Ligue arabe au niveau du
Sommet, dans son
allocution aux travaux de
la Conférence de Haut
niveau en soutien à la
ville d'El-Qods, lue hier
dimanche en son nom par
le ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane
Lamamra. Le Président
Tebboune a exprimé, à
cette occasion, «notre vive
condamnation et notre
rejet absolu des tentatives
répétées de l'occupation
sioniste d'imposer la
politique du fait accompli,
dans le présent comme
par le passé, en déformant
la réalité et en changeant
les appellations». 

Lire en page 2
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Accidents, asphyxies et incendies : 2.238 interventions
de la protection civile en 24 h

Conférence en soutien à El-Qods 

Le Président Tebboune a exprimé,
à cette occasion, «notre vive
condamnation et notre rejet ab-
solu des tentatives répétées de
l'occupation sioniste d'imposer
la politique du fait accompli, dans
le présent comme par le passé, en
déformant la réalité et en chan-
geant les appellations». 
«Dans ce contexte, poursuit le
chef de l’Etat, l'Algérie salue les
progrès réalisés récemment au
niveau diplomatique, notamment
l'adoption de la résolution de l'As-
semblée générale des Nations
unies pour l'activation du rôle de
la Cour internationale de justice
(CIJ) dans la consécration des
droits du peuple palestinien. Elle
appelle aussi à poursuivre les ef-
forts comme convenu au Sommet
d'Alger, notamment en faveur de
l'accession de l'Etat de Palestine
à la qualité de membre à part en-
tière de l'ONU». 
Auparavant, le Président Teb-
boune a salué «la tenue de ce Som-
met dans le cadre de la mise en
œuvre des principales conclu-
sions du Sommet arabe, tenu à
Alger début novembre 2022, ce
rendez-vous historique que nous
avons veillé collectivement à pla-
cer sous le thème de l'unification
des rangs, à l'occasion de l'anni-
versaire de la glorieuse Révolu-
tion, pour renforcer la centralité
de la cause palestinienne face aux
défis». 
Il a réaffirmé l’attachement de l’Al-
gérie à «l'initiative de paix arabe
en tant que base pour la résolu-
tion du conflit arabo-israélien
selon le principe de la terre contre
la paix», et sa «détermination de
poursuivre et d'intensifier nos ef-
forts et nos démarches en vue de

défendre El Qods occupée face à
la répression sioniste systéma-

tique qui cible cette ville, sa po-
pulation et ses Lieux Saints». 

L’Algérie estime que «les poli-
tiques racistes condamnables que
l'occupation tente d'imposer dans
la ville d'El Qods, ses tentatives
d'effacer son identité arabe, mu-
sulmane et chrétienne, de modi-
fier son statut et de profaner ses
Lieux Saints, dans le sillage des ré-
centes provocations enregistrées,
n'apporteront que des acquis illu-
soires en contradiction avec l'His-
toire, la légalité et la démogra-
phie qui mettront en péril la co-
existence qui caractérisait cette
ville au fil des siècles, et compro-
mettront ainsi les perspectives
de relance du processus de paix
au Proche-Orient». 
Le Président Tebboune a expli-
qué que «l'attachement de l'Algé-
rie à la défense d'El Qods, en total
accord avec son histoire natio-
nale et les principes de sa glo-
rieuse Guerre de libération na-
tionale, représente pour les gé-
nérations actuelles le
prolongement des efforts de leurs
pieux aïeux, dont nous nous re-
mémorons l'érudit, le moudjahid
et le saint patron de Tlemcen Sidi
Boumediène Chouaib El-Ghouth,
dont le nom reste lié à El Qods et
aux wakfs qu'il a laissés avec ses
compagnons moudjahidine
comme témoin de la fraternité et
de l'esprit d'entraide entre les en-
fants d'une même nation». 
«A cette occasion, je ne manque-
rai pas de saluer les propositions
constructives, à l'étude aujour-
d'hui dans leurs dimensions éco-
nomique, juridique et diploma-
tique, lesquelles visent à activer
tous les moyens à même de sou-
tenir la résistance de notre peuple
à El-Qods et d'assurer la protec-
tion nécessaire à nos Lieux Sa-
crés», a poursuivi le chef de l’Etat.

Sur le plan politique, l'Algérie
poursuit en coordination avec
toutes les parties ses efforts vi-
sant à rassembler les rangs et à
préserver l'unité nationale pales-
tinienne dans le cadre du pro-
cessus de réconciliation qui a été
couronné par la signature par les
frères Palestiniens de ‘’la Décla-
ration d'Alger’’, exprimant ainsi
leur engagement à œuvrer à la
mise en œuvre des échéances qui
y sont prévues. 
Le Président Tebboune a exprimé
sa conviction de «la nécessité d'al-
ler de l'avant dans l'unification
des rangs palestiniens pour par-
ler d'une seule voix, des aspira-
tions légitimes de son vaillant
peuple et de son droit inaliénable
à recouvrer sa liberté et sa sou-
veraineté». 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n L'Algérie poursuit en coordination avec toutes les parties ses efforts visant à rassembler les rangs et à préserver l'unité nationale
palestinienne dans le cadre du processus de réconciliation qui a été couronné par la signature de ‘’la Déclaration d'Alger’’. (Photo : D.R)

«Nous réitérons, en Algé-
rie, notre attachement
total au soutien du droit
du peuple palestinien à
l'établissement de son Etat
indépendant sur les fron-
tières du 4 juin 1967, avec
El Qods Echarif pour capi-
tale», a déclaré le Prési-
dent Abdelmadjid Teb-
boune, président en exer-
cice du Conseil de la Ligue
arabe au niveau du som-
met, dans son allocution
aux travaux de la Confé-
rence de haut niveau en
soutien à la ville d'El-Qods,
lue dimanche en son nom
par le ministre des Affaires
étrangères et de la Com-
munauté nationale à
l'étranger, Ramtane La-
mamra. 
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

Le groupe Sonatrach poursuit la mise en œuvre de son programme
d'investissement social pour l'exercice 2022/2023, par le financement
de plusieurs projets dans les secteurs de la santé et de l'éducation,
dans les wilayas de Naâma, d'El Bayadh et de Touggourt, a indiqué,
samedi, un communiqué du Groupe. Sonatrach a affirmé qu'elle
poursuivait la mise en œuvre de son programme d'investissement
social pour l'exercice 2022-2023, dans les wilayas de Naâma et d'El
Bayadh, englobant le secteur de l'éducation et de la santé, annon-
çant à ce propos que ce programme a vu la réception des premiers
projets dans la wilaya de Touggourt, lit-on dans le communiqué.

La presse française démasquée
Affaire Bouraoui

L'Algérie prend part 
à Milan à la 42e édition 

R E P È R E

Bourse Internationale
du Tourisme

L'Algérie prend part, du 12 au 14
février à Milan (Italie), à la 42e

édition de la Bourse Internatio-
nale du Tourisme (BIT), dans le
cadre du renforcement des
efforts visant à relancer le sec-
teur du tourisme et à promou-
voir la destination Algérie sur
les marchés internationaux, a
indiqué hier dimanche un
communiqué de l'Office natio-
nal du tourisme (ONT).
Cette édition permettra aux
agences de tourisme partici-
pantes de présenter des offres
touristiques et d'attirer le plus
grand nombre de touristes,
précise la même source.
Tout au long de cette manifes-
tation, les artisans présents au
pavillon algérien animeront des
ateliers pour attirer les visiteurs
et faire la promotion de leurs
produits, ajoute le communi-
qué.
Il sera question également
d'intensifier les contacts avec
les opérateurs touristiques
étrangers ainsi que les médias
présents pour leur fournir les
informations à même de pro-
mouvoir l'image touristique de
l'Algérie à l'échelle internatio-
nale et de présenter des sup-
ports promotionnels en langues
italienne et anglaise aux visi-
teurs du pavillon algérien, pour
faire connaître davantage les
principaux atouts des régions
touristiques algériennes.
Cette manifestation représente
l'un des principaux rendez-
vous touristiques internatio-
naux pour les opérateurs et les
touristes, compte tenu de l'im-
portance de l'Italie en tant que
marché touristique.

Sonatrach finance plusieurs projets à Naâma,
El Bayadh et Touggourt

SÉISME EN TURQUIE ET SYRIE

Le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune a
salué samedi les éléments de la Protection civile se trou-
vant en Turquie et en Syrie pour leur participation dans les
efforts de sauvetage et prise en charge des sinistrés après le
séisme dévastateur qui a secoué les deux pays lundi der-
nier. Le président de la République a écrit sur son compte
officiel Twiter : «A nos enfants de la Protection civile en
Turquie et en Syrie, un grand salut à vous tous pour le sou-
rire et le bonheur que vous semez entre nos frères en Tur-
quie et en Syrie avec professionnalisme et héroïsme». 

Le président de la République salue la
Protection civile pour ses efforts de sauvetage

POLITIQUE

Le président du parti Front El Moustakbal Abdelaziz Belaid a appelé
samedi à Annaba à «renforcer les rangs intérieurs et construire une classe
politique forte capable d’être la locomotive pour construire un Etat fort».
«Une politique sage doit être fondée sur le dialogue pour concrétiser les
aspirations à un avenir meilleur», a indiqué M. Belaid au cours d’une
cérémonie qu’il a présidée à l’occasion du 11ème anniversaire de la création
de cette formation politique, organisée à l’hôtel Sabri, en présence de
militants de plusieurs wilayas du pays, avant de mettre l'accent sur «la
nécessité de réhabiliter le travail politique et le militantisme pour l’adhé-
sion à l’action de construction d’une Algérie nouvelle».

Le président du Front El Moustakbal appelle 
à «resserrer les rangs intérieurs»

? «Ce qu'a fait la presse française ne nous a pas étonnés. Tout était
clair bien avant, mais, aujourd'hui, l'affaire de l'exfiltration de la
dénommée Amira Bouraoui a fait tomber les masques», a déclaré le
ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, dans un entretien
au journal électronique «L’Algérie Maintenant». Il fait remarquer que la
presse française «a tenté d'induire en erreur l'opinion publique interna-
tionale en qualifiant (Amira Bouraoui) de journaliste, alors que celle-ci
n'a aucun lien avec la profession de journaliste et tous les gens du sec-
teur en Algérie le savent». 

La vérité est que Amira Bouraoui «exécutait un agenda pour le compte
de puissances étrangères connues, preuve en est la position scandaleuse
des médias publics français, qui ont lancé une campagne virulente
contre l'Algérie, qui n'est pas sans rappeler celles menées à partir des
années 1990, lorsqu'ils (les médias français) ont tout mis en œuvre pour
faire tomber l'Etat algérien, en s'en prenant clairement à l'Armée natio-
nale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale
(ALN)», a expliqué le ministre. Il a rappelé que qu’ils étaient derrière le
‘’Qui-tue-qui?’’. 

Pour Mohamed Bouslimani, si cette presse française n’a pas réussi à
l'époque ses plans visant à renverser l'Etat algérien qui combattait, seul,
le terrorisme, comment pourrait-elle aujourd'hui porter atteinte à l'Al-
gérie nouvelle, considérée de l'avis de tous, comme une puissance
régionale, une Algérie unie et indivisible, telle que scandée par les Algé-
riens lors du Hirak béni ‘’Djeïch, chaâb, khawa khawa’’. «Les acquis
concrets que l'Algérie a réalisés sous la direction du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, dérangent désormais les enne-
mis de l'Algérie qui parient désespérément sur la déstabilisation de
l'Etat et de ses institutions, et nous leur assurons qu'ils ne réussiront
jamais à y parvenir», a-t-il souligné. 

Cette affaire n’affecte pas les relations entre l'Algérie et la Tunisie, mal-
gré les gesticulations médiatiques aux objectifs explicites orchestrées par
des médias français.  M. Bouslimani s'est dit confiant en la capacité des
médias nationaux à «transmettre la véritable image de l'Algérie au
moyen de la plume, du son et de l'image, des armes fatales pour faire
face aux forces du mal qui guettent le pays». 
«En dépit de toutes les tentatives flagrantes et les plans ourdis par ces
forces du mal, l'Algérie, avec son Armée et son peuple, avance résolu-
ment sur la sa voie tracée par le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune pour l'édification de l'Algérie nouvelle, l'Algérie rêvée
par les chouhada et dont rêvent les jeunes d'aujourd'hui».

L. A.

Le Président Tebboune réaffirme le soutien
de l’Algérie à la lutte du peuple palestinien
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Sortie de la 51ème promotion en présence du Premier ministre 

Il s’agit de la sortie de la 51ème pro-
motion, baptisée «60e anniver-
saire de l'Indépendance», une pro-
motion qui intervient en plein
processus de développement et
de modernisation de l’Algérie. 
L'édification d'une Algérie mo-
derne requiert, désormais, une
administration publique mo-
derne, voire une sphère intelli-
gente.
Participant à cet événement im-
portant au côté des membres de
son Gouvernement, le Premier
ministre, Aïmene Benabderrah-
mane, a présidé avant-hier la sor-
tie de la 51ème promotion de l'Ecole
Nationale d'Administration (ENA)
baptisée « 60ème anniversaire de
l'Indépendance », où il a appelé,
lors d’une allocution livrée aux
nouveaux missionnaires, à faire

preuve de leurs talents adminis-
tratifs, à la bonne gouvernance et
au bon service des occupations
du citoyen au cours de leurs pro-
chaines missions, sous une nou-
velle ère de mentalité et d’esprit,
et dans une administration pu-
blique moderne. 
Lors de la cérémonie, le Premier
ministre a soutenu que la réalisa-
tion des objectifs suprêmes du
programme du président de la
République, qui n'a eu de cesse
de souligner leur importance à
chaque occasion, réclame aussi
une « administration publique
moderne qui renonce à son an-
cienne approche bureaucratique
basée sur la logique de l'engage-
ment aux systèmes, aux procé-
dures et à l'autorité des indivi-
dus, au profit d'un modèle qui
renforce la performance et l'obli-
gation de résultats et libère les ini-
tiatives institutionnelles et indivi-
duelles », dira le chef du Gouver-
nement. 
« Cette vielle pratique n’a plus sa

place parmi nous, désormais,
nous nous attelons à jeter les
bases d'une nouvelle ère pour
l'édification d'un Etat moderne,
dans lequel le citoyen sera un
partenaire actif et constituera
l'objectif escompté de l'activité
et du service public, une ère dans
laquelle notre pays profitera plei-
nement, après le parachèvement
de l'édification institutionnelle
sous la conduite du président de
la République, d'une économie
aux revenus diversifiés garantis-
sant au citoyen la sécurité ali-
mentaire, sanitaire et énergétique
loin de la logique rentière, et ce
sans que l'Etat renonce à son rôle
social, en poursuivant ses efforts
pour préserver le pouvoir d'achat
et assurer une vie décente à tous
les citoyens », a indiqué le Pre-
mier ministre. 
« Dans cette nouvelle ère », pour-
suit Benabderrahmane, « il in-
combera inévitablement à l'école,
de préparer les responsables ad-
ministratifs qui maîtrisent les

techniques et les outils de la ges-
tion publique moderne, en adop-
tant la logique compétence et ef-
ficacité et en consacrant les prin-
cipes de la bonne gouvernance »,
a mit l’accent le Premier ministre.
Aïmene Benabderrahmane a es-
timé que le rôle de l'Ecole, « ne se
limite pas à la formation fonda-
mentale spécialisée mais
concerne aussi la présentation
de programmes de formation
continue à caractère innovant
permettant aux différentes ins-
tances et administrations pu-
bliques de promouvoir leurs res-
sources humaines et de renforcer
leurs capacités professionnelles
et de gestion », a fait entendre le
chef du Gouvernement. Avant de
conclure son allocution, Benab-
derrahmane a rendu un vibrant
hommage à l’ENA, qualifiée par le
Premier ministre de prestigieuse
Ecole, dont la création remonte à
1964.           

Sofiane Abi

Avant-hier, la prestigieuse
Ecole Nationale d'Adminis-
tration (ENA), dont la créa-
tion remonte en 1964, est
entrée dans une nouvelle
ère de formation et
d’orientation. 

Baptême du feu pour la nouvelle
génération de l’ENA

n Benabderrahmane a qualifié l’ENA de prestigieuse Ecole, dont la création remonte à 1964.                       (Photo : D.R)

L’Algérie appelle à l’application
des recommandations du Sommet d’Alger

5ème Conférence du Parlement arabe sur la sécurité alimentaire commune 

L’amélioration et la rationalisation
de la dépense publique consti-
tuent plus que jamais une néces-
sité.  Le ministère des Finances
multiplie les propositions des
réformes. « En avril prochain, il y
aura l’entrée en vigueur du portail
électronique du marché public », a
annoncé, hier dimanche, Abdela-
ziz Fayed, Directeur général du
Budget au ministère des Finances.  
Selon M. Fayed, « ce portail élec-
tronique permettra d’avoir une
meilleure visibilité de la dépense
publique. » Le Dg du Budget a
également précisé que d’autres
projets sont toujours en cours
d’études et de mise en pratique,
bien sûr dans le but de rationaliser
les dépenses publiques, notam-
ment la révision des subventions.
« Le dossier de la révision des
subventions est ouvert et est pris
en charge par le Gouvernement.
C’est l’article 188 de la loi de
Finances 2022 qui fixe le principe
et les modalités de sa mise en
œuvre », a souligné le respon-
sable, lors de son passage à
l’émission l’Invité de la Rédaction
de la Chaîne III de la Radio algé-
rienne.
Il a ajouté, par la même occasion,
que cette révision prévoit « d’aller
d’une subvention universelle à
une subvention ciblée. Ce sont les
citoyens qui n’ont pas de revenus
moyens qui vont bénéficier de ces
subventions. »
M. Fayed a, par ailleurs, rassuré
qu’une commission était déjà sur
ce dossier de subventions. « Elle
est composée de directeurs géné-
raux du ministère de l’Intérieur et
du ministère des Finances qui tra-
vaillent sur la préparation des
conditions techniques de mise en
œuvre. »

R.N.

Entrée en vigueur 
en avril du portail
électronique 
du marché public

B R È V E

Ministère des Finances

Représentant personnel du président du Conseil de
la nation, Salah Goudjil, et dans une allocution lue
en son nom devant les parlements arabes et prési-
dents des assemblées arabes, le vice-président du
Conseil de la nation, Lotfi Boumediene Chibane, a
déclaré avant-hier au Caire, en Egypte, que « la sé-
curité alimentaire des pays arabes occupe une
place prioritaire dans la politique algérienne, dont
les recommandations issues du 31e Sommet arabe
abrité en novembre dernier en Algérie, sont les
clés de la souveraineté agricole arabe », a rapporté
hier un communiqué du Conseil de la nation. 
Dans une allocution lue en nom du président du
Conseil de la nation, Salah Goudjil, le vice-président
du Conseil de la nation, Lotfi Boumediene Chibane,
a précisé, à l’occasion de l’ouverture des travaux de
la 5ème Conférence du Parlement arabe, que l'intérêt
que porte le Sommet d'Alger pour la sécurité alimen-
taire arabe « reflète la place qu'occupe cet enjeu ma-
jeur dans les priorités de la politique nationale et
la nouvelle orientation économique de l'Algérie
nouvelle, dont les bases ont été jetées par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune »,
souligne le communiqué du Conseil de la nation. 
« Les bases de la réussite agricole et de par là, la sé-
curité alimentaire, réalisée par l’Algérie demeurent
dans la mobilisation et le développement commun
de tous les moyens des institutions de l’Etat, c‘est
l’un des fondements de la souveraineté », que Lotfi
Boumediene Chibane a défini devant ses homo-
logues arabes. Le représentant du président du

Conseil de la nation a ajouté que cette politique a
permis à l'Algérie « de réaliser l'autosuffisance agri-
cole, d’occuper la première place au double plan
arabe et africain et de figurer parmi les pays leaders
à l'échelle mondiale dans le domaine de la réalisa-
tion de la sécurité alimentaire à travers sa produc-
tion nationale ». 
Concernant les enjeux de la séurité alimentaire et
leurs répercussions sur la stabilité et la séurité du
monde arabe, le message du président du Conseil
de la nation lu par Lotfi Boumediene Chibane a
précisé, dans ce sens, que la question de la sécu-
rité alimentaire « se pose dans les différents fléaux
que connaît le monde, notamment la colonisation,
les épidémies, les changements climatiques, les
crimes du terrorisme et les conflits qui induisent des
mouvements de migration forcée, la destruction
d'infrastructures de base et l'absence des conditions
nécessaires à la réalisation de la sécurité alimen-
taire ». A ce propos, Salah Goudjil et à travers son
message a appelé à la fin des conflits dans le monde
arabe à travers des solutions pacifiques, le dia-
logue, les négociations et la réconciliation, outre
l'importance de mettre fin à la colonisation qui ali-
mente la pauvreté et la famine à travers un pillage
systématique des richesses des peuples opprimés
dans la région arabe, et ce, en permettant aux
peuples d'exercer leur droit à l'autodétermination
et à l'indépendance », conclut le communiqué du
Conseil de la nation.

S. Abi

Le ministre des mMoudjahidine
et des Ayants-droit Laid Rebiga
a affirmé, avant-hier à Sétif,
que les questions liées aux
moudjahidine, les fils de
chouhada et les Ayants-droit,
se feront en coordination et en
partenariat avec les
organisations représentatives.
S’exprimant lors de l’ouverture
de la première conférence
nationale de l’Organisation des
fils de chouhada à la Maison de
la culture Houari Boumediene
de Sétif, où il effectue une
visite de travail, M. Rebiga a
affirmé que « l’Etat accorde
une importance particulière à
cette catégorie qui constitue la
fierté de la nation».
Exprimant ses remerciements
pour la tenue de ces rencontres
marquant le 34ème anniversaire
de la fondation de
l’Organisation nationale des fils
de chouhada, le ministre a
souligné que « les Algériens
sont connus pour leur
attachement à la défense de la
patrie, depuis toujours ».
M. Laid Rebiga a estimé que
l’Organisation nationale des fils
de chouhada constitue « l’un
des affluents » principaux des
organisations nationales qui se
chargent de conserver les
valeurs de la Révolution et ses
principes, en veillant à garder
les liens avec la valeureuse
Révolution du 1er novembre
1954, ses hommes et ses héros.
Le ministre a qualifié les fils de
chouhada de « porteurs du
message des valeureux martyrs
de la révolution », soulignant
que « les chouahda illustrent
une page resplendissante de
l’histoire pour leur sacrifice sur
l’autel de la liberté et de
l’indépendance ».
Le ministre des moudjahidine a
rappelé, dans ce sens, que
l’Algérie a associé son nom à «
Un million et demi de
chouhada » tombés durant « 7
ans et demi de la révolution
libératrice », affirmant que rien
ne peut mieux illustrer la
grandeur de la nation.
Le ministre a estimé que le
message des chouhada
renferme la leçon que retient la
mémoire du peuple algérien
pour la transmettre aux
générations successives, c’est
une responsabilité qui exige de
rester à la hauteur des défis, en
veillant à l’unité des rangs, au
travail et à l’amour de la patrie.
Le ministre qui a inauguré
l’extension du centre de repos
des moudjahidine de Hammam
Guergour au Nord de Sétif, a
souligné que cette réalisation a
vu le jour, en application des
directives du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune. M. Rebiga a
inauguré au siège de
l’Assemblée populaire de
wilaya, une fresque dédiée à
60 chahid, représentant les 60
communes de la wilaya.

Manel Z.

La révision 
des différentes
questions  se fera 
avec les organisations
représentatives

COORDINATION

Moudjahidine et fils
de chouhada
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INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE 

Commercialisation
des premiers lots 
de stylos à insuline  

Les efforts des
laboratoires Biocare
Biotech appréciés  

Déchets ménagers

L
e ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Ali Aoun, a
réaffirmé, à Alger, l’engage-

ment de son département
ministériel à soutenir et à
accompagner les projets dans le
domaine de la production de
médicaments, en particulier ceux
à haute valeur ajoutée, tels que
l’insuline et les anticancéreux.
C’était à Oued Smar où il a
supervisé le lancement de la
production et la commercialisa-
tion des premiers lots de stylos à
insuline, la Glarus en stylo pré-
rempli jetable, l’équivalent de
Lantus, à l’unité de production
BioCare, a indiqué, hier
dimanche, un communiqué du
ministère de l’Industrie pharma-
ceutique, publié sur sa page
Facebook.  
«BioCare BIOTECH, première unité
algérienne privée qui fabrique
l’insuline en full process, a
observé Ali Aoun, est un labora-
toire spécialisé dans la fabrica-
tion de produits biotechnolo-
giques avec un mode de produc-
tion complet, y compris les
médicaments biosimilaires (insu-
line et analogues de l’insuline)».  
L’unité de production a été
conçue dans le respect des
normes de bonnes pratiques de
production en vigueur au niveau
international (GMP/FDA). Elle
comprend une ligne de produc-
tion d’une capacité de produc-
tion en deux équipes (2X8) esti-
mée à 12 millions de canettes
(cinq stylos) annuellement d’in-
suline glargine ; Insuline Asparte
et Insuline humaine.  
Pour rappel, le groupe Biocare a
déjà réussi la fabrication et la
commercialisation d’une large
gamme de médicaments long-
temps importés. Tels que les
médicaments ophtalmiques et
injectables à l’instar du Theranox
(enoxaparine sodique en
seringue pré-remplie) grâce à la
valeur et le savoir-faire intrin-
sèques de ses équipes, de la
tcehnologie de pointe que le
groupe, a rapporté le site ‘’Es-
seha’’ s’emploie à acquérir mais
surtout des ambitions nourries
pour offrir au pays une insuline
100% algérienne et en full pro-
cess.  
Début janvier dernier, le ministre
de l’Industrie pharmaceutique,
Ali Aoun a assuré que les lots de
validation sont terminés et que
cette unité, la première à assurer
une production locale de l'insu-
line injectable à usage unique
pour diabétiques, commencera
la production d'ici le 10 ou 15
janvier 2023. C’était lors d'une
visite de travail et d'inspection
qu'il a effectué au niveau du
complexe de production de
Sanofi à Sidi Abdallah (Alger-
Ouest) en compagnie du wali
d'Alger.  
Fin novembre dernier, le ministre
de l’Industrie pharmaceutique,
Ali Aoun, n’a pas tari d’éloges
envers cette entreprise algé-
rienne. « J’ai une idée du plan
de développement du groupe
BioCare et je suis certain que
vous allez réussir à sortir les pre-
miers stylos à la fin de cette
année 2022 ou au début de l’an-
née 2023 », a indiqué le ministre
lors d’une visite de l’Usine Bio-
Care.  

Rabah M.  

La valeur marchande des déchets ménagers
et assimilés valorisés a enregistré une hausse
significative depuis 2022. Elle s’élève à 243 mil-
liards de DA au premier semestre de 2022,
selon la responsable du département des dé-
chets ménagers à l’agence nationale des dé-
chets (AND) Akila Boudraa.
En effet, « la valeur marchande est passée de
151 milliards de DA au deuxième semestre de
2021 à 243 milliards de DA au premier se-
mestre de 2022 », a précisé la même respon-
sable qui a expliqué que « ce bond qualitatif »
a été réalisé grâce à la hausse des revenus de
la filière de recyclage des produits plastiques.
Mme. Boudraa a rappelé à l’occasion, les me-
sures incitatives et avantages offerts par
l'AND aux opérateurs dans le domaine de la
valorisation des déchets notamment via sa
banque d'informations qui facilite la coordi-
nation entre eux et l'accès aux indicateurs du
marché pour exécuter leurs projets avec la
possibilité d'obtenir les prix des déchets sur
le marché.
Evoquant la bourse des déchets, la respon-
sable a précisé que c'est une plate-forme nu-
mérique permettant aux opérateurs et aux in-
tervenants dans le domaine de la valorisation
de publier leurs annonces relatives à la vente

des déchets recyclés et la possibilité de bé-
néficier de l'accompagnement technique de
l'AND pour obtenir des solutions aux pro-
blèmes qu'ils rencontrent sur le terrain.
Dans ce cadre, elle a fait savoir que le nombre
des opérateurs inscrits au niveau du Centre
national du registre de commerce (CNRC)
activant dans le domaine de la gestion et de
la valorisation des déchets ménagers, s'élève
à 32.000 entreprises durant l'année 2022.
Le CNRC compte actuellement 18 codes d'ac-
tivité liés à la valorisation et au recyclage de
tous types de déchets, a précisé Mme Bou-
draa indiquant qu'un nouveau code sera mis
en place prochainement en coordination avec
le ministère de l'Environnement et des Ener-
gies renouvelables et le ministère du Com-
merce et de la Promotion des exportations.
Par ailleurs, Mme. Boudraa a souligné que l'Al-
gérie entend valoriser 30 % des déchets mé-
nagers et assimilés d'ici 2035, ce qui engen-
drera 18.000 postes d'emploi directs. 
« Dans le cadre de la stratégie nationale de
gestion des déchets tracée à l’horizon 2035,
il est prévu de promouvoir le niveau du recy-
clage et de l’analyse organique des déchets
et leur valorisation et ce, à travers l’optimisa-
tion du taux de traitement via le recyclage

total des déchets ménagers à 30% à l’horizon
2035 », a-t-elle ajouté.
Il convient de rappeler, dans ce cadre, que
l'Agence nationale des déchets (AND) a orga-
nisé mi-janvier passé le premier atelier dédié
aux entreprises activant dans le domaine de
traitement et de valorisation des déchets
spéciaux et dangereux en Algérie. Il a été exa-
miné, lors de cette rencontre qui s’est tenue
au siège de l’Agence, les problématiques ma-
jeures du secteur ainsi que les moyens de dé-
velopper des solutions pratiques.
Ainsi, les participants à cet atelier ont re-
commandé l'enrichissement et le développe-
ment du système national d'information sur
les déchets (SNID) concernant notamment
les déchets spéciaux et dangereux en termes
d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs ainsi
que la garantie de la transparence concernant
la récupération, le transport, le traitement
et la valorisation de ces derniers. Les dé-
chets spéciaux et dangereux produits annuel-
lement en Algérie s'élèvent à 325.000 tonnes,
a révélé l’AND ajoutant que 40 entreprises ac-
tivant dans le domaine de traitement et de va-
lorisation de ce type de déchets ont été recen-
sées.

Manel Z.  

S’exprimant sur les ondes de la
Chaîne I de la Radio nationale
dont elle était l’invitée de l’émis-
sion « Invité du matin », la Pr El
Hadia Mansouri est revenue sur
la disponibilité des médicaments.
Soulignant, à l’occasion, l’amélio-
ration de la situation., puisque, a-
t-elle dit, le taux de disponibilité
des médicaments est passé de
60 à 85 %. 
« La fluctuation qui a caractérisé
la période précédente avait des
causes externes liées à la pandé-
mie de Coronavirus, tandis que
les causes internes étaient liées à
l’acquisition et des procédures
judiciaires qui ont nécessité du
temps », a poursuivi la directrice
adjointe à la direction générale
de la pharmacie et des équipe-
ments sanitaires au ministère de
la Santé.
Le prix, a poursuivi Pr El Hedia
Mansouri, n’a aucune considéra-
tion pour inclure un médicament
dans la liste des médicaments es-
sentiels. « Le ministère de la Santé
mise sur une stratégie d’amélio-
ration de la disponibilité des mé-
dicaments et des soins de santé,
et travaille à la numérisation des

produits pharmaceutiques dans
les établissements hospitaliers
et les pharmacies », a-t-elle fait
savoir. Faisant remarquer que la
Direction générale de la pharma-
cie et des équipements sanitaires
est soucieuse d’améliorer la main-
tenance préventive des équipe-
ments, en complément de l’attri-
bution de couvertures financières
pour l’acquisition d’appareils de
diagnostic et d’équipements de
laboratoire.
« Nous misons sur l’usage ration-
nel et efficace des médicaments,
nous continuons donc à former et
qualifier les pharmaciens hospi-
taliers et les pharmaciens libé-
raux », a-t-elle dit. Mardi dernier,
le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Recherche scien-
tifique, Abdelhak Saihi, a fait cas
de dispositions, nécessaires,
prises par son département pour,
a-t-il dit, faire face aux perturba-
tions liées à la disponibilité des
médicaments destinés au traite-
ment du cancer. Assurant que le
nombre des médicaments dispo-
nibles actuellement est porté à 7
parmi les 12 concernés par la rup-
ture. « Nous avons pris des dispo-

sitions pour faire face aux per-
turbations liées au traitement du
cancer », a-t-il dit. Soulignant, au
passage, la détermination des
hautes autorités du pays à redou-
bler d’efforts pour permettre la
disponibilité des produits phar-
maceutiques en général et les mé-
dicaments essentiels en particu-
lier, en mettant l’accent sur la re-
cherche permanente de solutions
sûres et pérennes dans ce cadre.
Intervenant en marge d'une ren-
contre intitulée «Médicaments es-
sentiels : pour un meilleur accès
aux soins», Abdelhak Saihi a fait
savoir qu'avec les traitements im-
portés récemment, le nombre des
médicaments anti-cancer dispo-
nibles est porté à 7, en attendant
l'aboutissement des démarches,
en cours, auprès du marché mon-
dial pour l'acquisition des 5 mé-
dicaments restants pour les ac-
quérir le plus tôt possible sur le
marché mondial. Soulignant, à
l’occasion, le travail, sérieux, en-
trepris par le ministère de la
Santé, en partenariat avec celui
de l'Energie et des Mines, pour
la prise en charge du chantier de
développement de la médecine

nucléaire intervenant dans le trai-
tement de cette maladie. « Grâce
aux efforts de l'Etat, le taux de
disponibilité des médicaments
essentiels est passé de 67 à 85 %
des besoins nationaux », a fait re-
marquer le ministre de la Santé,
de la Population et de la Re-
cherche scientifique.
Aussi, a-t-il insisté sur la nécessité
de garantir une gestion efficiente
des médicaments essentiels et
d’œuvrer sans tarder pour offrir
les meilleures solutions aux
équipes soignantes. Mettant en
avant l’impératif de la disponibi-
lité des produits pharmaceu-
tiques en général et des médica-
ments essentiels en particulier.
Appelant à l’implication de tous
pour lever les contraintes liées à
l’approvisionnement, l’optimisa-
tion et la qualité, Abdelhak Saihi
a, à l’occasion, réitéré la déter-
mination des pouvoirs publics à
garantir aux citoyens des pres-
tations de soins selon des normes
internationales et à consentir le
maximum d’efforts pour aboutir
à des solutions fiables et du-
rables.

Rabah Mokhtari

nPr. Mansouri : «Le ministère de la Santé mise sur une stratégie d’amélioration de la disponibilité des médicaments et des soins de
santé, et travaille à la numérisation des produits pharmaceutiques dans les établissements hospitaliers et les pharmacies». (Photo : DR)

«Le taux de disponibilité des médicaments
est passé de 60 à 85 %»

Hausse de la valeur marchande 
à 243 milliards de DA au 1er semestre de 2022

Le projet de numérisation du secteur de la santé connaît une avancée remarquable

La Professeur El Hadia
Mansouri, directrice ad-
jointe à la direction géné-
rale de la pharmacie et des
équipements sanitaires au
ministère de la Santé, de la
Population et de la Re-
cherche scientifique, a
évoqué, hier dimanche, la
numérisation du secteur
de la santé. « L’année 2023
sera l’année de la numéri-
sation du secteur de la
santé », a-t-elle indiqué as-
surant que le projet qui a
démarré au dernier se-
mestre 2022 connaît une
avancée remarquable.
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Même quand on est haut comme
trois pommes et que l’on a le vi-
sage encore poupon de Alparslan
Efe Demir, il est difficile d’échap-
per aux images terrifiantes du
cataclysme sismique qui a ra-
vagé le sud-est de la Turquie et la
Syrie, et impossible de fermer
les yeux sur l’incommensurable
tragédie humaine qui en résulte.
Profondément choqué par l’am-
pleur de la catastrophe, c’est le
coeur brisé et après avoir séché
ses larmes que le vaillant petit
garçon a décidé, comme un
grand, qu’il lui fallait agir impé-
rieusement. Et pour ce faire, il
n’a pas hésité à casser sa tire-
lire, sous le regard attendri de
sa maman, Sinem Demir.
Rien n’aurait pu faire renoncer
Alparslan Efe Demir à se rendre

vers l’antenne du Croissant-
Rouge située à Düzce, muni d’un
porte-monnaie dans lequel il
avait pris soin de glisser toutes
ses petites économies, ainsi que
d’un message qu’il avait écrit
sous une plume tremblante
d’émotion. 
Accompagnant son beau geste,
son message particulièrement

touchant a bouleversé les secou-
ristes turcs à qui il s’est fait un
devoir de le remettre.
« J’ai eu très peur quand il y a eu
un tremblement de terre à Düzce.
J’ai eu la même peur quand j’ai
entendu parler du tremblement
de terre dans plusieurs de nos
villes. C’est pourquoi j’ai décidé
de donner mon argent de poche
aux enfants qui souffrent là-bas.
Ce n’est pas grave si je n’achète
pas de chocolat. Les enfants ne
doivent jamais avoir froid ni faim.
Je leur enverrai aussi mes vête-
ments et mes jouets ».
Cette jolie histoire, qui fait
poindre une petite lueur d’espoir
dans le ciel lugubre de l’Anatolie,
a la pureté de l’âme de l’enfance.
Celle d’un merveilleux petit gar-
çon turc de 9 ans.

Un petit garçon turc offre 
son argent de poche aux enfants sinistrés

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

USA

Ex-patronne de Twitter,
Vijaya Gadde, ridiculisée 
en pleine commission sur 
la censure
C’est la responsable juridique, politique
et confiance de Twitter jusqu’au 27
octobre 2022, avant le rachat par Elon
Musk. Décidément, il se passe des choses
très intéressantes aux USA avec cette
haute responsable de Twitter qui n’a pas
hésité à censurer de très hautes pointures
de la médecine américaine. Après le
rachat de Twitter par Elon Musk, ce
dernier a diffusé tous les échanges de
mails entre la direction et le
gouvernement Biden, le FBI… L’élue
Nancy Mance ridiculise l’ex-responsable
juridique, politique et confiance de
Twitter en lui demandant où a-t-elle
effectué ses études de médecine.
Ironisant sur le fait qu’elle n’avait
absolument aucune compétence pour
juger de la pertinence ou non d’un tweet
surtout lorsqu’il vient d’une pointure de
la virologie ou de l’épidémiologie. Cette
censure est d’autant plus
incompréhensible qu’elle a touché
également des élus républicains ou tout
simplement des citoyens qui publiaient
pourtant les comptes-rendus officiels du
CDC. Tout le monde a pu constater que
l’arrogance des dirigeants démocrates de
Twitter a subitement et totalement
disparu lors de cette commission
d’enquête. Le pouvoir ne dure pas
éternellement, c’est pour cette raison
qu’il faut l’utiliser à bon escient, au profit
du bien et pour rendre justice et non
l’inverse,  c’est ainsi que l’on pourra laisser une
belle empreinte dans l’histoire.

Grève des contrôleurs à l’aéroport
Paris-Orly 

Baisse des vols de 50% 
Les vols de la compagnie aérienne
nationale, Air Algérie, de et vers l’Aéroport
Paris-Orly (France), connaîtront une
baisse de 50%  en raison d’une grève de
contrôleurs aériens au niveau de cette
infrastructure. « Suite à des grèves
entamées samedi par les contrôleurs
aériens de l’aéroport Paris-Orly, la
Direction générale de l’aviation civile
française (DGAC) nous a recommandé de
réduire de 50% notre trafic de et vers cet
aéroport pour la journée de samedi  », a
expliqué à l’agence APS Amine
Andaloussi, le porte-parole de la
compagnie. A cet effet, deux vols d’Air
Algérie, à destination de Paris-Orly, à
partir d’Alger, ont été  annulés le soir, à
savoir le vol AH-1008 et le vol AH 1010, a-
t-il fait savoir. Toutefois, pour minimiser
l’impact de ce cas de « force majeure »,
ajoute-t-il, Air Algérie a décidé de «
dépêcher, le soir, un avion de grande
capacité pour assurer le déplacement de
ses clients depuis Paris-Orly vers Alger ».
A signaler qu’un vol sur deux au départ
ou à l’arrivée de l’aéroport de Paris-Orly a
été annulé avant  après-midi en raison
de grèves individuelles, non prévues, de
contrôleurs aériens, contre la réforme des
retraites, alors que les syndicats n’avaient
pas appelé à arrêter le travail. Compte
tenu de la constatation d’un certain
nombre de grévistes à l’organisme de
navigation aérienne d’Orly , la DGAC  a
demandé aux compagnies aériennes de
réduire leur programme de vols de 50%
à partir de 13h00 pour la journée, a-t-
elle annoncé dans un communiqué.
La DGAC a invité « les passagers qui le
peuvent à reporter leur voyage et à
s’informer auprès de leur compagnie
aérienne pour connaître l’état de leur
vol».

Jumelage inter-hôpitaux

15 opérations
chirurgicales pour
éradiquer le trichiasis
Quinze interventions chirurgicales
ophtalmologiques ont été
effectuées cette semaine à
l’établissement public hospitalier
EPH-Saad Dahleb de Djamâa (El-
Meghaier) sur des patients atteints
du trichiasis (troubles oculaires),
dans le cadre du jumelage avec le
centre hospitalo-universitaire
CHU-Benflis Touhami de Batna, a-
t-on appris samedi des
responsables de cet établissement.
Ces opérations chirurgicales,
assurées, deux jours durant, par
un staff médical composé
d’ophtalmologues, de
réanimateurs-anesthésistes et
d’un corps paramédical, ont
également donné lieu à des
consultations spécialisées et
d’interventions sur de graves
pathologies oculaires dépistées
auparavant par l’établissement
public de la santé de proximité de
la wilaya, a-t-on expliqué de
même source. Tous les moyens et
équipements nécessaires ont été
mobilisés pour cette action qui
s’inscrit au titre du programme de
l’organisation onusienne de la
santé (OMS), portant éradication
du trachome, notamment en
régions du Sud du pays. De même,
pas moins de 35 interventions de
lutte contre la cataracte avaient été
menées le mois dernier au profit
des malades au niveau de cet
établissement dans le cadre du
programme médico-chirurgical
destiné à prendre en charge les
pathologies ophtalmologiques, a
rappelé la même source.

Un enfant a trouvé la mort samedi par asphyxie
au gaz brûlé émanant d’un appareil fonction-
nant au gaz naturel et quatre autres personnes
de sa famille ont été sauvées à la cité Yahiaoui
dans la ville de Sétif, a-t-on appris auprès des
services de la direction de la Protection civile
(DPC). Les équipes de secours du poste avancé
Abdelmadjid Derbel sont intervenues pour se-
courir cinq personnes membres d'une même fa-

mille intoxiquées au gaz brûlé émanant d'un
chauffe-bain causant la mort d'un enfant âgé de
cinq ans (5 ans), a indiqué le chargé d'information
et de communication de ce corps constitué le capi-
taine Ahmed Laâmamra. Les quatre autres per-
sonnes asphyxiées au gaz, le père (40 ans), lamère
(39 ans) et deux de leurs enfants, âgés respec-
tivement de 8 et 10 ans, ont pu être sauvés, a
ajouté la même source. Cet accident domes-

tique est à l'origine d'une fuite de gaz brûlé
due à une mauvaise installation des conduites du
chauffe-bain, a indiqué le capitaine Laâmamra. De-
puis début 2023, pas moins de 34 accidents d'as-
phyxie au gaz brûlé ont été enregistrés dans la wi-
laya de Sétif, dont trois (3) jugés mortels ayant causé
la mort de huit (8) personnes, alors que 94 autres
ont été secourues, a rappelé le chargé de com-
munication de la DPC.

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a an-
noncé avant hier  dans un communiqué que la réception
des lettres des participants au Concours national de com-
position épistolaire pour enfant  (édition 2023) sur la «Sé-
curité routière», débutera à partir du 14 février jusqu'au 10
avril 2023 et ce, en prévision de la participation de l'Algé-
rie au concours international de composition épistolaire.
Selon la même source, ce concours est dédié cette année
à la sécurité routière avec pour thème «imagine que tu es
un super-héros et que ta mission est de faire que toutes les
routes du monde soient plus sûres pour les enfants. Ecris
une lettre à quelqu'un dans laquelle tu expliques les pou-
voirs extraordinaires dont tu as besoin pour accomplir ta
mission». Organisé chaque année en collaboration avec le
ministère de l'Education nationale, ce concours s'inscrit
dans le cadre des préparatifs de la participation de l'Algé-
rie au Concours international de composition épistolaire
organisé par l'Union postale universelle (UPU), précise le
communiqué. L'édition de cette année «sera marquée par
la contribution des ministères de l'Intérieur, des collectivi-

tés locales et de l'Aménagement du territoire, de la Solida-
rité nationale, de la famille et de la Condition de la femme,
et des Transports outre la Délégation nationale à la protec-
tion de l'enfance, le commandement de la Gendarmerie na-
tionale, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN)
et la Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR)», pré-
cise le communiqué. S'agissant des conditions de partici-
pation, le ministère a fait savoir que le concours «est ouvert
aux enfants âgés entre 9 et 15 ans». La lettre doit être écrite
à la main dans l'une des deux langues nationales officielles
l'Arabe ou Tamazight et doit contenir les coordonnées de
l'auteur (nom, prénom, date et lieu de naissance, niveau sco-
laire, numéro de téléphone du tuteur et le nom de l'éta-
blissement scolaire et la wilaya), le nom du destina-
taire, les formules de politesse et la signature). Le
candidat doit participer avec «une seule lettre», en
veillant au strict respect du thème et du nombre de
mots autorisés, qui ne doit pas dépasser les 800
mots. La même source précise que les lettres seront
réceptionnées pendant la période précitée au niveau

des établissements éducatifs ou des bureaux de poste. Dans
ce cas, la lettre doit être mise dans une enveloppe postale
fermée et adressée à «Monsieur le Directeur de la Poste et
des Télécommunications» (en mentionnant la wilaya
concernée) et en insérant la mention «Concours national
de composition épistolaire», sans nécessité d'apposer un
timbre postal. Les lettres peuvent également être re-
çues par e-mail à l'adresse rissalati2023@mpt. gov.dz.
Selon le communiqué, la sélection des lettres se dé-
roulera en 3 étapes, à savoir «au niveau des wilayas,
puis au niveau régional et enfin au niveau national»
et «les lettres sélectionnées au niveau régional seront
réécrites par leurs auteurs sous la supervision du
jury, ensuite la meilleure lettre au niveau national
sera envoyée au Bureau international de l'UPU afin
de représenter l'Algérie au Concours international de
composition épistolaire pour les jeunes, avant le 05
mai 2023». Dans ce cadre, le ministère a rappelé que «les
élèves auteurs des meilleures lettres au niveau national re-
cevront des prix précieux».

Asphyxie au gaz brûlé 

Un enfant décédé et 4 personnes sauvées 

Concours de composition épistolaire sur la sécurité routière

Réception des lettres à partir du 14 février

Cela fait partie de ces
belles histoires qui naissent
du désastre absolu, du mal-
heur et de la mort, et éclai-
rent le paysage de désola-
tion de l’Anatolie de la
douce lumière de l’enfance.
Celle que fait rayonner, à
travers les décombres, un
petit garçon turc de 9 ans.

Séisme en Turquie  



Le Front social marocain
a indiqué dans un com-
muniqué, vendredi, que
«toutes les coordinations
vont investir la rue, le 20
février prochain, à travers
toutes les villes du Maroc,
pour exprimer la colère
populaire contre la
hausse des prix sans pré-
cédent qui pèse sur le
pouvoir d'achat des Ma-
rocains».
Cet état de fait «dépasse
tout entendement»,
puisque, écrit le front, «la
hausse des prix touche
désormais tous les pro-
duits, en particulier les
denrées alimentaires de
base, sans parler du car-
burant».
Le Front social critique
aussi ce qu'il considère
comme «la diligence des
milieux officiels à tourner
le dos aux revendications
sociales fondamentales

et urgentes», notamment
l'inversion des hausses
des prix et l'amélioration
des revenus par la révi-
sion globale des salaires
et la réduction d'impôts,
note l’APS.
Dans le même contexte,
la source dénonce «l'ex-
pansion du phénomène
de la détention politique,
dont des cas ont eu un
écho international,
l'étouffement des libertés
et la généralisation de la
répression sous toutes
ses formes».
Face à cette situation, le
Front social marocain ap-
pelle à la mobilisation et
à la poursuite de la lutte
sous le slogan : «Tous
contre la cherté et pour
satisfaire les revendica-
tions et protéger les liber-
tés».
Tout en rendant l'Etat res-
ponsable de ces condi-

tions, le Front a exprimé
son soutien à «toutes les
manifestations et initia-
tives syndicales et de
lutte populaire», note
l’APS.
Dans le sillage, la Confé-
dération démocratique
du travail (centrale syn-
dicale) avait annoncé l'or-
ganisation de marches ré-
gionales et une grève gé-
nérale dans la Fonction
publique le 19 février.
Dans un communiqué, la
confédération évoque
comme motif «les crises
successives et le maintien
par le gouvernement des
mêmes choix qui préva-
lent depuis des décennies
(...), l'indifférence envers
la crise sociale étouffante
qui afflige de larges seg-
ments de la société et l'in-
capacité à adopter des
mesures pratiques et
concrètes pour protéger

les citoyens des effets de
la crise inflationniste et
de la spéculation».
Cela intervient à un mo-
ment où le Maroc connaît
des signes d'aggravation
de la congestion sociale
en raison de la hausse
des prix, parallèlement à
la détérioration de la si-
tuation des droits de
l'Homme et une restric-
tion des libertés, note
l’APS. 
De nombreux militants
des droits de l’Homme au
Maroc ont été emprison-
nés. La liberté de la
presse au Maroc recule.
Le Maroc n’est, pourtant,
pas dénoncé par certains
occidentaux pour les
exactions perpétrées
contre les militants des
droits de l’Homme.

T. E.
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La restriction des libertés
Maroc Corruption au Parlement européen

L’eurodéputé belge
Tarabella inculpé et écroué
L'eurodéputé belge Marc
Tarabella a été inculpé
notamment pour «corrup-
tion», puis placé en déten-
tion provisoire, samedi
dans le cadre du scandale
ayant éclaboussé le Parle-
ment européen et dans
lequel le Maroc est notam-
ment impliqué, a annoncé
le parquet fédéral.
L'élu socialiste de 59 ans a
été écroué après son incul-
pation pour «corruption»,
«blanchiment d'argent» et
«participation à une orga-
nisation criminelle», a pré-
cisé Eric van der Sijpt,
porte-parole du parquet
fédéral. Trois autres per-
sonnes dont l'eurodéputée
grecque Eva Kaili sont déjà
incarcérées dans ce scan-
dale qui a éclaté le 9
décembre et entraîné une
vague d'interpellations à
Bruxelles. Ce jour-là, les
enquêteurs belges ont mis
la main sur environ 1,5 mil-
lion d'euros en argent
liquide dans des sacs ou
des valises découvertes
notamment aux domiciles
bruxellois de Mme Kaili et

de Pier Antonio Panzeri.
Ce dernier, ancien eurodé-
puté italien, suspect clé du
dossier, a reconnu en jan-
vier avoir orchestré cette
fraude. Il a conclu un
accord avec l'accusation
prévoyant une peine de
prison limitée à un an
ferme en échange de
déclarations précises sur
la fraude et les personnes
impliquées.
La justice belge a dû
attendre la fin de la procé-
dure de levée d'immunité
au Parlement, le 2 février,
pour envisager toute
mesure coercitive.
Ce jour-là à Bruxelles,
Marc Tarabella avait lui-
même voté la levée de son
immunité, se disant prêt à
répondre aux questions
des enquêteurs.
Ce scandale 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. 

APS

Séismes en Turquie

Un homme secouru après 149
heures passées sous les décombres
Les équipes de secours
ont réussi, dimanche, à
extirper un homme de 35
ans des décombres d'un
immeuble, après y avoir
passé 149 heures à la suite
du tremblement de terre
qui avait frappé Hatay,
dans le sud de la Turkie.
Après avoir détecté des
indices faisant état que la
personne était toujours
en vie sous les décombres
d'un immeuble de 6 étages
dans la ville d'Antakya à
Hatay, les équipes ont
intensifié leurs efforts
pour la secourir. Les
équipes de secours ont
réussi à sortir Mustafa
Sarigül des décombres,
après des efforts qui ont

duré environ 5 heures,
avec le soutien de l'armée
turque et des équipes
venues de Roumanie.
Après avoir reçu les pre-
miers soins, l'homme a été
transporté à l'hôpital.      
Lundi 6 février à l'aube, un
tremblement de terre de
magnitude 7,7 a frappé le
sud de la Turkie et le nord
de la Syrie, suivi d'un
autre quelques heures
plus tard avec une magni-
tude de 7,6 et des cen-
taines de répliques vio-
lentes, qui ont fait
d'énormes pertes en vies
humaines et en biens dans
les deux pays.

Anadolu

Au moins 963 000 personnes
ont participé samedi aux ma-
nifestations contre la réforme
des retraites proposée par le
gouvernement français, rap-
porte la chaîne BFMTV se ré-
férant au ministère de l'Inté-
rieur. Selon ses informations,
les manifestations à Paris ont
réuni 93 000 participants, ce
qui a constitué un record de-
puis le début des contesta-
tions.
D'après la Confédération gé-
nérale du travail (CGT), les
manifestations ont attiré

500 000 personnes à Paris et
2,5 millions dans le pays.
L'Union nationale des étu-
diants de France (Unef) a rap-
porté 120 000 jeunes mani-
festants dans le pays et 15
000 à Paris. Les manifesta-
tions à Paris s'accompa-
gnaient d'actes de vanda-
lisme et d'affrontements spo-
radiques avec les forces de
l'ordre qui utilisaient des gaz
lacrymogènes contre les dé-
linquants. Huit individus ont
été interpellés. Des manifes-
tations ont également eu lieu

dans plus 240 villes fran-
çaises, notamment à Mar-
seille, à Lyon et à Toulouse.
Les autorités ont mobilisé en-
viron 10 000 policiers et gen-
darmes, dont 4 500 assu-
raient l'ordre public dans la
capitale. Il s'agit de la qua-
trième journée de mobilisa-
tion contre la réforme des re-
traites, les précédentes ayant
eu lieu les 19 et 31 janvier et
le 7 février. Les syndicats ont
déjà annoncé de nouvelles
manifestations, le 16 février
et le 7 mars. Ils envisagent

également d’organiser un évé-
nement spécial le 8 mars, à
l'occasion de la Journée in-
ternationale des femmes. Le
projet proposé par le gouver-
nement prévoit une augmen-
tation progressive de l'âge mi-
nimum de départ à la retraite
de 62 à 64 ans d'ici 2030, ainsi
qu'une augmentation à 1 200
euros de la pension complète
minimale pour les personnes
ayant travaillé au moins 43
ans au salaire minimum. De
nombreux régimes de retraite
spéciaux du pays seront sup-

primés, ce qui touchera en
particulier les employés des
secteurs du transport et de
l'énergie. Malgré les protes-
tations, le Cabinet ne s'ap-
prête pas à changer sa posi-
tion sur la réforme des re-
traites. Auparavant, le
porte-parole du gouverne-
ment français, Olivier Véran,
avait déclaré, lors d'un point
presse à l'issue du Conseil
des ministres à l'Élysée, que
le projet de loi était indispen-
sable, appelant les Français
à ne pas «bloquer le pays».

Les manifestations ont réuni 963 000 personnes 
France

Le Front social marocain, une alliance de partis, syndicats et
associations, a appelé à des marches et actions de protestation à
travers le royaume, le 20 février, pour dénoncer la hausse alarmante
et sans précédent des prix et la restriction des libertés.
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L’artiste, qu’il  soit peintre ou sculpteur, ai-
ment faire des travaux non commandés,
ils savent qu’un jour une personne sachant
apprécier, viendra  visiter et prendra  tel un
petit tableau aux couleurs vives ou un per-
sonnage bien connu sculpté et bien verni
sur une planche de noyer. L’artiste travaille
selon ses désirs en étant certain que chaque
chose trouvera preneur intéressé, un jour
ou l’autre et lorsqu’il a une idée en tête qui
lui parait intéressante, il passe immédiate-
ment à sa concrétisation avec toute la pa-
tience et l’habileté qu’on lui connait en pen-
sant qu’un jour viendra quelqu’un qui lui
plaira, sachant que ses produits ne sont
pas périssables et qu’ils pourront  attendre
des années. Un peintre hors pair  avait une
seule main, l’autre lui a été arrachée par une
grenade américaine qu’il a manipulée  à 14
ans, à Relizane,  lors du débarquement amé-
ricain en 1942. Grâce à l’intelligence de
cette main unique,  il a réalisé de mer-
veilleux tableaux de peinture. Cet artiste
peintre,  c’est Issiakhem, peintre atypique
bien connu et  qui a fait de nombreux ta-
bleaux dans un genre pictural original. 
De son unique mais  extrêmement habile,
il fait   quelques coups de pinceau, il vous
fait un tableau avec un sens profond parce
que produit dans un style pictural que  l’au-
teur a inventé. Quant aux artisans que l’on
considère à tort qu’ils sont moins inventifs
que les artistes, bien qu’ils aient rendu à la
société d’immenses services par leurs
mains d’or capables  de tout faire : des us-
tensiles à usage domestique, des lampes
utiles pour tous, des objets décoratifs,
chaussures bien adaptées à différentes sai-
sons. Etc. 
L’artisan, depuis  la nuit des temps, a su se
rendre utile  aux gens de leur entourage
parce que  par leurs mains intelligentes, ils
savent tout faire, de menus travaux qui
n’ont rien à voir avec leur métier artisanal
: réparer une serrure qui ne marche pas, re-
mettre en marche un appareil bloqué, voir
ce qui ne va pas entre l’interrupteur et la
douille parce que la lampe ne s’allume pas,
aiguiser un outil de cultivateur. Etc.

Les artistes se mettent à l’œuvre dès
qu’un sujet leur vient à l’esprit
Parmi  les visiteurs qui viendront voir, il y
en a qui sauront apprécier, se disent la plu-
part des artistes  en se parlant à eux-
mêmes, pour se consoler. Leurs mains
pleines de qualités morales, physiques et
intellectuelles les aident énormément à la
réalisation de leur chef d’œuvre. Ici c’est un
élève nouvellement sorti de l’école des
Beaux  Arts qui fait l’effort de produire un
portait en céramique, ce n’est pas facile
mais  il s’efforce de le réaliser, on en voit
déjà l’ébauche et comme il est diplômé
dans la spécialité, il continue avec la cer-
titude de bien terminer  son ouvrage
même si ce n’est pas la perfection, c’est
un bon début pour un jeune mais qui par
sa ténacité, finira par acquérir par  l’intel-
ligence de la main ainsi que de bons ré-
flexes, ensemble  de qualités  nécessaires
pour tout débutant et  qui  finissent par
devenir  par la pratique des automa-
tismes. 
La main intelligente est quelque  chose
d’inné, il s’agit de qualité qui vient à la nais-
sance et qui se développe par la pratique
d’un art  pour lequel  on a un ensemble de
prédispositions. Pour parler concrètement,
on peut dire la main unique mais intelli-
gente  de M’hamed  Issiakhem a réalisé
des tableaux  magnifiques d’un genre pictu-
ral singulier. On a vu en vidéo comment il
a travaillé, en donnant quelques coups  très

rapides de pinceaux,  il pose l’ébauche d’un
tableau puis qu’il l’affine  pour obtenir un
chef d’œuvre, c’est une femme pauvre qui
verse des larmes, elle est tristement abattu
par son état  désespéré. On peut  com-
menter son état à l’infini en se fondant sur
plusieurs hypothèses, pour arriver à une
bonne conclusion. 
La main intelligente du peintre sait à
l’avance  la forme qu’il va obtenir par
chaque  coup rapide  de  pinceau. L’expé-
rience fait que la main intelligente,  talen-
tueuse et précise  obéit du doigt et à l’œil
à son maitre  dès que celle-ci  est sollicitée pour
réaliser  un tableau avec le plus grand soin. Il
suffit qu’il ait un sujet précis pour passer
à sa réalisation consistant en habituels
premiers coups de pinceaux, le tout est
ensuite fignolé pour que le public averti
puisse en décrypter le contenu. Chanter est
également un art lorsque celui qui chante in-
vente ses paroles et sa musique, ce genre de
chanteur est original par sa voix, sa musique
et son texte ; cet ensemble harmonieux est
une mélodie agréable à l’oreille musicale. Il
y a effectivement des chanteurs qui sédui-
sent par les paroles et la musique. C’est un
art qui n’est pas donné à tout le monde
comme la pédagogie, la peinture, l’écriture
mues par l’intelligence de la main et l’es-
prit de l’auteur compositeur. 
Les doigts de la main manient intelli-
gemment les notes de musique pour
obtenir des sonorités mélodieuses. 
De même l’enseignant pétri de péda-
gogie fait largement usage de sa main
intell igente  pour bien mener sa
classe à la manière d’un chef d’or-
chestre. Il fait travailler ses élèves
comme le chef d’orchestre,  ensemble
de musicien jouant chacun d’instru-

ment. Voilà pourquoi  on a classé la pé-
dagogie dans la catégorie des arts.

Les artisans sont les cousins germains
des artistes
Il le sont effectivement par le fait qu’ils uti-
lisent à bon escient leurs mains intelligentes
pour créer des modèles en série, soit des
paires de souliers  en série, soit sur me-
sure selon les dimensions  et  la forme des
pieds d’un client, il s’agit soit d’un vrai cor-
donnier capable  même d’inventer un mo-
dèle de paire de souliers,  soit des objets
d’art d’un ébéniste aux mains d’or sachant
s’inspirer de la vie quotidienne  pour obte-
nir tout ce dont il croit pouvoir émerveiller
les connaisseurs en matière d’artisanat. 
Par exemple, il est capable de façonner des
lampes de chevet en imitant les cruches de
différentes sortes, il leur suffit de tailler le
bois de chêne dur à travailler, en faisant l’ef-
fort d’arriver à une forme parfaite de la
cruche  en finissant  à l’aide d’une râpe
puis d’une lime. On peut ajouter quelques
motifs d’incrustation  en ivoire  en guise de
dessins empruntés au potier, mais il reste
le perçage d’un bout à l’autre à l’aide d’un
tisonnier chauffé à blanc plusieurs  fois à dé-
faut d’une perceuse électrique, pour faire
passer le fil de l’ampoule.  La lampe en
forme de cruche portant incrustation de
quelques motifs  décoratifs et pouvant être
branchée à une prise de courant. Elle est
est entièrement faite à la main et porte une
signature, celle de l’artisan. Le sculpteur
sur bois est beaucoup moins  connu, il a des
mains  habiles qui taillent le bois : de noyer
de préférence parce qu’il a au vernissage
une belle teinte, sinon de frêne, il est facile
à tailler et il se conserve,  quant au chêne,
il est très dur et il faut des ciseaux bien ai-

guisés pour façonner un personnage en
coupant dans le bois le bois délicatement
pour obtenir  les formes du visage qui met-
tent bien en relief le nez, la bouche, les
yeux, les autres parties visibles  comme
les oreilles suivant un angle de vue et les
autres parties du corps dans le strict respect
des proportions, un travail de longues  journées
de travail d’artiste mené  avec minutie  et avec
le plus grand soin en tenant compte des
moindres détails de configuration de la per-
sonne.  Il existe d’autres artisans  dont le tra-
vail est de s’occuper  d’un peu de tout, ce type
d’artisan est beaucoup plus  à la campagne, il
fait toutes sortes de travaux  comme  réparer
un appareil défectueux,  un meuble hors
d’usage parce qu’il a perdu un pied, un us-
tensile qui coule à cause d’un petit trou,
on demande à l’artisan de le souder si
cela est possible. On fait appel aussi à
cet artisan pour réparer une serrure ou
une fuite dans le toit en tuile de la maison,
beaucoup de menus travaux qui rendent
cet artisan indispensable. Dans l’ancien
temps, il y avait des artisans qui tra-
vaillaient l’argent pour en faire des bi-
joux pour femmes. Les clients, il n’en man-
quait pas, ils  venaient de partout et ceux
qui arrivaient de loin, ils leur vendaient les
bijoux qui leur convenaient et leur offraient
le gîte. Et au fil des années, à force de par-
ler, quelques artisans devenaient même
des artisans du langage oral. Sans le vouloir,
ils finissaient comme maîtres de l’oralité et la
boutique de l’artisan était devenue une école,
un espace de rencontre et d’échange  fruc-
tueux. Chacun cherchait à exceller dans la pa-
role et quelquefois de la parole  versifiée mais
adaptée au sujet. On finissait par se lancer
dans  de véritables joutes oratoires  où chacun
rivalisait de talent pour apparaitre le meilleur. On per-
mettait même à des gens intéressés par ce genre de
compétition,  c’était un plaisir que de voir des vieux
maniant parfaitement  la  langue se lançant des
vers en guise de répliques. Ainsi faisait So-
crate  en allant fréquemment dans la boutique
d’un forgeron de la Grèce antique, il discutait
avec les maître de la langue au point de deve-
nir le meilleur philosophe de  son temps et de
tous les temps. Socrate était un grand phi-
losophe d’expression orale, il n’écrivait pas et
ne savait pas écrire.  Sa philosophie a été sau-
vée  de l’oubli grâce à des maîtres de l’écri-
ture. Et qui en tête la fameuse citation à va-
leur d’actualité « Connais- toi-même ».

Boumediene Abed

Intelligence de la main

Dans le domaine artistique et artisanal

L’artiste et l’artisan sont des cas atypiques pour leur
conception du travail fignolé, leur sérieux dans leurs re-
lations avec  les gens et la parole donnée, dans l’effort
de toujours mieux faire pour le plaisir de rendre service
aux clients et leur satisfaction morale. Tous les deux ont
le sens des bonnes relations avec ceux qui leur ren-
dent visite. Ils savent tous les deux ce que peuvent
faire les mains lorsque leur cerveau leur demande de
réaliser un travail soigneux, elles en ont la capacité et
la conscience est toujours satisfaite.



La direction de l’hydrau-
lique de la wilaya de Reli-
zane est consciente de la
nécessité d’une maitrise de
l’assainissement urbain pour
une amélioration des condi-
tions de vies des habitants
et protéger les biens et
contre les graves consé-
quences susceptibles d’être
générer par les aléas clima-
tiques. 
Outre les débordement des eaux
usées, préjudiciables pour la santé
publique, le cycle des inondations
récurrentes provoque des dégâts
matériels et mêmes des pertes de
vies humaines. Dans cette ordre
idée, la Direction de l'hydraulique
de la wilaya (DHW) de Relizane a
inscrit pour l'exercice en cours trois
importantes opérations concernant
les travaux d'assainissement. La pre-
mière vise l'éradication des points
noirs. Les travaux consistent en la
réalisation de nouveaux réseaux, la
rénovation de ceux vétustes et l'ex-
tension de ceux existants. Le
nombre de communes touchées est
de dix : Relizane, Oued Rhiou, Bela-
cel, Sidi Khettab, Warizane, Ammi
Moussa, Zemmoura, Yellel, El Mat-
mar et Ain Rahma. La deuxième
consiste en l'extension et la réno-
vation du réseau d'assainissent du
chef-lieu de la commune de Belacel.

La troisième concerne l'étude des
systèmes d'épuration des villes à
l'exception de Sidi Saada. Pour cette
dernière, l'étude a été intégralement
achevée. Pour l'ensemble des opéra-
tions, les procédures administra-
tives ont été entamées. Les cahiers
des charges sont en cours d'appro-
bation. Les travaux concernant les

opérations inscrites durant l'exer-
cice passé, au nombre de quatre,
sont toujours en cours. Le respon-
sable chargé de la réalisation affirme
qu'elles seront totalement achevées
au cours du premier semestre de
l'année en cours. Il s'agit de la protec-
tion contre les inondations de la
commune de Belacel, la deuxième

tranche pour la protection des quar-
tiers de Oued Sefaa, et Zéraya dans
la commune de Relizane, la réalisa-
tion des réseaux d'assainissement à
la commune de Zemmoura et la ré-
novation du réseau d'assainisse-
ment de Khouaouna dans la com-
mune de Sidi Khettab.

N.Malik

Relizane  
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Des opérations d'assainissement inscrites  

La ministre de l 'Environne-
ment et des Energies renou-
velables, Samia Moualfi, a sou-
ligné lors de sa visite dans la
wilaya de Boumerdes, accom-
pagnée   de Monsieur Yahia
Yahiaten wali de Boumerdes,
de Monsieur Tellache Youcef
président de l'Assemblée po-
pulaire de wilaya, et des di-
recteurs des secteurs de l’exé-
cutif concernés, la nécessité
d'impliquer les institutions
émergentes dans le domaine
du tri et du recyclage des dé-
chets à Boumerdes, ainsi que
le ministère de l 'Environne-
ment en charge de gérer les
33 stations au niveau national
pour atténuer les impacts en-
vironnementaux.
Dans le cadre de la stratégie
nationale du ministère de l'En-
vironnement en matière de
gestion intégrée des déchets
pour fournir la matière pre-
mière aux opérateurs écono-
miques dans le cadre du recy-
clage économique, la ministre
a expliqué, lors de son inspec-
tion, un certain nombre d'uni-
tés de recyclage des déchets
industriels, telles que la pa-
peterie l 'unité de recyclage
des déchets pour la transfor-
mation et la production de cel-
lulose dans la commune de
Corso et l'unité de récupéra-

tion et de recyclage des huiles
industrielles usagées  en plus
de l'unité de valorisation des
déchets plastiques, a déclaré
que cette étape vise à déve-
lopper l'investissement dans
ce domaine et créer des em-
plois et  de la  r ichesse en
contribuant à la création de
valeur ajoutée. Elle a égale-
ment exprimé son admiration
pour les activités de ces uni-
tés de recyclage, en particu-
lier l'unité de transformation
et le recyclage du papier, qui
commence à connaître une ex-
pansion en Algérie, et la mi-
nistre de l'Environnement et
des Energies renouvelables, à
cette 'occasion, a appelé les
jeunes à investir davantage
dans le domaine du tri et du
recyclage des déchets dans le
cadre d'une nouvel le ap-
proche adoptée par son dé-
partement ministériel  pour
contribuer à l 'amélioration
des revenus de l'économie na-
tionale dans ce domaine.
La ministre Samia Moualfi et
monsieur Yahia Yahiaten, wali
de Boumerdes, accompagnés
de la délégation qui l'accom-
pagnait, ont également visité
l 'exposition à la maison de
l'Environnement, qui contient
une mosaïque des réalisations
des militants dans le domaine

de l 'environnement et de la
formation professionnel le,
ainsi qu'un échantillon de pro-
jets émergents institutions ac-
tives dans le domaine du recy-
clage des déchets.
Au passage, des attestations
ont été distribuées aux per-
sonnes dans le domaine du re-
cyclage et de la valorisation
des déchets.
Une convention a également
été signée entre l 'établisse-
ments publics de formation
technique et professionnelle.
Une réception par Monsieur
le wali de Boumerdes en l’hon-
neur de madame la ministre
Samia Moualf i ,  ministre de
l'Environnement et des Ener-
gies renouvelables a été orga-
nisée au siège du Diwan, en
présence de mesdames et
messieurs le président de l'As-
semblée populaire de wilaya,
des députés du Parlement, du
président du Diwan, des di-
recteurs de l’exécutif des sec-
teurs concernés,  chefs de
daïra et P/APC des communes
concernés,  d ' inspecter et
d'inaugurer des unités indus-
trielles de recyclage des dé-
chets et  d ' inspecter des
centres de traitement des dé-
chets. La visite a commencé
par une inspection de l'unité
de recyclage des vieux papiers

pour la transformation et la
production de cellulose, dans
la commune de Corso.  Le
deuxième arrêt est l 'inspec-
t ion du centre d'enfouisse-
ment technique des déchets.
La troisième station de l'usine
de traitement des déchets de
presse-agrumes sera inaugu-
rée au centre technique de
d’enfouissement, à Zaatra ex-
Saint-Pierre, municipalité de
Zemouri (Courbe).
Alors que la quatrième étape,
la délégation s'est rendue à la
commune de Boumerdes pour
visiter la mini-exposition envi-
ronnementale de la maison de
l'Environnement, avec la par-
ticipation d'institutions ac-
tives dans le domaine du recy-
clage des déchets.
La cinquième étape sera mar-
quée par la visite de l'unité de
récupération et de recyclage
des huiles industrielles usa-
gées de la commune de Ouled
Moussa.
La sixième station sera mar-
qué par une visite d’inspec-
tion de l'unité de valorisation
des déchets plastiques.
La visite se terminera par une
visite de l'unité de renouvelle-
ment des roues usagées de la
commune de Hammadi.

Kouider Djouab

Boumerdès

La ministre de l’Environnement et des Energies 
renouvelables en visite d’inspection 

Relizane  
Les abonnés 
de Chémérik encore
une fois pénalisés par
un vol de câble sou-
terrain 
C’est à un véritable problème
auquel font face aujourd’hui
les abonnés, et il ne s’agit plus
de lui opposer des solutions de
replâtrage mais bien un
traitement de choc qui mettra
à l’abri aussi bien le
patrimoine d’Algérie Télécom
que son image de marque
écorchée par ces vols à
répétition. Encore une fois, les
habitants du quartier de
Chémérik sont pénalisés par le
vol d’un câble téléphonique
souterrain. Le phénomène qui
relève du fait divers, pourrait
faire sourire, dans la mesure
où ce genre de vol est devenu
récurrent. Algérie Télécom
continue de subir la saignée à
blanc par les multiples vols de
ses câbles souterrains en
cuivre. Les interruptions de
téléphone et de connexion
Internet sont devenues
monnaie courante à Relizane.
Algérie Télécom continue à
faire l’objet d’attaques
récurrentes perpétrées par des
voleurs de câbles en cuivre. En
effet, les services locaux de
ladite entreprise de la wilaya
de Relizane ont enregistré,
hier, un vol de câbles en cuivre
du réseau téléphonique (fixe
et internet) volés durant la
journée d’hier, a indiqué la
direction opérationnelle
d’Algérie Télécom de Relizane.
Elle a ajouté que « cet acte
perpétré dans la cité populaire
de Chémérik, pénalisant ainsi
plusieurs foyers et autres
structures à caractère publics,
abonnés au réseau, en plus
des coupures à travers une
dizaine de quartiers et
groupements urbains, inflige
de lourdes pertes financières à
l’entreprise ». A rappeler
qu’Algérie Télécom a
enregistré, depuis le début de
l’année dernière et jusqu’à ce
jour, 58 opérations de vol et de
sabotage de câbles dans
plusieurs quartiers de la ville
de Relizane, dont le pôle
urbain de la commune de
Bendaoued. La même source a
fait état du vol de 1.776 mètres
de câbles en cuivre, privant
plus de 1.800 abonnés du
téléphone et de l’internet, en
plus de des perturbations
répétées du réseau internet
dans certaines cités des
communes de Relizane et de
Bendaoued. Les enquêtes
ouvertes, suite aux plaintes
déposées par l’entreprise, ont
abouti à l’arrestation de
plusieurs personnes
impliquées dans le sabotage
et vol de câbles et le
démantèlement des réseaux
spécialisés dans ces actes. 

N.Malik

I N F O  
E X P R E S S



Il n’y a plus que l’inconscient technocrate
Macron pour ne pas croire aux sombres
prédictions économiques de 2023, alors

que les raisons sont nombreuses : sanctions
économiques suicidaires et contre-produc-
tives avec la Russie, poursuite de l’inflation,
des prix délirants, variables et incompréhen-
sibles de l’électricité pour les entreprises,
les artisans, les boulangers, les restaurateurs,
les PME qui ne peuvent être abaissés que
par la fin du Système mis en place, une véri-
table usine à gaz inventée par Macron afin
de brouiller les cartes (établissement d’un
prix clair, juste et compréhensible de l’élec-
tricité en sortant du marché européen comme
en Espagne et au Portugal ou en pratiquant
une politique claire du « quoi qu’il en coûte »
comme en Allemagne), hausse des taux d’in-
térêt, dégonflement des bulles boursières,
obligataires et immobilières, risques de crois-
sance zéro et de récession en Europe, hausse
des faillites à venir, double déficit du budget
public et de la balance commerciale, dégra-
dation de la notation de la dette française,
crise latente de l’UE et explosion inéluctable
à venir de la zone euro, tout cela dans un
monde malsain avec un endettement public
mondial de 96% du PIB mondial, et même de
247% si l’on ajoute la dette des ménages et
des entreprises !
La France de plus en plus désindustrialisée
s’est éloignée de l’Allemagne et des pays de
l’Europe du Nord pour devenir un pays de
l’Europe du Sud surendetté et non compétitif
qui n’attire plus les grands investisseurs in-
dustriels (Tesla, projets d’usines de puces,
semi-conducteurs tous dirigés vers l’Alle-
magne). La dette publique française est pas-
sée de 20% du PIB en 1980, à 58% en 2000,
85% en 2010 pour atteindre le ratio insoute-
nable de 114,5% en 2022. La dette française
(2956,8 milliards d’euros) approche les 3000
miliards d’euros et a progressé de 115,9 mil-
liards d’euros en un an.
La France s’enlise en matière de dette avec
le cinquième rang dans le peloton de queue
européen, après la Grèce (171,1%), l’Italie
(144,6%), le Portugal (115,9%) et l’Espagne
(114%) alors que le taux des obligations du
Trésor français (OAT) à dix ans vient de dé-
passer les 3%, soit le taux de début 2012,
pour la première fois ; il y a un an le taux
était de seulement 0,20%. On assiste donc à
une véritable envolée des taux d’intérêt. En
un an, en 2022, les intérêts de la dette pu-
blique ont augmenté de 34% pour atteindre
51 milliards d’euros. Mais selon le président
de la Banque de France, François Villeroy de
Galhau, chaque point d’augmentation sur les
taux d’intérêt se traduira en effet pleinement,
seulement au bout de 10 ans (emprunts nou-
veaux pour remplacer progressivement la to-
talité des anciens emprunts venant à
échéance), par une augmentation annuelle
de 40 miliards d’euros de la charge de la
dette, soit le montant du budget des Armées.
À terme, donc, au bout de 10 ans, la seule
augmentation de taux d’intérêt à 3% corres-
pondra d’ores et déjà à une charge irréver-
sible et insupportable de 120 milliards d’eu-
ros. Les 51 milliards d’euros actuels d’intérêt
au budget 2023 ne représentent donc que
moins de 50% des 120 miliards d’euros d’in-
térêt à venir ! Si les taux d’intérêt devaient
s’élever dans les années qui viennent de 3%
à 6%, au bout de 10 ans, la France devrait
payer 240 milliards d’intérêt, soit 80% des re-
cettes du budget de l’État qui est de l’ordre
de 300 milliards d’euros ! Or l’Italie paie déjà
4,63% de taux d’intérêt et l’Allemagne seule-
ment 2,50%. Pas besoin donc de sortir de
Centrale ou de Polytechnique pour réaliser

vers quelle catastrophe la France se dirige,
même si les taux d’intérêt devaient rester à
3%, et a fortiori s’ils devaient passer par mal-
heur à 6% !
Le spectre d’une envolée des faillites (Ca-
maïeu, Scopelec) glace d’effroi un grand
nombre d’entreprises : inflation, pénuries,
remboursements des prêts publics PGE, ex-
plosion du prix des matières premières, de
l’énergie, tel est le cocktail explosif qui fragi-
lise les entreprises. L’agence de notation Fitch
estime à 7,6 milliards d’euros les créances
françaises à risque qui pourraient partir en
fumée !
La France sera donc rattrapée en 2023 par
un choc énergétique, alimentaire et financier.
La croissance sera au mieux de 0,3%, l’infla-
tion d’environ 6%, le chômage de 7,5% mini-
mum, avec 9 millions de pauvres, un déficit
public de 6% du PIB, et un déficit commercial
supérieur à 160 miliards d’euros, soit un
double déficit insoutenable !
En matière boursière, le CAC 40 est parvenu
à limiter la casse en 2022 (-9%) car les valeurs
du luxe, Total et Thalès se sont très bien
comportées, mais la plupart des grandes va-
leurs industrielles ont plongé d’environ 20%.
Les fameuses valeurs vertes (ESG) pour les
naïfs et les bien-pensants ont davantage
baissé que le CAC 40 (-11%). Quant aux mar-
chés obligataires, ils ont été laminés par la
hausse des taux. Depuis leur sommet de sep-
tembre 2021, les marchés obligataires ont
déjà perdu 20%. Lombard Odier constate que
« sur les cent dernières années, seules trois,
1931, 1969, et désormais 2022 ont enregistré
des performances négatives à la fois sur les
marchés obligataires et sur les marchés d’ac-
tions ». De nombreux analystes jugent qu’une
récession économique, et donc une baisse
des bénéfices est inévitable en 2023, ce qui
pourrait entrainer les indices boursiers à
poursuivre leur repli, avec la prolongation
d’un krach obligataire encore plus violent.
Aux États-Unis, les actions à la Bourse de
New York ont perdu en moyenne 20% de leur
valeur en 2022, ce qui est la quatrième perte
boursière la plus importante depuis la
deuxième guerre mondiale (-33% pour le Nas-
daq des valeurs technologiques, -8,5% pour
le Dow Jones et -19,7% pour le S&P500). Cette
chute de 2022 à Wall Street se situe, pour
l’instant seulement, derrière la crise finan-
cière et immobilière de 2008 quand le marché
boursier avait perdu 38,5%, puis le krach de
1974 avec une chute de 29,7%, et enfin l’im-
plosion de la bulle internet en 2002 lorsque

le marché avait fondu de 23,4%. L’économiste
américain Peter Schiff prédit que le dollar
américain, suite à sa chute de 10% fin 2022,
connaitra « l’une des pires années de son
histoire » en 2023, ce qui n’est pas nécessai-
rement une bonne nouvelle pour l’euro qui,
comme le dollar, suite au scandaleux hold-
up des actifs de la Banque centrale de Russie,
a aussi définitivement perdu son statut de
monnaie de réserve. La chute des prix des
actifs boursiers ou immobiliers devrait conti-
nuer, selon Peter Schiff, car les valorisations
aux États-Unis restent encore élevées, mais
l’inflation, elle, va empirer, car les prix à la
consommation vont continuer d’augmenter.
Schiff a enfin exprimé, à juste titre, son dé-
dain, pour le Bitcoin, objet spéculatif sans
valeur intrinsèque qui, par sa technologie
incompréhensible, attire les escrocs mani-
pulateurs.
Selon la directrice du FMI Kristalina Geor-
gieva, « 2023 sera pire que 2022 et un tiers
de l’économie mondiale sera en récession ».
Le grand gagnant de la guerre en Ukraine,
ce sont les États-Unis. Près de 50% des États
membres de l’UE devraient connaître la ré-
cession en 2023.
En Italie, Giorgia Meloni se fait du souci et
s’en prend à la BCE, suite à l’augmentation
actuelle et future des taux, et suite à la déci-
sion de diminuer de moitié les rachats de
bons du Trésor par la BCE à compter du 1er
mars 2023. Rome considère que la hausse
des taux provoquera une récession sans
grand effet sur une inflation causée par les
coûts de l’énergie, suite à la guerre en
Ukraine. Rome s’inquiète de devoir solliciter
directement les marchés en 2023, avec 330
miliards d’euros d’émissions brutes, sachant
que la BCE, qui a acheté beaucoup de dette
italienne, en reprendra moitié moins. Un em-
prunt national sollicitant l’épargne des mé-
nages italiens est déjà envisagé. L’UE qui va
basculer dans la récession voit renaître le
risque systémique de la zone euro, suite au
resserrement monétaire de la BCE. Les taux
longs sont repartis à la hausse depuis la ré-
union de la BCE du 15 décembre 2022, au
cours de laquelle Christine Lagarde a laissé
entendre que deux ou trois nouvelles hausses
des taux directeurs pourraient intervenir en
2023. La BCE donne désormais la priorité à
la lutte contre l’inflation et va donc poursuivre
la hausse des taux et la politique de réduction
de son bilan. La France insouciante avec son
endettement public et privé de 361% du PIB,
va donc se fracasser, comme la Grèce en

2009, l’Italie en 2011 ou le Royaume-Uni en
2022 contre le mur de la dette.
La distorsion des risques et des taux d’intérêt
(Allemagne 2,6%, Italie 4,5% avec un taux
d’endettement de 150% du PIB) entre les dif-
férents membres de la zone euro constitue
un problème majeur insoluble, avec à terme
une explosion à venir ! La BCE peut seulement
retarder la date de l’explosion, en acceptant
l’inflation, contrairement à la Fed américaine,
et en renonçant donc à la lutte contre ce fléau
destructeur.
Quant à l’envol passager des bourses tout
début janvier 2023, suite à la baisse du prix
du gaz et à la baisse espérée de l’inflation à
venir, elle n’est qu’une preuve de plus de l’in-
stabilité des bourses : une hirondelle ne fait
pas le Printemps ! La sortie définitive de la
Chine de la politique zéro Covid, en mars
2023, en dopant la demande des consomma-
teurs chinois et de l’industrie chinoise, re-
mettra certainement en cause l’euphorie
boursière passagère du gaz et du pétrole bon
marché, de l’électricité moins chère et de la
diminution prochaine de l’inflation des pro-
duits de consommation.
La zone euro a toutes les chances d’éclater
car la France, l’Italie, l’Espagne, la Grèce ne
sont plus que des morts – vivants en attente
de faillite. Il ne faut donc pas s’étonner,
comme le journal Les Echos, de la remontée
actuelle des cours de l’or, valeur refuge par
excellence, à 1855 dollars l’once, au moment
où la France de Macron, démocratie occiden-
tale en décadence accélérée sous protectorat
américain de l’OTAN, va bientôt très chère-
ment payer la note de son insouciance depuis
40 ans, de son laxisme, de sa non réduction
des dépenses publiques avec 2 millions de
fonctionnaires en trop, de ses charges sociales
et fiscales trop élevées rendant le pays non
compétitif, de sa stupide politique énergé-
tique du non nucléaire et du réchauffement
climatique non démontré scientifiquement
par l’homme, du renoncement aux valeurs
traditionnelles patrie-famille-travail qui ont
fait sa grandeur, de son idéologie mortifère
en matière sociétale, de l’absence de politique
familiale pour payer les retraites, de sa stupide
politique étrangère avec la Russie qui est
exactement le contraire de celle du général
De Gaulle, de la folie suicidaire des sanctions
de l’UE, de sa lâcheté face à l’invasion migra-
toire extra-européenne avec un coût annuel
insupportable de 83 milliards d’euros, soit
deux fois le budget actuel de l’Armée fran-
çaise.
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Dans la vie, il y a ceux qui ont les
larmes faciles et d'autres qui res-
tent de glace quel que soit le mal-
heur qui les frappe. Il faut ajou-
ter une autre catégorie, celle d'in-
dividus qui pleurent de joie.
L'expérience nous a appris qu'il
n'y a pas de plus triste que celui
qui pleure beaucoup, surtout
lorsque celui-ci est un vieux qui
verse d'abondantes larmes de
désespoir.

Les larmes dans les expressions
populaires
Tout le monde connaît l'expres-
sion courante : « verser des
larmes de crocodile » pour dési-
gner tous ceux qui pour des inté-
rêts sordides font semblant de
pleurer face au malheur de quel-
qu'un dont on est jaloux. On en-
tend aussi très souvent parler «
des larmes de l'histoire » pour
renvoyer à tous les éprouvés soit
des guerres injustes, soit des
conflits sociaux ou familiaux.
Que de larmes ont été versées
par des victimes innocentes qui
ont servi de boucs émissaires
ou de cibles privilégiées qui ont
blessé à vie des peuples, des fa-
milles, des groupes ethniques.
Et avez-vous entendre parler des
pleureuses des femmes qu'on
paye pour pleurer des êtres
chers, sinon les victimes d'une

cause sacrée. Il s'agit de femmes
qui éprouvent les mêmes senti-
ments que toutes les autres mais
qui ont le talent de pleurer en
s'arrachant les cheveux si on les
paye, donnant ainsi admirable-
ment l'illusion durée ou du natu-
rel. On voudrait savoir pourquoi
les Allemands ont appelé une de
leur vallée « vallée des larmes »
; cela rappelle peut être un évé-
nement triste qui a suscité des
pleurs auprès des acteurs mal-
heureux qui ont dû subir des
épreuves difficiles et injustes.
Allez savoir ! Il n'y a rien de com-
parable avec les larmes des ac-
teurs de cinéma qui jouent le jeu
de comédien en se mettant avec
talent dans la peau des person-
nages d'une réalité vécue et qui
ont vraiment pleuré. Comment
les artistes réussissent-ils à pleu-
rer peut être en se versant du
jus d'oignon dans les yeux tout
en simulant le triste sort subi.

Les larmes dans les arts
populaires 
Parmi les artistes qui ont acquis

la maîtrise de la langue dont ils
sont devenus les maîtres, il y a
ceux qui ont su composer des
vers pour parler des larmes en
faisant vivre des situations abs-
traites, moyennant des images
à imaginer lorsqu'on a bien com-
pris les textes poétiques. Il ar-
rive que des artistes eux-mêmes
versent des larmes en se don-
nant la peine de composer des
vers qui conviennent pour ex-
primer de la meilleure manière
possible des états d'âme. Ce fut
le cas de Molière lorsqu'il compo-
sait des pièces théâtrales versi-
fiées. Parmi ceux pour lesquels
on fait allusion, il y a des gens qui
ont souffert de n'avoir pas réussi
de ne pas pouvoir réaliser des
rêves légitimes, d'être pris pour
cible par mépris ou d'avoir été
victimes d'une injustice ou d'une
incompréhension. C'est là une
thématique privilégiée pour les
compositeurs de paroles qui
cherchent à toucher un nom-
breux public. On trouve ainsi
dans les poésies célèbres des
expressions devenues des pro-

verbes tant elles sont belles à
retenir et du genre ; pleurer à
fendre l'âme, il pleure à briser
le cœur (vers d'une récitation
pour enfants). Les chanteurs
de leur côté usent beaucoup
des expressions métapho-
riques pour sensibiliser tout
le monde à la douleur. El Anka
a composé à l'occasion de l'in-
dépendance de notre pays une
chanson, il mit en valeur l'idée
de verser beaucoup de larmes,
peut-être des larmes de joie
pour être arrivé au terme d'une
longue période de violence,
celles de la guerre.il dit : mes
yeux sont comparables aux
torrents (de larmes). Il y a des
poètes qui ont donné aux
larmes des connotations ex-
cessives moyennant des com-
paraisons métaphoriques qui
ont valorisé le texte en accen-
tuant son aspect esthétique.
Nous en avons un exemple par
celui qui a dit : « Il pleure dans
mon cœur comme il pleut sur la
ville ».

Abed Boumediene

Une exposition d'œuvres choisies du
peintre et miniaturiste algérien Ali-
Khodja Ali a été inaugurée samedi à
Alger en hommage à cet artiste à l'oc-
casion de la célébration du centenaire
de sa naissance.
Accueillie à la galerie d'art «Le Paon»
de l'Office Riad El-Feth (Oref), l'expo-
sition retrace une collection de toiles
de l'artiste (1923- 2010) alliant dessins,
gouaches, aquarelles et d'autres réali-
sées à la peinture à l'huile.  Le visiteur
peut (re)découvrir une vingtaine de
tableaux de cet artiste, disparu il y a
treize ans, à travers la peinture abs-
traite comme «Expansion», «Idée flam-
boyante», «Le temps suspendu» ou en-
core «Questions sans réponse», une
forme artistique qu'il a privilégiée au
début des années 80 pour exprimer ses
sensations et représenter l'univers.
L'exposition donne également à voir
des gouaches notamment «Aurore»,
«Sublimation»,  et  des aquarel les
comme «Eclosion de la  pensée» et

«Villa des environs d'Alger», réalisées
respectivement en 2008 et 2006.
Le dessin à la plume est également pré-
sent à travers une œuvre int itulée
«Dyptique sur carton» (2008).
Pour la commissaire de l'exposition,
Amal Mihoub, l'exposition, célébrant
le centenaire d'un des pionniers de la
miniature en Algérie, est une rétros-
pective de l'œuvre de cet artiste, à tra-
vers une sélection de peintures cou-
vrant une partie de son parcours artis-
tique allant de 1986 à 2008.
Natif d'Alger en 1923, Ali Khodja Ali a
grandi entouré de ses deux oncles ma-
ternels artistes qui le recueilleront à
l'âge de 4 ans après le décès de son
père. 
Ancien élève du célèbre miniaturiste
Omar Racim à l’Ecole des Beaux-Arts
d’Alger, où il étudie la calligraphie et
l'enluminure, il dévoile ses premières
œuvres à l'âge de 23 ans, après avoir
suivi des cours de calligraphie et d'en-
luminure avec comme condisciples Mo-

hamed Temmam et Bachir Yelles. Mi-
niaturiste et peintre, il réalise une série
de timbres postaux avec une cinquan-
taine de vignettes. 
Ali Khodja Ali a enseigné durant une
trentaine d'années la  décoration à
l’Ecole des Beaux-Arts, après avoir
quitté, en 1961, le poste de dessina-
teur au Bureau d’étude du service de
l’artisanat, ancêtre du Musée des arts
et traditions populaires. 
Après l’indépendance, il se consacre à
la conception d'affiches, en se distin-
guant notamment par celle consacrée
au premier Festival panafricain (1969),
mais n'abandonnera pas pour autant
la peinture et continuera à participer
à des expositions collectives.
En 1990, Ali-Khodja Ali présente ses
nouvelles toiles dans une exposition
individuelle à Alger avant d'y exposer,
pour une dernière fois, en 2009.
L'exposition est visible jusqu'au 28 fé-
vrier prochain.

R.C.

Dans les expressions populaires 
et la culture universelle

Symbolique des larmes
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DÉSORMAIS ACCESSIBLE
SUR INTERNET
Plus de 26 millions d’ouvrages,
des milliers de livres rares et
surtout quelque 300.000
documents anciens chinois…
La Bibliothèque nationale de
Chine demeure l’un des lieux
patrimoniaux majeurs en Asie.
Après une phase de
numérisation, l’établissement
propose un accès en ligne à ses
précieuses ressources.
L’établissement a mis en ligne
l’un des textes majeurs :
l’encyclopédie de Yongle.
Commandé en 1403 par
l’empereur du même nom, cet
écrit devait recenser toutes les
connaissances disponibles.
Achevée en 1408, elle demeure
à ce jour une entreprise
inédite, première du genre,
mais surtout la plus grande
encyclopédie connue au
monde.
Pour l’anecdote, il a fallu
attendre l’avènement de
Wikipédia, en septembre 2007,
pour dépasser l’ensemble de
ses données.
Deux mille contributeurs ont
œuvré à cette somme de
savoir, parcourant tous les
segments depuis la médecine
aux arts, en passant par
l’agriculture ou l’Histoire. Elle
devait compter quelque 23.000
rouleaux originellement, soit
40 mètres cubes de
documentation et 370 millions
de sinogrammes… Un monstre,
hors norme.
Une première phase de
numérisation a conduit à
diffuser en ligne non
seulement une partie de cette
œuvre, mais également de
dévoiler le Catalogue national
de livres anciens précieux. Sur
son site, la Bibliothèque
indique que cette base de
données permettra une
exploration complète des
ouvrages anciens de son
catalogue. 
Tant pour les chercheurs que le
grand public, cette base de
données constitue une somme
d'une ampleur considérable.
La première salve de ces
données comprend quelques
dizaines de volumes de la
Yongle Dadian —
l’encyclopédie de Yongle. 

V.D.S.

Exposition d'œuvres de Ali Khodja Ali
Galerie «Le Paon» de l’Oref

PLUS ANCIENNE 
ENCYCLOPÉDIE DE CHINE 

Verser des larmes est
une réaction naturelle
mais triste due à un
choc psychologique, à
une émotion face à une
menace inopinée à une
déception brutale, à un
malheur. Elles viennent
facilement chez une
personne sensible à la
douleur.



Tout simplement exceptionnel ! En
inscrivant 38 points, mardi 7
février, lors de la défaite des Los
Angeles Lakers face au Oklahoma
City Thunder (130-133), LeBron
James est devenu le meilleur mar-
queur de l’histoire de la NBA. Il
dépasse ainsi les 38 387 points ins-
crits en carrière par Kareem Abdul-
Jabbar, numéro un du classement
depuis 1984 et retiré des parquets
depuis 1989, et devrait même les
mettre à bonne distance tant son
niveau de jeu indique que la
retraite n’est pas pour tout de
suite. C'est un tir réussi en se
retournant, à la fin du troisième
quart-temps, qui a soudainement
fait s'arrêter le temps, le match et
le souffle de quelque 20 000 fans –
parmi lesquels des célébrités
comme Jay-Z, LL Cool J, John
McEnroe, Magic Johnson et des
fortunés ayant payé jusqu'à 24 000
dollars le siège au bord du terrain
–, dans une Crypto.com Arena en
fusion. Le match s'est alors arrêté
pour célébrer dignement l'exploit.
«Merci à ma belle femme, ma fille,
mes deux garçons, mes amis, ma
mère, tous ceux qui ont fait partie
de mon parcours durant ces vingt
dernières années et plus», a
déclaré LeBron James, les larmes
aux yeux, entouré de ses proches.
«Faire tomber ce record de points,
c’est quelque chose d’inouï»,
estime Jacques Monclar, ancien
joueur de l’équipe de France et
ancien entraîneur d’Antibes,
aujourd’hui consultant NBA sur
beIN Sport. «Pour bien se rendre
compte, c’est un peu comme le
record de saut en longueur de Bob
Beamon [réalisé aux JO 1968, fina-
lement battu 23 ans plus tard par
Mike Powell]. On pensait que ça ne

bougerait jamais, que personne ne
rattraperait Kareem Abdul-Jabbar,
mais 34 ans après, LeBron James
l’a fait. Il a déjà fait beaucoup de
choses dans sa carrière, mais là, il
marque encore un peu plus l’his-
toire du basket-ball.»
À 38 ans, LeBron James joue pour-
tant actuellement sa vingtième sai-
son NBA. Le poids des ans ne
semble pas avoir d’impact sur lui.
Après 43 matches joués cette
année, il tourne à 30,0 points, 8,5
rebonds, 7,1 passes décisives et 0,9
interception en 36,5 minutes par
match. Des statistiques qui le pla-
cent encore dans le Top 3 des
meilleurs basketteurs du monde.

«Physiquement, il a toujours été
hors normes»
Une telle longévité à un niveau
aussi élevé est une première. À
titre de comparaison, Michael Jor-
dan n’a par exemple joué que 14
saisons pleines (il n’avait joué
qu’une fin de saison lors de son
premier retour au jeu en 1995),
dont deux jouées avec les Washing-
ton Wizards, à 39 ans, dans le cos-
tume de dirigeant-joueur, avec des
statistiques diminuées par rapport
au reste de sa carrière sous le
maillot des Chicago Bulls. Kobe
Bryant, s’il a lui aussi joué vingt ans
avec les Los Angeles Lakers, a fini
sur les rotules, ses trois dernières
saisons étant marquées par des
blessures et un niveau de jeu en
baisse. Quant à Kareem Abdul-Jab-
bar, vingt saisons à son compteur
lui aussi avec les Milwaukee Bucks

et les Los Angeles Lakers, il n’a ins-
crit que 748 points lors de sa ving-
tième saison en 1988/89, quand
LeBron James en est déjà à mi-sai-
son à 1 290 points. Son secret ?
Pour se maintenir en forme, «King
James» dépense des sommes folles
chaque année en cuisiniers, diététi-
ciens, coaches et autres masseurs
personnels… Certains médias ont
même affirmé que cet «investisse-
ment», comme il le définit, repré-
sentait 1,5 million de dollars par
an. Arrivé en 2003 dans la «Grande
ligue», ce joueur de 2,03 m pour 113
kg détonne alors rapidement, mal-
gré ses 18 ans, avec son club des
Cleveland Cavaliers. «LeBron
James, c’est d’abord un corps mas-
sif, lourd et grand, un physique de
footballeur américain qui lui a tou-
jours permis de dominer par la
course, le saut, l’impact. Physique-
ment, il a toujours été hors
normes», affirme Jacques Monclar.
Inarrêtable en contre-attaque ou
en pénétration vers le cercle,
LeBron James a rapidement affolé
les compteurs pour devenir l’un
des meilleurs scoreurs du cham-
pionnat : 20,9 points par match en
moyenne lors de sa première sai-
son (2003/04), puis 27,2 points par
match la saison suivante (2004/05)
et 31,4 points en 2005/06. Les com-
paraisons avec Kobe Bryant ou
Michael Jordan ne tardent pas. De
là à imaginer qu’il battrait un jour
le record de Kareem Abdul-Jab-
bar ? «Non ! Battre le record de
points n’a même jamais traversé
mon esprit car j’ai toujours

d’abord eu une mentalité de pas-
seur. J’ai toujours aimé voir mes
coéquipiers réussir», expliquait
LeBron James début janvier sur la
chaîne de sport américaine ESPN.
«C’est le joueur le plus complet de
l’histoire, affirme Jacques Monclar.
Il a su faire évoluer sa façon de
jouer au fil des ans en fonction de
ce qu’il maîtrisait techniquement
et a une capacité à contrôler tous
les éléments du jeu qui est phéno-
ménale. En revanche, il a raison
quand il dit qu’il voulait voir ses
coéquipiers réussir, c’est un joueur
qui n’a jamais été égocentré.»
Un état d’esprit qui ne l’a pas
empêché de collectionner les dis-
tinctions individuelles : LeBron
James a été élu quatre fois Most
Valuable Player (MVP) – meilleur
joueur – de la NBA (2009, 2010,
2012, 2013), quatre fois MVP de la
finale (2012, 2013, 2016, 2020), a été
sélectionné 19 fois pour le All Star
Game, dont il a été élu MVP du
match à trois reprises (2006, 2008,
2018), et a été désigné meilleur
«rookie» (débutant) en 2004. Désor-
mais meilleur marqueur de l’his-
toire de la NBA, LeBron James est-
il tout simplement le meilleur
joueur que le basket ait connu ? Le
débat, qui fait rage depuis plu-
sieurs années aux États-Unis, a été
ravivé ces dernières semaines à
mesure que le record s’approchait.
Michael Jordan ou LeBron James ?
MJ ou LBJ ? «C’est l’éternelle ques-
tion… soupire Jacques Monclar.
Chacun y va de ses arguments, met
en avant telle ou telle statistique.
C’est comme dans le football. Est-
ce que Lionel Messi est meilleur
que Maradona ou Pelé ? C’est très
difficile de comparer. Kobe Bryant
et LeBron James ont marqué l’his-
toire. Mais pour moi, Michael Jor-
dan restera l’homme qui a trans-
cendé le basket-ball»
Une chose est sûre : LeBron James,
qui rêve de finir sa carrière en
jouant une dernière saison avec
son fils Bronny, 18 ans, actuelle-
ment en dernière année au lycée,
devrait conserver ce record pour
longtemps. À ce rythme, il pourrait
même devenir la saison prochaine
le premier basketteur NBA à dépas-
ser les 40 000 points. Tout simple-
ment incroyable. 
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Mondial des clubs

Le Real Madrid
domine Al-Hilal 
et remporte un 
5e titre dans la
compétition

Le Real Madrid s'est imposé

face au club saoudien
d'Al-Hilal (5-3) ce samedi
11 février, en finale de la
Coupe du monde des
clubs de la FIFA. Face à
des Saoudiens qui dis-
putaient leur toute pre-
mière finale, les joueurs
de Carlo Ancelotti ont
brillé en attaque grâce
aux doublés de Vinicius
Junior (13e, 69e) et Fede-
rico Valverde (18e, 58e),
ainsi qu'une réalisation
du Ballon d'Or français
Karim Benzema (54e). Al-
Hilal a réalisé une per-
formance convaincante
en inscrivant trois buts
grâce à Moussa Marega
(26e) et Luciano Vietto
(63e, 79e). Le club madri-
lène, déjà le plus titré de
l'histoire de la compéti-
tion, ajoute une cin-
quième couronne mon-
diale à son palmarès
après celles de 2014, 2016,
2017 et 2018, et décroche
le 100e trophée de son
histoire toutes compéti-
tions confondues.

Grâce à une longévité sans égal LeBron
devient le meilleur marqueur de l’histoire 

Début prometteur de la JS
Kabylie en Ligue des cham-
pions. Les Canaris ont
réussi à glaner un bon
point lors de leur déplace-
ment à Luanda (Angola)
face au Petro Atlético (0-0),
ce samedi, à l’occasion de
la première journée du
groupe A. La JS Kabylie des
compétitions continen-
tales n’est visiblement pas
celle de la Ligue 1 Mobilis.
Toujours dans le rouge

dans le championnat natio-
nal, avant l’entame de la
phase retour, les Kabyles
(15e – 12 pts) se sont offert
une bonne bouffée d’oxy-
gène en allant tenir en
échec le Petro Atlético,
deuxième du Championnat
local. À la suite de ce résul-
tat, la JSK et son adversaire
du jour se partagent la pre-
mière place, avec 1 point.
L’autre rencontre de cette
poule aura lieu, le vendredi

3 mars (20h), entre les
Marocains du WAC de
Casablanca (Maroc) et les
Congolais de l’AS Vita Club.
Pour sa seconde sortie
dans la plus prestigieuse
des compétitions afri-
caines, la JSK sera l’hôte du

WAC, dans un derby Magh-
rébin programmé pour le
vendredi 17 février (20h)
au stade 5-Juillet 1962. De
son côté, le CR Belouizdad,
autre représentant algérien
dans cette épreuve, a lui
aussi entamé la phase de

groupes en fort belle
manière. Versé dans la
poule D, le champion d’Al-
gérie s’est imposé, ven-
dredi au Caire, face à la for-
mation égyptienne du
Zamalek (0-1).

Ligue des Champions 

La JS Kabylie tient en échec le Petro Atlético

Avec 38 390 points, le bas-
ketteur américain est
devenu, mardi soir, le
meilleur marqueur de l’his-
toire de la NBA, dépassant
le record de points en car-
rière de l’ancienne star des
Los Angeles Lakers Kareem
Abdul-Jabbar. Une prouesse
hors normes pour un
joueur hors du commun.

n Abdul-Jabbar remet à LeBron le ballon du meilleur marqueur de l'histoire
de la NBA.

Classement J G N D Dif Pts
1. JS Kabylie 1 0 1 0 0 1
2. Petro Atlético 1 0 1 0 0 1
3. AS Vita Club 0 0 0 0 0 0
4. WA Casablanca 0 0 0 0 0 0



L’instance internationale de football
continue de s’enfoncer tout en lais-
sant des traces qui ne trompent per-
sonne. Ce qui se dit, s'écrit n’est sou-
vent pas faux. Rien ne peut être sûr
de ce qu’elle annonce.
Des exemples animent ses espaces qui
renvoient des images qui n’honorent
pas cette instance. Ce n’est certes pas la
première fois qu'elle fait faux pas lors-
qu’il s’agit de l'Algérie. 

De fausses promesses... 
L’arbitre algérien Mustapha Ghorbal qui
s’est préparé pour officier la finale de la
Coupe du monde des clubs 2022 entre le
Real Madrid et le club saoudien d’Al-
Hilal, s’est vu priver de ce sifflet, puisque
informé à la dernière minute qu’il ne la
dirigera pas. Et c’est plutôt l’arbitre an-
glais, Anthony Taylor, qui fut chargé
d’officier cette finale. Voilà cela res-
semble un peu au même scénario qui
s’est produit dans la short-list des ar-
bitres lors de la finale France - Argentine,
sans avoir, à la fin, la chance d’être dé-
signé. 
Un autre cas avait marqué les esprits
lors de la Coupe du monde 2022, au
Qatar, lors de la première journée de la
phase de poules, l’arbitre algérien a été
désigné pour la rencontre Pays Bas -
Equateur, comptant pour la deuxième
journée du groupe «A» de ce Mondial
qatari. Cependant, alors qu’il devait of-
ficier le match Brésil - Suisse, la Commis-
sion d’arbitrage de l’instance mondiale
a décidé d’écarter l’Algérien et le rempla-
cer par le salvadorien Ivan Barton. «Et
ce, à cause de la présence des hommes
de Rigobert Song dans cette poule, eu
égard à la fameuse affaire Algérie Ca-
meroun qui a fait couler beaucoup
d’encre». 

La FAF, encore elle, doit réagir
Pourtant l’arbitre algérien «était en pole
position pour être l’arbitre principal de
la finale de cette édition du Mondial des
clubs 2022». Un ancien arbitre de Tizi-
Ouzou pense que le choix ne serait pas
celui de la FIFA, «mais dicté… il faut re-
connaître que ce n’est pas rien d’arbitrer
un match du classement tel que celui du
club égyptien d’Al-Ahly et le club brési-
lien de Flamengo» et d’ajouter «il est

temps que la FAF se réveille, bouge et in-
terroge la FIFA, son président ne disait-
il pas qu’il est son ami ?»

Hasard ou manœuvre de programmation ? 
C’est en tout cas un revirement de situa-
tion qui froisse beaucoup de profession-
nels. Pour espérer calmer le jeu, l’ins-
tance officielle a décidé de confier à l’Al-
gérien la petite finale de la Coupe du
monde des Clubs qui s’est jouée entre
Flamengo et les Egyptiens d'Al Ahly qui
a eu lieu samedi au Complexe Sportif
Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Plus de 188 matches au compteur
Dans le «FC StreamTeam d' Eurosport»,
deux professionnels de football estiment

que «l’organisation de ce tournoi de la
Coupe du monde des Clubs, qui vient de
baisser rideau, soulève peu d’enthou-
siasme alors qu’elle regroupe les
meilleurs clubs du Sud-Américains,
d’Asie, et d’Europe, concluent qu’elle
«est très mal organisée d’une part et
d’autre part les plus grands clubs euro-
péens sont exclusivement en Europe
parce que les grandes stars sont aussi
sur ce continent l'Amérique du sud
n'existe plus et n’a d’ailleurs jamais été
qualifiée à une compétition…» 
D’autres croient que cette compétition
permettra au Maroc de marquer des
points dans sa candidature pour la
Coupe d’Afrique des Nations 2025, en
devançant l'Algérie». Ghorbal devra évi-

demment mettre ces considérations de
côté et se servira de son expérience
pour y parvenir, lui qui a arbitré les
matches de la phase de groupes de la
Coupe du monde 2022 Pays Bas - Equa-
teur (1-1) et Australie - Danemark (1-0).
Pour rappel, il est l’homme au sifflet de
36 ans qui a dirigé son premier match en
juin 2011, obtenu le badge internatio-
nal en 2014 au compteur 188 matches et
donné 726 cartons jaunes, 16 expulsions
pour le second avertissement et 23 ex-
pulsions directes, 76 penalties. 

H. Hichem

nBeIN Sports 1 : Metz - Caen à 21h
nCanal + Foot : Liverpool - Everton à 21h
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Pourquoi l'arbitre algérien Ghorbal 
n'a pas arbitré la finale

n Ghorbal devra attendre pour arbitrer une finale.
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Mohamed Benyahia a été élu à la tête de la Fédération
algérienne d'escrime (FAE) pour le reste du mandat
olympique 2021-2024, en remplacement de Hocine
Ameziane, démissionnaire, samedi lors de l'assemblée
générale élective (AGE) tenue au siège de l'instance
fédérale à El Mouradia (Alger).
Seul candidat en lice à la présidence de l'instance
fédérale, Mohamed Benyahia (26 ans), a obtenu dix voix
des membres au droit de vote parmi les 19 membres
présents aux travaux de l'assemblée générale qui en
compte 26, en l'absence du représentant du ministère
de la Jeunesse et des Sports.  
A l'issue de son élection à la tête de l'instance fédérale,
Benyahia a tenu à remercier les membres de l'AG qui
lui ont fait confiance en déclarant : «Je remercie tous

les membres qui m'ont donné leur confiance à la tête
de la Fédération d'escrime et j'espère que je serai à la
hauteur de leur confiance».
Concernant son programme et ses objectifs pour le
reste du mandat olympique 2021-2024, le nouveau
président s'est montré très enthousiaste à l'idée de
«travailler pour achever le programme déjà tracé pour
le mandat olympique 2021-2024, en plus de bien nous
préparer pour être présent aux JO-2024 de Paris 2024
et aux différentes compétitions internationales à venir».
Benyahia a également confirmé qu'«il travaillera pour
développer l'escrime, non seulement en améliorant le
niveau des athlètes, mais aussi en développant le
niveau des entraîneurs et arbitres, tout en élargissant
la base des pratiquants.».

Ancien escrimeur, Benyahia a représenté les couleurs
de l'équipe nationale dans plusieurs compétitions
internationales, ce qui lui a conféré le statut d'athlète
de haut niveau. Il est titulaire d'un master dans la
gestion des installations sportives de l'Université
d'Alger et poursuit ses études pour l'obtention de son
doctorat.
Les travaux de l'AG ont été également marqués par
l'élection de M'Hamed Sendjassi (49 ans) au sein du
bureau fédéral, après avoir obtenu l'aval des 10
membres au droit de vote.
Benyahia succède donc au président démissionnaire
Hocine Ameziane (60 ans), qui a été élu le 10 avril 2021
à la tête de l'instance fédérale, pour le mandat
olympique 2021-2024.

Escrime : Mohamed Benyahia nouveau président de la FAE


