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Devant la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de
l'Assemblée populaire nationale (APN), le ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi, a dévoilé, lundi passé à Alger, la stratégie nationale anti-drogue
élaborée par son département ministériel. Il s’agit du projet de loi relatif à la
prévention et à la répression de l'usage de stupéfiants et de substances
psychotropes, lequel l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie
(ONLDT) est placé au cœur de la stratégie nationale. Lire en page 2
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Agriculture saharienne : Plus de 3.000 demandes d’investissement

Mineurs, pharmacies, agents publics, Magistrats et peine maximale de 30 ans

Face à des députés préoccupés
par la hausse vertigineuse du tra-
fic des stupéfiants sur le territoire
national et ses répercussions né-
fastes sur la société civile, le mi-
nistre de la Justice, Garde des
Sceaux, Abderrachid Tabi a tenu
à rassurer tout le monde, notam-
ment les membres de la Com-
mission des affaires juridiques,
administratives et des libertés de
l’APN, sur la nouvelle stratégie
nationale anti-drogue qualifiée
des plus efficaces pour les pro-
chaines années. 
Au départ et devant les députés,
le ministre avait souligné que la loi
relative à la prévention et à la ré-
pression de l'usage et du trafic
de stupéfiants et de substances
psychotropes, en vigueur depuis
2004, a démontré «plusieurs la-
cunes et vides juridiques à
prendre en charge par le nouveau
projet de loi notamment celles re-
latives à la classification des
drogues et des psychotropes qui
s'ajoutent à l'absence de disposi-
tions relatives à la coopération
internationale, au niveau de l'ac-
tuelle mouture, alors que ces
crimes sont souvent transfronta-
liers», dira-t-il. 
«Pour cela, il fallait apporter plu-
sieurs modifications», a souligné
le ministre de la Justice devant
les membres de la commission
des affaires juridiques, adminis-
tratives et des libertés de l'APN.
Modification de la vielle loi de
l’année 2004, l’introduction de
nouvelles peines allant jusqu’à 30
ans de prison ferme, protection
des pharmaciens et mineurs du
monde des drogues, plus de pré-
rogatifs aux Magistrats pour com-
battre le fléau des drogues, dur-

cissement de la peine de prison
contre chaque agent public im-

pliqué dans le trafic des drogues,
tels sont les plus importants

points contenus dans le nouveau
projet de loi relatif à la lutte contre
l’usage et le trafic des stupéfiants
et psychotropes, selon le ministre
Tabi. 
Il a, lors de la présentation, fait
part que le projet de loi stipulait
«la mise en place d'une stratégie
nationale pour la prévention de
ces crimes, basée sur le renfor-
cement du rôle des mosquées,
des centres culturels et sportifs,
des maisons de jeunes et des mé-
dias dans l'opération de sensibi-
lisation à l'impact des stupéfiants
et des substances psychotrope». 
La mission de mise en place de
cette stratégie nationale, ajoute
le ministre, sera attribuée à l'Of-
fice national de lutte contre la
drogue et la toxicomanie (Onldt),
en coordination avec tous les in-
tervenants en la matière, à l'instar
des différents secteurs ministé-
riels et de la société civile, et ce,
après son adoption par le Gou-
vernement. 
Le nouveau texte de loi prévoit la
révision des dispositions relatives
aux mesures thérapeutiques à tra-
vers «un suivi particulier des pré-
venus mineurs qui observent une
cure de désintoxication, à l'en-
contre desquels les poursuites ju-
diciaires seront abandonnées s'ils
suivent ce traitement avant la
mise en mouvement de l'action
publique ou leur exemption des
sentences s'ils poursuivent ce trai-
tement après la mise en mouve-
ment de l'action publique». 
Il prévoit, en outre, la révision
des dispositions pénales, à tra-
vers «l'instauration d'une protec-
tion spéciale pour les pharma-
ciens par l'introduction de peines
contre toute personne tentant
l'obtention des psychotropes par

la menace ou l'agression». Parmi
les dispositions pénales sévères
contenues dans le projet de loi, fi-
gure «une peine de prison allant
jusqu'à 30 ans si l'auteur est un
agent public dont la fonction a fa-
cilité le crime. La peine sera por-
tée à la perpétuité si tels actes
sont commis par un groupe cri-
minel organisé». 
Pour renforcer les mécanismes
d'investigation, le projet de loi
donne au procureur de la Répu-
blique ou au juge d'instruction
«les prérogatives d'autoriser la
Police judiciaire de localiser la
position géographique des mis
en cause, des coupables, l'élé-
ment du crime ou n'importe
quelle marchandise ou autres
ayant trait au crime, et ce, à tra-
vers l'utilisation des technologies
de l'information et de la commu-
nication via le système informa-
tique ou la mise en place de
moyens techniques destinés à cet
effet».

Sofiane Abi

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n M. Tabi a tenu à rassurer tout le monde, notamment les membres de la Commission des affaires juridiques, administratives et des
libertés de l’APN, sur la nouvelle stratégie nationale anti-drogue qualifiée des plus efficaces pour les prochaines années. (Photo : D.R)
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VALORISATION DES FILIÈRES 
TEXTILE ET CUIR

Le ministère de l'Industrie a annoncé lundi le lancement des préparatifs de
l'opération de collecte des peaux des sacrifices de l'Aïd El-Adha 2023, à tra-
vers l'organisation de séances de travail, en coordination avec toutes les par-
ties concernées, dans le cadre de ses efforts pour la valorisation 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. 

«Le temps est venu pour que l’Algérie
se dote de pôles d’excellence»

S’exprimant sur les maladies transmissibles, 
Dr Bekkat-Berkani répond :

Entretien téléphonique
entre le président 
de la République et son
homologue tunisien

R E P È R E

Présidence

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
eu, mardi, un entretien télé-
phonique avec son frère, le
président de la République
tunisienne, M. Kaïs Saïed, lors
duquel ils ont évoqué les rela-
tions solides entre les deux
pays frères, a indiqué un
communiqué de la Présidence
de la République.
«Le président de la Répu-
blique, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a eu, ce jour, un
entretien téléphonique avec
son frère, son excellence le
président de la République
tunisienne, Monsieur Kaïs
Saïed, lors duquel ils ont évo-
qué les relations solides entre
les deux pays frères», lit-on
dans le communiqué.
Les deux Présidents ont égale-
ment abordé «des questions
bilatérales d'intérêt commun»,
ajoute la même source.  

Préparation de la collecte des peaux des sacrifices de l'Aïd

JUSTICE

Le Tribunal de Koléa (Tipasa) a condamné, lundi, deux chauf-
feurs de bus pour avoir mis la vie des voyageurs en danger à
Douéra (Sud d'Alger), de deux ans de prison ferme avec annu-
lation de leurs permis de conduire, indique un communiqué
du même tribunal. Selon le communiqué, «le tribunal a rendu
un jugement condamnant les deux mis en cause d'une peine
de deux ans de prison ferme assortie d'une amende de
200.000 dinars avec interdiction d'exercer l'activité de trans-
port public des personnes pour trois (03) ans et annulation de
leurs permis de conduire».

Deux chauffeurs de bus condamnés à 2 ans de
prison pour mise en danger de la vie de voyageurs

SÉISME

Le Président syrien Bachar al-Assad a lancé
lundi un appel à l'aide internationale pour
reconstruire les régions de son pays détruites
par le séisme, lors d'une rencontre avec le
coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU,
a annoncé la Présidence. Le Président al-Assad
«a souligné l'importance des efforts internatio-
naux visant à aider à la reconstruction des
infrastructures en Syrie», selon un communiqué
de la Présidence.

La Syrie appelle à l'aide internationale
pour reconstruire les régions détruites 

? Invité hier à l’émission «L’invité de la rédaction» de la Chaîne III de
la Radio algérienne, pour s’exprimer sur l’apparition de nouvelles
menaces épidémiques qui pèsent dans le monde y compris sur l’Algérie
et sur les moyens de réponse, notamment à travers la formation
humaine en infectiologie et aux nouvelles maladies transmissibles, le
président de l’Ordre national des médecins, Dr Mohamed Bekkat-
Berkani, a déclaré que le temps est venu pour que l’Algérie se dote de
pôles d’excellence pour contrer tous types de pathologies. L’adaptation
régulière de la formation en sciences médicales est un enjeu majeur
pour l’Algérie comme pour le reste du monde, au regard de la réémer-
gence de certaines maladies transmissibles qu’elles soient virales ou
bactériennes, a souligné le docteur Mohamed Bekkat-Berkani, président
de l’Ordre national des médecins, lors de son passage, hier, à l’émission
matinale «L’invité de la rédaction» de la Chaîne III de la Radio algé-
rienne.

«La formation des médecins doit s’adapter aux nouvelles données et
donnes, en particulier aux maladies transmissibles, nous avons traversé
et nous traverserons probablement encore, vue un nombre de facteurs
comme la mondialisation par exemple, qui nous a amenés des épidé-
mies très lointaines dans notre pays, il faut que l’Algérie s’adapte aux
nouveaux phénomènes épidémiques pour pouvoir contrer les infections
étrangères qui font beaucoup de victimes», a averti le Dr Berkkat-
Berkani sur les ondes de la Chaine III. Citant comme exemple parfait le
Covid-19, l’hôte de la Radio nationale dira que l’Algérie doit se préparer
et compter sur ses propres forces pour contrer ce genre d’épidémie sur-
prise, «notre pays doit pouvoir établir une politique de prévention et de
se doter des outils nécessaires en matière de formation humaine, de
médecins concernant ce nouveau type de menace, des maladies trans-
missibles virales et bactériennes aussi», a fait part le président de
l’Ordre national des médecins.

Poursuivant son analyse par rapport au potentiel danger épidémique
qui menace la sécurité sanitaire nationale, le Dr Berkkat a dressé
quelques solutions valables, selon lui, pour contrer les menaces épidé-
miques et pathologiques sur l’Algérie. «Notre pays doit se doter d’un
outil national, et là rappelez-vous lors du passage du Covid-19, le
Comité scientifique a toujours pris des mesures en fonction de notre
pays, par exemple de limiter et d’arrêter tout mouvement, ce qui nous a
valut moins de dégâts. Finalement, il faut adopter une politique propre.
Il est temps de créer des pôles d’excellence pour tous types de patholo-
gies», propose-t-il. S. Abi

La stratégie nationale anti-drogue
dévoilée par Tabi 
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Légumes secs

Lors de son intervention au JT
de 13h00 de la Télévision natio-
nale, le ministre a rappelé que
cette mesure a été décidée l’an-
née dernière. « Cette décision n’a
pas été prise en 2023 mais de-
puis l’année dernière par les
hautes autorités du pays «, a-t-il
indiqué. 
Selon le ministre, il a été décidé
l’application de cette mesure en
deux phases. La première étape a
été appliquée en 2022, et elle a
concerné l’importation des lé-
gumes secs pour la revente en
l’état, dont l’exclusivité était don-
née à l’OAIC, a expliqué M. Rezig,
qui a estimé que l’OAIC a acquis
de l’expérience en matière d’im-
portation pour la revente en l’état
de ces produits.  
« Tous les commerçants de gros
ou de détail peuvent se rappro-
cher de l’OAIC pour s’approvi-
sionner en ces produits «, a ajouté
le ministre, en précisant que le
Gouvernement a décidé d’appli-
quer cette mesure en deux
phases pour ne pas impacter le
marché. 
Selon le ministre, la deuxième
étape de la mesure est appliquée
cette année (2023) et concerne
les industriels de la filière. « Main-
tenant, nous sommes passés à la
deuxième étape. Nous avons in-
formé les professionnels (les in-
dustriels, ndlr) que l’exclusivité
de l’importation a été confiée à
l’OAIC. Nous les avons invités à se

rapprocher de l’Office pour s’ac-
corder sur un programme et sur
le comment de l’application de
cette décision «, a-t-il dit. La déter-
mination de la date et des moda-
lités d’application de la mesure re-
viennent à l’OAIC en coordina-
tion avec les professionnels de
la filière qui sont au nombre de
10, a indiqué le ministre, qui a as-
suré les industriels que le but
n’est pas d’interdire l’activité de
leurs sociétés. 
« Nous n’avons pas interdit l’acti-
vité de ces sociétés. Quand on
dit exclusivité de l’importation,
cela ne veut pas dire que la so-
ciété cesse son activité. Au
contraire, les besoins de ces so-
ciétés en ces produits seront as-
surés par l’OAIC «, a-t-il encore
expliqué, en rassurant ces socié-
tés sur l’approvisionnement en
matière première à 100%, qu’elles
garderont leurs capacités de pro-

duction qu’elles pourront même
augmenter si elles le veulent. Rap-
pelant la décision prise en 2022
de confier l’exclusivité de l’im-
portation des céréales à l’OAIC, il
a indiqué que celle-ci n’a impacté
ni le marché, ni le consommateur,
ni les 460 minoteries en activité,
qui ont été approvisionnées nor-
malement par l’Office en matière
première. 
Concernant les raisons qui ont
motivé le Gouvernement à
prendre cette mesure, le ministre
a expliqué que la production des
légumes secs, particulièrement
les lentilles et les pois chiches,
qui a enregistré de bons résul-
tats, a été « tuée « par l’importa-
tion anarchique. M. Rezig a indi-
qué que le premier objectif est
d’encourager et de protéger le
produit national. 
Il a également rappelé la décision
du Gouvernement d’augmenter

la superficie agricole consacrée à
la culture de ces légumes, et
aussi, la décision d’encourager
cette filière à travers l’augmen-
tation du prix d’achat des lé-
gumes secs auprès des agricul-
teurs. 
« Ces produits stratégiques en-
trent dans la sécurité alimentaire,
donc, il fallait qu’un organisme
étatique se charge de l’importa-
tion pour protéger le pouvoir
d’achat du citoyen «, a-t-il dit,
avant d’expliquer : « S’il y a une
perturbation sur le marché, cet
organisme, sur décision gouver-
nementale, va intervenir pour le
réguler «. 
Il a rappelé, dans ce sens, la flam-
bée des prix de ces produits en
2021 et que l’incapacité de l’Etat
d’intervenir, car c’étaient des pro-
duits importés par les opérateurs
privés.

Djamila Sai 

Le ministre du Commerce
et de la Promotion des ex-
portations, Kamel Rezig,
s’est expliqué, lundi, sur la
décision de confier l’exclu-
sivité de l'importation des
légumes secs et riz à l’Of-
fice algérien interprofes-
sionnel des céréales
(OAIC) et son interdiction
aux opérateurs privés.

L’importation confiée exclusivement à l’OAIC 

n La décision de confier l’exclusivité de l’importation des céréales à l’OAIC,  n’a impacté ni le marché, ni le consommateur,
ni les 460 minoteries en activité, qui ont été approvisionnées normalement par l’Office en matière première. (Photo : D.R)

Merad à l'accueil, transmet les félicitations
du Président et du Gouvernement 

L'équipe de la Protection civile de retour de Syrie 

Vingt-et-une (21) personnes ont
perdu la vie et 1.002 autres ont
été blessées dans 879 accidents
de la circulation survenus à tra-
vers plusieurs wilayas du pays au
cours de la période du 5 au 11
février, a indiqué hier mardi la
Protection civile dans un bilan
hebdomadaire. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau
de la wilaya de Ouargla où 6 per-
sonnes ont trouvé la mort et 2
autres ont été blessées suite à 6
accidents de la circulation, pré-
cise la même source. Les unités
de la Protection civile sont inter-
venues, par ailleurs, durant la
même période, pour le sauvetage
de 605 personnes en situation de
danger et l'exécution de 5.182
opérations d'assistance diverses.
Elles ont, d'autre part, procédé à
l'extinction de 512 incendies,
urbains, industriels et autres,
dont les plus importants ont été
enregistrés au niveau des wilayas
d'Alger, Oran et Annaba.

Agence

21 morts et 1.002
blessés en une
semaine selon un bilan
de la Protection civile

B R È V E

Accidents 
de la circulation : 

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du Territoire, Brahim Merad
a salué, lundi, les résultats honorables et l'immense
travail fournis par l'équipe de la  Protection civile
dépêchée en Syrie pour participer aux opérations
de recherche et de sauvetage dans les régions tou-
chées par le séisme dévastateur qui a secoué ce
pays frère la semaine dernière.
M. Merad a transmis aux 86 éléments de la Protec-
tion civile accueillis à la base aérienne de Boufarik
(Blida), en présence du Directeur général de la Pro-
tection civile, le colonel Boualem Boughlaf, et la pré-
sidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Ibtissem
Hamlaoui, «les félicitations du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune et du Premier mi-
nistre, M. Aïmene Benabderrahmane ainsi que de
tous les membres du staff gouvernemental, pour
leur immense travail et action humanitaire lors de
leur mission délicate effectuée en Syrie, pays frère».
«Vous avez hissé haut le drapeau national et honoré
l'Algérie dans le cadre de la mission délicate dont
vous avez été investis dans des circonstances dif-
ficiles. Vous avez eu les honneurs et la reconnais-
sance de tout le monde pour vos grands efforts et
votre efficacité sur le terrain», a déclaré le ministre
à l'adresse des éléments de la Protection civile.
«Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune m'a chargé de vous transmettre ses cha-
leureuses salutations pour vos efforts, au même titre
que tous les Algériens, aujourd'hui, d'autant que
vous avez travaillé dans des circonstances très dif-
ficiles notamment les conditions climatiques défa-

vorables à votre mission», a-t-il ajouté. Le ministre
a tenu à souligner que «le président de la République
a suivi de près toutes vos interventions exception-
nelles et vos efforts inégalés en cette circonstance».
S'adressant aux membres du groupe, le ministre a
estimé qu'ils «avaient représenté, avec mérite, l'Al-
gérien avec sa détermination et sa ferme volonté en
temps de crise, comme ils l'avaient fait auparavant
avec d'autres pays», soulignant, dans ce sens, qu'il
«était de notre devoir aujourd'hui de vous rendre
hommage en reconnaissance de vos sacrifices, des
sacrifices et un travail qui ont été salués par le
monde entier et relayés par la presse internationale,
mis en avant par les autorités syriennes, notamment
à travers la visite que vous a rendue le Président sy-
rien Bachar Al-Assad». 
Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a salué les ef-
forts de l'Armée nationale populaire (ANP) qui a mis
en place tous les moyens nécessaires pour envoyer
des aides humanitaires au peuple syrien frère, af-
firmant que «les éléments de notre Armée nous
ont habitué à ces sacrifices dans les moments dif-
ficiles, qui n'est autre qu'une extension des sacrifices
de nos chouhada et nos moudjahidine, et qui res-
tera une marque de fierté sur le front de tous les Al-
gériens et de la nation algérienne». M. Merad a éga-
lement mis en avant les efforts de la délégation du
Croissant-Rouge algérien (CRA), qui est de retour
au pays, «dont les membres ont œuvré aux côtés
des frères syriens pour alléger leurs souffrances
après le séisme dévastateur».

Djamila Sai 

Le Directeur général de l’Office
de Développement de
l'Agriculture industrielle en
terres Sahariennes (ODAS),
Djoudi Guennoune, a révélé,
hier mardi à Alger, que 40 %
des investisseurs ayant
bénéficié de terres agricoles
n’ont pas lancé les opérations
projetées. Soit, a-t-il indiqué,
une superficie de 40.000 ha
non exploitée.
S’exprimant sur les ondes de la
Chaîne I de la Radio nationale
dont il était l’invité de
l’émission «Invité de la
matinale», Djoudi Guennoune
a fait état d’un certain nombre
de mesures prises pour
récupérer les terres agricoles
inutilisées par les bénéficiaires,
les réattribuer et les distribuer
aux demandeurs dans le cadre
de l’investissement. Faisant
remarquer que le bénéficiaire
des terres agricoles peut les
utiliser et commencer à
travailler à l’obtention du titre
d’attribution.
Le premier responsable de
l’ODAS a fait savoir que le
nombre de dossiers de
demandeurs de terres agricoles
à travers la plate-forme
numérique développée au
niveau du ministère de
l’Agriculture s’élevait à 3.071
dossiers, soigneusement
étudiés, a-t-il dit. Soulignant
que l’ODAS s’emploie à
accompagner les promoteurs
pour la mise en œuvre du
programme d’investissement
par la concrétisation des
opérations projetées et
d’œuvrer à aplanir les
contraintes que peuvent
rencontrer les investisseurs en
application des directives du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui
accorde une importance
particulière à la relance de
l’agriculture.
Lundi dernier, l’Office de
Développement de l'Agriculture
industrielle en terres
Sahariennes a procédé à la
remise d’un premier quota de
vingt attestations d’attributions
pour les investisseurs
(bénéficiaires), à El Meniaa,
afin de leur permettre
d’exploiter les périmètres
d’agriculture destinées au
développement des cultures
stratégiques. «Nous souhaitons
que cette distribution va
encourager les investisseurs à
investir au niveau de ces
wilayas», a indiqué Djoudi
Guennoune, à la Chaîne III de
la Radio algérienne, lors de la
cérémonie de remise des
attestations.  
Les investisseurs, ayant
présenté leurs demandes par le
biais de la plate-forme
numérique, a-t-il fait savoir,
ont bénéficié des terres situées
au niveau des périmètres
agricoles de «Arikat El-
Meslane» (commune de Hassi
El-Gara) et de «Hassi-Loufila-
2» (commune de Hassi El-
Lefhal) qui s’étendent sur une
surface agricole globale de près
de 30.000 hectares, en
fonction, a-t-il précisé, de
leurs vœux.

Rabah M.

«40 % des investisseurs
n’ont pas lancé les
opérations projetées»

INVESTISSEURS

Agriculture 
saharienne
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DIPLOMATIE

Relations bilatérales 

Lamamra effectue 
une visite de travail 
en Afrique du Sud 

Explosions nucléaires françaises à Reggane  

L
e ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, 

M. Ramtane Lamamra, a effectué
lundi passé une visite de travail à
Pretoria où il a rencontré son
homologue Mme Naledi Pandro,
avec laquelle il a échangé sur les
relations entre les deux pays
alliés, et d’une future visite du
Président sud-africain en Algérie.
Selon un communiqué du minis-
tère, cette visite s’inscrit dans le
cadre des concertations politiques
périodiques entre l’Algérie et
l’Afrique du Sud en prévision des
prochaines échéances bilatérales.
«A l'invitation de son homologue
sud-africaine, Mme Naledi Pan-
dor, M. Ramtane Lamamra, a
effectué une visite à Pretoria dans
le cadre des concertations poli-
tiques périodiques entre les deux
pays et en prévision des pro-
chaines échéances bilatérales», a
ajouté la même source.
Lors de cette rencontre,
M. Lamamra a eu des discussions
en tête-à-tête avec son homo-
logue sud-africaine, élargies par
la suite aux délégations. Ces der-
niers ont mis en avant les rela-
tions historiques et privilégiées
entre les deux pays et peuples
frères ainsi que la volonté des
deux parties de renforcer leur
caractère stratégique dans le cadre
du parachèvement des préparatifs
de la 7e session de la haute com-
mission mixte qui se tiendra en
Algérie sous la présidence des
deux chefs d'Etat, M. Abdelmadjid
Tebboune et son frère M. Cyril
Ramaphosa qui effectuera pro-
chainement une visite d'Etat en
Algérie, a souligné le communi-
qué.
Le ministère des Affaires étrangers
a précisé dans le même document
que «les deux parties ont évoqué
les questions d'intérêt commun
au niveau continental et dans le
monde notamment la crise
actuelle dans les relations inter-
nationales sur fond de conflit en
Ukraine, la décolonisation de la
Palestine et du Sahara occidental
ainsi que la situation sécuritaire et
de paix en Afrique à la lumière
des objectifs de l'Agenda 2063 de
l'Union africaine (UA)».
Les deux ministres ont relevé, avec
satisfaction, une convergence de
vues et de positions entre les
deux pays sur la base de leur
attachement aux principes consa-
crés dans la Charte des Nations
unies (ONU) et l'Acte constitutif de
l'UA outre les principes du Mouve-
ment des non-alignés, a souligné
le communiqué. Ils ont convenu,
également, de la poursuite et du
renforcement de la coordination
dans le cadre des réunions minis-
térielles à tenir en prévision du
prochain Sommet de l'UA, conclut
la même source. 
A noter à ce propos, que l'Algérie
abritera en mai prochain la 20e

réunion des ministres des Affaires
étrangères africains et leurs
homologues des pays nordiques.
Cette décision a été prise au terme
d’une séance à huis clos durant
laquelle plusieurs ministres afri-
cains, notamment du Niger, de
l’Afrique du Sud, du Nigeria et de
la Tanzanie ont proposé, dans le
cadre de la pratique de rotation
gouvernant le fonctionnement de
ce Groupe, que l’Algérie abrite et
dirige les travaux de la 20e édition
prévue l’an prochain. 

Manel Z.

Les explosions nucléaires françaises menées
dans le Sud algérien constituent un crime
prémédité et planifié au regard de leur puis-
sance aux conséquences destructrices à tous
les niveaux. C’est ce qu’a souligné avant-hier
à Reggane le ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laid Rebiga, à l’occasion de la
commémoration du 63ème anniversaire des
explosions nucléaires françaises, le 13 février
1960 à Reggane.
Accompagné du secrétaire général de l’or-
ganisation nationale des Moudjahidine, Ali
Boughezala, des membres de la famille révo-
lutionnaire et des autorités locales, le mi-
nistre a affirmé que «les pratiques du colonia-
lisme français menées contre le peuple algé-
rien sont loin d'honorer les valeurs humaines,
ni dans la lettre ni dans l’esprit», en optant dé-
libérément (colonisateur), a-t-il dit, «pour la
déportation, l’exil, le déplacement, le génocide
et l’effacement des repères de l’identité natio-
nale».
M. Laid Rebiga a soutenu également dans
son allocution prononcé à l’occasion que «le
colonisateur français a usé de tous les
moyens juridiques, administratifs et mili-
taires pour conférer une légitimité à son oc-
cupation à l’effet d’asservir le peuple algérien,

le dépouiller de ses droits et éteindre la
flamme de résistance innée de ce vaillant
peuple». Et d’ajouter : «Les explosions nu-
cléaires françaises dans le Sud algérien et les
crimes perpétrés contre le peuple s’imbri-
quent dans la stratégie coloniale, réperto-
riées dans son palmarès d’histoire entaché de
massacres et crimes menés sans état d'âme
pour déshonorer les filles et fils de l’Algérie
qui ont affronté, avec véhémence et courage,
ces épreuves et pratiques coloniales par les
sacrifices et hauts faits pour le recouvrement
de la liberté et la souveraineté nationale».
Selon lui, préserver les gloires de notre
peuple, valoriser son héroïsme et les trans-
mettre aux générations montantes est un de-
voir «sacré» pour protéger notre mémoire
nationale riche en idéaux, valeurs et enseigne-
ments immortels pour le renom et la souve-
raineté de notre patrie.
A l’occasion, le ministre a annoncé l’ouverture
du «premier musée thématique» en Algérie sur
les explosions nucléaires françaises à Reg-
gane. Et ce, dans le but de mettre en évi-
dence les volets liés à ce carnage colonial
notamment les explosions nucléaires et les ef-
forts de l’Etat dans la prise en charge de leurs
effets ionisants sur l’homme et l’environne-

ment. Cette nouvelle structure, a expliqué
M. Rebiga, est un espace destiné à l’enregis-
trement des témoignages des Moudjahidate
et Moudjahidine, témoins oculaires des explo-
sions nucléaires, afin de les mettre à la dispo-
sition des chercheurs et spécialistes, avant de
convier, à ce titre, la population locale et
celles des régions environnantes d’enrichir les
composantes de cet édifice.
Au terme de cette visite, le ministre a donné
le coup d’envoi d’une caravane de solidarité,
organisée en coordination avec le ministère
de la Poste et des Télécommunications, au
travers l’entreprise Algérie-Télécom et le
groupe public de transports terrestre des
marchandises et de logistique «Logitran» pour
acheminer des équipements paramédicaux au
profit des victimes des explosions nucléaires
françaises à Reggane. 
Il a, en outre, rendu une visite aux Moudjahi-
dine Laksaci Hadj Abdessalem et El-Feyez
Abdallah, dans les communes de Reggane et
Anzedjmir, avant de donner le coup d’envoi
d’une opération d’alimentation en gaz natu-
rel des Ksour de «Timadnine» (commune de
Reggane) et Zaouiyet Lehchef (commune de
Sali).

Manel Z.

«Il a fait tomber les masques et
confirmé qu’il y a des personnes
qui veillent à appliquer des agen-
das de forces étrangères», a-t-il
indiqué.
Intervenant au forum de la Chaîne
I de la Radio nationale, à l’occa-
sion de la Journée mondiale de la
radio, Mohamed Bouslimani a
rappelé qu’il y a bien eu des an-
técédents avec les médias fran-
çais pendant la décennie noire
où ils étaient à l’origine de la fa-
meuse formule «Qui-tue-qui
?»«C’est un processus métho-
dique depuis des années avec
pour objectif de frapper les insti-
tutions algériennes, notamment
la Présidence de la République
et l’Armée populaire nationale», a-
t-il dit. Faisant remarquer que cer-
tains lobbies ont même tenté de
cibler les relations algéro-tuni-
siennes d’où l’instruction du pré-
sident de la République qui avait
ordonné de fournir toutes les fa-
cilités aux frères tunisiens traver-
sant les frontières algériennes.
Saluant le professionnalisme des
médias nationaux pour relever
les défis actuels et renforcer la
sécurité nationale, l’invité du
forum de la Chaîne I de la Radio
nationale a appelé les médias al-
gériens à montrer la véritable

image de l'Algérie à l'extérieur, à
accompagner le citoyen, notam-
ment les jeunes, et à l'associer à
la vie publique et aux efforts de
développement local.  «La presse
est confrontée à de nombreux
défis géopolitiques mais les mé-
dias nationaux ont prouvé qu’ils
sont à la hauteur de ces enjeux et
peuvent constituer un rempart
contre les fausses informations
tout en défendant les intérêts du
pays», a poursuivi Mohamed
Bouslimani.
Pour le ministre, le rôle de la
presse nationale qui a prouvé son
professionnalisme est de com-
battre les campagnes de désin-
formation hostiles au pays. De-
mandant aux médias de ne plus
se contenter de réagir à ces cam-
pagnes, mais d’être plus proactifs.
«Nous devons être agressifs dans
nos médias pour défendre nos
intérêts internes et externes et
les mettre en valeur», a-t-il ajouté.
Affirmant que «les médias natio-
naux sont appelés à adopter une
approche proactive et à s'ériger
en rempart contre les campagnes
médiatiques hostiles visant à dé-

stabiliser l'Algérie et ses institu-
tions, des campagnes», a-t-il dit,
vouées à l'échec, car ces institu-
tions sont issues du peuple algé-
rien.  
Nous avons besoin, a encore indi-
qué le ministre de la Communica-
tion, d'un système médiatique
fort. «Le journaliste doit être aux
premiers rangs face aux défis ac-
tuels auxquels l'Algérie est
confrontée», a insisté Mohamed
Bouslimani. Mettant, au passage,
l’accent sur le rôle dévolu aux
médias nationaux dans l'accom-
pagnement des efforts de l'Etat
dans le domaine diplomatique et
le recouvrement par l'Algérie en
tant que puissance régionale, de
la place qui lui sied, après les an-
nées difficiles qu'elle a traver-
sées.
Rappelant l'intérêt accordé par
le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, au dévelop-
pement et à la  promotion du sec-
teur à travers un Plan d'action
global qui prévoit la révision des
lois sur l'information, Mohamed
Bouslimani a affirmé que les pro-
jets de la loi organique sur  l'infor-

mation, de la loi sur l'audiovisuel,
et de la loi sur la presse écrite et
électronique visent à organiser
le secteur, outre la régulation et
l'assainissement du secteur de
l'audiovisuel, l'organisation du
travail des Chaînes privées dont
16 ont bénéficié de l'opération de
domiciliation via l'entreprise de
télédiffusion d'Algérie (TDA).
Le ministère, a encore rappelé
Mohamed Bouslimani, encourage
l'information de proximité à tra-
vers les cycles de formation qui
ont réuni récemment les chargés
de communication dans diffé-
rentes wilayas avec des journa-
listes, afin de changer de vision et
travailler ensemble pour fournir
au citoyen l'information juste et
fiable. 
Affirmant que les résultats posi-
tifs obtenus par l'Algérie dans
tous les domaines sont le fruit
de l'adhésion du peuple algérien,
notamment les jeunes, à la vision
du changement global prônée par
le président de la République, en
adoptant le discours sincère et
objectif.

Rabah Mokhtari  

n Le ministre a appelé les médias algériens à montrer la véritable image de l'Algérie à l'extérieur, à accompagner le
citoyen, notamment les jeunes, et à l'associer à la vie publique et aux efforts de développement local. (Photo : DR)

«Les tentatives des ennemis du pays ont échoué
grâce à la vigilance des officiels et du peuple algérien»

Un crime «prémédité et planifié»

Mohamed Bouslimani au forum de la Radio nationale :

Le ministre de la Commu-
nication, Mohamed Bousli-
mani, est revenu, avant-
hier lundi à Alger, sur
l’opération d’exfiltration
d’Amira Bouraoui vers la
France et la campagne mé-
diatique française qui s'en
est suivie avec les alléga-
tions hostiles à l'Algérie.
«Cet incident vient confir-
mer, une fois de plus, que
l’Algérie, avec ses acquis,
dérange certains cercles
ennemis du pays dont la
stratégie a échoué grâce à
la vigilance des officiels et
du peuple algériens». 
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A cet effet, une confé-
rence de presse de lan-
cement de ce premier
CTO Forum Algeria a eu
lieu à l’hôtel Sofitel,
sous la conduite de l’or-
ganisateur, le dyna-
mique Ahmed Lahri.
«CTO Forum» est le ren-
dez-vous des plus
grands acteurs du sec-
teur IT. Ce forum a vo-
cation à être la vitrine,
par excellence des tech-
nologies les plus inno-
vantes mises à disposi-
tion des entreprises et
des professionnels du
secteur, dont l’objectif
est de privilégier le
«B2B» entre top déci-
deurs et exposants.
C’est également le ren-
dez-vous des dirigeants
des entreprises pu-
bliques et privées qui y
viennent pour s’infor-
mer et échanger sur les
dernières nouveautés,
ainsi que sur les
grandes tendances du
marché qui offre pério-

diquement de nouveaux
équipements et de nou-
velles solutions IT, est-
il signalé. 
Etaient présents aux
côté du modérateur, Ali
Nabi, directeur central
au ministère de la Poste
et des Télécommunica-
tions, Noureddine Oua-
dah, directeur des Star-
tups & Incubateurs au
ministère des Startups
et Azzedine Harik, di-
recteur de la communi-
cation d’Algérie Télé-
com. Chacun est inter-
venu dans sa spécialité
pour évoquer les thé-
matiques de ce forum, à

savoir réseau 5G, Cloud,
cyber-sécurité, l’intelli-
gence artificielle, virtua-
lisation, business intel-
ligence, Fintech, digita-
lisation, Big Data,
Devops, B2B.  Le CTO
c’est aussi 4.000 visi-
teurs, 150 exposants,
250 DSI-RSSI au RDV, 60
speakers, tables rondes,
conférences & ateliers
et 1.000 RDV B2B, tout
cela en 3 jours. C’est
dire que ce rendez-vous
«numérique» devrait
être une référence au vu
du riche programme ar-
rêté, des thématiques,
et autres. Par ailleurs,

il est prévu le CTO
Awards, une cérémonie
qui récompense 3 déci-
deurs IT durant le
forum ainsi que l’appli-
cation mobile qui per-
mettra à la meilleure ap-
plication de se démar-
quer.
S’en est suivi un riche
débat qui a vu Ali Nabi,
Noureddine Ouadah et
Azzedine Harik interve-
nir chacun dans sa com-
pétence. E-paiement qui
reste timide en Algérie,
intelligence artificielle,
le thème phare du
forum, solutions en
ligne, redéploiement de
la fibre optique, lance-
ment de la 5G qui est
du ressort des autori-
tés…autant de sujets
qui ont été passés en
revu durant cette ren-
contre avec les médias.
Un débat passionnant,
un avant-goût de ce que
va être le CTO Forum
Algeria.

Sofiane Gassouma 

Le rendez-vous référence des TIC

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

Turquie 

La prière du Fajr
sauve le footballeur
Kévin Soni d’une
mort certaine 
Devant l’immense champ de
ruines qui s’étend sous ses
yeux, le macabre ballet des
cercueils qui se succèdent
sans répit et l’alignement
des centaines de tombes
creusées dans des cimetières
de fortune, Kévin Soni, le
footballeur international
camerounais, est étreint par
une émotion d’une rare
intensité, à l’aune du séisme
apocalyptique qui a anéanti
Antakya. Dans cette ville
profondément meurtrie
située au Sud-Est d’une
Turquie dévastée, qui pleure
ses milliers de morts (près de
30.000 à ce jour).
L’attaquant de confession
musulmane n’a plus de
mots pour témoigner sa
reconnaissance au Très-
Haut. Lui qui portait
fièrement les couleurs de
Hatayspor, le club local,
jusqu’à ce lundi funeste du
6 février 2023, a eu la vie
sauve grâce à la prière, aux
premières lueurs de l’aube.
Alors que beaucoup
dormaient encore, c’est vers
la Maison de Dieu que le très
pieux joueur de football de
24 ans s’apprêtait à
cheminer, au moment où la
terre s’est mise à trembler
avec une puissance
dévastatrice. C’est vers le
havre de paix de la Grande
Mosquée d’Antakya qu’il
était sur le point de partir,
quand son immeuble de
dix-sept étages menaça de
s’effondrer, afin d’y
accomplir la prière du
matin, la salat Fajr. 
Une semaine après
l’effroyable tragédie qui
s’est produite au milieu de
la nuit, sur le coup de 4
heures du matin, Kévin Soni
en frémit encore : s’il n’était
pas resté parfaitement
éveillé chez lui, en
attendant le moment
propice pour se rendre vers
la Mosquée, il n’aurait
certainement pas survécu
aux violentes secousses
sismiques. « Je suis
musulman et je suis très
religieux. Ce qui m’a sauvé,
c’est que je voulais attendre
jusqu’à 6h40 pour me
recueillir lors de la première
prière de la journée. C’est
pourquoi je ne pouvais pas
dormir », a-t-il déclaré dans
une interview au Foot
mercato. Et de poursuivre : 
« Alors je me dis que si
j’avais dormi, vu comment
tout s’est passé dans la
maison, je serais
certainement mort. C’est
même sûr. Les pierres qui
tombaient étaient énormes.
C’était un immeuble de dix-
sept étages, imaginez un
peu ! Donc si j’avais dormi,
je pense que je serais 
mort ».

Aïn Fakroun (Oum El-Bouaghi)

Saisie de plus de 13.700
bouteilles de boissons
alcoolisées
Dans le cadre du programme
d'action de  lutte contre la
prolifération des commerces
illicites de boissons alcoolisées,
nous apprenons que les
éléments de la police judiciaire
de la Sûreté de daïra de Aïn
Fakroun ont récemment mis la
main sur une importante
quantité de boissons alcoolisées
de différentes natures et
contenances. Après exploitation
d’informations faisant état qu'un
individu utilisait 2 dépôts pour le
stockage et la vente des
bouteilles spiritueux dans la cité
El Malha de la ville d'Aïn
Fakroun, les policiers qui ont
dressé un plan de sécurité, ont
procédé à la perquisition des
lieux en question après s'être fait
délivrer une autorisation par les
instances judiciaires où ils ont
découvert pas moins de 13.726
bouteilles de boissons
alcoolisées de marque locale et
étrangère, 3 grands congélateurs
et une moto sans aucun
document et par la même, ils ont
arrêté le vendeur âgé de 42 ans,
a-t-on indiqué, le 12/2/2023, par
la cellule de communication de
la Sûreté de la wilaya d'Oum El
Bouaghi. Le mis en cause a été
présenté le 9/2/2023 devant les
instances judiciaires pour les
chefs d’inculpation de
«détention, stockage et vente de
boissons alcoolisées sans aucune
autorisation». 

A.Remache

Risques d'asphyxie au
monoxyde de carbone

La société civile
intensifie la
sensibilisation
La société civile intensifie,
depuis le début de la saison
hivernale, ses campagnes de
sensibilisation aux risques
d'asphyxie au monoxyde de
carbone émis par les chauffages
et les chauffe-bains, à travers
des conseils et des orientations
destinés aux citoyens, toutes
catégories confondues et à
travers l'ensemble du territoire,
en vue de faire de la prévention
contre ce tueur silencieux qui n'a
eu de cesse de prendre des vies.
Ces campagnes incluent les
quartiers, les résidences
universitaires, les écoles, les
structures publiques et les
marchés, avec des opérations de
porte-à-porte pour l'inspection
et la sensibilisation aux risques
d'asphyxie au gaz.
Dans ce contexte, le membre de
l'Observatoire national de la
société civile (ONSC), Sofiance
Affane a affirmé, dans une
déclaration à l'APS, que «la
société civile a redoublé d'efforts
de sensibilisation, au vu de la
hausse du nombre de victimes
asphyxiées au monoxyde de
carbone», considérant
l'Observatoire comme étant «une
instance constitutionnelle qui
rassemble et encadre l'action
associative».

Sur la base d'une information, les
éléments de la brigade mobile de la
police judiciaire (BMPJ) de la SW
de Sidi Bel-Abbès ont réussi, ce
lundi 14 février 2023, à arrêter un
dangereux groupe de narcotrafi-
quants armé de fusils en posses-
sion de 70 kg de kif traité, bien dis-
simulés dans un endroit aménagé,
difficilement repérable, au châssis
d'un véhicule Peugeot Boxer.
Il s'agit d'une opération sécuritaire
des plus importante de trafic de
drogue qu'a connue la ville de Sidi
Bel Abbes, que les policiers ont
réussi à réaliser grâce à un profes-
sionnalisme avéré. Cinq (5) indi-
vidus ont été arrêtés et 2 restent en
fuite.    
La police a saisi également 4 véhi-
cules et une moto grosse cylindrée
avec de faux documents et fausses
plaques d'immatriculation. La

fouille a permis de découvrir 4 fu-
sils non identifiés, 4 portables intel-
ligents, une somme d'argent en li-
quide de 121.000,00 DA,  une paire
de jumelle et de la poudre à canon,
a-ton appris sur place.

Les suspects arrêtés ont été pré-
sentés par devant le procureur de
la République près le tribunal de
Sidi Bel Abbes pour répondre de
leurs chefs d'inculpation.

Djillali Toumi

Sidi Bel-Abbès

Un dangereux groupe de narcotrafiquants
transfrontaliers armés arrêté

Organisé au Centre international des confé-
rences Abdelatif-Rahal du Club des Pins, du
8 au 10 mai 2023, le forum des technologies
de l'information et de la communication
(CTO Forum Algeria) est parrainé par le mi-
nistère de la Poste et des Télécommunica-
tions, le ministère de la Numérisation et
des Statistiques et le ministère de l'Econo-
mie de la connaissance, des Start-ups et des
PME, avec pour sponsor officiel, Algérie Té-
lécom. 

Premier «CTO Forum Algeria»



C
omme d’habitude, le
nombre des mani-
festants donné par

le gouvernement et les
syndicats diverge. Le mi-
nistère de l’Intérieur a in-
diqué que près de 963 000
personnes ont participé à
cette quatrième manifes-
tation de ce samedi 11 fé-
vrier 2023. De leur côté,
les syndicats ont fait sa-
voir que plus de 2,5 mil-
lions de personnes ont dé-
filé en France contre la
nouvelle réforme des re-
traites. Dans la foulée, les
dirigeants des syndicats
ont indiqué que si toute-
fois, le gouvernement ne
révise pas sa décision re-
lative à cette réforme, ils
mettront la France à l’arrêt
le 7 mars prochain. Les di-
vers canaux de presse ont
estimé que quelle que soit
la source, les chiffres sont
supérieurs à ceux de la
journée précédente du 7
février (près de 2 millions,
selon la CGT et 757 000,
selon les autorités). En
province aussi, les cor-
tèges ont rassemblé plus
de monde que pour le 7 fé-
vrier, avec un écart crois-
sant entre les chiffres des
autorités et des syndicats,
en particulier à Marseille
(entre 12 000 et 140 000)
et Toulouse (entre 25 000
et 100 000). Ce qui craint
dans les manifestations
reste bien entendu les
éventuelles violences qui

pourraient éclater dans les
grandes villes et surtout
dans la capitale française.
Des groupes violents pro-
fitent toujours de ces évé-
nements pour venir régler
leurs comptes avec les
services d’ordre. Certains
viennent uniquement pour
piller les magasins. A
Paris, des «casseurs» se
sont introduits dans le
cortège avant de s’en
prendre aux forces de sé-
curité à proximité de la
station Métro de Charonne
dans le 11e arrondisse-
ment. Cet état de fait a
contraint les policiers à
lancer des bombes de gaz
lacrymogène pour repous-
ser les assaillants. Les mal-
faiteurs ont également mis
le feu dans plusieurs pou-
belles alors qu’un véhicule
a été renversé et incendié.
Certains citoyens pren-
nent le risque de station-
ner leurs voitures et
motos parfois sur l’itiné-
raire ou à proximité des
lieux de la manifestation.
Normalement, les proprié-
taires des véhicules ou des
motos devraient éloigner
leurs matériels au moins
pendant les heures de la
manifestation. Il est de
même pour les divers ma-
tériels de chantiers qui en
principe devraient être dé-
gagés pour éviter à ce que
les groupes violents ne les
utilisent comme projec-
tiles contre les forces de

l’ordre. Selon de la Préfec-
ture de police de Paris, au
moins une dizaine d’indi-
vidus ont été interpellés à
Paris et qu’un gendarme
aurait été blessé à l'œil par
un jet de projectile. Une
enquête a été ouverte afin
de mettre la main sur ce
voyou à l’origine de
l’agresseur qui a visé un
agent de l’ordre public
dans l’exercice de ses
fonctions. Les caméras
des services de sécurité
et surtout des magasins
des établissements pour-
raient être les enquêteurs
à identifier ce voyou afin
qu’il soit présenté devant
la justice et sévèrement
condamné. Dans le dépar-
tement de la Haute Loire,
la manifestation a été bien
organisée par les divers
syndicats. Les forces de
l’ordre ont aidé les orga-
nisateurs dés le départ du

cortège et aucun incident
n’a été signalé. Les diri-
geants et les représentants
des syndicats étaient à la
tête des cortèges et ont
veillé à la bonne organisa-
tion de la manifestation. A
travers les tracts, les re-
présentants des syndicats
ont distribué des tracs aux
journalistes relatifs à cette
mobilisation. «Il y a 79 ans,
des femmes et des
hommes de ce pays résis-
taient, ils ont inventé le
modèle social. «Les jours
heureux» avec le conseil
national de la résistance
(CNR). Nous avons hérité
de la sécurité sociale et de
notre système social de re-
traite qui depuis n’a subi
que des attaques. Et pour-
tant, ce modèle n’est pas
en dérive financière, à
peine 3% du budget
comme dit le président de
la CQR. Si les retraités

français sont parmi les
moins pauvres au monde,
c’est grâce à ce système
de solidarité. C’est la
preuve que notre système
est bon et que nous de-
vons le défendre quoi qu’il
en coûte». Nous avons
donné ici un premier pa-
ragraphe de l’intervention
du représentant de la CGT
de la haute Loire. Pour
conclure, le représentant
de la CGT de la haute Loire
a ajouté, je cite : «Quand
la cause est commune, la
lutte doit l’être aussi. Alors
mobilisation générale,
construisons la journée du
16 février pour que la ma-
nifestation soit encore une
réussite et que ce soit une
étape supplémentaire
pour monter d’un cran,
début mars. C’est le che-
min, le seul chemin de la
victoire», a-t-il conclut.
Pour rappel, la réforme de

la retraite stipule, le report
de l'âge légal de départ à
la retraite à 64 ans à partir
de 2030, 43 ans de cotisa-
tion nécessaires à partir
de 2027, prise en compte
de la pénibilité, suppres-
sion des régimes spé-
ciaux... Tels sont les prin-
cipaux points de la ré-
forme des retraites
présentée le 10 janvier
2023. Il faut noter aussi
que lors d’une conférence
de presse, la Première mi-
nistre, les ministres en
charge de l'Économie, du
Travail et de la Fonction
publique ont détaillé le
contenu de la réforme des
retraites qui va être dis-
cuté au Parlement dès le
mois de février pour une
mise en application à par-
tir du 1er septembre 2023.
Le projet de loi de finan-
cement de la sécurité so-
ciale rectificatif qui por-
tera la réforme sera pré-
senté au Conseil des
ministres du 23 janvier
2024. Cependant, le gou-
vernement entend porter
l'âge légal de départ à la
retraite à 64 ans à partir
de 2030 (contre 62 ans ac-
tuellement). À compter du
1er septembre 2023, l'âge
légal va être relevé d'un
trimestre chaque année
pour atteindre 64 ans en
2030. Dans le même
temps, la durée de cotisa-
tion pour bénéficier d'une
retraite à taux plein sera
portée à 43 ans dès 2027
(la réforme des retraites
de 2014 prévoyait un al-
longement de la durée de
cotisation à 43 ans en
2035).  

De Paris : Abderrahmane
Hakkar 
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La mobilisation se poursuit 
Manifestations contre la réforme des retraites en France 

A l’appel des inter syndicats, des milliers de
Français étaient une nouvelle fois dans la rue
pour protester conte la réforme des
retraites initiée par le gouvernement. C’est
la quatrième journée de cette mobilisation
et la première action organisée un jour de
week-end (samedi) en France.  

La cote de popularité du prési-
dent français Emmanuel Macron
continue de baisser, au moment
où se multiplient les manifesta-
tions contre sa réforme décriée
des retraites, selon un sondage
publié mardi dans Ifop, il perd
deux points de popularité à 34%
d’opinion favorable, son pire
score depuis mars 2020, selon
ce sondage Ifop-Fiducial.
La Première ministre Élisabeth
Borne, en première ligne sur la
réforme des retraites, enregistre
une baisse plus importante -4
points par rapport au mois der-
nier, à 31% d’approbation. Selon
ce sondage, seuls 38% des Fran-
çais considèrent le président de
la République comme capable

de réformer le pays, soit une
baisse de deux points par rap-
port au mois dernier. La Pre-
mière ministre est perçue
comme rigide par les Français :
27% seulement la trouvent ou-
verte au dialogue, un chiffre en
chute de 8 points en un mois.
Depuis la rentrée de septembre,
la cote de popularité de l’exé-
cutif n’a cessé de s’effriter, no-
tamment auprès des actifs où
elle n’est plus que de 29% pour
Emmanuel Macron, et 24% pour
Élisabeth Borne. Cette enquête
a été menée du 1er au 2 février
2023, auprès d’un échantillon de
1 012 personnes représentatives
de la population française âgée
de 18 ans et plus, selon la mé-

thode des quotas, avec une
marge d’erreur comprise entre
1,4 et 3,1 points, a-t-on signalé
dans le rapport officiel. Le son-
dage d’Odoxa, pour sa part, af-
fiche une seconde estimation
populaire, les cotes de popula-
rité d'Emmanuel Macron et d'Eli-
sabeth Borne accusent chacune
une chute de cinq points en un
mois et demi pour s'établir res-
pectivement à 36% et 31%, selon
un sondage Odoxa pour Public
Sénat et la presse régionale parue
mardi 31 janvier2023. Près de
deux tiers des Français interro-
gés (63%) estiment qu'Emmanuel
Macron n'est pas un bon prési-
dent de la République et 66%
qu'Elisabeth Borne n'est pas une

bonne Première ministre, sur
fond de contestation croissante
de la réforme des retraites. Selon
cet institut, il s'agit du plus faible
taux de popularité de la Première
ministre depuis son arrivée à Ma-
tignon en mai. «Ce point bas n'a
jamais été atteint par son prédé-
cesseur Jean Castex», notent les
auteurs de l'étude. Les personnes
interrogées estiment par ailleurs
que si le pays devait connaître
des blocages importants du fait
de la mobilisation contre la ré-
forme des retraites, le principal
responsable en serait le gouver-
nement (64%, +3 points en deux
semaines), alors que seuls 35%
visent les syndicats (-4 points).
«Mais personne ne profite vrai-

ment de la grogne autour des re-
traites», poursuivent les auteurs
de l'étude : si Edouard Philippe
demeure la personnalité poli-
tique qui suscite le plus de sym-
pathie parmi les sondés (36%),
il accuse une baisse de six points,
de même que Bruno Le Maire
(33%, -2 points) ou Olivier Véran
(24%, -5 points). Chez les oppo-
sants, Marine Le Pen est stable
(33%), alors que Jean-Luc Mé-
lenchon perd 3 points (23%), ré-
vèle l’enquête réalisée par Inter-
net les 25 et 26 janvier auprès
d'un échantillon représentatif
de 1 004 personnes, selon la mé-
thode des quotas avec une
marge d'erreur de 2,5 points.

Oki Faouzi

63% des Français pensent que Marcon n’est pas un bon Président 
La cote de popularité du Président Macron est en chute libre
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L es musiciens lisent les textes por-
tant les notes sur les portées mu-
sicales d’une chanson qu’un chan-
teur exécute et sous la direction

d’un chef d’orchestre. Un ensemble d’ins-
truments jouent la même musique d’une
manière harmonieuse. Comme le langage
articulé, ce qui est écrit en musique ne se
perd pas, le musicien est capable d’inter-
préter une chanson si elle est écrite en
notes musicales. Quant à la langue, elle
sauvegarde tout ce qui est transcrit comme
texte de valeur qui mérite d’être pérennisé
pour les générations futures, pensée écrite
mais mémorisée par tous ceux qui la jugent
utile, récit appelé «l’aventure d’une écri-
ture» et qui peut être un roman ou une his-
toire plus ou moins courte. Et que de mots
on peut former avec ces lettres qui par
leur magie peuvent faire un nombre incal-
culable de pages pour différents textes.
Comme la langue musicale qui se présente
sous des millions de formes, la langue ar-
ticulée est bâtie dans le strict respect des
règles de syntaxe, d’orthographe et de
conjugaison qu’on doit connaître parfaite-
ment si on veut arriver à construire des
textes valables pouvant véhiculer des mes-
sages compréhensifs. 
Dans la langue musicale, c’est pareil avec
cette différence majeure que les messages
ne sont pas accessibles à tout le monde. Re-
gardez, par exemple, un orchestre dont les
composants sont divers instruments jouant
dans une parfaite harmonie, des morceaux
de musique qui pour les musiciens ont un
sens parce qu’ils suivent les notes inscrites
sur le texte que chacun a devant lui, et
l’ensemble des instruments joue sous la ba-
guette du chef d’orchestre sensé être le
meneur de jeu mais au sens mélioratif du
mot, et que chaque musicien suit avec
beaucoup de concentration dans tous ses
gestes.

La musique n’a que sept notes, pourtant
que de chefs d’œuvres elle a réalisés
Il faut ajouter que par lettres, il faut en-
tendre les 7 notes musicales auxquelles
on doit ajouter 5 notes supplémentaires
qui servent à affiner les sons musicaux qui
forment une partition pouvant donner des
informations utiles sur la musique comme
les silences ou moments d’interruption du
son, les nuances qui donnent des informa-
tions sur l’intensité à laquelle doivent être
joués les différents sons. La signature ryth-
mique donne des informations sur la struc-

ture rythmique du morceau. La tonalité
donne des informations sur le son à jouer,
sa durée dans le temps et sa hauteur. La
musique étant un art, il faut, pour le prati-
quant, de la patience et beaucoup de talent
pour la maîtrise des sons et leur adaptation
à la musique que l’on veut. Il y a une infinité
de styles musicaux, il y en a des simples
celles qu’on joue pour les chansons, pour
Dahmane El Harrachi, un instrument suffit,
celui du chanteur qui accorde une plus
grande importance aux paroles qui en di-
sent long d’ailleurs, surtout avec sa voix ca-
verneuse mais qui ne manque pas de
charme. Il en est de même pour Ait Men-
guellet qui chante avec son instrument ac-
compagné d’une flûte, ce qu’il y a de plus
traditionnel et de plus simple, des paroles
sur des thèmes courants qu’il a lui-même
composées et sur des sujets courants qu’on
a parfois du mal à comprendre, il chante à
la manière d’un meddah éclairé : ses pa-
roles peuvent d’ailleurs se chanter sans
accompagnement musical, parce que ce
sont de belles paroles qui peuvent être
mises en valeur par une belle voix. Il y a eu
des chanteurs qui eux-mêmes sont des
chefs d’orchestre, un orchestre qui l’ac-
compagne partout où il va, c’est le cas aty-
pique de Chérif Khedam qui est devenu
grand musicien sans passer par les grandes
écoles, il était doué et aimait la musique,
surtout la musique moderne. Il était à la fois
auteur de ses paroles pour toutes ses chan-
sons et de leur musique et il s’était consti-
tué un orchestre dont il s’est fait le chef. A
La radio kabyle, des années soixante et
soixante dix, à l’émission «les chanteurs
de demain» il a formé Idir le chanteur et
tous les jeunes de sa génération devenus
des chanteurs connus, à la musique mo-
derne. Chérif khedam, mort en janvier 2012,
est le pionnier de la musique moderne en
Algérie. El Anka, El Ammari, Driassa, Chaou
et d’autres ont chanté accompagné d’or-
chestres assez bien constitués, alors que
d’autres se contentent d’une musique très
sobre, un tambour et une flûte qui ont leur
charme. Et chacun sa musique tradition-
nelle ou moderne, sans compter que
chaque chanteur du monde a sa propre
musique obtenue sur la base du même
nombre de notes. C’est en travaillant avec
ces notes, que Mohamed Iguerbouchen
est devenu un monument de la musique. Né
en 1907 au village Ait Ouchen, probable-
ment dans la région d’Azzefoun, Mohamed
Iguerbouchen a passé son enfance dans

son village natal jusqu’à l’âge de 12 ans, il
avait appris à jouer de la flûte tout seul,
preuve de sa prédestination à la musique.
Mais son maître d’école l’avait initié à la mu-
sique comme tous ses camarades de
classe, et ce maître avait constitué une fan-
fare à l’école qui s’est produite à Paris. Ses
parents avaient déménagé pour venir s’ins-
taller à la Casbah d’Alger. Et en venant à
Alger, ses parents l’ont inscrit à l’école de
la rue de Toulon. Il continuait de jouer de
la flûte si bien qu’il a attiré l’attention d’un
Comte anglais appelé Fraser Roth, son voi-
sin avec qui la famille s’est liée d’amitié, et
qui proposa à son père d’emmener en An-
gleterre le jeune Mohamed doué pour la
musique pour lui faire suivre des cours de
musique de haut niveau. 
La vie citadine lui convenait très bien, ça lui
permettait d’aller trois fois par semaine
pour assister à un concert qui se donnait
au square Port Saïd, cela lui avait permis
d’apprendre à jouer du piano et le solfège.
Le père donna son accord et le fils pro-
dige fut emmené à Londres où le jeune gar-
çon fut inscrit au Norton collège, ensuite à
l’Académy Royal of Music. Il poursuit son
cursus en se spécialisant dans l’appren-
tissage de la théorie musicale. EN 1925, il
fit étalage de son immense talent en jouant
son premier concert puis les œuvres de son
propre répertoire comme Rapsodies arabic
et kabilia. Iguerbouchene a produit des
musiques pour un grand nombre de films.
Sa belle carrière a été interrompue par la
mort en août 1966. Amel Brahim Djelloul est
une autre spécialiste des notes de musique
diplômée de l’université de Paris, elle est
connue chez nous pour ses opérettes et ses
concerts ici et à l’étranger, elle a une voix
splendide.

La langue a un nombre de lettres
variable selon la langue
Avec ce nombre limité de lettres, que de
mots ont été constitués : des verbes, des
substantifs, des conjonctions, locutions
conjonctives – prépositives –adverbiales,
qualifiants, ces mots sont nécessaires pour
construire des phrases dans le respect des
règles grammaticales et sémantiques va-
riables selon les langues. Avec les mêmes
lettres on a bâti des chefs d’œuvre scien-
tifiques, littéraires, philosophiques et de
bien d’autres disciplines. Mis à part la
grammaire et l’orthographe qui restent à
peu près constants, les autres mots :
verbes, noms, qualifiants connaissent des

enrichissements par néologie ou par em-
prunts à d’autres langues. 
Une langue d’il y a un siècle ou plus n’est
pas la même avec celle d’aujourd’hui, elle
s’est enrichie par la création de nouvelles
ou domaines de recherche avec leur nou-
velle terminologie qui enrichit la langue.
Prenons l’exemple de la communication
qui a existé depuis la nuit des temps, elle
n’est pas la même il y a de cela soixante ans
et aujourd’hui. On n’a qu’à comparer les
moyens de communication, de locomo-
tion et de travail du temps de nos parents
et d’aujourd’hui. Ce qui nous permet d’ajou-
ter que le vocabulaire d’une langue évolue
en fonction de ses utilisateurs et de leurs
avancements scientifiques, technologiques,
littéraires et autres domaines de recherche.
Ajoutons les œuvres personnalisées qui
ont apporté, au fil des générations un plus
considérable au patrimoine commun par
l’écriture de romans, de recueils de poésies
ou de nouvelles, d’œuvres scientifiques
qui font profiter les nouvelles générations
d’étudiants. Ce qui est important, c’est les
nouvelles créations dans tous les do-
maines, surtout pour ceux qui lisent beau-
coup, les anciens et les modernes et qui en
tirent profit pour eux et pour les autres. Il
n’y a pas de cloisons étanches entre les dis-
ciplines littéraires et les disciplines scien-
tifiques. On a remarqué depuis quelque
temps que de grands scientifiques se sont
mis à écrire des romans, parmi eux des
docteurs en mathématique ou en physique
devenus de grands romanciers ou poètes,
sinon de grands peintres. Pour eux, ayant
appris tout en ce qui concerne leur do-
maine scientifique et ne trouvant de lec-
tures pouvant les recycler, ils se convertis-
sent en romanciers avec un style différent
des littéraires purs par leur style scienti-
fique incomparable avec le style littéraire.
Lorsqu’on a la maîtrise des phrases, on
peut inventer toute forme d’écriture pourvu
que ça plaise à une catégorie de lecteurs.

Entre musiciens et hommes de plume, il
n’y a pas de frontière
Il arrive qu’un grand musicien soit aussi un
grand homme d’écriture, pour dire qu’il
n’y a pas de frontière étanche entre les
arts. Généralement, même si l’artiste se li-
mite à son domaine spécifique pour évoluer
et se perfectionner, il a des liens d’amitié ou
des relations de travail avec des artistes en
peinture ou de tout autre domaine. Le mu-
sicien a beaucoup de choses à raconter
sur sa manière de travailler, ses rapports
avec les grands musiciens, ses projets.
L’homme de plume qui peut être aussi mu-
sicien, lui, fait part de ses ambitions, de ses
problèmes relationnels avec les autres
hommes d’écriture. 
Le spécialiste de langue reste admiratif de-
vant les réalisations des grands musiciens
qui avec un nombre limité de notes, ont pu
réaliser des chefs d’œuvre sous la forme de
concertos, sonates, symphonies, des mu-
siques de films, génériques pour de grandes
émissions, à l’exemple de Iguerbouchene
qui a accompli des œuvres musicales de
haut niveau en si peu de temps : musiques
de ballets, symphonies pour orchestres,
rapsodies, concerto pour alto, quatuors, so-
nates d’une puissance d’expression incom-
parable.

Boumediene Abed

La musique et l’écriture

La musique a sept notes, l’écriture a, selon la langue,
un peu plus de vingt-cinq lettres
La musique ne dispose que
de sept signes pour jouer
d’un instrument, suivre une
chanson au moyen de sons
musicaux, c’est-à-dire pro-
duire la musique d’une
chanson ou inventer une
musique à partir des sept
notes, compte tenu du fait
que la musique est un lan-
gage comme la langue qui,
elle, dispose de plus de
vingt-cinq signes,
consonnes plus voyelles,
pour construire un message
écrit ou oral. 



L'équipe de la
Protection civile
algérienne
dépêchée en
Syrie suite au
séisme
dévastateur qui a
frappé ce pays
frère, a regagné
avant-hier
l’Algérie, au terme
de l'opération de
recherche et de
sauvetage qui a
pris une période
de huit jours, où
leurs efforts ont
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, le 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 ef-
forts 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, Abdelmadjid Teb-
boune, avait salué les éléments
de la Protection civile partici-

pant aux efforts de sauvetage
et de prise en charge des sinis-
trés en Turquie et en Syrie après
le séisme dévastateur qui a
frappé les deux pays lundi der-
nier.

Après 8 jours d’efforts et de sauvetages en Syrie
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L'équipe de la Protection civile
regagne Alger 

Une femme de ménage et un com-
plice, accusés du vol d'une somme
d'argent à l'intérieur d'un domi-
cile, sis dans la commune de Hus-
sein Dey, à Alger, ont été interpel-
lés avant-hier par les éléments de
la 5e Sûreté urbaine de Hussein
Dey, ont indiqué avant-hier les ser-
vices de la Sûreté nationale dans

un communiqué. La même source
a précisé que l’arrestation des
deux présumés a été réalisée, «
suite à une plainte déposée par
un individu contre une femme de
ménage accusée de vol d'une
somme d'argent, les services en
question ont lancé, en coordina-
tion avec le Parquet territoriale-

ment compétent, des investiga-
tions qui ont révélé l'implication
d'un autre individu. Après un man-
dat de perquisition du domicile
des mis en cause, un montant de
15.560 euros et une somme de
plus de 36 millions de centimes
en monnaie nationale ainsi qu'un
téléphone portable ont été saisis,

lit-on dans ledit communiqué.
Après parachèvement des procé-
dures légales, les deux mis en
cause seront déférés devant le
Parquet territorialement compé-
tent pour vol commis à l'intérieur
d'un domicile et recel de vol, a
conclu le communiqué de la Sû-
reté nationale.

5e Sûreté urbaine de Hussein Dey (Alger) 

Arrestation d'une femme de ménage pour cambriolage

Au total, vingt-cinq photographes
ont confirmé leur participation à
la 5e édition du prix « Aïssa Mes-
saoudi » de la photographie pré-
vue à partir de vendredi prochain
à la Maison de la culture éponyme
de la wilaya de Aïn Témouchent,
selon des organisateurs. A l’occa-
sion de cet événement artistique
et culturel à la fois, dédié à l’image
qui parfois parle mieux que la
voix, le directeur de cet établis-
sement, Mohamed Amine Me-

kaoui, a indiqué que cette manifes-
tation, coïncidant avec la célébra-
tion de la Journée nationale du
Chahid, verra la participation de
25 artistes-photographes issus de
21 wilayas. « Cette édition de trois
jours vise à offrir aux amateurs
de la photographie un espace
pour montrer leur travail créatif et
une occasion pour tester leur sa-
voir-faire et échanger leurs expé-
riences et les nouvelles technolo-
gies acquises dans ce domaine »,

a expliqué Mohamed Amine Me-
kaoui, directeur de la Maison de la
culture d’Aïn Témouchent. D’autre
part, et concernant les conditions
de participation au challenge «
Aïssa Messaoudi », « le comité
d’organisation a exigé l’originalité
des œuvres présentées et le fait
qu’elles n’aient subi aucune modi-
fication esthétique ou avoir fait
l’objet d’une quelconque retouche
», selon Makaoui. Le même res-
ponsable a fait savoir que le prix

« Aïssa Messaoudi » pour la photo-
graphie « est devenu un rendez-
vous annuel, qui attire un nombre
croissant d’amateurs de photo-
graphie en provenance des quatre
coins du pays, et constitue un en-
couragement pour certains
d’entre eux à participer à des ma-
nifestations internationales pour
remporter des prix », a-t-il ajouté,
tout en concluant son interven-
tion.

APS

Aïn Témouchent

25 artistes-photographes « affûtent » leurs clichés pour le
prix Aïssa Messaoudi 

Mascara  
350 universitaires
bénéficient d’une
session de forma-
tion sur l’entre-
preneuriat 
Pas moins de 350 étudiants
de l’Université de Mascara
porteurs de brevets
d’innovation, d’une startup
et porteurs d'idées pour les
micros projets
d'investissement, ont
bénéficié avant-hier d’une
session de formation sur
l'entrepreneuriat, lancée à
cette occasion à l’université
« Mustapha Stambouli » de
Mascara. Organisée à
l'initiative de la Direction de
l'incubateur d'entreprises,
en coordination avec la
maison de l’entreprenariat ,
affiliée à l'Université de
Mascara, cette session
comprend des ateliers de
formation sur les idées
d'ingénierie, l'étude de
faisabilité des projets
d'investissement, le e-
marketing et les travaux
juridiques pour les
entreprises économiques, a
souligné à l’APS le directeur
de l'incubateur
d'entreprises, en
l’occurrence Benmimoune
Abdenour. Le programme de
cette opération d’une durée
d’un mois comprend
également l'organisation
d'ateliers pratiques pour
présenter les idées des
étudiants dans le domaine
des entreprises émergentes
et des projets liés à la
connaissance et aux
technologies modernes, a-
t-il déclaré. L'encadrement
de cette formation est
assurée par des
universitaires adhérents à
l’incubateur d'entreprises et
la maison de
l'entreprenariat,
accompagnés de cadres des
deux agences nationales de
soutien et développement d
e l’entreprenariat (ANADE) et
de gestion du microcrédit
(ANGEM), a-t-on ajouté.
L'organisation de cette
formation a pour objectif de
permettre aux étudiants en
passe d'obtenir leur
diplôme de concrétiser une
idée de projet de création
de startup qui sera créée
avec l'appui des dispositifs
de soutien à l’emploi. Elle
vise aussi à consolider l’idée
entrepreneuriale, selon
Benmimoune Abdenour. Par
ailleurs, l'incubateur
d'entreprises de l'Université
de Mascara a programmé,
en coordination avec la
maison de l’entreprenariat,
des concours sur l'économie
de la connaissance et les
startups destinés aux
étudiants en fin de
formation et bientôt
diplômés.

APS

I N F O  
E X P R E S S



L’ancien vice-chancelier autrichien Heinz-
Christian Strache a déclaré cette semaine
que les propos d’Angela Merkel sur les vé-
ritables objectifs des accords de Minsk
étaient effrayants et sapaient la confiance
envers les déclarations des politiques eu-
ropéens. «C’est effrayant la franchise avec
laquelle Mme Merkel en parle. De cette ma-
nière, nous détruisons toute base de
confiance», a indiqué l’homme politique au-
trichien. De son côté, le journal chinois Glo-
bal Times fait remarquer que les déclarations
de Angela Merkel sur les accords de Minsk
témoignent de l’attitude hypocrite de l’Oc-
cident envers la Russie. Cette situation a
montré également que certains pays occi-
dentaux, notamment les États-Unis, ne res-
pectaient pas du tout leurs engagements et
pouvaient très facilement se rétracter. Sa-
chant que le Président russe Vladimir Pou-
tine avait précédemment noté que la décla-
ration de l’ancienne chancelière était déce-
vante et ne faisait que confirmer le
bien-fondé de l’opération spéciale. Angela
Merkel estime que plus tôt les pays de l’Otan
n’auraient pas été capables d’apporter à
l’Ukraine leur soutien au même niveau qu’au-

jourd’hui. «De cette manière, Merkel a dé-
voilé au monde entier des preuves directes
que l’Occident a saboté les accords de
Minsk. Certains le comprenaient déjà, mais
à présent, il est possible de se référer à la
source, car Merkel était complice de ce sa-
botage», a déclaré le sénateur russe Andreï
Klimov. «Certes, à présent elle s’explique
en disant qu’on lui avait empêché de mener
à terme le processus de paix en Ukraine.
Mais de facto, en démissionnant, Merkel a
reconnu que dans l’ensemble les accords
étaient considérés comme une couverture
pour préparer l’Ukraine à une guerre contre
la Russie», a-t-il ajouté. En même temps, le
politologue allemand Alexander Rahr pense

qu’il faudrait préciser la véracité des propos
de MmeMerkel auprès du Président français
Emmanuel Macron, «mais Paris garde obs-
tinément le silence». D’après l’expert, l’an-
cienne chancelière tente de justifier sa po-
litique vis-à-vis de la Russie car Mme Merkel
continue de se faire critiquer pour sa poli-
tique trop souple envers Moscou. «Mais en
réalité, Merkel a simplement tout remis à
sa place. L’objectif de l’Occident en 2014
était d’empêcher la Russie de remporter
une victoire géopolitique dans la bataille
pour l’Ukraine. L’Europe n’avait aucune in-
tention de reconnaître l’autonomie du Don-
bass, même si elle percevait avec compré-
hension l’histoire concernant la Crimée», a

déclaré Alexander Rahr. «En cas d’une confir-
mation réelle que les accords de Minsk
étaient nécessaires pour armer Kiev en
douce, ce n’est pas seulement la Russie qui
regarderait l’Allemagne de travers, mais
aussi la Chine, l’Inde et d’autres pays. Cela
confirmerait la perfidie de la diplomatie eu-
ropéenne», affirme le politologue. D’un autre
côté, estiment les experts, les révélations
de Mme Merkel inciteront les pays d’Asie à
changer d’approche dans les pourparlers
avec les dirigeants occidentaux. Première-
ment, c’est dû au risque de fuites indésirables
d’informations dans les médias, comme cela
fut le cas notamment avec le Président fran-
çais Emmanuel Macron et le Premier ministre
canadien Justin Trudeau. Deuxièmement,
l’arrogance en soi de l’Occident fatigue non
seulement la Russie, mais également la Chine. 
La crise de confiance envers les pays occi-
dentaux existe depuis longtemps. Nous
voyons à présent qu’elle est parfaitement
réelle. De telles «révélations» se reflèteront
sur l’interaction d’autres pays avec l’Occi-
dent. Certes, les affaires sont menées par
nécessité et non en fonction des qualités
morales de l’autre partie. Mais désormais
les négociations seront menées avec une
plus grande prudence.

Source : Observateur Continental

En même temps, le politologue allemand Alexander Rahr pense qu’il
faudrait préciser la véracité des propos de Mme Merkel auprès du

Président français Emmanuel Macron, «mais Paris garde obstinément
le silence». D’après l’expert, l’ancienne chancelière tente de justifier
sa politique vis-à-vis de la Russie car Mme Merkel continue de se faire

critiquer pour sa politique trop souple envers Moscou.«Mais en
réalité, Merkel a simplement tout remis à sa place».

Les révélations d’Angela Merkel concernant les accords de Minsk ont
connu un nouveau développement. Elle a été critiquée d’Autriche à la
Chine. Que reproche-t-on à l’ancienne chancelière allemande et pour-
quoi sa déclaration aura des conséquences non seulement pour l’Eu-
rope, mais également pour le monde entier ? 
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Accords de Minsk 

Merkel devient un symbole 
de l’hypocrisie de l’Occident



D’origine africaine, amérindienne et
européenne, «les trois fleuves qui
coulent dans ses veines» comme il
l’expliquera dans Black Label en
1956, Léon Gontran Damas est avec
Aimé Césaire et Léopold Sédar Sen-
ghor un des fondateurs de la Négri-
tude. Considérant indispensable
de s’engager dans la lutte contre le
racisme et pour l’avènement d’une
conscience noire internationale, il
œuvrera au niveau mondial, autant
en politique qu’en littérature.

Genèse
Damas a vu le jour le 28 mars 1912
à Cayenne, quelques minutes seu-
lement après sa sœur jumelle, Ga-
brielle, qui mourra en bas âge. Il est
le dernier des cinq enfants de Marie
Aline, martiniquaise, et Ernest
Damas, guyanais ; respectivement
métisse amérindienne-noire et
métis noir-européen. Marie Aline
meurt à 35 ans, la fratrie est alors
confiée à une tante paternelle, Ga-
brielle Damas. Le petit Léon Gon-
tran, âgé d’un an seulement lors
du décès de sa mère, est élevé par
cette dernière, qu’il appelle affec-
tueusement Man Gabi et dont il
parlera dans ses écrits. A douze
ans, l’enfant est envoyé en Marti-
nique afin de continuer sa scolarité
au lycée Victor Schoelcher. Il y ren-
contre celui qui deviendra un de
ses plus proches amis et avec qui
il accomplira l’œuvre de sa vie :
Aimé Césaire.

Négritude
En 1928 Damas à 16 ans, il part
suivre des cours de droit, de russe
et de japonais en métropole. Ré-
volté par l’ignominie du colonia-
lisme, il oriente ses études en
conséquence, fréquentant des
milieux jugés subversifs par sa fa-
mille qui renonce à l’entretenir.

Pour subvenir à ses besoins, le
jeune homme est obligé de tra-
vailler parallèlement à son appren-
tissage.
Il retrouve son complice martini-
quais un an plus tard et c’est à Paris
que les deux jeunes gens rencon-
trent celui qui complétera le plus
illustre trio de la littérature noire
francophone, le Sénégalais Léo-
pold Sedar Senghor. La petite
équipe ne tarde pas à s’associer
pour rédiger l’Etudiant Noir, dont
le premier numéro est publié en
1935.
Cette revue littéraire pose les ja-
lons d’un mouvement dont l’am-
pleur reste inégalée, la Négri-
tude. Elle affirme à l’Occident
qu’il ne détient pas le monopole
de la culture et impose une véri-
table conscience noire, puisant ses
racines sur le continent africain.
D’autres courants viendront plus
tard la contredire, comme la créo-
lité défendue par Chamoiseau ou
confiant et réfutant la thèse de
l’unique filiation noire pour affir-
mer une vraie identité caribéenne,
loin des origines africaines ances-
trales.

Conscience noire
Mais Léon Gontran Damas ne se
contente pas de la francophonie. Il
est bouleversé à son arrivée en
France par le racisme et les discri-
minations, qu’il ne connaissait pas
encore. Il découvre l’ampleur de
l’injustice et dès lors, il se sent
concerné par le combat des
noirs tout autour de la planète.
Il s’intéresse notamment aux
Etats-Unis, dont la situation est à
l’époque dramatique : ségréga-

tion, lois Jim Crow, Ku Klux Klan ;
la lutte pour les droits civiques n’en
est qu’à ses balbutiements. Damas
se rapproche des écrivains afro
américains Countee Cullen, Richard
Wright, Alan Locke et Langston Hu-
ghes, dont il écrit la biographie.
En 1937, le Guyanais publie son
premier recueil de poèmes, Pig-
ments, qui le fera aussitôt entrer
dans le cercle très fermé des intel-
lectuels français reconnus. L’ou-
vrage sera saisi et interdit en 1939
au motif d’atteinte à la sécurité de
l’Etat.

Engagement politique
Survient alors la Seconde Guerre
Mondiale : Damas est mobilisé dans
l’armée française pour un peu
moins d’un an. Il résiste au régime
de Vichy aux côtés de plusieurs
personnalités comme Marguerite
Duras et Robert Desnos. La Ges-
tapo l’arrête en 1943. Il recevra la
Médaille Commémorative pour son
rôle dans la Résistance.
A la fin de la guerre, Léon Gontran
Damas se lance en politique. Il est
nommé député de Guyane, un man-
dat qu’il honorera de 1948 à 1951
en siégeant à l’Assemblée natio-
nale française avec les socialistes
de la S.F.I.O. Il se marie à la Mar-
tiniquaise Isabelle Achille durant
cette période.  Léon Gontran
Damas publie les recueils Graffiti
et Black Label en 1952 et 1956. A
cette époque, il voyage beau-
coup, en Afrique mais aussi en
Amérique du Nord et du Sud
pour diverses missions cultu-
relles. L’Unesco, interpellé par
le talent et l’engagement de
Damas qui y travaille comme

chercheur de 1964 à 1969, lui
confie le rôle de délégué à la Société
Africaine de Culture. Dans le cadre
de ses recherches, Damas se rend
au Brésil où il rencontre Marietta
Compos, qu’il épouse en 1967.

Rêve américain
Léon Gontran Damas, reconnu
dans le monde entier, termine sa
carrière aux Etats-Unis. Il devient
professeur à l’université de George-
town puis on lui offre une chaire à
Howard, la plus prestigieuse uni-
versité afro américaine. Il y res-
tera jusqu’à sa mort, enseignant
la littérature africaine. A 65 ans,
on lui diagnostique un cancer. Il
est traité avec réussite, mais une
rupture d’anévrisme le frappe à
peine quelques mois après sa
guérison. Son organisme est affai-
bli, il attrape une pneumonie et
on lui découvre un second can-
cer de la gorge.
Léon Gontran Damas est décédé
le 22 janvier 1978 à Washington.
Il avait 66 ans. Ses cendres ont
été présentées pour un hommage
en Martinique en août de la même
année, avant d’être rapatriées en
Guyane en grande pompe en sep-
tembre, au cours de la «semaine
culturelle Léon Damas».

Postérité
On peut aujourd’hui considérer ce
penseur comme l’un des Grands
Hommes du vingtième siècle, qui a
vu le démantèlement du colonia-
lisme et l’avènement de la recon-
naissance de différentes cultures
notamment africaine. Léon Gon-
tran Damas a sans conteste influé
ce changement, participant à
l’émergence d’une conscience
noire internationale. Il est égale-
ment celui qui a su faire le pont
entre les noirs de la diaspora,
travaillant tant en Afrique qu’aux
Etats-Unis, en Amérique latine
et dans les Caraïbes, réunissant
la littérature anglophone et fran-
cophone dans un même courant
de pensée, tourné vers la liberté
et l’égalité pour ses frères nègres.
L’œuvre de Damas est pour-
tant aujourd’hui beaucoup
trop méconnue en France,
moins appréciée que celles de
Senghor ou Césaire, dont l’amour
de la francophonie plaît à l’élite
hexagonale…                               C. L.

Une cérémonie de recueillement à la mémoire du
défunt Azzeddine Medjoubi, grand homme de
théâtre assassiné le 13 février 1995 devant l'en-
ceinte du Théâtre national algérien (TNA) dont il
était directeur, a été organisée lundi à Alger.
Des comédiens, metteurs en scène et figures du
4e art et du cinéma ainsi que des admirateurs
ont assisté à ce recueillement, marqué par le
dépôt d'une gerbe de fleurs sur les lieux du drame
terroriste qui a privé la culture algérienne d'un de
ses plus brillants serviteurs.
Prenant la parole à cette occasion, le comédien Ab-
delhamid Rabia, a déploré la perte d'un grand mo-
nument pour la scène théâtrale et culturelle na-
tionale, appelant à préserver la mémoire de cet
homme de théâtre, qui a «légué une immense
œuvre au théâtre» et «formé une génération de

jeunes comédiens». D'autres comédiens et figures
du 4e art algérien, à l'image de Brahim Chergui, Dja-
mel Guermi et Hichem Mesbah, ont assisté à ce
recueillement en hommage à Medjoubi, aux côtés
de jeunes comédiens et professionnels.
Natif de Skikda en 1945, Azzeddine Medjoubi a en-
tamé sa carrière de comédien en 1963 à l'Institut
municipal de musique et de théâtre d'Alger, puis
au TNA, avant de rallier la première troupe de
théâtre de la Radio et de la Télévision algériennes.
Il va également travailler à Oran puis à Saïda et se
retrouve aussi à la tête des théâtre régionaux de
Batna et de Béjaïa sans jamais quitter les planches,
le théâtre amateur et la formation.
Sur les planches, il est connu pour des pièces
comme «Bab El Foutouh», «Les bonnes âmes»,
«Galou laareb galou», «Ghabou Lefkar» ou encore

sa dernière œuvre «El Houinta» (la petite bou-
tique), mais son œuvre éternelle et la plus connue
reste «Hafila Tassir» avec la célèbre Dalila Hlilou.
Après tout ce cumul d'expériences, il va fonder
avec ses compagnons de route la célèbre troupe
«El Qalâa», à la fin des années 1980, qui compte
entre autres, Ziani Cherif Ayad, M'hamed Ben-
guettaf et Sonia, et qui va produire des chefs-
d'œuvre comme «El Ayta» (Le Cri).
Dans le cinéma, comme à la télévision, l'immense
talent de Azzedine Medjoubi a souvent été solli-
cité par des réalisateurs comme Mohamed
Chouikh, alors qu'il avait également participé, en
mettant beaucoup de cœur à l'ouvrage, à des
produits de télévision à destination des enfants
avec le concours de grandes figures de l'époque.

R. C.

Co-fondateur et pilier de la Négritude
Portrait de Léon Gontran Damas
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PLUS DE 2 
MILLIONS € POUR LA
COUVERTURE DE
TINTIN EN AMÉRIQUE

Elle n’aura pas dépassé
l’estimation minimale,
établie à 2,2 millions
d’euros. Cependant, la
couverture à l’encre de
Chine de Tintin en
Amérique confirme
l’engouement pour
Hergé, chez les
collectionneurs. S’il en
était besoin…
Sortie en 1942, cette
troisième aventure du
reporter était proposée
aux enchères le 10
février 2023 chez
Artcurial. Montant
estimé ? Entre 2,2 et 3,2
millions €. Au final, le
marteau aura tranché à
2,158 millions € (frais
compris). La maison ne
se laisse pas démonter :
la vente établit tout de
même un record
mondial, «pour un
dessin original en noir
et blanc par Hergé».
«Ce dessin n’a jamais
quitté la couverture de
l’album depuis 1942.
Une pièce
exceptionnelle qui a
fait rêver de
nombreuses
générations de
lecteurs», jurait Éric
Leroy, l’expert BD
d’Artcurial en amont de
la dispersion. La pièce,
de 46 x 32,8 cm
présente des
dimensions supérieures
au format A3, d'une
taille imposante.  
En janvier 2021, la
couverture de l’album
Le Lotus bleu — cette
fois en couleur, encre
de Chine, aquarelle et
gouache — avait franchi
les 2,6 millions €. Un
montant hors norme,
pour le coup, qui
battait... le précédent
record que détenait
déjà Tintin, avec 2,51
millions € : il s'agissait
de dessins des pages de
garde des albums.

V.D.S.

Recueillement à la mémoire de Azzeddine Medjoubi
TNA

ENCHÈRES

Moins connu que Césaire
et Senghor, Léon Gontran
Damas fut pourtant un
des membres du trio le
plus illustré de la littéra-
ture noire francophone.
Promoteur de la
conscience noire, il s'illus-
tra dans la défense des
droits des peuples noirs
sur toute la planète.



«Je connaissais un peu le Champion-
nat, Zorgane (international algérien
évoluant à Charleroi, NDLR), m'a dit
plusieurs bonnes choses. Quand je
suis arrivé ici j'ai trouvé ce qu'il m'a dit,
un pays avec des gens gentils, une
équipe qui joue bien au ballon, et c'est
ce que je recherchais. Je cherche la sta-
bilité, et pourquoi ne pas rester ici
pour la saison prochaine», a réagi le
joueur algérien en zone mixte à l'issue
de la partie, cité par la presse locale.
Entré en cours de jeu en seconde
période (77e), Slimani s'est rapidement

mis en évidence, en ajoutant le
deuxième but de son équipe de la tête
(81e), sur un centre-retrait de Francis
Amuzu.
Il s’agit du deuxième match pour Sli-
mani avec Anderlecht, après avoir
signé ses débuts le vendredi 3 février
sur le terrain d’Ostende (victoire 2-0),
match au cours duquel il a fait son

apparition en seconde mi-temps (72e).
«Je suis en train de bien m’adapter en
Belgique, il y a beaucoup d’Algériens
qui vivent ici. Il y a un bon niveau avec
de bonnes équipes et de bons joueurs,
ce qui m'a poussé à venir ici.» Et d'en-
chaîner : «C'est bon de marquer,
aujourd'hui c'était mon premier match
à domicile et j'ai réussi à inscrire mon

premier but, mon travail est de mar-
quer des buts, quand je reçois des bal-
lons je pense que je pourrai faire mon
travail, mais pour moi le plus impor-
tant c'est l'équipe, je suis quelqu'un de
collectif et je vais me donner à fond
pour l’équipe.» Slimani (34 ans) s’est
engagé avec le club belge cet hiver
pour un contrat jusqu’à la fin de la sai-
son, avec option de prolongation. Il n’a
réussi à marquer que deux buts et déli-
vré trois passes décisives en 18 appa-
ritions, toutes compétitions confon-
dues. Anderlecht, actuel 10e de la «Pro
League», est le dixième club de Slimani
depuis le début de sa carrière de
joueur, lui qui avait notamment évolué
au Sporting Lisbonne (Portugal), l’AS
Monaco (France), Leicester City
(Angleterre), ou encore l’Olympique
Lyon (France). Slimani a rejoint en
Championnat belge quatre internatio-
naux algériens : Adam Zorgane et
Nadir Benbouali qui évoluent au Spor-
ting club Charleroi, alors que Billel
Messaoudi et Abdelkahar Kadri défen-
dent les couleurs de KV Courtrai.

R. S.

s p o r t La NR 7588 – Mercredi 15 février 2023

15

Info express

Quotidien national 
d’information. Edité par la
Sarl SEDICOM au capital 
social de 100 000 DA.
Rédaction - Direction - Adminis-
tration : Maison de la Presse. 1, rue
Bachir Attar, 
Place du 1er-Mai - Alger.
Tél. : 021 67.10.44/67.10.46 
Fax : 021 67.10.75.
Compte bancaire : CPA 103 400
08971.1 . 114, rue Hassiba-Ben
Bouali, agence Les Halles.
Membres fondateurs :
Gérant, directeur de la publica-
tion: Abdelwahab Djakoune. 
Rédacteur en chef :
Radia Zerrouki
Directeur financier :
Ouahid Kouba. 
Composition PAO La Nouvelle
République Impression Alger :
SIMPRAL.
Tirage : 2500 exemplaires 
16 - Pages
Oran : SIO. Constantine : SIE.
Diffusion centre : SEDICOM.
Ouest : SPDO. Est : El Khabar. Sud :
Trag diffusion Publicité : La Nou-
velle République, Maison de la
Presse. Tél. : 021 67.10.72. Fax : 021
67.10.75. E-mail :
lnr98redaction@yahoo.fr/E-mail
pub : lnr98publicite@yahoo.fr -
ANEP Spa : 1, avenue Pasteur, Alger.
Tél. : 021 73.76.78 - 021 73.71.28.
Fax : 021 73.95.59 - 021 73.99.19.
Conception : Studio Baylaucq,
Paris, France. Tél. : +331 44.90.80.40
Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation. 

Islam Slimani :
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Championnats
d'Afrique de
cyclisme 

L'argent pour Hamza
Yacine, Amari en
bronze
Les cyclistes algériens Hamza
Yacine et Hamza Amari ont
remporté respectivement les
médailles d'argent et de
bronze de la course en ligne
(Elite et U23) des Champion-
nats d'Afrique sur route qui se
déroulent dans la capitale
ghanéenne Accra.
Hamza Yacine a franchi la
ligne d'arrivée de la course
longue de 132 km en
deuxième position, devenant
par la même occasion le pre-
mier athlète algérien a avoir
composté son billet pour les
Jeux olympiques 2024 de Paris. 
De son côté, Hamza Amari (20
ans) a décroché la médaille de
bronze chez la catégorie des
moins de 23 ans (U23). Huit
cyclistes algériens ont pris part
à la course en ligne : Azzedine
Lagab, Hamza Mansouri,
Abdellah Benyoucef, Islam
Mansouri, Hamza Amari,
Yacine Hamza, Abderrahmane
Mansouri et Nassim Saïdi. Ces
deux nouvelles médailles por-
tent le total provisoire de l'Al-
gérie à 20 breloques : 8 or, 6
argent et 6 bronze. Dix-neuf
nations participent à ces
Championnats d'Afrique 2023
de cyclisme sur route, qui
devront prendre fin, lundi à
Accra. 

«J'ai trouvé ce que je recherchais à Anderlecht» 

Les athlètes russes sont bannis depuis presque un
an de quasi toutes les compétitions internationales,
mais pour les JO de Paris, le débat est encore ouvert.
Face aux appels de Kiev, Moscou a dénoncé samedi
l'appel à bannir ses sportifs des JO 2024 comme
«absolument inacceptable». En Russie, le départ des
grandes marques internationales et le boycott mar-
quent en tout cas les esprits.

Qui est le premier ? 
Qui est le meilleur ? Plus qu’une question classique
et récurrente, la compétition est presque un art de
vivre en Russie. Surtout en matière de sport. Mais
depuis le départ des grandes marques internatio-
nales, se fournir en équipement est devenu un casse-
tête, déplorent beaucoup de sportifs. Des patins à
glace ? Le prix a doublé de 40 000 à 80 000 roubles.
Des pantalons de ski chauds pour s’entraîner en
hiver ? Là aussi, on se frotte les yeux face aux éti-
quettes : de 2 000 roubles à 3 500. Des chaussures de
course à pied aux équipements pour le hockey sur
glace, la liste du matériel devenu quasiment hors de
prix est longue. Et selon certains, en termes de qua-

lité, le compte n'y est pas. Pour Ekaterina Udach-
naya, qui vit à Saint-Pétersbourg, le hockey est une
passion. Son fils de 14 ans y joue depuis dix ans. Elle-
même s'occupe depuis sept ans d'un magazine en
ligne pour populariser ce sport auprès des enfants.
Il y est question d'entraînements, d'événements… et
de conseils pour les équipements. Pour elle comme
pour de nombreuses familles, la facture s’est consi-
dérablement alourdie cette année. Et encore, les
équipements sportifs sont relativement disponibles
dans cette discipline, explique-t-elle : la Russie a
énormément développé dans ce domaine – comme
dans beaucoup d’autres – les importations dites
«parallèles», soit des importations via des pays tiers.

Une mue douloureuse
Les rangs des clubs se sont en revanche sérieuse-
ment éclaircis, raconte Ekaterina Udachnaya. Nom-
breux sont les enfants qui sont partis jouer et s'en-
traîner à l'étranger, «en Asie centrale, en Europe et
en Amérique». «Même nos partenaires les plus
proches ont cessé de venir chez nous, nos amis du
Kirghizistan, du Kazakhstan», ajoute-t-elle avec une

voix qui se brise. Rita n’accable personne. «Qu’est-
ce que les parents étaient censés faire d’autre ?
Bien sûr que les enfants doivent pouvoir faire ce
qu’ils aiment». Pour autant, la mère de famille
blonde et souriante ne comprend pas l’exclusion
des athlètes russes des compétitions : «Je pense
qu'en général, en principe, boycotter un pays est
quelque chose de très étrange. Le sport devrait
pouvoir se développer. Les relations sportives ne
doivent en aucun cas être influencées par quoi que
ce soit». Pour le sport de compétition, la mue est
elle aussi souvent douloureuse. Qu'il s'agisse de
patinage ou de ski de fond, la Russie est pour la pre-
mière fois cet hiver passé de compétiteur majeur à
commentateur isolé sur le banc de touche. «Des
choses plutôt curieuses se passent dans cette com-
pétition de biathlon», commentait ainsi la semaine
dernière le quotidien Kommersant, alors que la
Coupe du monde venait de débuter en Allemagne.
Dans ce sport où brillent souvent les Russes, la
domination des rivaux habituels comme les Norvé-
giens se fait désormais presque sans partage,
explique le journal.

Compétitions internationales 

La Russie spectatrice, même pour les JO ?

L'UEFA, organisatrice de la finale de Ligue des cham-
pions, porte la «responsabilité première»des graves
incidents «qui ont quasiment mené au désastre» en
mai dernier au Stade de France, a conclu, lundi, un
groupe d'experts au terme d'une enquête indépen-
dante mandatée par l'instance européenne. Le
schéma du maintien de l'ordre prévu par les autori-
tés françaises et la mauvaise réaction des forces de
l'ordre sont aussi pointés du doigt. Près de neuf mois
plus tard, la gestion chaotique de la finale de la Ligue
des Champions au Stade de France est pointée du
doigt par un nouveau rapport indépendant. L'UEFA
porte la «responsabilité première» des graves inci-
dents «qui ont quasiment mené au désastre»en mai
dernier, a conclu, lundi 13 février, un groupe d'ex-
perts mandaté par l'instance européenne. Attente
interminable, supporters et familles aspergés de gaz
lacrymogènes ou victimes de vols... Le dispositif de
maintien de l'ordre lors de cette finale de la Ligue des
champions avait donné lieu, le 28 mai 2022, à des
scènes de chaos à Saint-Denis, provoquant une vive
polémique en France et en Angleterre. «Le groupe a
conclu que l'UEFA, en tant que propriétaire de l'évé-

nement, porte la responsabilité première des échecs
qui ont quasiment mené au désastre», peut-on lire
dans ce long document obtenu par l'AFP, qui épingle
aussi la Préfecture de police et la Fédération fran-
çaise de football.

Les excuses de l'UEFA, les «failles» de la FFF
«Les autres parties prenantes ont commis des man-
quements qui ont contribué (aux incidents) mais
l'UEFA était aux commandes» lors de cette finale
Liverpool-Real Madrid, insistent-ils, critiquant la
coordination insuffisante entre toutes les parties
prenantes.
La confédération européenne a aussitôt réitéré ses
«excuses» aux supporters, promettant de prendre
en compte les nombreuses recommandations for-
mulées par les experts et d'introduire «les change-
ments appropriés». «Au nom de l'UEFA, je voudrais
présenter très sincèrement nos excuses, une nou-
velle fois, à tous ceux qui ont été impliqués dans les
incidents», a déclaré son secrétaire général Theo-
dore Theodoridis, cité dans un communiqué. «En
particulier, je voudrais présenter nos excuses aux

supporters de Liverpool pour ce qu'ils ont vécu». La
FFF, elle, est critiquée par les experts pour son «rôle
clé» dans l'organisation de l'événement, en temps
que fédération hôte. Le rapport fait état de «failles de
communication»en lien avec la Préfecture de police
sur la question des transports, rapidement à l'ori-
gine de goulets d'étranglement à l'arrivée des sup-
porters.

Les chiffres des autorités françaises «faussement
gonflés et exagérés»
Le rapport indépendant fustige enfin la mauvaise
réaction des forces de sécurité françaises, faisant
valoir que l'usage par la police de gaz lacrymogènes
et de sprays au poivre n'avait «pas sa place dans une
fête du football». Les experts indépendants manda-
tés par l'UEFA ont, pour leur part, conclu, lundi, qu'il
n'y avait «aucune preuve d'un nombre anormale-
ment large de supporters sans billets ou avec des
billets invalides», fustigeant les chiffres des autorités,
«faussement gonflés et exagérés», et suggérant que
cette exagération ait pu avoir pour objet de «détour-
ner la responsabilité des échecs opérationnels».

Chaos au Stade de France 

Un nouveau rapport épingle l’UEFA et les autorités françaises

L’attaquant de l’équipe
nationale, Islam Slimani,
auteur dimanche de son
premier but avec Ander-
lecht, à domicile face à
Saint-Trond, s'est montré
content de son choix de
rejoindre le Championnat
belge, après une première
partie de saison difficile
avec le Stade Brestois
(France).

n Slimani commence bien son aventure avec Anderlecht.



Il n’est pas facile d’oublier le
Championnat d’Afrique des Na-
tions des joueurs locaux 2022.
Une compétition qui revient de
loin, soit juste au moment où
des observateurs s'interro-
geaient, il y a un mois encore,
sur son avenir.

Se livrant à des discours haineux en pla-
çant l’Algérie dans l’incapacité de faire
face à des défis d'une envergure aussi co-
lossale, les ennemis de l’Algérie finis-
sent par s’embourber dans des déclara-
tions visant à soigner leur image par
rapport aux attaques contre le pays or-
ganisateur qui a réussi à faire imploser
toutes tentatives en faisant retrouver le
souffle au CHAN. La fête est la meilleure
de tous les temps. Les participants se
sont succédé aux podiums des médias
pour crier haut et fort leurs impressions.
«La compétition est la meilleure de tous
les temps». Les représentants officiels de
la CAF ou encore de la FIFA ont tout sim-
plement apposé leur cachet sur les ob-
servations de ce monde qui a goûté aux
ingrédients minutieusement préparés
par les organisateurs pour que le bilan
soit tout simplement exemplaire. 

Une finale mais aussi des déceptions 
Le CHAN va poursuivre sa route au
grand bonheur des nations africaines. Il
restera tout de même une tache, pas fa-
cile à effacer, celle des joueurs locaux al-
gériens. Les finalistes, soutenus par des
millions de supporters témoins des pres-
tations et surtout de la qualité de jeu
produite tout au long de la compétition,
se sont séparés comme si de rien n’était.
Ils étaient presque sur le terrain lorsque
les lumières se sont éteintes samedi 4 fé-
vrier au stade Nelson-Mandela de Ba-
raki après la finale gagnée par le Sénégal
face à l’Algérie (0-0 ; tab 5-4).
Seuls, après le coup de sifflet final, ces
joueurs gardent cette image d’au revoir,
de cette séparation comme s’ils ne ve-
naient pas de réussir ce qui était de-
mandé au départ, planter les couleurs
nationales au sommet du CHAN, puisque
finalistes. «On a tout donné, on voulait
être les champions, ne sommes-nous
pas finalistes ? Au regard de ce que nous
avons fait, nous n’avons encaissé aucun
but, nous sommes arrivé en finale, et
après plus rien… Sauf quelques remer-
ciements ça et là dont celui du prési-
dent de la République que nous remer-
cions vivement», dixit un joueur déçu.

Un autre s’est aussi exprimé tout en
ayant le cœur gros «on a quitté le stade
Mandela comme si personne n’a rien
donné et que l’équipe algérienne n’est
pas finaliste, mais, on est finaliste oui ou
non ? Nous sommes deuxième, mais
hélas je n’ai pas souvenir hormis le mes-
sage du président de la République qui
nous a félicités pour notre parcours,
pas une personnalité, à ma connaissance
n’est venue nous féliciter…» Des impres-
sions recueillies par des confrères de
différents médias. 
Les Algériens savent comment valori-
ser le football. Un média africain, Sport-
newsafrica place les supporters algé-
riens, comme le moteur du football. Il est
ainsi fait que tous les succès de la sélec-
tion nationale soient une occasion pour
afficher son amour inconditionnel du

football. Non, le Championnat d’Afrique
des Nations n’a évidemment pas le goût
et le prestige d’une CAN, mais en Algé-
rie, on prend tout de même la chose
très au sérieux, et les supporters ont
du mal à envisager autre chose qu’un
titre. C’est eux qui valorisent le foot-
ball, c’est eux qui ont donné du sens à
ce CHAN-2022, c’est eux qui ont jeté la
corde pour le sauver et le remettre sur
rails et enfin si les Verts sont finalistes,
c’est encore eux qui étaient derrière
eux. C’est eux qui ont applaudi leur per-
formance et leur réussite. Pour le prési-
dent de la Confédération africaine de
football, cette édition algérienne a eu
le mérite de redonner du tonus à une
compétition qui était en perte de vi-
tesse, à tel point que ni le lieu, ni la date
du prochain CHAN n’avaient été choisis.

Après trois semaines d’un tournoi, le
doute n’est plus permis. Il y aura bien
une prochaine édition améliorée. «Nous
voulons que le CHAN se développe et
soit une compétition aux standards in-
ternationaux, a martelé le président de
la Confédération africaine de football,
Patrice Motsepe. Nous devons donc sou-
tenir cela avec un apport financier. Il
faut que les acteurs soient récompensés
à la hauteur de leurs efforts. C'est aussi
une façon de contribuer au développe-
ment du football local».

H. Hichem

nCanal + : Borussia Dortmund - Chelsea à 21h
nBeIN Sports 1 : Club Bruges - Benfica
Lisbonne à 21h
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Le CHAN se relance grâce à l’Algérie

n La réussite du CHAN-2022 a donné à réfléchir à la CAF.

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

L'Afrique du Sud a salué, lundi, la décision du
président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, de baptiser le stade de Baraki (Alger),
du nom du défunt leader Nelson Mandela, ce qui
traduit «la profondeur et la solidité des relations
historiques entre les deux pays et peuples frères».
L'annonce a été faite par la ministre des Relations
internationales et de la Coopération de la
République d'Afrique du Sud, Naledi Pandor, lors
de la conférence de presse conjointe tenue avec le
ministre des Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, au terme des concertations politiques
entre les deux pays.
La ministre sud-africaine a exprimé «la gratitude»
de son pays pour cet hommage qui traduit «la
profondeur et la solidité des relations historiques
entre les deux pays et peuples frères et leur lutte
commune contre le colonialisme et l'hégémonie
étrangère».
Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune avait déclaré à la presse à l'issue de la

cérémonie d'inauguration du stade le 12 janvier
dernier : «Nous ne trouverons pas de meilleur
symbole que Nelson Mandela pour représenter
l'Algérie, l'Afrique du Sud et le continent africain».
Le président de la République a rappelé le combat
mené par le leader Nelson Mandela et sa relation
historique avec l'Algérie où, a-t-il dit, il a été formé,
avec ses compagnons, par les moudjahidine de
l'Armée de libération nationale (ALN) en 1961, pour
préparer la révolution en Afrique du Sud et
renverser le régime de l'apartheid.

Pretoria salue la décision du président de la République de baptiser le stade
de Baraki du nom de Nelson Mandela


