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« LA CRISE DU GAZ N’EST PAS FINIE » A MIS EN GARDE L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE (AIE) 
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Les exportations de la Russie, premier fournisseur de gaz
de l’Europe,  ont été réduites de plus de la moitié en 2022,
ce qui a ouvert la voie à la concurrence, en l’occurrence, à
l’Algérie pour renforcer et augmenter son offre gazière et
séduire de nouveaux clients. C’était le cas d’ailleurs. 

Les exportations algériennes du gaz naturel ont dépassé
les 56 milliards de mètres cubes en 2022 et l'Etat

ambitionne à porter le volume de ses livraisons à plus de
100 milliards de mètres cubes, en 2023. Lire en page 2
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Séisme en Turquie et en Syrie : 33 057 morts

«La crise du gaz n’est pas finie» a mis en garde l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) 

Les exportations algériennes du
gaz naturel ont dépassé les 56
milliards de mètres cubes en 2022
et l'Etat ambitionne à porter le
volume de ses livraisons à plus de
100 milliards de mètres cubes, en
2023.  C’est la meilleure aubaine
qu’offre la crise énergétique mon-
diale à l’Algérie qui s’apprête à
construire un important gazoduc
avec l’Italie, lui permettant d’ac-
céder facilement au marché eu-
ropéen.  «La crise n'est pas finie»,
a averti, il y a quelques jours,
l’Agence internationale de l’Ener-
gie (AIE) qui a convoqué une ré-
union spéciale avec les ministres
d'une quarantaine de pays pour
«étudier la situation des marchés
du gaz», selon le bureau de presse
de l’Agence AFP.
L’AIE a appelé les pays européens,
en proie à une crise du gaz sans
précédent en 2023, à se préparer
pour l’hiver prochain et à renfor-
cer leurs réserves de gaz naturel
et du gaz naturel liquéfié (GNL)
pour qu’il puisse substituer au
gaz russe. Face à la baisse des
importations du gaz russe et la
fermeture de la quasi-totalité des
gazoducs et le plafonnement de
ses prix à 180 euros, ce qui a
d’ailleurs provoqué le méconten-
tement de Moscou et d’autres
pays à l’instar de l’Algérie, la crise
du gaz risque de s’accentuer  en
2023. Le  violent séisme de ma-
gnitude 7,8  qui a frappé, il y a
une semaine, la Turquie et en
Syrie vient aggraver la crise éner-
gétique.  
La sécurité énergétique de l’Eu-
rope dépend non seulement de
sa stratégie de développement
du renouvelable, mais aussi de la
production et des exportations
du GNL américain et du Moyen-
Orient et de l’Afrique.  Il faudrait
aussi faire face à la concurrence
asiatique.  
L’Algérie est devenue une impor-
tante alternative pour les clients
européens qui cherchent à aug-
menter leurs importations du gaz
algérien pour sécuriser leurs ré-
serves, mais aussi pour investir
dans le domaine gazier et du re-
nouvelable. Une opportunité tant
recherchée par l’Algérie qui ap-
pelle depuis plusieurs mois les

investisseurs étrangers à venir
investir en Algérie et à profiter
des avantages offerts par le nou-

veau Code de l’Investissement.
L’Italie est l’un des premiers
clients et partenaires écono-

miques à  solliciter l’Algérie pour
son gaz, mais aussi pour élargir
leur coopération dans  le domaine
de l’énergie et de l’entreprise.  
L’Algérie a largement contribué à
assurer la sécurité énergétique
de l’Europe depuis le début de la
crise énergétique provoquée par
la guerre en Ukraine et vise à
maintenir ce lien commercial très
solide avec ses partenaires euro-
péens. Les pays de la zone euro
«demeurent les principaux clients
de l’Algérie, avec une part de plus
de 78%, alors que le reste est ré-
parti entre l’Asie (12.5%), l’Afrique
(4,5%) et pays de l’Amérique
(4,4%)», a indiqué, il y a quelques
jours, le ministère de l’Energie et
des Mines, dans son bilan pour
2021. Ils figurent toujours en tête
de liste des demandeurs du gaz al-
gérien en 2022, et ceci ne risque
pas de changer en 2023 en raison
de l’incertitude qui plane sur le
marché du gaz, particulièrement.
En 2022, l’Italie a acheté  plus de
25 milliards de mètres cubes de
gaz naturel et veut faire augmen-
ter ce volume au cours de cette
année.  
La hausse des prix négociée et
approuvée au cours de l’année
2021 n’a aucunement affecté les
achats du gaz algérien par les par-
tenaires européens.  L’Espagne
qui est en froid avec l'Algérie de-
puis 2021, compte sur le gaz al-
gérien pour renforcer sa sécurité
énergétique et éviter du coup une
hausse déjà «exorbitante» des prix
de l’énergie, à l’origine des ten-
sions sociales dans certains pays.
Selon la presse espagnole, citant
l’opérateur du réseau gazier En-
agás et reprises par le média en
ligne Algerieeco.com, «l’Algérie a
fourni un quart de la demande
mensuelle de gaz naturel de l’Es-
pagne», assurant que «l’Algérie a

retrouvé sa place de principal
fournisseur de gaz naturel de l’Es-
pagne en janvier». 
Selon la même source, «25 %, soit
8.545 GWh, du total des livraisons
de gaz à l’Espagne en janvier de
cette année provenaient d’Algérie.
Les deux pays sont reliés par le
gazoduc sous-marin Medgaz de
757 kilomètres. L’Algérie est de-
venue une véritable alternative
au gaz russe pour les Européens
et devrait contribuer davantage à
renforcer la sécurité de leur ap-
provisionnement en gaz naturel et
en GNL. Le pays devrait annoncer
au cours de l’année en cours de
nouvelles découvertes de gaz, en
plus de l’entrée en service des
usines de traitement de gaz.  

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n L’Algérie a largement contribué à assurer la sécurité énergétique de l’Europe depuis le début de la crise énergétique provoquée
par la guerre en Ukraine et vise à maintenir ce lien commercial très solide avec ses partenaires européens. (Photo : D.R)

Les exportations de la Rus-
sie, premier fournisseur de
gaz de l’Europe,  ont été
réduites de plus de la moi-
tié en 2022, ce qui a ouvert
la voie à la concurrence, en
l’occurrence, à l’Algérie
pour renforcer et augmen-
ter son offre gazière et sé-
duire de nouveaux clients.
C’était le cas d’ailleurs. 
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COMMERCE 

Le ministère de l'Industrie a annoncé, hier, le lancement
des préparatifs de l'opération de collecte des peaux des
sacrifices de l'Aïd El-Adha 2023, à travers l'organisation de
séances de travail, en coordination avec toutes les parties
concernées, dans le cadre de ses efforts pour la valorisa-
tion des filières textile et cuir.  «Dans le cadre des efforts
de valorisation des filières textile et cuir, le ministère de
l'Industrie supervise, comme lors des précédentes
années, l'organisation de l'opération de collecte des
peaux des sacrifices de l'Aïd El-Adha pour l'année 2023»,
lit-on dans le communiqué.

La demande de pétrole devrait
augmenter à 102 millions b/j en 2023

L’Opep appelle à plus d’investissements 
dans l’industrie pétrolière

L’équipe de la
Protection civile
regagne l’Algérie 

R E P È R E

Au terme de l’opéra-
tion de recherche et
de sauvetage 
en Syrie

L’équipe de la Protection civile
algérienne dépêchée en Syrie
suite au séisme dévastateur qui
a frappé ce pays frère est ren-
trée en Algérie, hier, au terme
de l’opération de recherche et
de sauvetage, leurs efforts
ayant été largement salués.
L’équipe de la Protection civile
a été accueillie à la Base mili-
taire de Boufarik (Blida) par le
ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-
gement du Territoire, Brahim
Merad, du Directeur général de
la Protection civile, le colonel
Boualem Boughlaf, et la prési-
dente du Croissant-Rouge algé-
rien (CRA), Ibtissem Hamlaoui.
Au terme de sa mission,
l’équipe de la Protection civile
a été reçue par le Gouverneur
de la ville d’Alep, qui a salué
les efforts déployés par les
membres de l’équipe dans les
opérations de recherche et de
sauvetage, leur décernant le
«Bouclier du Gouvernorat».
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
avait salué les éléments de la
Protection civile participant aux
efforts de sauvetage et de prise
en charge des sinistrés en Tur-
quie et en Syrie après le séisme
dévastateur qui a frappé les
deux pays lundi dernier.

R.N.

Valorisation des filières textile et cuir 
CYBERATTAQUE -MÉDIAS

Le site électronique de l'Agence «Algérie Presse Service»
(APS) dans ses versions multilingues fait l'objet, depuis
dimanche, d'une série de cyberattaques «sévères» en vue
de son piratage, d'où son blocage momentané à titre pré-
ventif. Ces attaques «sévères» ont été localisées et provien-
nent du Maroc, de l'entité sioniste occupante et de cer-
taines régions d'Europe.  Les mesures et systèmes tech-
niques de l'Agence ont permis de repousser ces cyberat-
taques «sévères» qui se poursuivent toujours, d'où le blo-
cage momentané du site, à titre préventif, pour protéger la
base de données contre toute atteinte.

L’APS cible de cyberattaques « sévères «
POLITIQUE

Le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune a reçu, hier, l’ambassa-
deur de la République islamique d’Iran, 
M. Hussein Mashalchi Zadeh qui lui a
rendu une visite d’adieu au terme de sa
mission en Algérie.  L’audience s’est
déroulée au siège de la Présidence de la
République, en présence du directeur de
Cabinet à la Présidence de la République,
M. Abdelaziz Khellaf.

Le Président Tebboune reçoit
l’ambassadeur iranien

? La Russie a décidé de réduire sa production de pétrole de 500.000
b/j dès le mois de mars prochain. Une décision prise en représailles à
l’embargo imposé par l’Occident sur son pétrole et ses produits raffinés,
dont les prix ont été aussi plafonnés, ce qui risque de provoquer un res-
serrement de l’offre sur le marché par rapport à la demande. Cette der-
nière devrait atteindre de nouveaux sommets au cours de l’année en
cours. «La demande mondiale de pétrole devrait dépasser ses niveaux
antérieurs à la pandémie de Covid-19 cette année 2023 et atteindre 102
millions de barils par jour (bpj)», a indiqué avant-hier, le secrétaire
général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), Hai-
tham al Ghais,  lors d’un discours prononcé à l’ouverture de la Confé-
rence et exposition internationale égyptienne sur le pétrole (EGYPS 2023).

Avant d’annoncer sa décision, à la fin de la semaine passée, la Russie a
discuté avec l’Arabie saoudite et d’autres membres du groupe informel
Opep+ qui ne s’est pas opposés à cette coupe volontaire, en dehors des
quotas habituellement fixés par l’Alliance. Leur principal souci est de
maintenir la stabilité du marché pétrolier et de faire grimper le prix de
l’or noir, ce qui ne plait pas aux consommateurs occidentaux. «L’Opep
s’est engagée à soutenir la stabilité du marché et les investissements
afin de répondre à la demande croissante et de soutenir les efforts de
réduction du carbone», a-t-il indiqué affirmant que «les récentes prévi-
sions de l’Opep ont montré que la demande d’énergie augmente et
atteindra les niveaux pré-Covid-19 pendant l’année en cours».  
Le SG de l’Opep a, toutefois, insisté sur la nécessité de maintenir la
dynamique de l’investissement dans le secteur d’hydrocarbures pour
répondre à la demande croissante de l’énergie sur le marché. «L’indus-
trie pétrolière a souffert d’une baisse importante des investissements au
cours des dernières années», a-t-il expliqué. La fin du pétrole n’est pas
pour demain.

«L’Opep s’attend à ce que l’industrie pétrolière ait besoin d’investisse-
ments d’un montant d’environ 12.000 milliards de dollars jusqu’en
2045, à un rythme de 500 milliards de dollars par an», a souligné 
M. Ghais, assurant que «la demande mondiale de pétrole devrait conti-
nuer de croître pour s’élever à 110 millions de bpj en 2025». «L’impor-
tance d’investir dans la sécurité énergétique en tant que composante
majeure de l’activité économique, de la disponibilité de l’énergie et de
la stabilité des marchés», a-t-il souligné.   La crise énergétique n’est
pas finie, du moins celle du gaz a avert, de son côté, l’Agence interna-
tionale de l'Énergie qui redoute un hiver 2023 «insupportable» si rien ne
serait fait par les pays consommateurs.

Samira Tk

Crise du gaz en Europe, une aubaine et source
juteuse de bénéfices pour l’Algérie
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Banque nationale d’Algérie 

Auditionné par les membres de la
commission des finances et du
budget de l’Assemblée populaire
nationale (APN), M. Lebbou a ré-
vélé lors de cette séance que le
chiffre d’affaires de la Banque en
2022 a dépassé les 160 milliards
de DZD, soit l’équivalent de 1,2
milliard de dollars. La valeur des
dépôts au niveau de la Banque
nationale d’Algérie jusqu’au 31
décembre 2022 s’élevait à plus
de 21 milliards de DZD, selon le
directeur général. En ce qui
concerne les projets en cours et
à venir, M. Lebbou a confirmé la
volonté de la banque d’étendre
son réseau local pour couvrir à
100% l’ensemble du territoire na-
tional. 
Sur le plan externe, la banque en-
tend ouvrir de nouvelles agences
en Afrique, «qui seront étudiées et
annoncées prochainement».
D’autre part, il a indiqué que
l’agence de la BNA installé en
Mauritanie, avec la contribution
de trois autres banques natio-
nales, dont la Banque Extérieure
d’Algérie (BEA), le Crédit Popu-
laire Algérien (CPA), et la Banque
de Développement Agricole
(BADR), ayant reçu le registre de

commerce en janvier dernier. Le
même responsable que la BNA a
installé une agence (en coopéra-
tion avec les mêmes banques),
au Sénégal, et a obtenu le registre
de commerce en décembre der-
nier.  Sur un autre volet, la Banque
Nationale d’Algérie (BNA) avait
annoncé, le mois dernier, le lance-
ment de son nouveau service « E-
Trade », qui concerne la digitali-
sation des opérations de com-
merce extérieur. 
Dans un communiqué rendu pu-
blic sur les réseaux sociaux, la
banque publique avait informé
sa clientèle «du lancement du
nouveau service, E-Trade BNA,
qui est un service d’information
et de notification des opérations
de commerce extérieur, Swift, à
travers la plate-forme de services
monétiques de la banque». 
La même source avait précisé

que «ce service est destiné aux
clients particuliers, entreprises
et professionnels qui exercent
l’activité commerce extérieur.»
Selon la BNA, à travers son nou-
veau service E-Trade, quatre
types d’opérations de commerce
extérieur Swift sont disponibles
sur la plate-forme de services mo-
nétiques de la banque, à savoir :
le Crédoc (Crédit Documentaire),
le Paiement Documentaire, le Vi-
rement Libre et les Garanties In-
ternationales. 
Sur un autre volet, après avoir
annoncé le lancement des cré-
dits islamiques pour l'acquisition
de véhicules, la Banque nationale
d’Algérie a révélé les conditions
de vente des voitures en plu-
sieurs fois, selon la Banque isla-
mique. Cela est venu après l’ob-
tention d’une licence du Conseil
islamique suprême, ainsi que de

la Banque d’Algérie. En marge
d’une journée d’information sur
la loi de Finances 2023, Amina
Othmnia, responsable du dépar-
tement bancaire à la BNA, avait
expliqué que la banque en ques-
tion fixait des conditions pour
les ventes de voitures par
tranches selon la banque isla-
mique. 
Le responsable du département
bancaire à la BNA ajoute que le
taux de financement atteindra
85% de la valeur de la voiture.
Spécifiant aussi que période de
remboursement du prêt s’étalera
sur 5 ans au maximum. Selon Oth-
mania, l’acheteur ou l’acquéreur
de la voiture par tranches doit
avoir des revenus réguliers et le
prouver. En plus de pouvoir rem-
bourser ce prêt. Mais aussi que le
véhicule soit fabriqué en Algérie.

Djamila Sai 

La valeur des prêts accor-
dés aux entreprises par la
Banque nationale d’Algérie
(BNA) au cours de l’année
écoulée 2022 a augmenté
de 220%, pour atteindre
3,5 milliards de dinars, a in-
diqué, avant-hier di-
manche à Alger, le direc-
teur général de la banque
publique, Mohamed La-
mine Lebbou, selon la
radio nationale Chaîne I.

Hausse de 220% des prêts accordés
aux entreprises 

n La Banque Nationale d’Algérie (BNA) avait annoncé, le mois dernier, le lancement de son nouveau service « E-Trade »,
qui concerne la digitalisation des opérations de commerce extérieur. (Photo : D.R)

21 millions de dollars d’exportations en 2022
Emballage et conditionnement 

La Radio algérienne se met au
diapason des dernières avan-
cées technologiques. Elle se
dotera en cette année 2023 d’un
département de digitalisation.
«Ce sera le projet le plus impor-
tant en 2023. Ce département
s’occupera du développement et
de la sécurisation de tout ce qui
est digital au sein de la Radio»,
explique le Directeur général de
la Radio algérienne, M. Moha-
med Baghali. Cette digitalisation
au sein de la Radio algérienne
ne date pas d’hier, «c’est un
projet qui a déjà commencé par
le lancement d’une nouvelle
plate-forme d’informations,
avec une application mobile
disponible sur Android et IOS»,
affirme M. Baghali, dans un
reportage diffusé, hier, sur les
ondes de la Chaîne III, à l'occa-
sion de la Journée mondiale de
la Radio, rappelant que «la
Radio algérienne compte 11 mil-
lions d’abonnés sur les réseaux
sociaux et sur toutes ses plate-
formes».

R.N.

Le département 
de digitalisation entre
en service en 2023

B R È V E

Radio nationale

Les exportations algériennes de matériaux d'embal-
lage se sont élevées à 42 millions de dollars au
cours de l'année 2021 et durant les 11 premiers
mois de l'année dernière, soit une moyenne de 21
millions de dollars par an. C’est ce qu’a fait savoir
avant-hier le ministre du Commerce et de la Promo-
tion des exportations, Kamal Rezik à l'ouverture de
la première édition du Salon de conditionnement,
d’emballage et d’empaquetage des produits algé-
riens destinés à l’exportation «Packaging Expo»,
organisé au Palais des expositions «Safex». Pour
ce qui est des matériaux d’emballage en plastique,
le ministre a souligné que les exportations, en la ma-
tière, ont augmenté de 36 % (environ 9 millions de
dollars) alors que les exportations de matériaux
d'emballage en papier et en carton ont atteint 4,5
millions de dollars, comme ce fut le cas pour les ex-
portations de matériaux d'emballage en bois de
liège, métaux, bouteilles, boîtes et contenants et
couvercles divers.
Ces produits ont été exportés, a-t-il poursuivi, vers
environ 57 pays, en tête la Tunisie avec 53%, la
Libye (5%) et la Turquie (5%), ce qui a permis,
d’après lui, de lever les revenus financiers de plus
de 150 entreprises actives dans ce pôle.
M. Rezik a souligné, a l’occasion, que cette manifes-
tation économique, organisée par l'Agence Nationale
de Promotion du Commerce Extérieur ‘’ALJEX’’
constituait «une opportunité pour faire connaître les
matières et techniques utilisées en matière de
conditionnement, d’emballage et d’empaquetage,
outre le renforcement de cette industrie, l’encoura-

gement de l’investissement et l’augmentation de la
valeur ajoutée et de la qualité des produits algériens
destinées à l’exportation».
L’emballage revêt une «importance majeure» dans
la commercialisation des produits aux niveaux local
et international, selon le ministre, notant qu’il leur
confère «un avantage concurrentiel sur les mar-
chés extérieurs où les règles d'emballage et de
conditionnement des produits alimentaires sont
plus strictes car elles affectent la santé du consom-
mateur et l'environnement».
De son côté, le responsable chargé de la gestion
d’«ALGEX», Houari Abdellatif, a révélé que, dans le
cadre du Salon, qui s’étalera du 12 au 15 février, «des
rencontres seront organisées entre les exporta-
teurs de cette filière et des représentants des ins-
tances publiques pour écouter leurs préoccupations
et leurs suggestions pour y répondre de manière ap-
propriée». Il a ajouté, au passage, qu'une invitation
a été adressée aux représentants du corps diploma-
tique accrédité en Algérie pour s’enquérir des pro-
duits algériens propres à cette filière.
L’ouverture du Salon s’est déroulée en présence du
directeur général de l’Agence algérienne de promo-
tion de l’investissement (AAPI), Omar Rekkache, du
secrétaire général de l’Union générale des com-
merçants et artisans algériens (UGCAA), Hazab
Benchahra et des représentants de plusieurs sec-
teurs ministériels, instances publiques, associa-
tions professionnelles et des patronats.

Manel Z.

L’usine de trituration de
graines oléagineuses implanté
par le groupe Cevital dans les
limites immédiates du port de
Béjaïa sera inauguré à la fin du
mois d’avril prochain, a fait
savoir avant-hier la Cellule de
communication de la wilaya de
Béjaïa. Cette dernière qui s’est
dit rassurée par la cadence de
la progression des travaux, a
précisé que le taux
d’avancement du projet a
atteint 87% et que tous les
grands travaux ont été achevés.
En effet, ces annonces ont été
faites lors de la visite
d’inspection effectuée par le
wali de Béjaïa, Kamel Eddine
Kerbouche, au projet. A cette
occasion, le wali a relevé, selon
l’agence APS, que «la cadence
des travaux présage de la
réception proche du projet»,
ajoutant que tous «les
obstacles rencontrés à son
lacement ont été levés». Il a
cité, notamment, les
autorisations fournies pour
raccorder le site aux réseaux
d’eau et d’électricité qui ont
«encouragé» les gestionnaires
du projet à aller de l’avant.
Interrogé par la même source,
Ouazene Zahir, un des
responsables du projet, a
expliqué qu’à sa mise en
service, l’usine va triturer
quotidiennement 11.000
tonnes de graines de soja,
6.000 tonnes de tournesol et
5.000 tonnes de colza pour
produire de l’huile de table et
de la farine pour aliments de
bétail.
M. Ouazene a estimé que la
réception de ce projet va
contribuer à permettre à
l’Algérie de stopper
l’importation de la matière
première oléagineuse et au
secteur agricole, de se prendre
en main et se développer dans
ces créneaux. Son envergure est
de nature à «consolider et
assurer la sécurité alimentaire
du pays et aussi à se passer des
importations de matières
premières», a-t-il affirmé
soulignant, à l’occasion, que le
colza «fait l’objet déjà d’un
intérêt gouvernemental
particulier».
Selon des informations fournis
sur place par d’autres
responsables, l’usine se
compose de trois grands
bâtiments, dédiés
respectivement à l’extraction,
la préparation, et la trituration,
le tout assorti de trois silos et
de bacs d’huiles brutes. Son
implantation, ont-ils ajouté, a
bénéficié, «à l’instar de tous les
projets d’investissement
répartis sur le territoire
national, des mesures de
facilitations décidées par le
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune,
notamment en termes
d’encouragements des
investissements pour une
autosuffisance de
consommation locale, mais
aussi pour relever sensiblement
les exportations nationales
hors hydrocarbures».

Manel Z.

Entrée en service 
de l’usine de trituration
des graines
oléagineuses fin d’avril
prochain

BEJAIA

Cevital
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SÉISME

Nouvel envoi 
de  tonnes 
vers la Syrie 

L’Algérie multiplie 
ses aides humanitaires 

Interventions  «efficaces» en Turquie et en Syrie  

S
ur ordre du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, une nouvelle aide

humanitaire algérienne de 70
tonnes a été envoyée avant-hier
de la base militaire aérienne de
Boufarik (Blida) vers la Syrie, suite
au séisme meurtrier qui a ravagé
le Nord syrien. Cette opération
supervisée par le Croissant-Rouge
algérien, s'inscrit dans le cadre de
la réponse humanitaire pour la
prise en charge des sinistrés du
séisme dévastateur. Cette cargai-
son, transportée à bord de trois
avions militaires, comprend un
important lot de produits alimen-
taires notamment de la poudre de
lait pour nourrissons, ainsi que
des médicaments, du matériel
médical pour bloc opératoire, des
vêtements pour enfants et des
couvertures. Cette nouvelle aide
humanitaire envoyée par l’Algérie
a été précédée par d’autres.  Faut-
il le rappeler, l’Algérie a envoyé
jusqu’à présent quelques 300
agents d’intervention relevant de
la DGPC, suite à l’ordre donnée le
6 février dernier par le président
de la République, soit au premier
jour du terrible et dévastateur
séisme de magnitude de 7,8 sur
l’échelle de Richter, qui a frappé
simultanément la Turquie et la
Syrie. En plus de l’envoi des
équipes de sauvetage, les hautes
autorités algériennes avaient déjà
envoyé 210 tonnes d’aide humani-
taire au profit des deux pays sinis-
trés et ce, sous l’assistance du
ministre de l’Intérieur, Brahim
Merad. Des aides qui s’ajouteront
à celles envoyées hier en raison de
l’immensité des dégâts provoqués
par le violent séisme de magni-
tude de 7,8 sur l’échelle de Rich-
ter. Par ailleurs, et pour soutenir
davantage les deux pays frères, la
Turquie et la Syrie, ravagés dou-
loureusement par les séismes du 6
février dernier, le Parlement algé-
rien est en train d’étudier la pos-
sibilité de déplacer des députés
médecins en Syrie et en Turquie
pour aider les sinistrés des trem-
blements de terre. Une décision
prise avant-hier par le président
de l'Assemblée populaire natio-
nale (APN), Brahim Boughali, lors
de sa présidence d’une réunion de
coordination qui comprenait les
chefs des groupes parlementaires.
Dans un communiqué datant
d’hier, l’APN a indiqué que l'ordre
du jour de cette réunion portait
sur la recherche des moyens ou
d’une formule pratique, en coor-
dination avec le Croissant-Rouge
algérien, pour la contribution des
députés, des travailleurs et des
employés de l'APN auprès des per-
sonnes sinistrées par les tremble-
ments de terre qui ont frappé les
Républiques de Syrie et de Tur-
quie, lit-on dans le communiqué.
Plusieurs autres possibilités
d’aides sont en train d’êtres étu-
diées par les chefs des groupes
parlementaires, entre autres, des
propositions de formes d'assis-
tance représentées par l'allocation
d'une partie du budget de l'As-
semblée populaire nationale à
présenter comme un don financier
aux sinistrés du séisme de Turquie
et Syrie, ainsi que l'ouverture d'un
compte bancaire pour recueillir les
dons des associations et des
citoyens souhaitant contribuer à
cette initiative, et la préparation
d'un convoi médical comprenant
des députés médecins pouvant
apporter leur aide aux Syriens et
Turcs.

S. Abi

Au moment où l’équipe de sauvetage de la
Protection civile algérienne est de retour au
pays, après avoir passé une longue semaine
sous les décombres des villes sinistrées sy-
riennes, à la recherche des survivants du
meurtrier séisme, l’autre troupe d’interven-
tion, celle qui se trouve actuellement en Tur-
quie, poursuit son héroïsme, elle vient de
sauver une nouvelle vie, une femme, sous
les applaudissements et les cris d’«Allah
Akbar» de la population turque et devant un
ébahissement mondial.   
Selon un bilan provisoire rendu hier par la Di-
rection générale de la Protection civile (DGPC)
sur la participation des équipes de sauve-
tage algériennes dans les opérations de re-
cherche des survivants des tremblements
de terre de Turquie et Syrie, 140 victimes ont
été repêchées sous les décombres, dont 13
personnes ont été retirées en vie, jusqu’à
7h00 du matin d’hier (lundi), a précisé la
DGPC. Aussi, le bilan de la DGSN  a indiqué
que les corps de 92 personnes décédées ont
été retrouvés en Turquie, tandis qu’en Syrie,
une personne a été secourue, que 34 autres,
mortes sous les décombres ont été repê-
chées. Pour rappel, l'Algérie qui est repré-
sentée dignement et brillamment par la Pro-

tection civile, s'est classée première, selon les
statistiques publiés sur la plate-forme de Co-
ordination et de gestion des opérations de ter-
rain relevant du Groupe consultatif internatio-
nal pour la recherche et le sauvetage
(GCRNS), en termes de nombre de personnes
retrouvées, ainsi que les personnes secourues
qui sont vivantes dans toutes les opérations
en cours jusqu'à présent dans les pays de la
Syrie et de la Turquie. 
Le parcours plus qu’honorable, voire hé-
roïque, réalisé par l’équipe de sauvetage de
la Protection civile, composée de 110 sauve-
teurs aguerris, a été grandement salué par le
Gouverneur d’Alep, le Lieutenant-colonel
Bushrafi Nasser ainsi que de hauts respon-
sables militaires syriens, dont le Comman-
dant du Régiment d'Intervention, le capitaine
Tigren Hisham, au niveau du gouvernorat
d'Alep. En reconnaissance des efforts dé-
ployés par les équipes d’intervention et de
sauvetage algériennes, le Gouverneur d’Alep
a remis le Bouclier du Gouvernorat d'Alep à
la Protection civile algérienne. Cette recon-
naissance syrienne à la Protection civile algé-
rienne ne se limitait pas à ce stade, puis-
qu’elle a été partagée par d’autres organisa-
tions internationales, sans compter des

médias étrangers, qui ont tous rendus un vi-
brant hommage aux sauveteurs algériens de-
vant leurs bravoures et leurs courages. C’est
le cas, par exemple, du journal américain
«The Washington Post» qui a rendu hom-
mage, lors de ses précédentes éditions, aux
équipes de secours de la Protection civile, dé-
pêchées par l'Algérie en Turquie, suite au
violent séisme qui a frappé lundi dernier le
Sud de ce pays. Le célèbre quotidien améri-
cain a consacré tout un reportage sur les
opérations de secours menées par les sauve-
teurs aguerris de la Protection civile algé-
rienne dans la ville turque d'Adıyaman, où
l’édition américaine a qualifié de «héros» les
équipes de la Protection civile algérienne,
mettant en avant leurs prouesses, notam-
ment après le sauvetage de deux enfants vi-
vants qui étaient coincés sous les décombres
d'un immeuble. Un hommage rendu égale-
ment par l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), lorsque son Directeur général, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, a, à son tour,
salué, avant-hier, les efforts des équipes de la
Protection civile algérienne dans les opéra-
tions de recherche et de sauvetage suite au
séisme dévastateur qui a frappé la Turquie et
la Syrie lundi dernier.                   Sofiane Abi

En 1985, la Télévision algérienne
avait diffusé un film documen-
taire, «Algérie, combien je vous
aime», réalisé par Azzedine Med-
dour (décédé le 16 mai 2000) et
commenté par Abdelkader Al-
loula (assassiné le 10 mars 1994),
qui a révélé au grand public, sur
la base de témoignages directs,
que des prisonniers de guerre al-
gériens ont été utilisés comme
cobayes durant des expériences
nucléaires françaises au Sahara
sous domination coloniale. Les
effets de ces essais sur la popula-
tion et sur l’environnement sont
toujours visibles. 
Les Algériens ont, à plusieurs re-
prises, demandé à la France la
réparation  de ces séquelles mais
les autorités françaises refusent
d’ouvrir les archives se rappor-
tant à ces expérimentations. Des
voix françaises d’experts se sont
élevées pour appeler le gouverne-
ment français à collaborer avec
les autorités algériennes afin que
soient retrouvées les matières ra-
dioactives enfouies dans le Sud al-
gérien en conséquence des es-
sais nucléaires effectués par la
France coloniale. 
Ils demandent que la France four-
nisse à l'Algérie «l'aide technique»
et «l'apport d'informations sur les
zones où elle a enterré les 

déchets», pour mettre un terme à
un problème humanitaire. Mais la
France garde toujours secrètes
les cartes des endroits où les dé-
chets nucléaires sont ensevelis.
Les Algériens ne cessent égale-
ment d’exiger de la France qu’elle
reconnaisse les dégâts causés par
ses expériences nucléaires et
qu’elle accorde aux régions et
aux populations touchées répara-
tions et indemnisations. La loi du
5 janvier 2010 relative à la recon-
naissance et à l’indemnisation
des victimes des essais nu-
cléaires, admet que des per-
sonnes (populations civiles, ou-
vriers, militaires, scientifiques…),
présentes lors de ces essais dans
le Sud algérien, avaient été at-
teintes par des maladies radio-
induites. Cette loi n’a pas été ap-
pliquée aux Algériens. 
Tout récemment, dans un entre-
tien accordé au quotidien fran-
çais Le Figaro, le Président Ab-
delmadjid Tebboune a demandé
que «la France nettoie les sites
de ces essais, vers Reggane et Ta-
manrasset, où la pollution est
énorme», et a fait part de son

«souhait qu'elle prenne en charge
les soins médicaux dont ont be-
soin les personnes sur place». Le
président de l'Association natio-
nale des victimes des explosions
nucléaires françaises dans le Sud
algérien, Pr Amar Mansouri, dans
une déclaration à l’APS, a qualifié
ce fait de «génocide en différé»
qui continue à «faire des victimes
parmi la population du Sud algé-
rien». Il estime que les explosions
nucléaires françaises dans le Sud
algérien «sont un crime d'Etat pré-
médité contre un peuple sans dé-
fense et contre l'humanité, car
orchestré au plus haut niveau de
l'ex-puissance coloniale». Ces ex-
plosions ont été menées par la
France «en parfaite connaissance
des dangers de cette arme». Tout
en relevant «la responsabilité en-
tièrement engagée» de la France
pour cela, il a rappelé que le Gé-
néral de Gaulle avait mis en exé-
cution le plan nucléaire français
en 1945, en dépit de l'onde de
choc des explosions de Hiro-
shima au Japon. 
«En voulant entrer par la grande
porte au club nucléaire mondial,

la France a abusé du sol algérien
au mépris de la population lo-
cale, mais aussi de la résolution
onusienne et du moratoire des
puissances nucléaires interdisant
les essais nucléaires aériens, en
raison de leurs effets polluants
sur le globe terrestre», a-t-il com-
menté. «Lorsque la France avait
prévu des dosimètres pour éva-
luer les doses de rayons reçues
par les habitants du Sahara, ce
n'était nullement par souci pour
leur santé, mais pour les besoins
des études scientifiques. 
Et même lorsque la France a pro-
mulgué la loi Morin, le terme de
reconnaissance qui y est stipulé
est destiné aux soldats français et
non aux Algériens», a-t-il déploré.
Le nombre de victimes de ces ex-
plosions serait de l'ordre de
42.000, selon les données de l'Or-
ganisation nationale des Moud-
jahidine (ONM), mais ce chiffre
«est en-deçà de la réalité, car de-
puis 1962, le nombre de per-
sonnes décédées des suites de
ces essais ne cessait d'augmen-
ter». 

Lakhdar A.

n«Depuis 1962, le nombre de personnes décédées des suites de ces essais ne cessait d'augmenter». (Photo : DR)

Un génocide en différé

Les efforts de la Protection civile algérienne salués

Essais nucléaires français en Algérie

C’est à Reggane, dans le
Sahara algérien, alors sous
domination coloniale, que
le premier essai atomique
français, «Gerboise bleue»,
a été effectué le 13 février
1960. Il a été suivi d’une
série d’autres destinés à
donner à la France le sta-
tut de puissance nucléaire,
qu’importe aux yeux de
l’occupant colonial, le sort
des populations algé-
riennes et de l’environne-
ment dans les régions du
Sud algérien où se dérou-
laient ces essais ato-
miques. 
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Supervisée par le  Croissant
Rouge  a lgér ien ,  cet te  opé -
r a t i o n  s ' i n s c r i t  d a n s  l e
cadre  de  la  réponse  huma-
n i t a i r e   p ou r  l a  p r i s e  e n
cha rg e  d e s  s i n i s t r é s  d u
sé i sme  dévas ta teur.  Ce t te
c a rg a i s on ,  t r a n spo r t é e  à

bord  de  t ro is  av ions  mi l i -
ta i res ,  comprend des   pro -
dui ts  a l imenta ires ,  notam-
ment  de  l a  poudre  de  l a i t
pour  nourr issons  a ins i  que

des médicaments ,  du maté -
r ie l  médical  pour  bloc  opé-
ratoire,  des vêtements pour
enfants et  des couvertures.

L'Algérie envoie 70 tonnes d'aides
humanitaires

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

Séisme en Syrie 

Goudjil signe 
le registre 
de condoléances  
Le président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil a signé,
dimanche dernier au siège de
l'ambassade de Syrie à Alger,
au nom du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, le registre de
condoléances suite au séisme
meurtrier qui a frappé le nord
de ce pays. Le président du
Conseil de la nation était
accompagné de la ministre de
la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Kaouter Krikou.
«Suite au séisme meurtrier qui
a frappé, lundi dernier,
nombre de villes de la
République arabe de Syrie, je
tiens à présenter, au nom du
président de la République
algérienne démocratique et
populaire, M. Abdelmadjid
Tebboune, à la République
arabe de Syrie, dirigeants,
gouvernement et peuple, ainsi
qu'aux familles des victimes,
nos condoléances les plus
attristées en les assurant de
nos sentiments de notre
profonde sympathie et
solidarité. Nous prions Dieu le
Tout-Puissant d'accueillir les
victimes en Son vaste paradis
et de permettre aux
secouristes de mener à bien
leur mission de sauvetage»,
a-t-il écrit. «Tout en réitérant
le soutien de l'Algérie,
dirigeants, gouvernement et
peuple, à la République arabe
de Syrie, pays frère, en ces
douloureuses circonstances,
nous restons pleinement
confiants en sa capacité à
surmonter cette pénible
épreuve». 
«Nous prions Allah de vous
prêter patience et réconfort, et
de préserver votre pays frère
de tout malheur», a conclu M.
Goudjil son message.

Zéralda

Société Générale
Algérie inaugure 
son agence 
Dans le cadre de son plan de
développement et de sa
politique de proximité et de
satisfaction client, Société
Générale Algérie est fière
d’inaugurer, officiellement, son
agence à Zéralda, au cours
d’une cérémonie, à laquelle
ont pris part, une délégation
de la direction générale avec à
sa tête Julien Sterenzy,
président du Directoire, des
représentants des autorités
locales, des clients de la
banque et des prospects de la
région. Située au Boulevard du
1er novembre, division 9 - Route
de Zéralda, Alger, cette
nouvelle agence dédiée à
l’activité des clients particuliers
et des professionnels, va offrir
des services et produits
bancaires par une équipe
qualifiée. Société Générale
Algérie, qui a débuté son
activité en 2000, démontre à
travers cette démarche, sa
volonté de se rapprocher de ses
clients afin de leur apporter
toutes les solutions dont ils ont
besoin dans les conditions les
plus favorables et confirme
aussi sa position de première
banque privée en termes de
réseau d’agences réparties sur
33 wilayas. Aujourd’hui, Société
Générale Algérie est au service
d’un portefeuille de plus de
260.000 clients sur le territoire
national et souhaite en
accompagner davantage
chaque année et ce, grâce au
déploiement de son réseau sur
les trois segments de clientèle
Entreprises, Professionnels et
Particuliers. Elle poursuivra
sans relâche ce développement
accompagnant l’économie du
pays et apportant l’expertise
au service de ses clients.

L’ambassadeur de France au Niger
Sylvain Itté a présenté, ce vendredi 10
février 2023, ses excuses aux popula-
tions nigériennes après des propos
tenus le 8 février sur Twitter en ré-
ponse au twitte d’un journaliste, lan-
ceur d’alerte. Tout a commencé le 8 fé-
vrier 2023 sur twitter entre un journa-
liste lanceur d’alerte et l’ambassadeur
de France au Niger Sylvain Itté. Le
journaliste nigérien et lanceur d’alerte
El Hadji Issa a répondu à un twitte de
l’ambassadeur en ces termes : « (…)
pourtant nous préférons une coopé-
ration respectueuse de Souveraineté
avec d’autres pays comme la Russie
». Dans sa réplique l’ambassadeur de
France écrit : « Souveraineté à quel
sujet ? Nous serions enchantés que la
Russie épaule les efforts de l’Union eu-
ropéenne et annonce la construction
d’une centrale électrique ou permette
à la population nigérienne d’avoir de
l’eau. Arrêtez de boire de l’eau à Nia-

mey puisqu’elle est européenne». Il
n’en fallait pas plus pour susciter de
multiples réactions sur la toile. Si cer-
tains internautes ont exigé des ex-
cuses publiques du diplomate français
d’autres par contre demandent qu’il
soit convoqué et entendu au sommet
de l’État.
Dans un autre twitte ce vendredi 10 fé-
vrier 2023, l’ambassadeur de France,
Sylvain Itté a présenté ses excuses
aux nigériens. « Excuses auprès des ni-
gériens que j’ai pu heurter. Ma vo-
lonté était de souligner que les euro-
péens travaillent avec leurs parte-
naires nigériens au service de la
population du Niger. Bien entendu,
l’eau du Niger appartient aux nigé-
riens. Mes propos ont été volontaire-
ment déformés ».
L’ambassadeur Sylvain Itté est un di-
plomate bien présent sur le réseau so-
cial Twitter. Une attitude qui cadre
bien d’ailleurs avec la volonté du pré-

sident français Emmanuel Macron.
En effet, en septembre 2022 lors de sa
rencontre avec les diplomates fran-
çais, il avait invité les diplomates à être
« plus réactifs » sur les réseaux so-
ciaux pour mieux riposter aux at-
taques que subit la France en direc-
tion des opinions publiques notam-
ment en Afrique. « Notre pays est
souvent attaqué et il est attaqué dans
les opinions publiques, par les ré-
seaux sociaux et des manipulations »,
avait déclaré le président Macron.
C’est le cas en particulier en Afrique
où « le narratif, russe, chinois ou turc
» vient expliquer aux opinions pu-
bliques « que la France est un pays qui
fait de la néo-colonisation et qui ins-
talle son armée sur leur sol (…) Je
pense que, collectivement, nous de-
vons être beaucoup plus réactifs,
beaucoup plus mobilisés sur les ré-
seaux sociaux », disait Emmanuel Ma-
cron.

Rakuten Viber, le leader mondial de la
messagerie privée et sécurisée et de la
communication vocale, a annoncé sa nou-
velle fonction de gestion du stockage, per-
mettant aux utilisateurs de Viber de
contrôler facilement leur stockage et de li-
bérer de l'espace en cas de besoin. Les uti-
lisateurs disposant d'appareils avec un
espace de stockage limité pourront utili-
ser l'application Viber plus efficacement.
Étant donné que la taille des messages
multimédias a considérablement aug-
menté en raison des vidéos, des filtres, de
la réalité augmentée, des images et
d'autres formes de communication inter-
active, il est difficile pour les anciennes
versions d'appareils mobiles de gérer les
données. Selon statcounter GlobalStats,
environ 40% des utilisateurs d'Android
mobiles et tablettes utilisent la version
11.0 ou une version antérieure, ce qui
laisse un nombre important de personnes

affectées par un faible stockage. La nou-
velle fonction de gestion du stockage de
Viber permet aux utilisateurs de nettoyer
le cache de l'ensemble de l'application
Viber ou de sélectionner les chats à effa-
cer. La gestion du stockage aide les utili-
sateurs à voir l'espace occupé par Viber
sur leurs appareils, combien d'espace de

stockage total ils ont, combien d'espace
de stockage reste-t-il, et combien est uti-
lisé par conversation. Les utilisateurs peu-
vent supprimer les fichiers inutiles en sé-
lectionnant les fichiers qu'ils souhaitent
supprimer par chat. Cela supprimera tout
contenu multimédia du chat, tel que des
vidéos, des images ou des fichiers, unique-

ment pour l'utilisateur effectuant l'action,
tandis que les fichiers multimédias des
autres participants au chat ne seront pas
affectés. Si les utilisateurs ont déjà télé-
chargé les fichiers reçus sur l'application,
ces fichiers resteront stockés en toute sé-
curité sur l'appareil de l'utilisateur. «Nous
sommes ravis d'annoncer notre nouvelle
fonctionnalité de gestion du stockage qui
permettra à l'application Viber d'être en-
core plus accessible dans le monde entier.
Nous voulons que tous nos utilisateurs
puissent envoyer autant de messages
qu'ils le souhaitent à leur famille et à leurs
amis sans besoin d'avoir la dernière ver-
sion d’appareils de haute technologie», a
déclaré Atanas Raykov, Senior Director
Growth Top Markets de Rakuten Viber.
"Nous pensons que cette fonctionnalité
changera la donne pour nos utilisateurs et
leur offrira une expérience formidable en
libérant de l'espace sur leur appareil».

Niger 

L’ambassadeur de France Sylvain Itté 
se fait remonter les bretelles

Technologie

Rakuten Viber lance une fonctionnalité pour économiser de l'espace 
de stockage sur l'application

Soixante-dix (70) tonnes
d'aides humanitaires ont
été acheminées dimanche
vers la Syrie à partir de la
base aérienne de Boufarik
(Blida) sur ordre du prési-
dent de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune,
après le séisme dévastateur
qui a frappé ce pays frère
lundi  dernier.

Tremblement de terre en Syrie 



«La position de l'ONU est claire : elle
refuse les décisions unilatérales» et
l'implantation des colonies sionistes
«illégales à El-Qods-Est», a-t-il indi-
qué dans son intervention par vi-
sioconférence aux travaux de la
Conférence de haut niveau en sou-
tien à la ville d'El-Qods, tenue au
siège de la Ligue arabe au Caire.
Dans le même contexte, Guterres a
insisté sur l'importance de préser-
ver l'aspect historique et les spéci-
ficités démographiques de la ville
d'El-Qods, ainsi que la protection
des terres saintes qui sont sous tu-
telle de la Jordanie. Guterres a fait
remarquer, par ailleurs, que l'esca-
lade sioniste en Palestine influe sur
la paix à l'échelle internationale, af-
firmant que l'ONU demeurait fidèle
à son engament en faveur de la fin

de l'occupation et à la solution à
deux Etats.
Les travaux de la Conférence de
haut niveau en soutien à la ville d'El
Qods ont débuté, dimanche au siège
du Secrétariat général de la Ligue
arabe, avec la participation du mi-
nistre des Affaires étrangères et de
la
Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, en sa qualité de
représentant du président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, président en exercice du
Conseil de la Ligue arabe au niveau

du sommet.
Organisée conformément aux
conclusions du Sommet arabe tenu
en novembre dernier à Alger, cette
conférence se déroule sous le thème
«El-Qods, résistance et développe-
ment», pour présenter la question
d'El-Qods à l'opinion publique inter-
nationale et mettre à nu les viola-
tions et les crimes systématiques
de l'occupation sioniste visant à am-
puter la ville sainte de sa compo-
sante palestinienne et à judaïser la
Mosquée d'Al-Aqsa.

APS
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L'ONU refuse les décisions unilatérales
et l'implantation des colonies à El-Qods 

Palestine France

Des milliers de Français
réclament la sortie de l’Otan
Les manifestations de pro-
testation contre la partici-
pation de la France dans le
conflit ukrainien ont eu lieu
dimanche dans différentes
villes de la républiques, a
fait savoir à TASS Florian
Philippot, président des Pa-
triotes et ancien député eu-
ropéen.
Selon ses informations, la
manifestation la plus impor-
tante a eu lieu à Paris.
10.000 personnes y ont par-
ticipé. En tout, 25 marches
pour la paix ont eu lieu dans
tout le pays, et notamment
à Dijon, à Cannes, à Mar-
seille et à Toulon.
«Pas de chars, pas d’avions,
pas de missiles en Ukraine,
la paix! Sortons vite de
l’Otan!», scandaient

quelques centaines de ma-
nifestants à Paris. Sur son
compte Twitter, Florian Phi-
lippot a également publié
une vidéo où il découpait
un drapeau de l’Otan.
«Avant de sortir de l’Otan,
on découpe son drapeau!
L’Otan c’est la guerre!», a-t-
il déclaré.
Pour rappel, Florian Philip-
pot a critiqué à plusieurs
reprises la politique inter-
nationale du président fran-
çais Emmanuel Macron. M.
Philippot appelait notam-
ment le président français
à ne pas livrer d’armes à
Kiev et disait que la straté-
gie de l’Otan pouvait pro-
voquer la troisième guerre
mondiale.

Agence de presse russe

Ligue arabe

Ouverture des travaux de la
conférence de haut niveau 
en soutien à la ville d'El Qods
Les travaux de la Confé-
rence de haut niveau en
soutien à la ville d'El Qods
ont débuté dimanche au
siège du Secrétariat de la
Ligue arabe au Caire
(Egypte), avec la participa-
tion du ministre des Af-
faires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane La-
mamra, en qualité de repré-
sentant du président de la
République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, président en
exercice du Conseil de la
Ligue arabe au niveau du
sommet.
Le siège du Secrétariat gé-
néral de la Ligue arabe
abrite la Conférence placée
sous le thème «El Qods, Ré-
sistance et Développe-
ment», organisée conformé-
ment aux conclusions du
sommet arabe tenu en no-
vembre dernier à Alger.
La Conférence verra la par-
ticipation de responsables
arabes de haut niveau, d'or-
ganisations et d'acteurs ré-
gionaux et internationaux,
pour présenter la question
d'El-Qods à l'opinion pu-
blique internationale et
mettre à nu les violations
et les crimes systématiques
de l'occupation sioniste vi-

sant à amputer la ville
sainte de sa composante
palestinienne et à judaïser
la Mosquée d'Al-Aqsa.
A la  veille de la tenue de la
conférence, le porte-parole
officiel du Secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe, Dja-
mel Rochdi avait souligné
que la Ligue arabe avait
tenu à ce qu'un habitant de
la ville, un expert et un mi-
litant politique soient pré-
sents pour faire connaitre
la situation qui prévaut
dans la ville d'El Qods ainsi
que le danger que repré-
sente l'occupation sioniste
pour le statut historique et
juridique de la ville, notam-
ment la vieille ville.
A l'occasion de cette confé-
rence, la Ligue arabe a
lancé une campagne pour
faire connaître les viola-
tions auxquelles font face
les habitants d'El Qods et
les tentatives de judaïsation
de cette ville occupée par
l'entité sioniste, via des pu-
blications quotidiennes sur
les pages officielles Twitter
et Facebook du Secrétariat
général, sur les violations
commises par l'occupation
et la profanation des lieux
saints de cette ville. 

APS

Le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, a
affirmé dimanche que la po-
sition des Nations unies
concernant les violations du
droit international par l'en-
tité sioniste en Palestine «est
claire», soulignant que l'ONU
«refuse les décisions unilaté-
rales», notamment l'implan-
tation de colonies illégales.  

Les équipes de secours ont réussi,
dimanche, à secourir un enfant et sa
mère sous les décombres d'un
immeuble dans la province de Hatay,
après y avoir passé 150 heures à la suite
du tremblement de terre survenu dans
le sud de la Turquie.
Les équipes de pompiers et
d'ambulances, en coopération avec les
forces de sécurité, ont rapidement
enlevé les gravats d'un bâtiment
effondré dans la ville d'Antakya, après
avoir entendu un appel de détresse
sous les décombres, selon Anadolu.
L'enfant et sa mère ont été extirpés
vivants, dimanche matin, puis
transportés à l'hôpital.
Lundi 6 février à l'aube, un
tremblement de terre de magnitude 7,7
a frappé le sud de la Türkiye et le nord
de la Syrie, suivi d'un autre quelques
heures plus tard avec une magnitude
de 7,6 et des centaines de répliques
violentes, qui ont fait d'énormes pertes
en vies humaines et en biens dans les
deux pays.
Les équipes de secours ont réussi à
extraire une femme vivante des
décombres, 170 heures après le
tremblement de terre, à Gaziantep,
dans le sud de la Turquie.
Après une course contre la montre, les
équipes ont réussi à extraire Mme Sibel
Kaya (40 ans) des décombres d'un
immeuble de 5 étages, détruit par le
tremblement de terre dans la ville
d'Islahiye.
Les secours algériens participent de
maniére très importante à sauver les

vies en Turquie et Syrie.
Le directeur général de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, a salué,
dimanche, les efforts des équipes de la
protection civile algérienne dans les
opérations de recherche et de
sauvetage suite au séisme dévastateur
qui a frappé la Turquie et la Syrie lundi
dernier, a-t-on appris auprès des
services de la protection civile.
Accompagné du ministre syrien de la
Santé, Hassan Al-Ghabach, le DG de
l'OMS s'est rendu dans la localité
«Bustan Al-Qasr» (Gouvernorat d'Alep)
pour s'enquérir des derniers

développements de la situation. Il a
rencontré sur place, les éléments de la
protection civile algérienne et écouté
les explications du commandant du
groupe de recherche et de sauvetage
dans les zones urbaines, le capitaine
Tigrine Hichem, sur les interventions de
son équipe en Syrie depuis le 6 février.
M. Adhanom Ghebreyesus a salué les
efforts de la protection civile
algérienne qui ont pu retirer 35
victimes des décombres dans le
gouvernorat d'Alep au niveau des
quartiers «Bustan Al-Qasr et «al-
Salihin», dont une personne vivante.

T.E.

Séismes en Turquie et en Syrie : Les secours, dont
ceux algériens, réussissent à sauver les vies

Antonio Guterres (Secretaire général de l’ONU)
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P our  Transparency International,
une note inférieure à 3 signifie
l’existence d’un « haut niveau de
corruption, entre 3 et 4 un niveau

de corruption élevé, et que des affaires
saines à même d’induire un développement
durable ne peuvent avoir lieu, cette cor-
ruption favorisant surtout les activités spé-
culatives. Dans ses différents  rapports,
cette institution internationale   note que  la
frustration face à la corruption des gou-
vernements et le manque de confiance dans
les institutions témoignent de la nécessité
d’une plus grande intégrité politique  devant
s’attaquer de toute urgence au rôle cor-
rupteur des grosses sommes d’argent dans
le financement des partis politiques et à
l’influence indue qu’elles exercent sur les
systèmes politiques. L’ONG relève que «
les pays où les réglementations sur le finan-
cement des campagnes sont complètes et
systématiquement appliquées ont un score
moyen de 70 sur l’IPC, alors que les pays où
ces réglementations sont soit inexistantes,
soit mal appliquées n’obtiennent respecti-
vement qu’une moyenne de 34 et 35 ».   Les
différents scandales financiers en Algérie,
qui touchent certains  secteurs publics et
privés,  relatés chaque jour par la presse na-
tionale, dépassent souvent l’entendement
humain du fait de leur ampleur, encore que
tout Etat de droit suppose la présomption
d’innocence afin d’éviter les suspicions et
les règlements de comptes inutiles. Pour-
tant, ces constats témoignent de la désor-
ganisation des appareils de  l’Etat censés
contrôler les deniers publics et surtout le
manque de cohérence entre les différentes
structures de   contrôle. Cela dénote  l’ur-
gence de  mécanismes de contrôle transpa-
rents qui évitent que ces pratiques ne se re-
produisent renvoyant  à plus de liberté, de
justice sociale,( indépendance de la jus-
tice), de moralité des institutions et de dé-
mocratie non plaquée selon les schémas oc-
cidentales mais tenant compte des riches
anthropologies culturelles de chaque Nation
( voir A.Sen, indien professeur à Harvard
prix Nobel d’Économie) .Qu’en est-il du
classement sur la corruption de l’Algérie de
2003 à 2022 : en 2003 :  88e place sur 133
pays ;  2004 : 97e place sur 146 pays ; 2005
: 2,8 sur 10 et 97e place sur 159 pays ; 2006
: 84e place sur 163 pays ; 2007 : la 99e place
sur 179 pays ; 2008 : 92e place sur 180 pays
; 2009 : 111e place sur 180 pays ; 2010 :
105ème place sur 178 pays ; 2011 : 112ème
place 183 pays ; 2012 :105e place sur 176

pays ; 2013 -105 rangs sur 107 pays ; 2014
–100ème sur 115 pays ; 2015 –88ème sur 168
pays ; 2016 –108ème sur 168 pays ; 2017 -
112ème place  sur 168 pays ; 2018- 105ème
place sur 168 pays ; 2019- 106ème sur 180
pays.  2020, 104ème place sur 180 pays
avec une note de 36 sur 100. Dans son rap-
port de 2021 l’Algérie a obtenu le score de
36 points sur 100 et se place 104e sur 180
pays où elle occupait le 106e rang et dans
le rapport de 2022  l’Algérie occupe la
117ème place sur 180 ayant  reculé de 13
places avec un score de 33 sur 100 contre
36 sur 100.  Selon le classement, l’Algérie oc-
cupe le même rang que l’Egypte, le Nepal,
les Philippines et la Zambie et en  Afrique,
le pays le moins corrompu est les Sey-
chelles qui occupe le 23ème rang mondial
avec un score de 70 points sur 100, suivi par
le Cap Vert (39ème/58 points), puis le Bots-
wana (45ème/55 points), l’île Maurice
(49ème/54 points), le Rwanda (52ème/53
points).Le Danemark, la Finlande et la Nou-
velle-Zélande dominent le classement, avec
un score de 88. En tête de l’indice de démo-
cratie, ces trois pays considérés comme
les « moins corrompus », font également fi-
gure de champions en matière de libertés
civiles, selon  Transparency International.
Suivent la Norvège, Singapour et la Suède,
avec 85 points. Puis la Suisse, avec 84
points. Les Pays-Bas, le Luxembourg et l’Al-
lemagne se placent respectivement aux 8e,
9e et 10e places. Le Royaume-Uni occupe la
11ème place, Hong Kong (12ème), le Ca-
nada (19ème), l’Australie, la Belgique et le
Japon (18ème), la France (22ème), les Emi-
rats Arabes Unis (24ème). Les Etats-Unis
27ème, le Qatar (31ème), la Corée du Sud
(32ème), l’Espagne (34ème), l’Italie (42ème).
L’Arabie Saoudite (52ème), la Chine
(66ème), le Mexique (124ème), la Russie
(136ème), l’Iran (150ème). En bas du clas-
sement, nous avons  le Venezuela
(177ème/14 points), la Somalie et la Syrie  la
178ème place avec 13 points,  le Soudan du
Sud (180ème/11 points).
Les organes dépendant de l’exécutif  soit du
ministère de la justice ou du ministre des fi-
nances ou du premier ministre  ne sont pas
neutres  et l’expérience récente des détenus
de hauts responsables  dont des ex pre-

miers ministres et même un ministre de la
justice  ,en est la preuve.Dans les pays dé-
veloppés l'organe suprême de contrôle des
deniers publics est la Cour des Comptes, or-
gane indépendant qui d'ailleurs en Algérie
a été consacré par  la nouvelle Constitution,
devant éviter de créer d'autres organes qui
se télescopent . Les intentions de lutte
contre la corruption  certes louables afin
que ce  rêve si cher à tous les Algériens,
condition  d’un Front national interne solide
face tant aux tensions budgétaires, sociales
internes, que  géostratégiques à nos fron-
tières s’appliqueront-elles sur le terrain ?   Il
ne faut pas  confondre la corruption,  avec
acte de gestion, la dépénalisation de l’acte
de gestion que je réclame depuis de longues
années,  afin d’ éviter de freiner les énergies
créatrices, la définition du manager étant de
prendre des risques, pouvant gagner  ou
perdre. Le cancer de la  corruption, démo-
bilise la société par une méfiance générali-
sée et accentue le divorce Etat-citoyens.
Le combat  contre la corruption, pour son
efficacité doit  reposer sur la mise en place
de mécanismes de régulation transparents,
en fait une bonne gouvernance. Les diffé-
rents scandales financiers en Algérie, qui
touchent certains  secteurs publics et pri-
vés,  relatés chaque jour par la presse na-
tionale, dépassent souvent l’entendement
humain du fait de leur ampleur, encore que
tout Etat de droit suppose la présomption
d’innocence afin d’éviter les suspicions et
les règlements de comptes inutiles. Pour-
tant, ces constats témoignent de la désor-
ganisation des appareils de  l’Etat censés
contrôler les deniers publics et surtout le
manque de cohérence entre les différentes
structures de   contrôle. Cela dénote  l’ur-
gence de  mécanismes de contrôle transpa-
rents qui évitent que ces pratiques ne se re-
produisent renvoyant  à plus de liberté, de
justice sociale,( indépendance de la jus-
tice), de moralité des institutions et de dé-
mocratie non plaquée selon les schémas oc-
cidentales mais tenant compte des riches
anthropologies culturelles de chaque Nation
( voir A.Sen, indien professeur à Harvard
prix Nobel d’Économie) .Si l’on excepte la
mauvaise gestion de certaines entreprises
publiques qui accaparent une partie im-

portante du financement public, il ne faut
jamais oublier l’administration et les ser-
vices collectifs dont les infrastructures qui
également accaparent la mauvaise gestion
des services collectifs. S’est-on interrogé
une seule fois par des calculs précis le prix
de revient des services de la présidence, du
chef du Gouvernement, des différents Minis-
tères et des wilayas et APC, de nos ambas-
sades (car que font nos ambassades pour
favoriser la mise en œuvre d’affaires profi-
tables aux pays ), du coût des différents sé-
minaires, et réceptions et commissions par
rapport aux services rendus à la population
algérienne ?  A ce titre, il convient de se
poser la question de l’efficacité des trans-
ferts sociaux souvent mal gérés et mal ci-
blés qui ne s’adressent pas toujours aux
plus démunis. Il semble bien qu’à travers
toutes les  lois de finances  l’on ne cerne pas
clairement les liens entre les perspectives
futures de l’économie algérienne et les mé-
canismes de redistribution devant assurer
la cohésion sociale, donnant l’impression
d’une redistribution passive de la rente des
hydrocarbures sans vision stratégique, bien
qu’existe certaines dispositions encoura-
geant l’entreprise. Dans ce cadre, de la fai-
blesse de la vision stratégique globale, le
système algérien tant salarial que celui de
la protection sociale est diffus, et  dans la
situation actuelle, plus personne ne sait
qui paye et qui reçoit, ne connaissant ni le
circuit des redistributions entre classes
d’âge, entre générations et encore moins
bien les redistributions entre niveaux de
revenus ou de patrimoine.

En conclusion,   la mauvaise gestion et la
corruption  expliquent  que le niveau des dé-
penses est en contradiction avec les im-
pacts économiques et sociaux. Le contrôle
le plus efficace  passe par une plus grande
démocratisation et une visibilité de la poli-
tique socio-économique , la corruption dé-
mobilisant   la population, devant s’atta-
quer à l’essence, l’écosystème et notam-
ment  la   bureaucratisation centrale et
locale qui enfante la sphère informelle et la
corruption 

Pr des universités, expert international 
Abderrahmane Mebtoul

Indice de Transparency International pour  l’Algérie de 2003/2022

La corruption, une menace pour la sécurité nationale
Tout en prenant avec précau-
tions  pour  certaines conclu-
sions   de certaines organisa-
tions internationales  devant
tenir compte de l’échantillon
des enquêtés  et des  hypo-
thèses de calcul, l’Indice de
perception de la corruption
(IPC) 2021 qui a été publié le
25 janvier 2022 par Transpa-
rency International L’IPC,
montre que les niveaux de
corruption restent au point
mort dans le monde, 86 %
des pays n’ayant que peu pro-
gressé, voire aucunement, au
cours des dix dernières an-
nées.



C
es esprits malveillants se com-
portent en super citoyens, qui
se considèrent au dessus des
lois de la République, ils osent
entamer la perversion de

l’échelle des valeurs et placent leur li-
berté au dessus de la liberté d’autrui. 
Ces gens-là, inventent la laideur des mots
pour faire tourner en dérision une ho-
norable communauté de citoyens. Il y a
en cela une preuve tangible de perversité
narcissique exprimé de par le travestis-
sement des vérités réelles. La provoca-
tion manifeste d’une communauté de ci-
toyens constitue un outrage flagrant à
l’autorité suprême du peuple souverain.
Il est clair et précis que chaque commu-
nauté locale constitue un maillon, non
négligeable, de la chaine de solidarité
solide du peuple algérien.
Et, s’il est compréhensible que l’erreur
est humaine, le choc par l’offense d’une
communauté de citoyens constitue une
violence condamnable. Il n’est permis
de médire, le poids des mots est lour-
dement impitoyable. La tentation de
commettre une infamie, à travers des

mots interposés et mal placés que la rai-
son et l’éthique réprouvent est une hé-
résie, indigne de la production de l’esprit
éclairé. Des gavages non essentiels qui
reviennent des archives d’une époque
révolue, une transcription sur le registre
des aventures malheureuses. Au même
titre que les armes, les mots ont le pou-
voir de déclencher une guerre, comme
ils ont le pouvoir de faire ou rétablir la
paix. La plume est une arme à double
tranchant et les écrits malveillants en-
trainent, certainement, de lourdes consé-
quences. La plume qui répudie l’exigence
morale de l’écriture est une plume en
manque de générosité.  Il faut se rendre

à l’évidence que l’écriture est une ex-
pression majeure de l’artiste, elle produit
des notes pour adoucir les mœurs, loin
du bruit qui dérange l’apaisement de
l’esprit. Une certaine écriture a ses codes
indéchiffrables par le commun des mor-
tels. Et, c’est bien là ou le bât blesse. Le
champ des manœuvres des écarts de
langage et des dépassements textuels
est miné de pièges pour les oiseaux de
mauvais augure. Dire et écrire consti-
tuent un exercice de style périlleux qui
n’est nullement recommandable aux es-
prits étriqués. Les écrits aussi bien que
les discours sont les empreintes de la
conjugaison de la pensée, ils sont érigés

en monuments de référence pour le sa-
voir, la conscience et la mémoire. L’art
de la conception des textes constitue le
summum de la culture, dont la déonto-
logie précise les lignes de démarcation
dans sa pratique consciencieuse. L’écri-
ture est un des hauts lieux sacrés de la
pensée, un domaine réservé aux
Hommes de conscience qui sont, natu-
rellement, doués de savoir dire, de savoir
faire, de savoir être, dans le sens de la
mesure. L’Homme de lettres est un per-
fectionniste qui fait œuvre utile pour fa-
çonner ce qui est agréable à lire, il a de
l’éloquence pour faire jaillir la lumière,
en vue d’éloigner les citoyens de la pol-
lution des esprits et de la désespérance.
Le sentier de la sagesse exige le mérite
à travers la méditation approfondie,
parce que la plume géniale a ses lettres
de noblesse et ses points d’honneur.
En résumé, entamer des polémiques sté-
riles est un acte politiquement incor-
recte, parce qu’il porte la déraison né-
faste de semer la discorde au sein du
peuple, ce qui constitue une position
politique ou l’honneur est absent. Au
rendez-vous des mots la présence de la
noblesse est indispensable et obligatoire.
Enfin, le dessin des mots a une dimension
humaine, il est réservé aux artistes doués
d’élégance.
Pour mémoire, aucun arbre ne peut ca-

Le sentier de la sagesse exige le mérite à travers 
la méditation approfondie, parce que la plume gé-

niale a ses lettres de noblesse et ses points d’honneur. 
En résumé, entamer des polémiques stériles est un

acte politiquement incorrecte, parce qu’il porte 
la déraison néfaste de semer la discorde au sein 
du peuple, ce qui constitue une position politique 

ou l’honneur est absent.

Par : Ali Benatallah, 

écrivain

Il sied aux hommes de conscience de dessiner, ensemble, la beauté des mots dans
toute leur bonté, des mots semeurs d’espoir, des mots à la hauteur du rêve algé-
rien, des mots dédiés à la grandeur de l’Algérie éternelle. Des inconscients dans la
cité, imbus de leurs personnes et obnubilés par leurs statuts, doivent reprendre
le chemin de l’école primaire pour apprendre l’alphabet de la bienséance, du res-
pect, de la bonne conduite et, tout particulièrement, le bon usage de la plume et
des mots.
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Le dessin des mots



Malgré les différences, il y a des
similitudes : travailler soigneu-
sement pour arriver à des ré-
sultats concluants, appliquer
durement les règles selon les-
quelles rien de facile pour
qu'enfin on arrive à surmonter
les difficultés. Dans l'un comme
dans l'autre, on arrive au-delà
de la difficulté à remettre les
choses d'aplomb pour dire, j'ai
fini enfin par résoudre, obtenir
enfin ce que j'ai en tête et qui
est différent des autres pro-
duits.

L'artisanat ou l'art de bien
travailler
C'est l'artisan du bois qui, après
avoir scié du bois d'art, va ob-
tenir, après de multiples opéra-
tions une trentaine environ, un
objet désiré parce qu'il doit
réussir une pièce sur com-
mande selon des mesures exi-
gées, des motifs décoratifs de-
mandés. S'il s'agit d'une broche
en argent, l'artisan bijoutier doit
faire attention de ne pas oublier
la forme exigée, le système de
fermeture, de choisir les émaux
qui mettent en valeur.
En somme, l'objet doit être ob-
tenu selon des normes deman-
dées. Cependant, l'artisan est
un inventeur et il faut lui laisser
le soin de fabriquer des objets
selon des critères. Broches, bra-
celets, colliers qui sortent de
son atelier ont subi des modifi-
cations laissant apparaître son
art de façonner en fonction des
normes acceptables pour les
clients qui achètent non pas
dans le style traditionnel, mais
dans le nouveau genre. Ache-
ter dans le traditionnel, c'est
accepter la qualité du travail,
façonné avec talent conformé-
ment au genre ancien, ou mo-
derne avec un cachet ancien.
Il est de même des artisans sur
bois qui produisent dans le tra-
ditionnel comme dans le mo-
derne pour être sûr que plaire.
Le travail ne pose aucun pro-
blème pour lui, mais c'est la né-
gociation avec le client qui peut
être gênante pour le travail à
faire. On envisage toutes les me-
sures avec des prix différents.
Généralement, ça n'aboutit pas,
parce qu'on trouve trop cher,
mais on finit par s'entendre.
L'artisan est engagé pour le tra-
vail. De temps en temps, on fait
une virée chez lui pour voir où
il en est. Ce n'est pas fait mais
on reste fidèle. Si l'artisan n'a
pas d'autre commande, il en-
tame le travail, sinon il fait at-

tendre prétextant un manque
de matière première. Mais un
objet sur mesure mérite bien
une attention même longue.

Le travail d'écriture, dans ses
hauts et ses bas
L'écriture est un tout autre do-
maine pour la façon d'aligner
les mots pour exprimer les
idées. Il y a des milliers de mots
: verbes, noms, adjectifs, ad-
verbes, monèmes fonctionnels
qui expriment différemment ce
qu'il y a de meilleur et ce qu'il y
a de pire moyennant une idée
plus ou moins bonne, qui est le
thème ou le sujet. Et lorsqu'on
a fixé le thème, on commence.
Dans un paragraphe ou un en-
semble de paragraphes, les
phrases se suivent avec un ob-
jectif : décrire une situation
complexe, rendre compte d'un
bilan, faire savoir un résultat
après un processus.
Dans tous les cas de figure, les
phrases complexes ou simples
expriment chacune une ou des
idées qui se suivent dans un
ordre logique, s'il n'y a pas
d'ordre dans le sens, il n'y a
point de sens dans la succes-
sion, comme dans la lettre où
celui qui écrit, fait une intro-
duction, ensuite il argumente
et après l'argumentation, il tire
une conclusion convaincante.
Chaque production sa méthode
et lorsque la lettre est finie, elle
devient une invention de lettre
qui n'existait pas auparavant.
Comme dans le domaine arti-
sanal, on commande un objet
à l'artisan selon les conve-
nances personnelles. Une fois
façonné, l'objet fabriqué, en ar-
gent ou en bois, sinon en argile,
conformément aux normes de-
mandées, devient un objet in-
venté et fait partie des inven-
tions de l'artisan, il porte une si-
gnature. L'écrivain fait un
ensemble de productions : nou-
velles, romans, pièces de
théâtre, essais en faisant l'ef-
fort de donner un style parti-

culier à ses œuvres pour que
les lecteurs disent ça c'est du
Med Dib, ça c'est du Malek Had-
dad, c'est du Kateb Yacine. Ils
impriment à leur texte une
forme qui particularise l'œuvre
et permettre au lecteur habitué
aux œuvres de deviner qui en
est l'auteur.
Un auteur véritable est avant
tout un inventeur qui a la maî-
trise de la langue et du genre
dans lequel il produit qui font
de lui un auteur atypique. L'écri-
vain véritable est celui qui a du
génie c'est à dire qu'il est origi-
nal dans son écriture, son
thème, la forme de son produit.
En écrivant il pense aux lecteurs
qui vont le lire et lui donner un
jugement. S'il est intéressant, il
va sûrement s'attirer un vaste
lectorat capable de porter un
jugement de valeur à son
œuvre. C'est au lecteur de dire
à propos d'un écrivain, qu'il est
intéressant parce qu'il apporte
toujours quelque chose d'inté-
ressant, qu'il écrit en style clair,
qu'il donne une algérianité à
son texte, qu'il n'est pas un co-
pieur en essayant d'imiter un
autre qui a eu du succès. Il écrit
selon une culture, une pensée
qu'il s'est façonnée à force de
composer, pour arriver à une
mise en forme qui le singula-
rise dans le paysage littéraire.
Ainsi, l'écrivain comme l'arti-
san qui ne copient pas sur les
autres, produisent non pas en
qualité industrielle, mais des
objets commandés et portant
un nom d'auteur soucieux de
se faire une originalité, une re-
nommée qui le fassent
connaître à la manière de ce
maçon entrepreneur à qui on a
demandé de construire une villa
dans un endroit donné. Il
construit selon un plan et des
matériaux choisis et qui, une
fois terminé fait porter à sa villa
le nom de ce maçon ; il remet les
clefs au propriétaire qui l'a
chargé de construire. Jusqu'à
ce jour, et depuis 77 ans, il y a

toujours cette plaque indiquant
le constructeur comparable à
un écrivain original, un artisan
qui ne produit pas en série, mais
des objets sur lesquels il s'at-
tarde pour leur imprimer ce qu'il
a de cher en tant qu'artisan sens
des proportions, effort de per-
fectionnisme, impression de tra-
vail fignolé.

Les artisans du verbe
Cette appellation désigne tous
ceux qui maîtrisent le verbe au
point de lui faire dire ce qu'il a
de plus vrai, de plus cher, de
plus juste pour montrer la voie
à suivre à tous ceux qui dans
l'entourage sont hésitants, ne
savent pas la voie à suivre, celle
qui conduit à la vérité. L'artisan
du verbe est celui qui, après un
long apprentissage de la langue
et de la culture du pays est ca-
pable à son tour de dire en
termes exacts ce qu'il convient
de faire pour être sur la bonne
voie. C'est le sage féru de littéra-
ture populaire et de sagesse
qu'on allait consulter, dans les
sociétés traditionnelles, pour
être conseillé à bon escient. Il
est l'équivalent du griot en
Afrique, qui trônait sur la place
publique pour conseiller, orien-
ter, décider, faire exister les
autres. Il est capable de dire à
quelqu'un moyennant un poème
improvisé ce qu'il doit faire dans
une situation épineuse, pour ne
pas choquer ou ne pas provo-
quer.
Ils ont, par expérience de la vie,
la particularité de répondre sans
se tromper. Là, c'est un homme
très gentil qui a des problèmes
avec son beau-père qui lui fait
du chantage pour lui enlever sa
fille. Celui-ci a emprunté de l'ar-
gent à un riche, il ne peut pas
rembourser, le prêteur le me-
nace de lui enlever la maison
ou le champ. Deux propriétaires
de champ se disputent sur les li-
mites. Voilà le genre de pro-
blème qu'il a à régler.

Abed Boumedine

Deux domaines de création dans toutes
leurs différences et similitudes

Artisan et écrivain
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ICÔNE INOUBLIABLE DU
THÉÂTRE ALGÉRIEN
Vingt-huit ans après son assassinat,
Azzeddine Medjoubi demeure une
des icônes du théâtre algérien après
avoir contribué, avec son génie et sa
créativité, à donner un nouveau
souffle au quatrième art en Algérie.
Le 13 février 1995, Azzeddine
Medjoubi fut victime d'un lâche
assassinat terroriste devant l'édifice
du Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi, à l'apogée
du succès, après plus de trente
années d'activités riches et
rayonnantes. Avec sa présence
remarquable dans le théâtre,
Medjoubi s'est distingué avec brio
dans plusieurs rôles à travers
lesquels il a interpellé la pensée et
l'esprit, reflétés par plusieurs œuvres
qui ont incarné les maux de
l'homme et du pays avec des pièces
auxquelles ont pris part de grands
acteurs et réalisateurs. Né le 30
octobre 1945 à Azzaba (Skikda),
Azzeddine Medjoubi a entamé sa
carrière de comédien en 1963 à
l'Institut communal de musique et
de théâtre d'Alger, puis a débarqué
au TNA en 1966, avant de rallier la
première troupe théâtrale de la radio
et de la télévision algériennes.

R.C.

Musée d’ethnographie de Genève 

RESTITUTION D’OBJETS
SACRÉS AUX
COMMUNAUTÉS
IROQUOISES
La ville de Genève a restitué mardi 7
février au peuple iroquois deux
objets sacrés exposés au musée
d’ethnographie de la ville.
Brennen Ferguson est l’un des
représentants de la nation iroquoise,
aussi appelée Haudenosaunee. L’été
dernier, en visite à Genève, il
découvre avec surprise qu’un
masque et un hochet sacrés sont
exposés dans le musée
d’ethnographie : « Nous avons réussi
à maintenir vivantes nos cérémonies
traditionnelles au sein de la
communauté. Certaines sont très
anciennes et ce genre de masque
médicinal joue un rôle très
important dans notre rituel. Ils ont
un pouvoir de guérison. En échange
de quoi, nous avons une obligation
à l’égard du masque. » La restitution
de ces objets, après 200 ans passés
en Suisse, s’est faite en un temps
record. « Il y a des objets qui sont
considérés comme sacrés et les peuples
qui demandent ces restitutions
estiment qu’ils ont une responsabilité
vis-à-vis de ces objets que les musées
ne peuvent pas remplir, explique la
directrice du musée d’ethnographie,
Carine Ayélé Durand. Après, nous avons
de manière proactive lancé un projet
en 2020 pour identifier le plus d’objets
sensibles et pour contacter des
communautés pour leur demander si
elles nous autorisaient à continuer à les
exposer. » Une loi aux États-Unis impose
aux institutions qui détiennent ces
œuvres sacrées de les rendre aux
communautés amérindiennes,
également appelées « Premières nations
» au Canada. Mais elle n’est pas toujours
appliquée, regrettent les
Haudenosaunee.

J.L.

IL Y A  ANS DISPARAIS-
SAIT AZZEDDINE MEDJOUBI

Les deux domaines exi-
gent beaucoup de quali-
tés comme la ténacité
et le talent et des diffé-
rences : de la force dans
l'un, de la concentration
dans l'autre.



,Khvicha Kvaratskhelia et Victor
Osimhen, imités par Eljif Elmas, ont
chacun ajouté un but à leur compteur,
permettant à Naples, large leader de
Serie A, de disposer ce dimanche de la
Cremonese, lanterne rouge (3-0).
À force, la question ne sera pas de
savoir si Naples sera champion, mais
plutôt avec quelle avance. Vainqueurs
faciles de la Cremonese (3-0) ce
dimanche, les Napolitains prennent
provisoirement 16 points d'avance sur
l'Inter, leur dauphin, qui ira défier la
Sampdoria lundi (20h45). La Cremo-
nese, elle, court toujours après son
premier succès en Championnat.
17e but en 18 matches pour Victor
OsimhenIl y a eu des matches au cours

desquels les hommes de Luciano Spal-
letti ont été davantage brillants. Mais
même sans montrer son meilleur
visage, Naples s'est facilité rapidement
la rencontre. D'abord sur un numéro
en solitaire de Kvaratskhelia dans la
surface, conclu par une frappe croisée
du droit dans le petit filet (1-0, 21e),
puis par Victor Osimhen, à l'affût d'une
remise de Kim Min-jae sur corner (2-0,
65e), les Napolitains ont éteint les
espoirs lombards.
Les deux hommes ont signé respecti-
vement leurs 9e et 17e buts de la sai-
son, avant que Eljif Elmas ne les imite
et scelle le large succès du Napoli (3-0,
77e), qui compte désormais 59 points
en 22 journées.

Italie

Naples étrille la Cremonese en Serie A

Avant de se rendre à l'Emirates
Stadium mercredi, les Citizens
ont retrouvé leurs valeurs en
maîtrisant dimanche l'Aston
Villa d'Unai Emery. Ils iront
défier Arsenal dans trois jours
avec de l'ambition. Le choc mer-
credi entre Arsenal et Manches-
ter City, match en retard de la
12e journée, s'annonce mainte-
nant comme l'un des tournants
de Premier League. Avec leur
victoire dimanche à domicile
contre Aston Villa (3-1), les Citi-
zens sont revenus à trois points
du leader au classement. Et
même si les joueurs de Mikel
Arteta ont encore un match en
retard (contre Everton le 1er
mars), un succès des hommes
de Pep Guardiola relancerait
complètement le suspense dans
la course au titre. La pression
serait grande du côté des Gun-
ners. La défaite inquiétante dans

le jeu, la semaine dernière à Tot-
tenham, était peut-être une
parenthèse. Les doutes concer-
nant Manchester City ont été
dissipés dimanche face à Aston
Villa. Une victoire nette pliée dès
la première période. Les retours
de Ruben Dias et d'Aymeric
Laporte en défense et les titula-
risations de Ilkay Gündogan et
de Kevin de Bruyne n'y sont pas
étrangères. Le milieu internatio-
nal belge semble avoir retrouvé
ses jambes. Il fut tout de suite le
grand animateur offensif des
Citizens.
Rapidement menant au score
sur un coup de tête de Rodri, à
la réception d'un corner de
Riyad Mahrez (1-0, 4e), Man-
chester City n'aura même pas
laissé des miettes à son adver-

saire du jour. La frappe de Gün-
dogan, repoussée par Emiliano
Martinez (11e), Grealish de
volée (20e) ou sur sa frappe
enroulée, encore écartée par
Martinez (29e) donnaient un
aperçu de la mainmise des
joueurs de Pep Guardiola sur la
rencontre. Les sorties de balle à
risques et payantes, la maîtrise
technique et la vitesse au milieu
et en attaque, ont confirmé un
retour aux fondamentaux à City.

Haaland sort à la pause
Sur une passe incroyable de De
Bruyne, Erling Haaland profitait
d'une tête défensive manquée
de Willems pour déborder et
offrir à Gündogan au second
poteau le ballon du break (2-0,
39e). Mahrez sur penalty après

une faute sur Grealish parache-
vait une performance rassu-
rante. Endormi presque après la
pause, ou ennuyé par l'absence
d'Haaland, remplacé en raison
d'une douleur à la cuisse après
un choc avec Martinez, Man-
chester City se relâchait et Wat-
kins, sur une perte de balle de
Bernardo Silva, ne manquait pas
l'occasion de réduire la marque
(3-1, 61e). Les interventions
d'Ederson, sur la frappe de Cou-
tinho (81e) et le centre de
Moreno (82e), réfrénaient l'en-
thousiasme à l'Etihad Stadium.
Pep Guardiola n'a pas dû appré-
cier cette seconde période. Il
faudra être présent tout le long
de la rencontre mercredi à
Londres.
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,Avant de se rendre à
l'Emirates Stadium
mercredi, les Citizens
ont retrouvé leurs
valeurs en maîtrisant
dimanche l'Aston Villa
d'Unai Emery (3-1). Ils
iront défier Arsenal
dans trois jours avec de
l'ambition.

n Rodri célèbre l'ouverture du score face à Aston Villa. (Photo > D. R.) 

Manchester City a fait le travail face à
Aston Villa et met la pression sur Arsenal 

,La JSE Skikda, leader du groupe A, a
été accroché chez elle par le MC Aller
(27-27), dans l’une des affiches de la 5e
journée du championnat national de
handball, Division Excellence, disputée

vendredi dernier. Pour sa part, le M
Bordj Bou Arreridj continue de domi-
ner la poule B après avoir arraché une
victoire étriquée sur le parquet de l’OM
Annaba (23-24).

Handball (Division Excellence)

La JSES accrochée, le MBBA confirme

,Trois nouvelles médailles de
bronze sont venues, ce
dimanche, bonifier la belle
moisson algérienne à la 19e
édition des Championnats
d’Afrique de cyclisme sur
route, dont les épreuves se
déroulent dans la capitale gha-
néenne, Accra.
Ces trois nouvelles breloques
en bronze, glanées dans les

courses générales, sont
l’œuvre de Nesrine Houili
(U23), Nourhane Bechelaghem
(cadettes) et Mohamed Kaouir
(cadets).
Après cinq journées de compé-
tition, l’Algérie totalise 19
médailles (8 or, 5 argent, 6
bronze) dans ce rendez-vous
continental qui voit la partici-
pation de 19 pays.

Championnats d'Afrique de cyclisme

Les Algériens en bronze

EN DEUX MOTS

Open d'El-Fujaïrah
de taekwondo :
L'Algérienne Fatma
Rahmani (-49 kg)
décroche le bronze
La taekwondiste
algérienne Fatma
Rahmani (-49 kg) a
remporté la médaille de
bronze de la spécialité
Kyorugi à l'Open d'El-
Fujaïrah (2e catégorie),
qui s’est déroulé aux
Emirats arabes unis.
Eliminée en demi-finales
face à l'Emiratie Razane
Djoudrazi, Rahmani
s'était qualifiée au
dernier carré du tournoi
en battant l'indienne
Sonouan Achawari.
Outre cette médaille de
bronze, la sélection
algérienne de taekwondo
spécialité Kyorugi
composée de huit
athlètes (séniors et
juniors), a pris part à la
Coupe arabe de la
discipline disputée
également à El-Fujaïrah,
et a obtenu un médaille
en bronze, décrochée par
Racha Toumi (-59 kg).
A l'issue de l'Open 
d'El-Fujaïrah (2e
catégorie), la sélection
nationale, se déplacera
en Egypte pour prendre
part à l'Open du Caire (2e
catégorie), considéré
comme une autre étape
de qualification pour le
rendez-vous olympique
de Paris, qui sera suivi
par une série de
compétitions
internationales et clôturé
par le Coupe du
président de la
Confédération africaine
de taekwondo (catégorie
3), programmée au Caire.

Groupe A :
CRBEE Alger Centre - IC Ouargla 
Non joué
JSE Skikda - MC Alger 27 - 27
CRB Baraki - CR El Arrouche 29 - 24
AB Barika - CRB Mila 22 - 32
Exempt : MM Batna   

Classement P J
1. JSE Skikda 7 5
2. CRB Mila 6 5
3. MC Alger 5 5
4. CRBEE Alger Centre 4 3
5. IC Ouargla 4 3
6. AB Barika 4 5
7. MM Batna 4 4
8. CRB Baraki 1 4
9. CR El Arrouche 1 4

Groupe B :
CS Bir Mourad Rais - O. El Oued
32 - 26
OM Annaba - M Bordj Bou Arreridj
23 - 24
JS Kabylie - CHB Zighout Youcef
21 - 23
IR Bouteldja - C Chelghoum Laïd
21 - 28
Exempt : ES Aïn Touta  

Classement P J
1. M Bordj Bou Arreridj   8 5
2. ES Aïn Touta 6 4
3. CHB Zighout Youcef    6 4
4. OM Annaba 5 5
5. CS Bir Mourad Rais     4 3
6. O. El Oued 4 4
7. C Chelghoum Laïd      3 4
8. JS Kabylie 2 4
9. IR Bouteldja 0 5

Groupe C :
CR Bordj Bou Arreridj - HBC El Biar 28 - 28
ES Arzew - MC Saïda                 25 - 16
MC Oued Tlélat - MC Oran      35 - 24
O Meghnia - M Sig 31 - 29
Exempt : JS Saoura

Classement Equipes    P J
1. JS Saoura 8 4
2. HBC El Biar 7 4
3. CR B.B Arreridj 7 4
4. ES Arzew 6 5
5. MC Oued Tlélat 4 4
6. O Meghnia 4 5
7. MC Saïda 2 5
8. M Sig 2 5
9. MC Oran 1 - 4



Le championnat national, version
retour, a repris son chemin, et les
clubs y attachent une importance
qualifiée de «capitale». A la sortie
des stades, chacun y va de son
style d'analyse.
Le champion d’Algérie, le CR Belouizdad
rentre du Caire (Egypte) avec une belle
victoire face au Zamalek. Derrière cette
victoire, c’est le football national qui gagne
des points, renforcé par la JS Kabylie qui
pose pied au pays avec un nul (0-0) décro-
ché face au Petro de Luanda, un score qua-
lifié de victoire, alors que l’USM Alger, le
troisième représentant en coupe d’Afrique
a écrasé les Congolais de St-Eloi Lupopo au
stade 5-Juillet 3-0.

Les représentants rassurent et soignent
l’image du football national
Pour l’ancien joueur international, Musta-
pha Kouici «ces matchs en Afrique de-
vraient permettre de renforcer la forma-
tion». Le sélectionneur de l’Equipe nationale
A’, Madjid Bougherra, quant à lui au terme
du dernier championnat d’Afrique des Na-
tions des joueurs locaux 2022, a évoqué
l'impérieuse nécessité de la mise sur pied
d’un réel processus de formation pour pou-
voir tirer la quintessence des qualités de
footballeur. La Fédération algérienne de
football, de son côté parle d’une première
étape pour l’instauration d’une politique de
formation. Mais après tant d’années de
discussion, de promesses, de projets, on
est encore au stade de projet. Madjid Bou-
gherra a-t-il enfin compris qu'il n'était pas
facile de construire une équipe capable de
surprendre et de s’imposer lors des com-
pétitions internationales ? 

«Un vivier pour l'Europe ? Pourquoi
pas»
«Nous sommes des sélectionneurs pas des
formateurs, le jour où on fera des centres
de formation au pays, on sera un vivier
pour l’Europe. Il n’y qu’un seul club en Al-
gérie qui fait de la formation, je cite le Pa-
radou AC. Sa vocation principale est la for-
mation des joueurs. 
Une réussite indéniable, dont les têtes d’af-
fiche Ramy Bensebaini (Borussia Mönchen-
gladbach) et Youcef Atal (OGC Nice) sont
même devenus internationaux. Alors que
La grande majorité des clubs de Ligue 1 et
de Ligue 2 sont lourdement endettés, parce
qu’ils versent des salaires très élevés aux
joueurs. 
Il y a aussi une très forte inégalité», faisait

remarquer un ex gestionnaire d’un club de
Ligue 1.

«Devenir joueur professionnel ? Possible
mais...»
Tout le monde sait qu’il n’est pas facile de
devenir joueur professionnel, mais beau-
coup de trompe lorsqu’on cite des joueurs
avec le badge de professionnel. Les pre-
miers matchs après le CHAN qui viennent
de se jouer confirment que le niveau est en-
core loin, voire très loin d’offrir du beau
spectacle, si ce n’est des joueurs qui s'em-
portent à la moindre faute sifflée par l’ar-
bitre. Est-ce réellement cela qui est attendu
de ces acteurs, de ceux qui sont censés
donner l’exemple à la génération qui aspire
un joueur à devenir de réels professionnels.
Regrettables scènes qui se manifestent sur
nos stades. Qui faudra-t-il blâmer ? La ques-
tion est dans les vestiaires en attendant
de la faire rentrer sur le terrain des débats,
des débats intelligents, de qualité. Devenir
professionnel n’est pas chose aisée, c’est

un véritable parcours du combattant. «Il n’y
a pas de recette miracle, car le milieu du
football est très concurrentiel».

Des carences persistent encore
Bougherra a parlé de carences et de li-
mites techniques «la plupart du temps tac-
tiques, dont jouissent et souffrent les foot-
balleurs ayant fait leurs classes en Algérie».
La FAF, avait annoncé que la DTN, cha-
peautée par Mustapha Biskri depuis le 1er
décembre écoulé, «s’est réunie en ce début
du mois de février avec les représentants
des Académies privées d’Alger en vue de
répertorier toutes ces structures exerçant
au niveau de la capitale et ce dans le but de
promouvoir et renforcer la pratique de
base».

Des centres de formation, l'urgence
Ce qui est regrettable, c’est cette absence
de formation, le terrain du savoir-faire, de
se sentir concerné par les études, faisant
partie de la majorité des footballeurs pro-

fessionnels qui sont passés par un centre
de formation. L’instance fédérale précise
que «cette expérience, qui intéresse les ca-
tégories d’âge de 6 à 11 ans, aussi bien gar-
çons que filles, sera généralisée au niveau
national pour aller vers la création de
l’Union des Académies Privées Natio-
nales…des championnats de Wilaya et na-
tionaux sont en cours de lancement». 
Une jeune universitaire évoque dans une
étude la probabilité de signer en Europe un
contrat en tant que professionnel qui dé-
pendra fortement de la réputation du
centre. Plus il sera réputé, plus les jeunes
talents auront de chance de signer un
contrat professionnel ce qui permettra aux
jeunes qui le signent d’être assurés de finir
leur formation dans le club et de signer
par la suite un contrat professionnel. 

H. Hichem

nCanal + : Paris-SG - Bayern Munich à 21h
nBein sports 1 : AC Milan - Tottenham à 21h

Open d'El-Fujaïrah 
de taekwondo  
L'Algérienne Fatma
Rahmani (-49 kg)
décroche le bronze

Liga
Le Barça conforte sa
première place après sa
victoire à Villarreal 

en direct le match à suivre

sport
Premier League 
Manchester City a fait le
travail face à Aston Villa
et met la pression sur
Arsenal 

football 

La

NR
Football-formation 

Le CHAN-2022 sera-t-il le déclencheur ?

n La sélection A’, un exemple pour les jeunes.

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Privé d'Ousmane Dembélé et Sergio Busquets, blessés,
le Barça s'est imposé (1-0) sur la pelouse de Villarreal
dimanche soir. En attendant le déplacement d'Elche sur
la pelouse du Real Madrid mercredi, les Barcelonais
prennent onze points d'avance sur leur dauphin.
Le Barça a frappé un bon coup pour le titre dimanche
soir. Alors que le Real Madrid fêtait le 100e titre de son
histoire après sa victoire en finale de la Coupe du monde
des clubs samedi soir (5-3), les Barcelonais ont pris onze
points d'avance sur leur dauphin et rival madrilène sur
la pelouse de Villarreal (1-0). Rayonnant dans le coeur
du jeu, Pedri a inscrit un but sublime sur une offrande

de Lewandowski (18e). Le Sous-Marin jaune redescend
à la 8e place du classement provisoire.
Nageant dans une dynamique insolente, les Barcelonais
ont démarré intensément. Lancé en profondeur par
l'esthète Pedri, Lewandowski a perdu son premier duel
de la soirée face à Pepe Reina (3e), immensément grand.
Après une nouvelle récupération haute de Koundé, Pedri
a conclu un jeu à trois remarquable, initié par Raphinha
et Lewandowski, passeur décisif (18e). Intéressant dans
le jeu, le Polonais a buté une deuxième fois sur le portier
espagnol (26e). Sereins, les partenaires de Koundé ont
maîtrisé la fin du premier acte jusqu'à la frayeur menée

par Morales (45e+3), lancé seul face au but, mais
brouillon dans le dernier geste.
Pourtant maîtres du jeu, les Barcelonais n'ont jamais
réussi à se mettre à l'abri, malgré des tentatives de
Raphinha (64e) et Araujo de la tête (72e), laissant les
hommes de Quique Setien dans le match. L'entraîneur
espagnol a même pensé au miracle en fin de rencontre
lorsque Chukwueze, bien servi par Pino, a battu Marc-
André ter Stegen (90e). Mais Pino était en position de
hors-jeu. Sur une série de onze victoires de suite, les
Barcelonais attendent désormais Manchester United,
jeudi, en barrages de la Ligue Europa.

Le Barça conforte sa première place après sa victoire à Villarreal


