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L'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, destiné au financement des projets de développement
dans les pays africains, créée il y a trois ans, a été dotée par le Président Abdelmadjid Tebboune d’un montant d’un milliard de dollars. L’annonce
en a été faite, samedi, à Addis-Abeba, dans une allocution du Président Tebboune, lue par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, lors du

36e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) dont les travaux se poursuivaient, hier, dimanche. Lire en page 2
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Séisme en Turquie et en Syrie : Plus de 44.000 morts, deux
nouvelles personnes secourues

La conviction de l’Algérie

L’annonce en a été faite, avant-
hier samedi, à Addis-Abeba, dans
une allocution du Président Teb-
boune, lue par le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, lors
du 36e Sommet des chefs d'Etat et
de gouvernement de l'Union afri-
caine (UA) dont les travaux se
poursuivaient, hier, dimanche. 
Le président de la République a af-
firmé que cette démarche pro-
cède de «la conviction de l'Algérie
que la sécurité et la stabilité en
Afrique sont liées au développe-
ment». Il a expliqué que ce mon-
tant est destiné au «financement
de projets de développement
dans les pays africains notam-
ment les projets d'intégration ou
ceux à même de contribuer à ac-
célérer le développement en
Afrique». 
L'Agence entamera les procédures
d'exécution de cette initiative stra-
tégique en coordination avec les
pays africains souhaitant en bé-
néficier. Pour rappel l’Agence al-
gérienne de coopération interna-
tionale pour la solidarité et le dé-
veloppement est placée sous la
tutelle de la Présidence de la Ré-
publique. Son siège est à Alger.
Elle est chargée de participer à
l’élaboration et à la mise en œuvre
de la politique nationale de co-
opération internationale en ma-
tière économique, sociale, huma-
nitaire, culturelle, éducative, scien-
tifique et technique. 
L’agence assure le suivi de la ges-
tion technique et financière des
projets d’assistance et de coopé-
ration internationale, en faveur
de pays tiers. 
D’autre part, dans son allocution,
lue par le Premier ministre, Aï-
mene Benabderrahmane, lors du
36e Sommet des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Union afri-
caine, le Président Tebboune a
abordé la question des change-
ments climatiques. A ce propos, il
a affirmé que les pays africains
doivent redéfinir leurs priorités
en matière de lutte contre les
changements climatiques «en tant
que continent au destin commun».
La conjoncture actuelle exige des
pays africains une prise de

conscience face aux défis qui les
attendent dans ce domaine, «afin
que nous puissions redéfinir nos

priorités en tant que continent au
destin commun», a précisé le pré-
sident de la République dans une

allocution sur le rapport du Co-
mité des chefs d'Etat et de Gou-
vernement africains chargé du
changement climatique, lue en
son nom par le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, à l'oc-
casion des travaux du 36e Som-
met des chefs d'Etat et de gou-
vernement de l'UA. Le Président
Tebboune a insisté sur la stratégie
africaine de lutte contre les chan-
gements climatiques en prévision
des prochaines échéances inter-
nationales. Il a exprimé  l’appré-
ciation de l’Algérie sur la dé-
marche adoptée par les pays dé-
veloppés dans la lutte contre les
changements climatiques. 
Le président de la République a
ainsi souligné que «loin de tout
jugement de valeur sur la réus-
site ou pas de la COP-27, nous de-
vons comprendre la mutation
stratégique visée par les pays dé-
veloppés à savoir la restructura-
tion du cadre international de l'ac-
tion climatique loin des principes
de Rio garantissant aux pays
émergents leurs droit au déve-
loppement». 
Il a rappelé également le man-
quement des partenaires du conti-
nent africain à leurs engagements
financiers conformément à «l'ac-
cord de Paris», alors qu'il est exigé
des pays africains de supporter
plus que leur capacité, ce qui
risque de «compromettre notre
sécurité alimentaire et énergé-
tique». «Nous avons constaté que
la vision des pays développés
concernant les questions de dou-
bler le financement pour l'adap-
tation et les pertes, implique une
exclusion importante et réduit
l'accès d'un grand nombre d'Etats
africains au financement», a-t-il
dit. 
S'agissant de la transition équi-
table, notamment énergétique, le
Président Tebboune a réaffirmé
l'importance «d'adopter un pro-
cessus permettant l'harmonisa-
tion des exigences climatiques
avec les priorités de lutte contre
la pauvreté et garantissant une
vie digne pour nos peuples, en
rejetant le concept très répandu
selon lequel il n'y a qu'un seul et
unique processus pour réaliser
cette transition». 
«Nous avons devant nous une op-
portunité pour redéfinir cette ap-
proche et en faire un facteur de
rassemblement du «Sud global»
au sein du groupe des 77+ la Chine
selon les conditions des pays en
voie de développement», a ajouté
le Président Tebboune.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nLe Président Tebboune a insisté sur la stratégie africaine de lutte contre les changements
climatiques en prévision des prochaines échéances internationales. (Photo : D.R)

L'Agence algérienne de co-
opération internationale
pour la solidarité et le dé-
veloppement, destiné au
financement des projets
de développement dans
les pays africains, créée il y
a trois ans, a été dotée par
le Président Abdelmadjid
Tebboune d’un montant
d’un milliard de dollars. 
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Le ministère de l’Industrie compte faire de l’année 2023 l'année
de la qualité, a indiqué hier dimanche le directeur général de la
compétitivité industrielle, Abdelaziz Guend, affirmant que la
politique de la qualité doit être une culture adoptée par l’en-
semble des employés des entreprises. M. Guend a annoncé, dans
un entretien accordé à l'APS, que pour cette «année de la qua-
lité», le ministère compte diversifier ses moyens d’intéressement
pour promouvoir la politique de la qualité qui doit être, selon
lui, «une véritable culture et une pratique de tous les jours au
niveau de l’entreprise». Elle devra être «perçue, assimilée et
adoptée par l’ensemble des employés», a-t-il soutenu.

Pour l’activation des mécanismes
de lutte anti-terroriste

L'UA n'a «ni autorisé ni
invité» une délégation
sioniste à participer à
son 36e sommet

R E P È R E

L'Union africaine

L'Union africaine (UA) a affirmé
hire dimanche qu'elle n'a «ni
autorisé ni invité» une déléga-
tion de l'entité sioniste, qui
s'était infiltrée au 36e Sommet de
l'organisation panafricaine, dont
les travaux ont débuté samedi
dans la capitale éthiopienne
Addis Abeba.
Une vidéo, diffusée par plusieurs
sources samedi, montrait l'ex-
pulsion par les agents de sécu-
rité d'une délégation de l'entité
sioniste, qui s'était infiltrée aux
travaux du Sommet de l'UA orga-
nisé samedi et dimanche sous le
slogan «Accélération de la mise
en oeuvre de la Zone de libre-
échange continentale africaine
(ZLECAf)». En réaction à cet inci-
dent, Ebba Kalondo, porte-
parole du président de la Com-
mission de l'UA, Mahamat
Moussa Faki, a précisé dans un
tweet : «L'UA n'a ni autorisé ni
invité l'individu en question, qui
a été dûment expulsé, à assister
à l'ouverture de notre Sommet».
Et de souligner, dans ce
contexte, que le statut de l'en-
tité sioniste au sein de l'UA «fait
actuellement l'objet d'un exa-
men par un comité des chefs
d'Etat», ajoutant que cette
expulsion «sera prise en
compte» par ce dernier.   
A rappeler que le président de la
Commission de l'UA avait pris
une décision unilatérale en
juillet 2021 concernant l'octroi à
l'entité sioniste du statut d'ob-
servateur au sein de l'UA, déci-
sion qui s'est heurtée à une
forte opposition au sein de l'or-
ganisation continentale, notam-
ment par des pays qui soutien-
nent le droit constant du peuple
palestinien à la liberté et à l'in-
dépendance.
De nombreuses parties africaines
et arabes ont considéré la
démarche de Mahamat Moussa
Faki comme une «violation fla-
grante» de la Charte africaine
des droits de l'Homme et des
principes et valeurs de l'Union et
de son statut, qui défend la
lutte contre le racisme, la déco-
lonisation et le droit des peuples
à l'autodétermination.
Lors des travaux de la précé-
dente session ordinaire du Som-
met des chefs d'Etat et de gou-
vernement de l'UA, la décision
de suspendre l'octroi du statut
d'observateur à l'entité sioniste
a été adoptée à l'unanimité,
avec la formation d'un comité de
sept chefs d'Etat, dont l'Algérie,
pour soumettre une recomman-
dation au sommet de l'Union sur
cette question.

L'année 2023 sera celle de la qualité
TOURISME

Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a annoncé l'organisation
de plusieurs manifestations touristiques durant l'année 2023, en
vue de promouvoir la destination Algérie et les produits artisa-
naux. Il s'agit du Congrès international sur le tourisme thermal
prévu les 28 et 29 avril prochain à Sétif et du Salon international
de l'Artisanat traditionnel prévu du 17 au 24 juin au centre Riadh El
Feth (Alger), indique avant-hier samedi un communiqué du
ministère. L'Algérie abritera également cette année le Salon inter-
national du tourisme et des voyages (SITEV) du 7 au 10 septembre
prochain au Palais des expositions d'Alger, en plus du Festival
international du tourisme saharien du 1er au 3 décembre à El Oued.

Plusieurs manifestations touristiques organisées
PRODUCTIONS HALIEUTIQUES

Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham
Sofiane Salaouatchi a tenu une réunion avec les représentants des
unités de transformation des productions halieutiques, pour s'en-
quérir de leurs préoccupations et faire le point sur leur activité en
prévision du mois de Ramadhan prochain, a indiqué samedi un
communiqué du ministère. Lors de cette réunion, tenue jeudi au
siège du ministère, en présence de cadres de son département, 
M. Salaouatchi a appelé les représentants des unités de transforma-
tion à développer leurs activités en utilisant le produit local de la
filière de l'aquaculture dans leur industrie, selon la même source.

Salaouatchi rencontre les représentants des unités 
de transformation

? Dans son allocution lue en son nom par le Premier ministre,
M. Aïmene Benabderrahmane, lors du 36e Sommet des Chefs d'Etat et de
gouvernement de l'UA, dont les travaux se poursuivaient hier dimanche à
Addis-Abeba, le Président Abdelmadjid Tebboune a réitéré son appel à
accélérer l'application des propositions pratiques formulées par l'Algérie
pour le renforcement des mécanismes de l'Union africaine (UA) en
matière de lutte antiterroriste. Il a mis en avant «les défis complexes et
interdépendants auxquels le continent africain est confronté, à leur tête
le phénomène du terrorisme et de l'extrémisme violent, les nombreux
foyers de tension et les crises qui se sont gravement accentuées». 

Ces facteurs constituent «une véritable entrave au progrès et au dévelop-
pement de nos pays», tout comme ils «compromettent nos efforts com-
muns de lutte contre la pauvreté et pour la réalisation de la justice
sociale et la satisfaction des aspirations légitimes de nos peuples», a
poursuivi le président de la République. Il a souligné, dans ce contexte,
que l'activation progressive des différentes composantes de la structure
continentale de paix et de sécurité a eu «un impact positif sur la réduc-
tion des conflits en Afrique et l'identification précoce des risques et
menaces, le traitement rapide des foyers de tension, mais la complexité
des défis impose, cependant, aux pays du continent de redoubler d'ef-
forts pour une activation complète de tous les mécanismes de préven-
tion, de gestion et de règlement des conflits». 

Le Président Tebboune a cité comme indicateur «l'augmentation
effrayante des attaques terroristes durant l'année écoulée, en termes de
nombre, d'étendue géographique et d'effusion de sang», soulignant que
ces attaques sont exacerbées par «le retour des combattants terroristes
étrangers, outre les liens confirmés entre le terrorisme, le crime organisé
transfrontalier et l'utilisation de l'espace virtuel». Le Président Tebboune
a appelé à «l'élaboration d'un nouveau Plan d'action de l'organisation
dans la lutte anti-terroriste, au lieu du Plan d'action de l'année 2003,
qui est caduc», à «la dynamisation du sous-comité de lutte contre le ter-
rorisme du Conseil de paix et de sécurité, ainsi qu'à l'établissement
d'une liste africaine des individus, groupes et entités impliqués dans des
actes terroristes, y compris les combattants terroristes étrangers», et à la
«concrétisation du projet de mandat d'arrêt africain». 

Le président de la République a tenu à «réitérer le soutien ferme de l'Al-
gérie au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination à travers l'orga-
nisation d'un référendum libre et transparent, conformément aux chartes
et aux résolutions internationales». Le Président Tebboune a également
rappelé les positions de l’Algérie sur la situation au Mali et en Libye. 

L. A.

La sécurité et la stabilité en Afrique
sont liées au développement
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2ème conférence internationale sur l'intelligence économique

S’exprimant lors de la 2ème
conférence internationale sur
l'intelligence économique qui
sera sanctionnée par des recom-
mandations à même de contri-
buer à la mise en place d'outils
d'intégration du système éco-
nomique au niveau des entre-
prises, l’intervenant a insisté
l'importance de l'intelligence
économique qui consiste, a-t-il
dit, à faire une collecte d'infor-
mations, à les analyser et à les
orienter au service du pays. Af-
firmant que le contexte écono-

mique mondial actuel était favo-
rable à l'émergence de l'Algérie
en tant que pôle industriel im-
portant.
L’Algérie, a pour sa part fait es-
timé le conseiller en stratégie
de développement industriel et
enseignant à l'Université de
Paris, Fateh Ouazani, dispose
de grandes opportunités pour
être un axe économique mon-
dial important. 
D’autant, a-t-il observé, qu'elle
jouit de plusieurs atouts dont la
position stratégique, la baisse
du coût de la main d'œuvre ainsi
que les prix de l'énergie et du
transport, outre la disponibilité
des matières premières princi-
pales.
L’Algérie, a-t-il poursuivi, est ap-
pelée à investir davantage dans
la transformation des matières
premières et la cessation de leur
importation à l'état brut, pour
les exploiter dans le dévelop-
pement de l'industrie locale. «
L’Algérie s'est lancée effective-

ment dans cette trajectoire », a-
t-il dit.  De son côté, l'expert en
économie, Mohammed Hache-
maoui a estimé que l'Algérie fi-
gure parmi les Etats qui jouis-
sent d'une souveraineté écono-
mique, d'où sa capacité durant
la pandémie du Coronavirus de
subvenir aux besoins des ci-
toyens. Insistant sur l’impéra-
tif de défendre cette souverai-
neté économique, avec une ou-
verture sur les marchés
extérieurs. « La nouvelle loi sur
l'investissement et les amende-
ments en cours de la loi sur la
monnaie et le crédit, en sus de
certaines lois du commerce ex-
térieur ont mis l'Algérie au dia-
pason des développements éco-
nomiques internationaux », a-t-
il indiqué.
Le conseiller en développement,
Abdelmadjid Messaoudi a,
quant à lui, insisté sur l’impéra-
tif de ne pas reproduire les
mêmes erreurs commises par
le passé. Jugeant nécessaire

d'exploiter les opportunités dis-
ponibles en Europe étant donné
la proximité géographique. «
L’Europe s'oriente vers le sud
de la Méditerranée, ce qui pro-
pulse l'Algérie à être un axe
géoéconomique, dés lors qu'elle
dispose de grandes capacités
dans les domaines de l'énergie,
les mines et l'agriculture », a ob-
servé Abdelmadjid Messaoudi.
Plus de 350 participants, dont
des experts nationaux et inter-
nationaux, des opérateurs éco-
nomiques des secteurs public et
privé, outre des chercheurs et
des professeurs universitaires,
y prennent part aux travaux de
cette 2ème Conférence interna-
tionale sur l'intelligence écono-
mique, qui a débuté samedi.
Pour un échange d'expertises
et de vues sur l'application de
l'intelligence économique et de
la veille stratégique pour faire
face aux nouveaux défis géopo-
litiques et économiques.

Rabah Mokhtari

Le Directeur général (DG)
de la Veille stratégique,
des Etudes et des Sys-
tèmes d'information au
ministère de l'Industrie,
Bachir Kechroud a mis en
avant-, avant-hier samedi à
Alger, la présence d'indica-
teurs en Algérie qui affir-
ment son potentiel pour
exploiter les opportunités
disponibles sur la scène in-
ternationale. « Le monde
vit une guerre d'informa-
tions dont l'objectif est de
se positionner dans les
marchés internationaux »,
a-t-il indiqué.

«La nouvelle loi sur l'investissement a mis l'Algérie au diapason
des développements économiques internationaux»

n ?????? (Photo : D.R)

« Inventer son propre système de fintech avec
la contribution des acteurs locaux du secteur »

Le ministre de la Numérisation et des Statistiques :

L'Algérie comptait à fin juin 2022
plus de 1,3 million de Petites et
moyennes entreprises (PME) à
l'échelle nationale, en hausse
de 4,45% comparativement à la
même période de 2021, a-t-on
appris samedi auprès du minis-
tère de l'Industrie.
Selon un bulletin statistique
distribué à l'occasion de la 2e
Conférence internationale sur
l'intelligence économique qui se
tient les 18 et 19 février, le
ministère a recensé 1.320.664
PME à fin juin 2022, employant
3.220.661 salariés.
"La dynamique et le mouve-
ment semestriel de cette caté-
gorie d'entreprises se sont tra-
duits par une croissance semes-
trielle de 34.300 PME", ajoute la
même source expliquant qu'il y
a eu 34.057 nouvelles créations
de PME, 4.470 réactivations
(après arrêts temporaires) et
4.227 radiations.
Sur les 1.320.664 entités recen-
sées, 56,19% sont constituées de
personnes morales, le reste
(43,79%) est composé de per-
sonnes physiques, soit 20,18%
de professions libérales et
23,62% d'activités artisanales,
ajoute-t-on de même source.
Selon le ministère, environ 98%
des PME opérant en Algérie sont
des très petites entreprises (TPE),
employant moins de 10 salariés
par entreprise.
S'agissant des PME publiques
recensées à fin juin 2022, leur
nombre total a connu une
baisse d'une (1) PME par rapport
au premier semestre précédent,
à 224 entités.

Agence

Hausse du nombre 
des PME à plus 
de 1,3 million 
à l'échelle nationale

B R È V E

Industrie

Le ministre de la Numérisation et des Statistiques
Hocine Cherhabil a souligné, avant-hier samedi à
Alger, l’intérêt pour l’Algérie d'œuvrer à inventer
son propre modèle de technologie financière (fin-
tech). En s'appuyant, a-t-il indiqué, sur la contri-
bution active des acteurs locaux du secteur. « L'Al-
gérie fait face au défi de créer son propre modèle
de technologie financière (fintech) », a-t-il dit.
S’exprimant lors de la première édition du Sommet
de la fintech et de l'e-commerce, en Algérie au
Centre international de conférences Abdelatif-
Rahal (CIC, Alger), M. Cherhabil a fait remarquer
que la création de ce modèle reste tributaire de la
réussite du passage d'un système bancaire clas-
sique traditionnel à la fintech. Tout en valorisant,
a-t-il poursuivi, le taux de pénétration élevé d'in-
ternet en Algérie grâce à sa population jeune, de
plus en plus connectée.  
Mettant en avant les atouts de l'écosystème natio-
nal de la finance et du numérique, dont les entre-
prises Algérie poste et Algérie Télécom consti-
tuent le moteur car proposant des services de
plus en plus numérisés pour réussir cette transfor-
mation, Hocine Cherhabil a relevé le rôle de la loi
sur la monnaie et le crédit dans la création d'un
modèle algérien de fintech, en ouvrant de nou-
velles perspectives aux opérateurs de cette filière
prometteuse. Proposant, à l’occasion, l'idée d'une
expérience pilote d'un espace de commerce et de
services sans monnaie fiduciaires, afin de pou-
voir évaluer les défis inhérents à cette transforma-
tion numérique au profit de la fintech en Algérie.

De son côté le ministre de l'Economie de la
Connaissance et des Startups, Yacine El Mehdi
Oualid, a évoqué les avantages que va apporter la
future loi sur la monnaie et le crédit dans le cadre
du soutien à la transformation numérique du sys-
tème financier national. Mettant en avant les inci-
tations de cette loi qui permettra, entre autres, de
créer des banques numériques et une monnaie di-
gitale.
S’exprimant lors d’un point de presse en marge de
ce Sommet de la fintech et de l'e-commerce en Al-
gérie, Yacine El Mahdi Oualid a, à l’occasion, le lan-
cement, prochain, d’un nouveau fonds d’investis-
sement pour développer les start-up du secteur
des assurances (insurtech) et les entreprises dé-
veloppant une technologie numérique innovante
dans le service financier (fintech). Il s’agit, a-t-il in-
diqué, de financer ces start-up par le truchement
des sociétés d’assurance publiques.
Organisée par la startup ‘’Guidini’’, en partena-
riat avec le Groupement algérien des acteurs du
numérique ‘’GAAN’’ et le Groupement d'intérêt
économique ‘’GIE-Monétique’’, sous le parrainage
le ministre de l'Economie de la Connaissance, des
Startups et des Micro-entreprises, le ministre de
la Numérisation et des Statistiques et du ministre
de la Poste et des Télécommunications, au Centre
international de conférences Abdelatif-Rahal (CIC,
Alger), la première édition du Sommet de la fintech
et de l'e-commerce en Algérie devait se clôturer
hier dimanche.

R. M.

La vulgarisation du concept de
l’intelligence économique est
l’un des objectifs de la 2e édi-
tion de la Conférence interna-
tionale sur l’intelligence éco-
nomique, qui s’est tenue le 18
et 19 février à Alger, a fait
savoir Mokdad Aggoun, Direc-
teur de l’intelligence écono-
mique au ministère de l’In-
dustrie.
Selon M. Aggoun, « nos entre-
prises ne sont pas encore
prêtes à 100% pour accueillir
des stratégies de l’intelligence
économique, d’où l’impor-
tance du rôle de cette confé-
rence internationale ». Il a
souligné lors de son passage à
l’émission l’Invité de la Mati-
nale de la Chaîne II de la
Radio nationale, que « nos
entreprises doivent se préparer
sérieusement aux stratégies de
l’intelligence économique,
notamment à travers la forma-
tion ».
M. Aggoun a également noté
que nos entreprises doivent
saisir l’importance du concept
de l’intelligence économique,
mais aussi implémenter les
stratégies de cette dernière
dans son aspect organisation-
nel.
Cette édition qui s’est tenue
sous le slogan « Nouveaux
défis internationaux et souve-
raineté économique, l'intelli-
gence économique comme
levier de la relance industrielle
», vise à « conforter la fonc-
tion de l'intelligence écono-
mique et la réunion des
mécanismes de veille straté-
gique, appuyés par un système
informatique efficace dans les
entreprises économiques en
vue d'augmenter la contribu-
tion du secteur dans le produit
intérieur brut (PIB) et amélio-
rer la compétitivité des entre-
prises industrielles et renforcer
leur capacité de résilience ».
cette manifestation a vu la
participation de 350 représen-
tant des acteurs dans l'envi-
ronnement des entreprises
parmi les experts locaux et
étrangers, opérateurs écono-
miques du secteur public et
privé, chercheurs et ensei-
gnants universitaires, et  ce en
vue d'échanger les expériences
et les idées sur l'application
de l'intelligence économique
et la veille stratégique pour
faire face aux nouveaux défis
géopolitiques et économiques.
Cette manifestation qui a été
couronnée de recommanda-
tions pratiques visant à contri-
buer à la mise en place d'ou-
tils à même d'intégrer le sys-
tème de l'intelligence écono-
mique au niveau des entre-
prises, a vue également l'or-
ganisation de quatre panels
sur divers domaines portant
sur l'intelligence économique
et le cadre géopolitique, l'in-
telligence économique et la
relance économique en Algé-
rie, l'intelligence économique
et la compétence économique,
et l'expérience dans intelli-
gence économique.

Manel Z

« Nos entreprises
doivent se former dans
ce domaine », selon
Mokdad Aggoun  

??

Intelligence 
économique
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VIANDE ROUGE

Ramadhan 

Une quantité de plus
de 20.000 tonnes 
de viande rouge sera
importée

Présidant la Conférence nationale sur la rémunération du personnel de l’Education

L
e Ramadhan arrive à grand
pas. Et comme il est connu,
ce mois sacré est marqué

par une forte demande en pro-
duits de large consommation
comme le lait, les légumes secs
et les viandes rouges et
blanches qui s’accompagnent
par une hausse considérable
des prix. Afin de contrer ce
phénomène, le Gouvernement
a pris les devants. Il s’est mobi-
lisé en reprennant sa mission
régalienne d’importer, via ses
offices nationaux, en exclusivité
ces produits de large consom-
mation. C’est ce qu’a fait savoir
le Conseiller au ministère de
l’Agriculture et de Développe-
ment rural Tria Miloud, lors de
son intervention hier sur les
ondes de la Chaîne III de la
Radio nationale. Dans cet
objectif, «plus de 20.000
tonnes de viandes rouges
seront importées», a-t-il
révélé, précisant que le recours
à l’importation de grandes
quantités, pour une période
(mois du Ramadhan), afin de
baisser le prix de la viande
localement est impératif. L’in-
tervenant a ajouté que ces
quantités «vont être distribuées
via 540 points de ventes à tra-
vers le territoire en plus des
conventions signées avec les
grandes surfaces de distribution
sous la condition de vendre à
1.200 DA/kg», assurant que c’est
de la viande fraîche condition-
née sous vide. 
S’agissant de la filière avicole et
vu la stabilité des prix de l’ali-
ment (complexe maïs-soja), le
même responsable appuie
qu’«il est inadmissible que le
prix du poulet augmente de 100
DA/kg en 24 heures d’où son
plafonnement à 350 DA». Et de
laisser entendre que «d’autres
mesures vont être prise pour
renforcer le rôle de l’ONAB
concernant l’aliment de bétail
qui agit en régulateur».
M. Tria Miloud, s’est dit rassuré
sur les capacités du l’ONAB pour
répondre aux besoins du mar-
ché national et casser la spécu-
lation, soulignant que cette
dernière joue actuellement «un
rôle de régulation pour baisser
un peu les prix». «Elle a une
part de marché de 15% en
matière de viande blanche plus
qu’elle assure l’approvisionne-
ment des institutions publiques
pour une quantité qui dépasse
les 10.000 tonnes mensuelle-
ment», a-t-il noté au passage.
Pour ce qui est des actions
engagés pour consolider la
filière avicole qui est en diffi-
culté depuis quelques années,
le Conseiller au ministère de
l’Agriculture et de Développe-
ment rural a fait savoir que des
réunions on été tenues au
ministère de l’Agriculture avec
l’ensemble des acteurs là où
des décisions ont été prises
dans ce sens. Le problème qui
se pose maintenant est le fait
que 70% de la production
nationale est représentée par
des petits éleveurs qui sont
majoritairement dans les
régions rurales. Ces derniers ont
arrêté la production par peur
d’etre poursuivi par les services
du ministère. Et afin de les pro-
téger des mesures ont été prises
en collaboration avec le minis-
tère du commerce.

Manel Z.

Dans un communiqué rendu public avant-
hier, le ministère de l’Education nationale a
fait savoir qu’une réunion nationale s’est dé-
roulée avant-hier au siège de la tutelle et par
la technique de la visioconférence, entre le mi-
nistre de l'Education nationale, Abdelhakim
Belaabed et les directeurs de l'Education au
niveau des wilayas, où d’importantes déci-
sions ont été prises pour l’accélération des dé-
marches concernant l’augmentation des sa-
laires du personnel du secteur décidée par le
président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune. 
L’augmentation des salaires à partir du mois
de mars prochain et la régularisation de la si-
tuation des rémunérations du personnel du
secteur, ont été débattues lors de la confé-
rence nationale présidée avant-hier par le
ministre Abdelhakim Belaabed, qui a sommé
les directeurs de l'Education au niveau des wi-
layas d’accélérer les démarches compte tenu
de l’approche de la date-butoir, voire le mois
de mars, pour le versement de la nouvelle
grille salariale du personnel du secteur. Pour
cette raison, le ministre Belaabed a chargé « le
directeur des ressources financières relevant
de son département ministériel afin d'assurer
l'accompagnement en temps réel et de four-
nir les orientations et les explications néces-

saires aux préoccupations sur le terrain par
le recours à tous les moyens disponibles jus-
qu'à la finalisation de l'opération dans les dé-
lais », souligne le communiqué de la tutelle. 
Aussi, le ministre de l’Education nationale a
réaffirmé, poursuit le même communiqué,
« l'exécution de la décision du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, relative
à l'augmentation indiciaire résultant de la
modification des grilles indiciaires applicables
à partir du mois de mars prochain, tout en
prenant les mesures nécessaires pour exécu-
ter l'opération conformément aux exigences
du nouveau régime budgétaire et le verse-
ment des arriérés financiers de l'exercice
2022 directement après l'obtention des af-
fectations supplémentaires ». 
Par ailleurs, le premier responsable au minis-
tère de l’Education nationale a salué « les ef-
forts consentis par la commission ministé-
rielle chargée du traitement des cas en sus-
pens au niveau des directions de l'Education,
laquelle a fait le déplacement dans plusieurs
wilayas et réussi, en un laps de temps réduit,
à résoudre plus de 90% de ces cas », rap-
porte la même source. Devant un tel résultat,
le ministre Belaabed s’est adressé aux
membres de la commission ministérielle, les
appelants à « poursuivre leur travail dans les

wilayas ayant des besoins », écrit le commu-
niqué du ministère de l’Education nationale.
Concernant les logements de fonction, Be-
laabed a insisté sur « l'application stricte des
mesures prises à travers l'utilisation des ap-
plications de la plate-forme numérique du
ministère de l'Education nationale », lit-on
dans le communiqué. 
Lors de cette conférence, le dossier relatif
au chauffage dans les établissements d'édu-
cation a également été abordé, ici le ministre
a appelé à l'impératif de « poursuivre le
contrôle et l'entretien permanent des appa-
reils de chauffage afin de préserver la sécu-
rité des élèves », a indiqué la même source.
Enfin et en prévision de la prochaine rentrée
scolaire, le ministre a mis l'accent sur « la
bonne préparation des rencontres qui seront
entamées à compter de demain 21 février,
consacrées aux volets relatifs à la généralisa-
tion de l'enseignement de tamazight, l'ensei-
gnement de l'anglais en 4e année primaire,
l'élargissement de l'utilisation de la tablette
électronique dans les écoles primaires, outre
l'arrivée de la première promotion des élèves
de la filière « Arts », au lycée des arts Ali Maâ-
chi en 3e année secondaire », conclut le com-
muniqué de la tutelle.

S. Abi

En déplacement dans la wilaya
de Béchar pour participer et pré-
sider à la fois la 4ème session de for-
mation sur la communication ins-
titutionnelle, abritée avant-hier
par le Centre national de forma-
tion, de perfectionnement et de
recyclage des personnels des col-
lectivités locales, le ministre
Bouslimani a assuré que « le sec-
teur s’est engagé à mettre en
place des mesures opération-
nelles pour la promotion de la
communication institutionnelle »,
tout en affirmant que des ses-
sions similaires seront organisées
prochainement dans les wilayas
de Tlemcen et de Ghardaïa. 
Devant des représentants de la
presse nationale et des respon-
sables des cellules de communi-
cation venus de différentes wi-
layas du Sud-Ouest du pays, no-
tamment de Béchar, Béni-Abbes,
Tindouf, Timimoune, Adrar et
Bordj Badji Mokhtar, afin de

prendre part à la session de for-
mation, le ministre de la Commu-
nication a appelé les journalistes
à relever les défis, en devenant
plus professionnels dans leur tra-
vail vue la conjointure mondiale
et les grands changements géopo-
litiques qui s’annoncent et qui
ont des effets collatéraux sur le
monde y compris sur l’Algérie.
Hôte de la Radio locale de Bé-
char, le ministre de la Communi-
cation a incité, avant-hier, les res-
ponsables et représentants de la
presse nationale à défendre
l’image du pays à travers la réa-
lisation des travaux du haut ni-
veau qui témoignent de la puis-
sance de l’Algérie et de ses nom-
breuses réalisations de haut de
gamme. 
« Notre pays a besoin de medias
offensifs, pour défendre ses choix
politiques et surtout pour la mise
en avant de son image de
marque », a signalé le ministre
Bouslimani sur les ondes de la

radio locale, dans le cadre de la
deuxième journée de la visite de
travail dans la wilaya. Exhortant
les différents médias nationaux,
tous supports confondus « à
mettre en exergue les réalisations
accomplies par l’Etat et les réali-
tés nationales, de même que les
positions constantes de l’Algérie
aux plans régional et internatio-
nal, notamment au regard des en-
jeux actuels et des défis décou-
lant des tiraillements internatio-
naux », le ministre Bouslimani
vise à dynamiser le secteur de la
presse nationale devant la guerre
des communications qui fait rage
au niveau régional, continental
et international. 
Devant les participants à la 4ème

session de formation, Bouslimani
a ajouté qu’« il est du devoir na-
tional et professionnel que les
différents médias nationaux met-
tent en avant l’image du pays et
contribuent à la matérialisation
du droit des citoyens à une in-

formation fiable et crédible », dira-
t-il. Après avoir mis en exergue
l’importance du rôle des médias
nationaux dans la promotion et la
défense des intérêts du pays, le
ministre de la Communication,
accompagné des autorités lo-
cales, a inspecté l’imprimerie de
presse de Béchar relevant de la
Société d’impression d’Alger (SIA-
EPE-SPA) où il a mis l'accent sur
la nécessaire diversification des
activités de cette imprimerie pu-
blique pour qu’elle puisse amélio-
rer ses rendements financiers.
S'adressant aux gestionnaires de
cette imprimerie, le ministre a in-
diqué « qu’il est temps que les
activités d’impression de cette
imprimerie s’orientent à l’impres-
sion des livres scolaires, l’embal-
lage des produits pharmaceu-
tiques, para-pharmaceutiques,
des produits alimentaires et
autres notamment l’emballage en
plastique nécessaire à l’exporta-
tion des ciments de la Cimenterie
de Ben-Zireg (50 km au Nord de
Béchar) vers les pays du Sahel »,
a exhorté le ministre. « La diver-
sification des activités d’impres-
sion de cette imprimerie, permet-
tra à  l’avenir l’amélioration de
sa situation financière et aussi
contribuer au développement de
la région », a fait savoir Bousli-
mani. 
D’autre part, et lors de sa visite ef-
fectuée à la Direction régionale de
l’entreprise de télédiffusion d'Al-
gérie (TDA), le ministre a pris
connaissance des projets en
cours de réalisations notamment
celui portant sur la mise en place
des équipements pour la diffu-
sion des programmes des chaînes
radiophoniques de la radio algé-
rienne vers les pays du Sahel.

Sofiane Abi

nBouslimani a appelé les journalistes à relever les défis, en devenant plus profession-
nels dans leur travail vue la conjointure mondiale. (Photo : DR)

La voie tracée par le ministre
Mohamed Bouslimani 

Belaabed presse les directeurs de l'Education 
sur les nouveaux salaires 

Presse nationale et la promotion la communication institutionnelle 

De Béchar, wilaya du Sud-
Ouest du pays, et lors du
deuxième jour de sa visite,
le ministre de la Communi-
cation Mohamed Bousli-
mani a déclaré, avant-hier,
son engagement ainsi que
celui de l’ensemble du dé-
partement ministériel qui
le préside, « à promouvoir
la communication institu-
tionnelle », tout en s’adres-
sant aux différents médias
nationaux « à mettre en
avant et en œuvre l'image
de marque de l’Algérie et
ses nombreuses réalisa-
tions et à défendre ses in-
térêts et ses choix poli-
tiques », a-t-il dit.
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Une rédaction en état de choc. De-
puis un mois, les journalistes de
BFMTV sont sidérés. Ils se deman-
dent comment leur collègue, l’expé-
rimenté Rachid M’Barki, en est
venu à diffuser à l’antenne des in-
formations biaisées et orientées.
Oligarques russes, Qatar, Soudan,
Cameroun, Sahara «marocain», ces
brèves (un texte d’une quarantaine
de secondes sur fond d’images
illustratives) fournies clés en main
pour le compte de clients étran-
gers, sont passées à l’antenne sans
validation de la rédaction en chef
et au mépris de la ligne éditoriale
de BFMTV. 
Interrogé par sa direction qui a ou-
vert une enquête interne, Rachid
M’Barki, 54 ans, présent à l’antenne
depuis la création de BFMTV en
2005, a reconnu des opérations
«d’entrisme» et confessé une éven-
tuelle «erreur de jugement journa-
listique» qui l’aurait conduit à
«rendre service à un ami». Il a été
suspendu le 11 janvier 2023 par le
directeur de la chaîne, Marc-Oli-
vier Fogiel. Ce dernier a alors expli-
qué au personnel qu’il avait dû
prendre cette décision après avoir
été alerté sur l’existence de pos-
sibles informations biaisées diffu-

sées à l’antenne. La personne qui
l’a alerté, c’est un journaliste, Fré-
déric Métézeau, qui travaille alors
pour la cellule investigation de
Radio France dans le cadre d’une
vaste enquête baptisée «Story
Killers», coordonnée par le consor-
tium Forbidden Stories. Pendant
plus de six mois, elle a réuni cent
journalistes travaillant pour 30 mé-
dias internationaux. Comme c’est
le cas avant toute publication, Fré-
déric Métézeau fait part à Marc-
Olivier Fogiel de nos découvertes
afin de recueillir sa réaction. Ce
dernier convoque alors Rachid
M’Barki. Il m’explique que des
brèves lui sont proposées par un
intermédiaire et que cela relève de
son libre arbitre éditorial, raconte

le directeur de la chaîne. C’est suf-
fisamment problématique pour
que nous lancions un audit interne
pour comprendre comment ces
brèves arrivent à l’antenne, com-
ment elles sont illustrées, et par
quels biais la hiérarchie a été
contournée. Le point de départ de
cette affaire ne se trouve pourtant
pas dans l’Hexagone, mais en Is-
raël. Là-bas, pendant plusieurs
mois, Frédéric Métézeau avec Gur
Megiddo (journaliste d’investiga-
tion au journal israélien The Mar-
ker), et Omer Benjakob (journa-
liste d’investigation au journal is-
raélien Haaretz), ont infiltré une
structure spécialisée dans l’in-
fluence, la manipulation électorale
et la désinformation.

Derrière le cas de Rachid M’Barki, l’enquête «Story Killers»
révèle le rôle d’une agence de désinformation israélienne

é c h o s       
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Enseignement supérieur

Signature de deux conventions
sur le développement des
systèmes de stockage des
énergies renouvelables
Le ministère de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique a signé, avant
hier à Alger, deux conventions avec le
ministère de l'Energie et des Mines et le
ministère de l'Economie de la
connaissance, des Start-up et des Micro-
entreprises, sur les systèmes de
développement de stockage des énergies
renouvelables. Les deux conventions ont
été signées sous la supervision du ministre
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Kamel Baddari,
accompagné du ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, et du ministre de
l'Economie de la connaissance, des Start-up
et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi
Oualid. La première convention conclue
entre le Centre de recherche en technologies
des semi-conducteurs pour l'énergétique
(CRTTSE) et le Centre de développement des
énergies renouvelables (CDER) d'une part et
la Société nationale de d'électricité et du gaz
(Sonelgaz) d'autre part, porte sur le
développement des systèmes de stockage
des énergies renouvelables et la fabrication
des batteries au lithium pour stocker
l'énergie solaire, tandis que la seconde
convention porte sur la valorisation des
résultats de la recherche en énergies
renouvelables, notamment les systèmes de
stockage d'énergie.  A cet égard, M. Baddari
a souligné que la signature de ces deux
conventions intervient «en application des
décisions du Conseil des ministres tenu le 5
février dernier relatives au développement
de la recherche dans le domaine du
stockage de l'énergie solaire dans le cadre
du programme d'action du gouvernement
dans le domaine de la transition
énergétique afin de valoriser les résultats de
la recherche scientifique et dynamiser son
rôle dans le secteur économique». Baddari
a fait savoir que le taux d'avancement de la
réalisation d'un prototype de batterie de
stockage de l'énergie solaire a atteint 70%,
ajoutant que le prototype final de la batterie
lithium sera remis au Groupe Sonelgaz dans
un délai ne dépassant pas les 4 mois.
«Ainsi, nous pourrons réaliser une batterie
de fabrication locale pour le stockage de
l'énergie solaire». Pour sa part, M. Arkab a
précisé que la convention relative au
développement du stockage des énergies
renouvelables permettra de «renforcer
l'efficacité des centrales électriques
photovoltaïques, notamment celles se
trouvant dans le grand Sud, au nombre de
8 centrales», ajoutant que les batteries de
stockage de l'énergie solaire constitueront
«la meilleure alternative», conformément à
«la tendance internationale pour renoncer
à l'utilisation du gasoil».

Instruction ministérielle

Faciliter aux personnes
aux besoins spécifiques
l'accessibilité des
administrations
publiques
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire,
Brahim Merad a adressé une instruction aux
walis de la République portant respect des
normes architecturales nécessaires pour
faciliter aux personnes aux besoins
spécifiques l'accessibilité des structures et
administrations publiques, a indiqué
samedi un communiqué du ministère.
«En vue de renforcer le principe d'égalité
dans l'accès aux prestations du service public
et dans le cadre des efforts constants visant à
consolider la relation entre le citoyen et
l'administration, une instruction du ministre
de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, adressé le
week-end dernier aux walis, a rappelé les
mesures à prendre pour faciliter aux
personnes aux besoins spécifiques
l'accessibilité des différentes structures et
administrations publiques, suivant les
dispositions légales en vigueur, notamment
le décret exécutif  n° 06-455 du 11 décembre
2006», lit-on dans le communiqué.
«Les walis de la République ainsi que les
walis délégués ont été instruits de contacter
les présidents des Assemblées populaires
communales (APC) pour prendre les
mesures nécessaires et respecter les normes
architecturales au niveau des édifices
abritant des organismes, des
administrations, des institutions ainsi que
des structures publiques au niveau local, en
aménageant des accès ou des rampes pour
cette catégorie, tout en veillant à les inclure
automatiquement dans les projets en cours
de réalisation ou en aménageant les sièges
administratifs ou ceux devant être
prochainement  lancés», conclut  la même
source.

Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ali Aoun a
annoncé la levée des restrictions sur 580 dossiers liés
à l'enregistrement des médicaments au niveau de
l'Agence nationale des produits pharmaceutiques
(ANPP), faisant état du lancement des travaux de réa-
lisation de 67 nouveaux projets pour la production
des médicaments à l'échelle nationale. Dans une entre-
vue accordée à la Télévision algérienne, diffusée ven-
dredi, M. Aoun a fait part de la levée des restrictions,
au cours des derniers mois, sur environ 580 dossiers
liés à l'enregistrement des médicaments au niveau de
l'ANPP, «ce qui contribuera efficacement à la relance du
secteur». Et d'ajouter que le ministère tend, à travers
une série de mesures, à réduire la facture d'importation
des médicaments, notamment ceux destinés aux ma-

ladies chroniques, et à assurer leur disponibilité sur le
marché local «avec une bonne qualité et à des prix abor-
dables». «L'approvisionnement du marché national en
médicaments fabriqués localement, particulièrement
les produits destinés au traitement du diabète et du can-
cer, est nécessaire plus que jamais, compte tenu de la
disponibilité des moyens pour ce faire», a estimé M.
Aoun, d'autant plus que «ces deux types de médica-
ments constituent environ 30% de la facture d'impor-
tation des produits pharmaceutiques en Algérie, soit
environ 400 millions d'euros pour l'insuline et près de
600 millions d'euros pour les médicaments destinés aux
patients atteints de cancer». A ce propos, le ministre
considère que le lancement de projets liés à la produc-
tion de l'insuline au niveau local permettrait de ré-

duire de moitié la facture des importations, insistant,
dans ce sens, sur la nécessité de respecter les délais et
la qualité.
«Notre objectif en 2023, est de couvrir 50 % du marché
de l'insuline en production locale, notamment après le
lancement de laboratoires de production de ce type mé-
dicaments», a soutenu le ministre, expliquant que les
projets de production d'insuline lancés jusque-là per-
mettront de réduire la facture d'importation de l'insu-
line d'environ 200 millions d'euros.
Dans un autre contexte, le ministre a relevé «la dispo-
nibilité d'un tissu industriel estimé à quelque 200 usines,
certaines étant déjà opérationnelles et d'autres devant
entrer prochainement en service, outre le lancement
des travaux de réalisation de 67 nouveaux projets».

Le ministre de la Poste et des Télécommunications,
Karim Bibi-Triki a affirmé, samedi à Alger, que le pro-
gramme d'action du secteur vise à porter le nombre des
utilisateurs de la carte du e-paiement «Edahabia» à 14,5
millions à l'horizon 2023/2024. Dans une allocution pro-
noncée en son nom par le secrétaire général du ministère,
Abdelouahab Bara, à l'occasion de l'ouverture de la pre-
mière édition du Sommet de la Fintech et de l'e-com-
merce, le ministre a précisé que «l'entreprise Algérie
Poste a doté à ce jour plus de 10,4 millions de citoyens
de la carte Edahabia, un chiffre qui sera porté à 14,5
millions d'utilisateurs à l'horizon 2023/2024». Pour l'an-
née 2022, 1,9 millions de nouvelles cartes ont été enre-
gistrées, ce qui a permis d'accroître considérablement les

indicateurs du e-paiement en Algérie, a fait savoir le mi-
nistre qui a fait état de la hausse des opérations du e-paie-
ment à 6 millions d'opérations en 2022 (un chiffre com-
prenant aussi bien les opérations réalisées par la carte
Edahabia que celles par CIB), contre 20.000 opérations
en 2019. Concernant les efforts de renforcement et d'élar-
gissement de l'internet, le ministre a affirmé que «les in-
dicateurs ont enregistré une évolution positive, avec
plus de 48 millions d'abonnés raccordés à l'internet fixe
et mobile». Ce chiffre comprend 4,7 millions d'abonnés
au téléphone mobile à la fin de 2022, dépassant le nombre
ciblé par le plan d'action qui vise à raccorder le tiers des
foyers à l'internet fixe d'ici fin 2024, alors que le nombre
des utilisateurs de l'internet mobile dépasse 44 millions

d'abonnés, selon les chiffres de M. Bibi-Triki. La pre-
mière édition du Sommet de la Fintech et de l'e-com-
merce se poursuit jusqu'à dimanche au Centre interna-
tional des conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger) sous
le thème «vers la modernisation des transactions finan-
cières au service de l'économie numérique». Elle est or-
ganisée par la start-up «Guiddini» pour le e-commerce et
le marketing, en partenariat avec le Groupement algérien
des acteurs du numérique «GAAN» et le Groupement
d'intérêt économique «GIE-Monétique», sous le parrainage
de la Poste et des Télécommunications, le ministre de la
Numérisation et des Statistiques et le ministre de l'Eco-
nomie de la connaissance, des Startups et des Micro-en-
treprises.

Industrie pharmaceutique

Levée des restrictions sur 580 dossiers relatifs à l'enregistrement des médicaments

PTT

Le nombre d'utilisateurs de la carte Edahabia porté à 14,5 millions à l'horizon 2023/2024

Une enquête de la cellule in-
vestigation de Radio France,
avec le consortium Forbid-
den stories, dévoile que
BFMTV a diffusé des infor-
mations fournies par une
agence de désinformation is-
raélienne dirigée par des an-
ciens de l’armée et des ser-
vices secrets.

Soupçon d’ingérence à BFMTV 



Le Service fédéral  de
sécur i té  FSB  russe  a
dé joué  une  a t t aque
t e r ro r i s t e  p l an i f i é e
contre une installation
ch imique  dans  l a  ré -
gion de Kalouga, l iqui-
dant au passage deux
pa r t i s ans  du  g roupe
te r ro r i s t e  É t a t  i s l a -
m ique  ( i n t e rd i t  en
Russ i e ) ,  a  annoncé
vendredi  le  FSB dans
un  commun iqué  c i t é
pa r  l ’ a gence  russe .
«Une  a t t aque  t e r ro -
r i s t e  a  é t é  dé jouée
dans la  région de Ka-
l uga ,  où  deux  i nd i -
gènes d 'Asie centrale
prévoyaient d 'ut i l iser
un engin  explos i f  im-
provisé  et  des  incen-
diaires pour mettre le
f eu  à  des  r é se r vo i r s
con tenan t  du  ca rbu -
rant et  des lubrif iants
dans une instal lat ion
chimique. Les auteurs
ava i en t  p rê t é  a l l é -
g eance  à  l ' o rgan i sa -
tion terroriste interna-
t ionale État  is lamique
interdite en Russie et
prévoyaient de part ir

pour la zone de conflit
a rmé  en  Sy r i e  ap rès
avo i r  commis  l e
c r ime » ,  a  i nd iqué  l e
FSB.  Lors  de  leur  ar -
restat ion,  les auteurs
ont opposé une résis-
t ance  a rmée  e t  sub i
des  b l e s su res  mor -
tel les en r ipostant.  I l
n ' y  a  eu  aucune  v i c -
t ime parmi les forces
de  l ' o rd re  ou  l e s  c i -
v i l s .  Un  l abo ra to i re
d ' exp los i f s  a  é t é  dé -
couve r t  au  domic i l e

c l andes t i n  des  au -
t eu r s ,  a i n s i  qu ' un
puissant  engin explo-
s i f  a r t i s ana l  p r ê t  à
l 'emploi, des cocktails
Molotov,  des armes à
feu et  des munit ions.
Une  a f f a i re  péna l e  a
été ouverte en vertue
des  a r t i c l e s  3 0 . 1  e t
205 . 2  du  Code  péna l
russe préparatifs d'un
attentat terroriste,  in-
forme-t -on.  Avant  cet
événement,  les forces
de l 'ordre avaient dé-
c l a r é  auss i  qu ' un
homme  ava i t  é t é  a r -
r ê t é  à  l ' en t r ée  de  l a
gare  de  Koursk ,  p ré -
t endumen t  avec  des
g renades  F - 1 .  P l u -
s i eu r s  m ines  e t  un
engin explosi f  ont été
sa is is  sur  un  homme
détenu à l 'entrée de la
gare de Koursk à Mos-
cou ,  on t  i nd iqué  l e s
f o rces  de  l ' o rd re  à
TASS .  «P l u s i eu r s
mines ,  mèches  e t  un
engin explosi f  ont été
sa is is  sur  un  homme
dé tenu  à  l a  g a re  de
Koursk»,  a  indiqué la

même  sou rce  de
l ' agence .  Le  quar t ier
de la gare a été bouclé
e t  une  vas t e  i n spec -
t i on  f u t  déc l enchée
pa r   l e s  f o rces  de
l 'ordre Russes.

La défense russe nomme
les commandants de
quatre districts
militaires russes 
Le l ieutenant -général
Andrey Mordvichev a
é t é  nommé  comman -
dant  du distr ict  mi l i -
ta ire  central  selon le
ministère russe de la
Défense qui  a  of f iciel -
l emen t  pub l i é  v en -
dredi  17  févr ier  2023
des  in format ions  sur
l a  nomina t i on  de
quatre  commandants
des districts militaires
russes.  Ainsi ,  le  l ieu-
tenant-général Andrey
Mordv i chev  a  é t é
nommé  commandan t
du  d i s t r i c t  m i l i t a i re
cen t r a l  en  2 023 .  En
janvier dernier,  le  co-
l one l  généra l  Se rgey
Kuzovlev a été nommé
commandan t  du  d i s -
t r i c t  m i l i t a i re  sud ,
t and i s  que  l e  l i eu t e -
nant général  Yevgeny
Nik i forov  est  devenu
le commandant du dis-
t r i c t  mi l i t a i re  ouest .
Le  l ieutenant -général
Rustam Muradov a été
nommé  commandan t
du  d i s t r i c t  m i l i t a i re
est  en août 2022,  a  in-
diqué le  ministère de
la Défense.
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Le puissant FSB russe déjoue 
un attentat terroriste par Daech

Des attentats terroristes déjoués par le FSB russe Accords positifs pour l’Iran, la Chine un
partenaire sûr et crédible

L’Iran continue son développement
nucléaire tout en coopérant avec
l’Agence AIEA
Le porte-parole du minis-
tère iranien des Affaires
étrangères, Nasser Kanani
a rejeté jeudi le 17 février
2023 le contenu du com-
muniqué de la troisième
réunion du groupe de tra-
vail conjoint des États-Unis
et du CCGP concernant la
République islamique
d'Iran en estimant que la
publication de tels com-
muniqués s'inscrit dans le
cadre de la stratégie anté-
rieure menée par les États-
Unis pour susciter la divi-
sion entre les pays de la
région, a rapporté la télé-
vision iranienne. Le res-
ponsable iranien a rejeté
en bloc les accusations ré-
pétitives et fastidieuses fi-
gurant dans le communi-
qué avant de poursuivre
que «la vente d'armes et
de munitions à hauteur de
plusieurs milliards de dol-
lars par les États-Unis aux
pays de la région, le sou-
tien au terrorisme ainsi
qu'un soutien total et
constant aux crimes de
l’entité sioniste contre le
peuple palestinien, sans
oublier la contribution de
Washington à la guerre dé-
vastatrice de plusieurs an-
nées contre la nation yé-
ménite constituent autant
de retombées des poli-
tiques destructrices et in-
terventionnistes de ce
pays au Moyen-Orient et
dans le golfe, déstabilisant
ainsi la région». «La Répu-
blique islamique d'Iran
croit en la diplomatie ré-
gionale et s'efforce de ré-
soudre les crises régio-
nales par des solutions po-
litiques», dit-il en évoquant
par la suite les liens favo-
rables et croissants du
pays avec ses voisins, ex-
primant l'espoir que ces
derniers s'engageront sur
la voie de la paix, de la sé-
curité et du développe-
ment durable dans la ré-
gion, tout en demeurant
vigilants quant à l'attitude
égoïste des États-Unis et à
leurs intentions et poli-
tiques malveillantes en-
vers la région. «La Répu-
blique islamique d'Iran
continue de faire avancer
son programme nucléaire
pacifique, coopère avec
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA)
et n'est pas affectée par les
pressions politiques et les
campagnes de propagande
fabriquées de toute pièce»,
a-t-il souligné. Alors que la
République islamique
d'Iran a toujours eu une co-
opération constructive
avec l’Agence viennoise,
les États-Unis et le CCGP
ont formulé dans ce com-

muniqué leurs soi-disant
inquiétudes face aux déve-
loppements nucléaires de
l'Iran demandant à la Ré-
publique islamique d'Iran
de coopérer pleinement
avec l'AIEA. S'adressant aux
représentants de grandes
entreprises économiques
chinoises, le chef d’état ira-
nien l'ayatollah Raïssi a éva-
lué les négociations me-
nées lors de sa visite en
Chine comme très posi-
tives et a exhorté les en-
treprises économiques des
deux pays à faire de grands
pas en profitant de la ca-
pacité appropriée créée
pour le développement de
la coopération. Au
deuxième jour de sa visite
en Chine, l'ayatollah
sayyed Ebrahim Raïssi a
eu une réunion avec un
groupe de représentants
de grandes entreprises
économiques du pays mer-
credi dernier : «Avec les
bons accords conclus lors
de ce voyage, les entre-
prises économiques des
deux pays peuvent faire de
grands pas pour dévelop-
per la coopération dans di-
vers domaines», a déclaré
aux médias. Le président
a décrit avoir fait de grands
pas dans les interactions,
y compris ses accords avec
le président chinois, et a
ajouté : «Il existe de nom-
breuses capacités inexploi-
tées dans les deux pays, et
les deux présidents ont in-
sisté sur l'utilisation de ces
capacités pour promou-
voir davantage la coopéra-
tion». Il a en outre annoncé
l'accord avec le président
de la Chine concernant les
efforts conjoints des deux
pays pour faire face à l'uni-
latéralisme, et se référant
aux capacités écono-
miques, sociales et cultu-
relles des deux grandes ci-
vilisations de l'Iran et de la
Chine, et a déclaré : «L'Iran
considère la Chine comme
un partenaire commercial
fiable et estime que la ca-
pacité de coopération
entre les deux pays peut
être utilisée dans le déve-
loppement de l'Iran». Se ré-
férant aux capacités éco-
nomiques et géostraté-
giques uniques de l'Iran et
au rôle très important que
l'Iran joue dans le com-
merce de marchandises
avec l'Asie centrale, le Cau-
case et l'Europe, le prési-
dent Raïssi a ajouté : «Les
entreprises chinoises peu-
vent profiter de ces capa-
cités pour échanger des
biens, ainsi que pour in-
vestir», a-t-on informé en-
core.

Oki Faouzi

«Les auteurs
avaient prêté allé-
geance à l'organisa-
tion terroriste in-
ternationale État is-
lamique interdite
en Russie et pré-
voyaient de partir
pour la zone de
conflit armé en
Syrie après avoir
commis le crime», a
déclaré le FSB hier
ex-KGB du temps
de l’union sovié-
tique. 

Le service fédéral de sécurité russe a empêché une attaque terroriste à Kalouga.

Avant  cet  événement ,  les  forces  de l 'ordre
ava ient  déc laré  auss i  qu 'un homme ava i t

été  arrêté  à  l ' entrée  de la  gare  de Koursk,
prétendument  avec  des  grenades F-1.  P lu-
s ieurs  mines et  un engin explos i f  ont  été

sa is is  sur  un homme détenu à  l 'entrée  de la
gare  de Koursk à  Moscou,  ont  ind iqué les

forces  de l 'ordre  à  TASS.  
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E n rappelant qu’après   de vifs
débats le gouvernement vers
les années 2000, a opté pour
le financement intégral par

l’Etat pour  l’auto route Est-Ouest ayant
écarté la formule du BOT où , après plu-
sieurs années il a été constaté  plusieurs
dépassements, des comportements
frauduleux et  des pratiques malsaines,
à l’avenir, les  responsables  doivent  il
faudra  mentionner le coût final du pro-
jet de l’autoroute Est-Ouest  en  distin-
guant  la partie  devises et la partie  di-
nars en référence aux normes interna-
tionales comparables,  pour éviter
toutes supputations nuisibles au pays,
les responsables  devant donner le coût
exact de  fin 2022 à  fin 2023.  Ayant eu
à analyser ce dossier, je n'ai pas attendu
ces constats  récents où en 2008, (  voir
– A. Mebtoul www.google.com 2008-
2010 ),où  j'avais attiré l'attention des
pouvoirs publics sur les coûts exorbi-
tants.  Concernant le péage selon diffé-
rents ministres (source APS),  devait se
faire en 2015, puis en 2018, puis en 2020,
puis en avril 2022, puis en juin 2023 et
maintenant  selon l’agence APS, les tra-
vaux  vont être finalisés en début de
2024  Quant à  la réalisation de 24 liai-
sons autoroutières permettant de re-
lier les chefs-lieux de wilayas et les
ports, totalisant environ 3.249 km,, des
dispositions vont être prises pour la
priorisation de chaque pénétrante de
manière à les livrer le plus tôt possible,
et de mettre à disposition les fonds né-
cessaires pour les finaliser et les livrer.
Cependant, il faudra répondre à trois
questions pour le péage : faut-il instau-
rer sur les 1 216 km de l’autoroute ou
sur les tronçons les plus usités ;   faut-
il confier l’exploitation de l’AEO à une
entreprise étrangère combinée avec des
opérateurs algériens  et  à quel montant
fixer le péage ? Certaines études  pen-
chent pour un tarif de 1,2 dinar (DA) du
kilomètre  qui financerait uniquement
l’entretien courant et la sécurité de l’ou-
vrage. Mais ce tarif serait faible si l’on
prend  l’amortissement de l’autoroute ,
certains préconisent  2 DA le  kilomètre.  
L'autoroute Est-Ouest n' a pas modifié le
paysage routier national puisqu'elle a
pour l'essentiel suivi le tracé des natio-
nales 4 et 5, qui rallient Alger à Oran  et
Alger Constantine. 
En revanche, elle a bouleversé la vie
économique des 19 wilayas directement
traversées et des 24 desservies. Onze
tunnels devaient être percés sur deux
fois trois voies et 390 ouvrages d'art
réalisés, dont 25 viaducs, pour joindre
les frontières tunisiennes, à l'est, et ma-
rocaine, à l'ouest, et réaliser l'autoroute
trans-maghrébine  Suite à de nom-
breuses observations, en sus des auto-
mobilistes, qui s'étonnait de voir un tel
mégaprojet livré parcimonieusement et
de surcroît dépourvu d'équipements
annexes comme les aires de repos, les
stations-service et les stations de péage
, le programme d'équipement consis-
tait  en la réalisation de 42 stations-ser-
vice, 76 aires de repos (motels, aires
de stationnement, aires de jeux...), 57
gares de péage, 70 échangeurs et 22
postes de garde de la gendarmerie et au-
tant de points de garde de la Protec-
tion civile.  On oublie souvent qu'une
route s'entretient et selon les normes in-
ternationales, cela varie entre 80.000 à
120. 000 dollars. De 7 milliards  au début
du projet, puis  à 9 milliards de dollars

selon les données reprises par l’APS,
selon le ministre du secteur ( source
APS), la construction de l’autoroute Est-
Ouest a été achevée à 85% en 2013 avec
un cout fin 2013  de 11 milliards de dol-
lars, puis autre déclaration du ministre
du secteur  fin 2015, le coût a été arrêté
à 14 milliards de dollars. Un conseil in-
terministériel présidé par le Premier
ministre le 24 août 2019 accroît encore
le montant à plus de 15 milliards de dol-
lars, montrant la non maîtrise de la ges-
tion  de ce projet et selon certaines es-
timations internationales, pour fin 2022,
le coût du projet serait d’environ de  20
milliards de dollars. C’est que les sous-
traitants qui se sont engagés à finali-
ser certains tronçons n’ont pas terminé
dans les délais terminer leur travail,
bien qu’ils aient été payés, avant le
contrôle final ,  avec des malfaçons, où
aux premières pluies, nous avons as-
sisté à des le délabrements  avec du bi-
tume qui se détache, des nids-de-poule
qui se creusent et des glissements de
terrain qui obstruent les routes. 
La corruption entachant l’autoroute est-
ouest a été à l’origine de son état de
délabrement avancé. Que l'on visite
l'axe d'Est à l'Ouest et l'on constatera
des dégradations sur plusieurs dizaines
de km et à quel coût ces travaux addi-
tionnels ? Ainsi le  coût moyen d’un ki-
lomètre de l’autoroute Est-Ouest pour
un coût respectif de 7 milliards de dol-
lars, puis 11, puis de 20 milliards de
dollars, serait passé en moyenne  de 6
millions de dollars le kilomètre, à 9,
puis à 16 millions de dollars de 11 mil-
liards de dollars à 20 milliards de dollars
soit loin des normes internationales
contraintes comprises. En Espagne, au
Portugal, au Danemark et en Suède, le
coût au kilomètre varie entre 2 et 3 mil-
lions de dollars , selon certaines études
publiées par des États européens, alors
que le coût de revient en France et en
Allemagne se situe dans une fourchette
intermédiaire de 4 à 6 millions de dol-
lars  pour le kilomètre, contraintes com-
prises. Aussi, pour des comparaisons
fiables, il faut éviter des comparaisons
hasardeuses. En Algérie, tous les fac-
teurs sont favorables. La main-d'œuvre
est au moins 10 fois moins chère qu'en
Europe ; il n'y a relativement presque
pas d'intempéries ; les matériaux utili-
sés en grande quantité, les agrégats
(tuf, sables et graviers) ne coûtent pra-
tiquement que leurs frais d'extraction et
le concassage, le carburant est 5 à 7
fois moins onéreux, les loyers, l'électri-
cité et le gaz aussi, les occupations tem-
poraires de terrains qui coûtent des for-
tunes en Europe ne sont même pas
payantes en Algérie lorsqu'il s'agit de
terrains relevant du domaine public.
Mais il y a des problèmes administratifs
et des procédures bureaucratiques sans
compter les expropriations et les dé-
molitions qui sont sources de surcoûts.
Le guide de management des grands

projets d'infrastructures économiques
et sociales élaboré par la Caisse natio-
nale d'équipement pour le développe-
ment (Cned) et la soumission de toute
réévaluation des projets au-delà de 15%,
à l'aval du Conseil des ministres, a-t-il
contribué à affiner l'action des pouvoirs
publics en matière d'efficience des dé-
penses publiques ?
A l’origine de ces surcoûts figurent des
études techniques non maîtrisées , des
retards nécessitant des réévaluations
excessives des coûts, un mode de fi-
nancement favorisant le gaspillage des
deniers publics et la corruption. Cela
montre la non-maîtrise du suivi des pro-
jets et de la gestion de la dépense pu-
blique. Or, tout  projet doit montrer
clairement la hiérarchie des objectifs,
les résultats escomptés par secteur,
ainsi que la portée, les indicateurs de
performance, les indicateurs des objec-
tifs et des échéanciers précis et enfin
l'hypothèse de risques. Or, le  contrôle
de la qualité de gestion doit avoir pour
finalité l’appréciation des conditions
d’utilisation et de gestion des fonds
gérés par les services de l’Etat, les éta-
blissements et organismes publics et,
enfin, l’évaluation des projets, pro-
grammes et politiques publics où sou-
vent on constate  l’absence de maîtrise
dans la gestion des projets qui font l’ob-
jet de surcoûts et de réévaluations per-
manentes, d’où la faiblesse de l’impact
de ces projets en termes de rentabilité
et de retour d’investissements. 
Les déficiences observées dans le pro-
cessus budgétaire et les goulets d’étran-
glement institutionnels ont entraîné sys-
tématiquement une mauvaise exécution
des programmes d’investissement.
Toutes ces insuffisances ont abouti à
une mauvaise programmation, à la sur-
estimation des dépenses et à de longs
retards dans la réalisation parmi les ca-
rences importantes observées dans ce
registre, le décalage entre la planifica-
tion budgétaire et les priorités secto-
rielles, l’absence d’interventions effi-
caces dues à un morcellement du bud-
get résultant de la séparation entre le
budget d’investissement et celui de
fonctionnement et les écarts considé-
rables entre les budgets d’investisse-
ment approuvés et les budgets exécu-
tés. Ce qui témoigne de la faiblesse de
la capacité d’exécution des organismes
concernés.  
L’expérience récente de Premiers mi-
nistres, d’un ministre de la Justice et
des Finances en prison pour corrup-
tion, qui donnaient des leçons de patrio-
tisme à la population  en lui demandant
de  serrer la ceinture, montrent, outre
que la Cour des comptes n’a pas rempli
son rôle entre 2000/2020 dans le
contrôle des deniers publics, sa princi-
pale mission,  que des institutions  dé-
pendant de l’ exécutif, étant juge et par-
tie sont inefficaces. Sans une gouver-
nance rénovée, une visibilité et

cohérence de la politique socio-écono-
mique, le contrôle budgétaire sera un
vœu pieux avec un impact limité.  Les
nombreuses faiblesses trouvent leur
origine dans la faiblesse de   la prépara-
tion technique du personnel d’exécu-
tion et la qualité des projets qui sont gé-
néralement faibles et inégales et le che-
vauchement des responsabilités entre
les diverses autorités et parties pre-
nantes. Si l’on veut lutter contre les sur-
facturations, les transferts illégaux de
capitaux, rendre le contrôle plus effi-
cient, il y a urgence de revoir le sys-
tème d’information qui s’est totalement
écroulé posant  la problématique de la
transparence des comptes,  car sans
une information interne fiable, tout
contrôle externe est difficile et dans ce
cas, les analyses des institutions de
contrôle se trouvent  biaisées.
Dans les administrations, c’est encore
plus grave reposant sur une comptabi-
lité publique des années 1970, où on
ignore les principes élémentaires de la
rationalisation des choix budgétaires.
Un contrôle doit être global  devant
concerner en plus du contrôle routinier
des services de sécurité, l'ensemble de
la société supposant un Etat de droit  et
la réhabilitation du contrôle de la so-
ciété civile, du Parlement, de la Cour
des comptes, institution dépendante de
la présidence de la République, devant
éviter  de créer d’autres institutions de
contrôle qui se télescopent

En conclusion, ne devant pas assimiler
mauvaise gestion qui peut être excu-
sable et corruption, le problème posé de
ces surcoûts exorbitants ne concerne
pas seulement la route Est-Ouest, mais
la majorité, avec de rares exceptions,
des projets sectoriels (habitat, trans-
port, industrie, énergie, prestations de
services etc.),  renvoyant à  la probléma-
tique d'un véritable contrôle démocra-
tique loin du juridisme. Comment ne
pas rappeler que tout processus de dé-
veloppement fiable repose sur deux fon-
damentaux, à savoir la bonne gouver-
nance et l'économie de la connaissance.
Or, prenant en compte des perfor-
mances de l'éducation, de la santé, de la
qualité de vie, le dynamisme écono-
mique et l'environnement politique, le
grand hebdomadaire financier améri-
cain «Newsweek» très influent dans les
milieux d'affaires avec l'appui d'émi-
nents experts internationaux dont le
prix Nobel et professeur à Columbia
University Joseph E. Stiglitz, McKinsey
& Co, le directeur du Bureau Byron Au-
guste, le directeur fondateur de l'Insti-
tut de l'université McGill pour la santé
et la politique sociale et le professeur à
l'université Geng Xiao, directeur de la
Colombie-Global Centre Asie de l'Est,
dans une enquête fouillée,  montre clai-
rement que certains pays du tiers
monde dont l’Afrique  risque à terme de
se vider de ses cerveaux, de sa sub-
stance essentielle, un pays sans son
élite étant considéré comme un corps
qui se vide de son sang. Car la dépen-
dance scientifique et technologique,
beaucoup plus grave que la dépendance
financière, met fin à l’indépendance tout
court  de tout pays, infiltrant tous les
appareils de l'Etat, et donc porte at-
teinte à sa sécurité nationale.

Pr des universités, expert international
docteur d’Etat Abderrahmane Mebtoul

Les surcoûts exorbitants de l’autoroute Est–Ouest

L’urgence de la maîtrise de la gestion des projets
Le  Premier ministre a présidé le  15 février 2023, une réunion du
Gouvernement où le ministre des Travaux publics, de
l’Hydraulique et des Infrastructures de base a présenté une
communication portant sur  la situation des projets
autoroutiers, l’état d’exécution, les  conditions d’achèvement
et  de mise en service des stations de péage de l’autoroute Est-
Ouest.



Le bureau de l’association
des parents d’élèves de la
wilaya de Relizane a honoré
ses meilleurs élèves, à l’oc-
casion de la fête de la Jour-
née du Chahid qui coïncide
avec le 18 février de chaque
année. Ainsi, plus de 190
élèves des différents paliers
de la wilaya ont été honorés
lors de cette fête où un vi-
brant hommage a été rendu
aux martyrs de la Révolu-
tion, lors de cette cérémo-
nie.

Ainsi, mettant à profit la commémo-
ration de la Journée nationale du
Chahid, le bureau de l’association
des parents d’élèves de la wilaya,
en étroite collaboration avec  la di-
rection de l'éducation de la wilaya
de Relizane a pris part aux festivi-
tés, en programmant la récom-
pense des élèves du 2e et 3e palier
de l'enseignement, ayant réalisé les
meilleures moyennes durant le 1er

trimestre de l'année scolaire 2022-
2023, chacun dans sa filière respec-
tive. Au total, ce sont 190 lauréats
qui ont été récompensés. Les éta-
blissements éducatifs, les fils de

chahid exerçant dans le secteur de
l'Education, ainsi que deux élèves
qui s'étaient illustrés dans le do-
maine de l'écriture et la créativité
ont été également primés. A signa-

ler que le travail qu’effectue cette
association à travers l’ensemble
des trente-huit communes est ap-
préciable.

N.Malik

Bureau de l’association des parents d’élèves de la wilaya de Relizane  
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Les meilleurs élèves honorés  

L’ensemble du corps médical tire la sonnette
d'alarme sur les dangers de l'automédication et du
non-respect des directives en cette période de
grippe saisonnière qui frappe le pays. Les gens
achètent sans ordonnance des officines pharma-
ceutiques, qui a appelé les citoyens à ne pas re-
courir à l'automédication et à permettre aux «ma-
lades qui en ont besoin d'utiliser ces médica-
ments (Doliprane, UPSA …), qui peuvent sauver
des vies, car «l’automédication entraine des com-
plications», selon une propriétaire d’une phar-
macie. Dans ce contexte, l’association des para-

médicaux, plus connue sous le nom «Chibh Ettibi»,
lance une action de sensibilisation autour du
thème de l'automédication et l'antibiothérapie
anarchique. «Le médicament n'est pas un bonbon»,
tel est le slogan au ton alerte donné à cette action
qui s'étalera sur plusieurs jours et qui couvrira, en
sus d'une conférence ce dimanche 19 février à l’Ins-
titut de formation du personnel médical de Reli-
zane, des endroits publics à forte densité hu-
maine, à l'enseigne de la gare routière, la place des
martyres au centre-ville ,en passant par une école
dans le but de cibler les parents d'élèves, et l'on

prévoit de clore cette manifestation avec une
conférence destinée aux médecins généralistes qui
sera animée par un professeur en infectiologie. Les
membres de l'association qui prendront part à
cette campagne de sensibilisation, une trentaine
de jeunes, veulent toucher un large public à tra-
vers le contact direct, afin de leur expliquer les
dangers de l'automédication et l'antibiothérapie
anarchique, ainsi que la proposition de solutions
à travers des fiches explicatives et des dépliants. 

N.Malik

Institut de formation du personnel médical (IFPM) de Relizane  

Sensibilisation sur les dangers de l'automédication  

Un ouvrage sur le parcours héroïque et intellec-
tuel du Cheikh Mostefa Bentouhami (1790-1866),
calife (gouverneur) de l'Emir Abdelkader dans la
région de Mascara, a été publié récemment par le
chercheur-enseignant d'histoire contemporaine,
le Dr Takieddine Boukaabar de l'Université de
Médéa.
L'auteur a présenté, samedi à la bibliothèque prin-
cipale de lecture publique «Dr Yahia Bouazziz»
de Mascara, cet ouvrage en langue arabe intitulé
«Nair El-Amani wa nachr et-tahani bi tardjamet
Cheikh Mostefa Bentouhami Bouâamrani». Le livre

met la lumière sur la politique suivie par Cheikh
Mostefa Bentouhami pendant son califat dans la
région de Mascara dans l'Etat de l’Emir Abdelka-
der, ponctué de plusieurs batailles livrées contre
l'armée d'occupation française dans la région. Il
aborde également la vie du Cheikh Bentouhami en
Algérie et en Syrie avec l'Emir Abdelkader de 1848
à 1866, ainsi que ses qualités et ses compétences
politiques et militaires ayant contribué à renfor-
cer l'Etat de l'Emir et à prolonger la période de ré-
sistance populaire à l'armée coloniale française
(1832 à 1848). Cette publication de plus de 200

pages évoque également les ouvrages du Cheikh
Mostefa Bentouhami, notamment «El-Ghawth» et
«Mémoires de Mostefa Bentouhami», selon le
même auteur. Cette rencontre a été organisée à la
bibliothèque principale de lecture publique «Dr
Yahia Bouazziz» en coordination avec le Club
«Beit El-Hikma» de la pensée, de la littérature et
des arts de Mascara, en présence d'étudiants, de
chercheurs et d'enseignants de l'Université «Mus-
tapha Stambouli» de Mascara et des adhérents
de la bibliothèque. 

APS

Mascara

Parution d’un ouvrage sur Cheikh Mostefa Bentouhami, calife de l’Emir

La Journée nationale du Chahid (18 février) a été
commémorée samedi dans les wilayas du Centre
sous le signe du développement local, par la mise en
service de plusieurs projets visant à améliorer le
cadre de vie des populations et d’hommages rendus
aux membres de familles des chouhada. Les festivi-
tés officielles de la Journée du chahid se sont tenues
à Tizi-Ouzou en présence du ministre des Moudjahi-
dine et des Ayants droits, qui a insisté sur l’importance
de rester mobilisés pour honorer la mémoire des
martyrs. Le ministre a affirmé que la conscience his-
torique riche de réalisations et d'acquis, représente
une «munition vivante» à utiliser pour préserver
l’unité nationale et faire face aux conspirations des en-
nemis de l’Algérie. Dans la wilaya de Bejaïa, 4946
foyers dont certains situés dans des zones monta-
gneuses aux hivers rigoureux, réparties sur les loca-
lités d’Adekar, Taourirt Ighil, Amallou et Taazibt (daïra

de Kendira) et Feraoun ont été raccordés au réseau
public de distribution de gaz naturel. La joie et la
liesse étaient sur les visages des bénéficiaires de ces
raccordements, heureux, de voir leur calvaire de
chauffage hivernal, au bois ou à la bonbonne de gaz
butane, prendre ainsi fin, en cette Journée du Chahid.
Dans la wilaya de Bouira, 216 logements publics lo-
catifs (sociaux) ont été attribués à des familles dans
les communes d’Aïn Tork (49 unités), Ahnif (40 Uni-
tés), Djebahia (20 unités), Ridane (11 unités), Sour El
Ghouzlane (96). En outre, 1559 décisions d’aide à
l’habitat rural ont été remises à leurs bénéficiaires de
différentes communes. Djelfa a marqué cette journée
par, notamment, le lancement, dans la région monta-
gneuse d’El Guedid (commune de M’liliha) d’une
opération de plantation forestière sur une superficie
ciblée de 250 ha, entrant dans le cadre du programme
de réhabilitation du Barrage Vert. A Aïn Defla, où un

riche programme a été concocté à l’occasion, des lots
de livres ont été remis par la wilaya au profit des bi-
bliothèques des communes de Meliana, El Attaf, Me-
khatria, Aïn Defla et Djemâa Ouled Cheikh, à raison
de plus de 200 titres par bibliothèque.
Dans la wilaya de Boumerdes, une convention a été
signée entre les directions des Moudjahidine et ayant
droit et de la radio locale, portant renforcement des
activités entrant dans le cadre de la préservation et
de la transmission de la mémoire nationale, notam-
ment la Révolution du 1er Novembre 1954, le mouve-
ment national, et la résistance populaire.
Cette journée a été également marquée à travers les
wilayas du Centre, par un  hommage rendu à des
veuves de martyrs et à des moudjahidine, ainsi que
par le  recueillement sur la mémoire de chouhada de-
vant des monuments et stèles dédiées aux martyrs de
la Révolution

18 février

Journée nationale du Chahid 

Sidi Bel-Abbès
Un incendie
fait 3 morts 
à Sidi Brahim  
Une tragédie imprévue a
frappé, ce samedi 17 février
2023, une paisible famille à
la commune de Sidi
Brahim, à quelque
kilomètres de la ville. Une
fillette de 5 ans a été
complètement carbonisée
par le feu, a-ton signalé,
une femme âgée de 24 ans
étouffée par une fumée
dense causée par le feu qui
a complètement ravagé la
demeure de la famille, et
une autre femme âgée de
33 ans a succombé à son
malaise respiratoire une
fois admise au Centre
hospitalier de la commune
de Sidi Brahim, rapporte
un communiqué de la
cellule de la Protection
civile de Sidi Bel Abbès.

Djillali Toumi

Relizane  
Un gardien
d'école
retrouvé sans
vie sur son lieu
de travail    
Les services de la Sûreté de
Relizane ont ouvert une
enquête après la
découverte du corps
inanimé d'un gardien
d'école. Le gardien a été
retrouvé, hier, mort sur son
lieu de travail, à l'école
primaire Kahla Bel Abbes,
située au niveau de la
nouvelle ville Adda Benada
de Bermadia, apprend-on
de source autorisée. Il
s'agit de la mort du
gardien de l'école primaire
« Kahla Bel Abbes », au
quartier Bermadia, située
à quelques encablures de
Relizane, chef-lieu de
wilaya. La victime,
répondant aux initiales de
M. M., âgée de 60 ans,
père de 4 enfants, qui
exerçait comme gardien
après avoir été recruté
dans le cadre du filet
social, a été découvert hier
matin par le directeur de
l'école dans une salle de
classe. Selon les
témoignages recueillis sur
les lieux du drame, la
victime était aimable et
respectueuse par le
voisinage et les parents
d’élèves de ladite école. Le
corps du défunt a été
transféré à la morgue de
l'hôpital Mohamed
Boudiaf de Relizane par les
éléments de l’unité
principale de la Protection
civile de Relizane.

N.Malik

I N F O  
E X P R E S S



Qui mieux que les témoins oculaires ou les observateurs contemporains
des tragédies éclairent l’histoire avec leur documentation composée
sur le vif, à l’instar du reporter de guerre contemporain qui immortalise
les événements avec sa caméra. La colonisation de l’Algérie a conservé
de nombreux précieux documents historiques rédigés par les acteurs
de la conquête, les premiers colons, militaires, médecins, penseurs
français. Quelques extraits des correspondances et mémoires des
acteurs de la première phase de la colonisation suffisent à mesurer
l’ampleur des massacres, à discerner la volonté des autorités coloniales
françaises d'exterminer la population algérienne, à corroborer la cul-
pabilité de la France génocidaire devant le Tribunal de l’Humanité.
Ainsi, ces témoignages attestent de l’étendue des crimes génocidaires
commis par les conquérants français, des opérations exterminatrices
de la puissance coloniale. Ces différents récits démontrent que, face
à la résistance du peuple algérien, l’extermination et la déportation
étaient constamment préconisées par l’ensemble des conquérants,
notamment par certains penseurs de métropole.  Dès le début de la
conquête, le caractère génocidaire de la colonisation est admis et
justifié par l’ensemble des occupants, en particulier le boucher
Bugeaud : « Il n’y a pas d’autres moyens d’atteindre et de soumettre
ce peuple extraordinaire ».  Loin d’être l’apanage des militaires, la vo-
lonté d’extermination des populations algériennes est également par-
tagée par les colons « civils », les fameux pieds-noirs aux mains rouges
de sang. Pour ces colons français, les indigènes ne sont pas considérés
comme des êtres humains. Au cours de toute la période de colonisation
(1830/1962), les « indigènes » algériens furent victimes d’exactions,
d’expropriation, de spoliation, d’oppression, d’exploitation, de viols
collectifs, de tortures systématiques, d’internement dans des camps
de concentration, d’acculturation, de ségrégation sociale et spatiale. 
Ce faisant, dès les premières années de la conquête de l’Algérie, le
caractère barbare du déroulement de la colonisation fut reconnu of-
ficiellement par une commission parlementaire française en 1834. À
cet égard, la politique génocidaire de l’entreprise coloniale s’illustre
par la baisse vertigineuse de la démographie. Au lendemain de la ca-
pitulation d'Abd el Kader en 1847, sur une population algérienne
estimée à 3 millions à la veille de la conquête française, il ne reste
plus dans le pays que 2 millions d’habitants, soit une chute de plus
33%, décimés par les politiques génocidaires des autorités coloniales
françaises, en particulier son armée à la tête de laquelle se hissaient
la figure hideuse du maréchal Bugeaud et ses criminels acolytes, Ca-
vaignac, Pélissier, Armand de Saint-Arnaud, etc. À la tête de 100.000
hommes, ces militaires génocidaires pratiquèrent la politique de la
terre brûlée.  Sans conteste, cette politique de la terre brûlée, en par-
ticulier les enfumades, constitue un Crime contre l’humanité, en vertu
des textes des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo élaborés par les
Alliés pour juger les criminels de l’Allemagne nazie et des autres pays
de l’Axe. Autrement dit, du point de vue du droit international, à plus
forte raison de la conscience morale universelle, la colonisation de
l’Algérie par la France est un Crime contre l’humanité. Pourtant, la
France continue à bénéficier indécemment de l’impunité judiciaire.
De l’immunité pénale. D’une exonération indemnitaire. Voire d’une
amnistie historique : crime contre l’humanité ni vu, ni connu. Donc
jamais reconnu. Laissons la parole aux acteurs et témoins directs de
cette conquête génocidaire française de l’Algérie.
Preuves de la politique génocidaire de la conquête française par la
prose coloniale, dans la nuit du 6 au 7 avril 1832, la tribu des Ouffia
est exterminée près d’El-Harrach par le gouvernement du duc de Ro-
vigo. Voici ce qu’écrit Pellissier de Reynaud, officier et diplomate
établi en Algérie au moment de la conquête génocidaire : « Tout ce
qui vivait fut voué à la mort ; tout ce qui pouvait être pris fut enlevé,
on ne fit aucune distinction d’âge ni de sexe. Cependant l’humanité
d’un petit nombre d’officiers sauva quelques femmes et quelques en-
fants. En revenant de cette funeste expédition, plusieurs de nos
cavaliers portaient des têtes au bout de leurs lances et une d’elles
servie, dit-on, à un horrible festin » . Ainsi, comme leurs ancêtres les
frany en Palestine, lors des Croisades, les conquérants français s’adon-
nèrent au cannibalisme. (1)
Le commandant Cavaignac, à la tête d’un régiment de zouaves au
début des années 1840, est le premier militaire à inaugurer la méthode
de tuerie par asphyxie appelée les « enfumades », préfiguration des
chambres à gaz du régime nazi. En effet, pourchassant des résistants

réfugiés dans les grottes du Dahra, après l’échec des pourparlers,
devant le refus de leur reddition, le commandant Cavaignac ordonne
d’enfumer les grottes. Tous les membres de la tribu des Sbéhas,
femmes, hommes et enfants, réfugiés à l’intérieur des grottes, meurent
asphyxiés. 
Relatant cette opération d’enfumage, son homologue le général Can-
robert écrit : « On pétarada l’entrée de la grotte et on y accumula des
fagots de broussailles. Le soir, le feu fut allumé. Le lendemain quelques
Sbehas se présentèrent à l’entrée de la grotte, demandant l’amân (2)
à nos postes avancés. Leurs compagnons, les femmes et les enfants
étaient morts ».  Avec la généralisation des « enfumades », en 1845 le
maréchal Bugeaud enjoint au colonel Pélissier d’user de cette méthode
: « Si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, imitez Cavaignac
aux Sbehas. Fumez-les à outrance comme des renards ».  Chef d’État-
major de la province d’Oran, le colonel Aimable Pélissier exécute les
instructions de Bugeaud en assiégeant un millier d’hommes, de
femmes et d’enfants réfugiés dans des grottes du Dahra. Résultat : ils
meurent asphyxiés à la suite des « enfumades ».  Face aux critiques
soulevées par certains contre ces massacres, Pélissier rétorque froi-
dement : « La peau d’un seul de mes tambours avait plus de prix que
la vie de tous ces misérables ». Autrement dit, de tous les Algériens.
Cette conception raciste et génocidaire, tous les Français, en particulier
les colons, la partageait. En fait de cruautés génocidaires perpétrées
lors de la conquête d’Algérie, le lieutenant-colonel Armand de Saint-
Arnaud se hisse en haut du podium. En juin 1844, dans une corres-
pondance, Armand de Saint-Arnaud expose avec force détails ses
méthodes en matière de guerre d’extermination : « Je ne laisserai pas
un seul arbre debout dans leurs vergers ni une tête sur les épaules
de ces misérables Arabes … Ce sont les ordres que j’ai reçus du
général Changarnier et ils seront ponctuellement exécutés. Je brûlerai
tout, je les tuerai tous ». En août 1845, lors d’une opération d’encer-
clement des grottes où s’étaient réfugiés des troupes d’un des lieute-
nants de l’émir Abdelkader, entre Ténès et Mostaganem, Armand de
Saint-Arnaud décide, après cinq jours de siège, d’emmurer les grottes.
Dans une missive adressée à son frère il relate ses exploits « holo-
caustaires » : « Alors je fais hermétiquement boucher toutes les issues
et je fais un vaste cimetière. La terre couvrira à jamais les cadavres
de ces fanatiques. Personne n’est descendu dans les cavernes, per-
sonne… que moi ne sait qu’il y a là-dessous cinq cents brigands qui
n’égorgeront plus les Français. Un rapport confidentiel a tout dit au
maréchal simplement, sans poésie terrible ni images ». Relatant les
exactions commises par les troupes françaises dans leur guerre ex-
terminatrice menée contre le peuple algérien, le colonel de Saint-
Arnaud écrit : « Voilà la guerre d’Afrique ; on se fanatise à son tour et
cela dégénère en une guerre d’extermination ». La vérité est ainsi pré-
cocement reconnue par les pionniers génocidaires colons français :
la France mène une Guerre d’Extermination. Pourtant, leurs descen-
dants, les dirigeants français, par racisme, refusent toujours de re-
connaître ce Crime contre l’humanité. Gouverneur général de l’Algérie,
Bugeaud légitime toutes les violences perpétrées par les conquérants
français : « Il n’y a pas d’autres moyens d’atteindre et de soumettre
ce peuple extraordinaire ».   Dans une lettre rédigée en janvier 1843,
pour accélérer le projet d’expropriation et de spoliation (ce sera
l’objet de notre prochain texte), Bugeaud ordonne au général Louis
Juchault de Lamoricière d’affamer les populations algériennes : « J’es-
père qu’après votre heureuse razzia le temps, quoique souvent
mauvais, vous aura permis de pousser en avant et de tomber sur ces
populations que vous avez si souvent mises en fuite et que vous
finirez par détruire, sinon par la force du moins par la famine et les
autres misères ».  À ses soldats, le gouverneur général de l’Algérie,
Bugeaud, dans un document officiel, expose les moyens et les méthodes
de la guerre d’extermination des populations algériennes décrétée
par les autorités coloniales françaises : « Le but n’est pas de courir
après les Arabes, ce qui est fort inutile, il est d’empêcher les Arabes
de semer, de récolter, de pâturer […], de jouir de leurs champs […].
Allez tous les ans leur brûler leurs récoltes […] ou bien exterminez
les jusqu’au dernier ». Cette ligne politique génocidaire, le général
Bugeaud la réaffirme lors de son discours prononcé en janvier 1845
devant la Chambre des députés : « J’entrerai dans vos montagnes, je

brûlerai vos villages et vos moissons, je couperai vos arbres fruitiers,
et alors ne vous en prenez qu’à vous seuls ». Le témoignage d’un
autre militaire nous éclaire sur les velléités exterminatrices des conqué-
rants français. En effet, dans une de ses lettres, le lieutenant-colonel
de Montagnac décrit ses projets holocaustaires :  « Tous les bons mi-
litaires que j’ai l’honneur de commander sont prévenus par moi-
même que, s’il leur arrive de m’amener un Arabe vivant, ils reçoivent
une volée de coups de plat de sabre ». « Voilà, mon brave ami, comment
il faut faire la guerre aux Arabes : tuer tous les hommes jusqu’à l’âge
de quinze ans, prendre toutes les femmes et les enfants, en charger
des bâtiments, les envoyer aux îles Marquises ou ailleurs ; en un mot
en finir, anéantir tout ce qui ne rampera pas à nos pieds comme des
chiens ». Outre les militaires, certains conquérants « civils », les fameux
pieds-noirs, étaient des partisans du nettoyage ethnique. C’est le cas
du docteur Bodichon qui témoigne de sa volonté d’exterminer la po-
pulation algérienne par tous les moyens, notamment la privation ali-
mentaire, en d’autres termes l’organisation de la famine. Il écrit en
1841 : « Sans violer les lois de la morale, nous pourrons combattre
nos ennemis africains par la poudre et le fer joints à la famine, les di-
visions intestines, la guerre par l’eau-de-vie, la corruption et la désor-
ganisation […] sans verser le sang, nous pourrons, chaque année,
les décimer en nous attaquant à leurs moyens d’alimentation». 
Un autre médecin français, le docteur Ricoux, analysant l’évolution
démographique de la population algérienne, cette « race inférieure et
dégénérée » (sic), depuis le début de la colonisation, pour appuyer
son constat de la chute dramatique de la démographie (l’Algérie a
perdu entre 30 et 60% de sa population au cours des quarante-deux
premières années [1830-1872] de la colonisation française. Au total,
cent trente-deux ans de colonisation française en Algérie [1830-1962]
aurait fait, selon l’historien Mostafa Lacheraf, environ 6 millions de
morts algériens) écrit : « À notre arrivée, en 1830, la population indigène
était évaluée à trois millions d’habitants. Les deux derniers recense-
ments officiels, à peu près réguliers, donnent en 1866 : 2.652.072 ha-
bitants, et en 1872 : 2.125.051 ; le déchet en 42 ans a été de 874.949 ha-
bitants, soit une moyenne de 20.000 décès par an. Durant la période
1866-72, avec le typhus, la famine, l’insurrection, la diminution a été
bien plus effrayante encore : en six ans il y a eu disparition de 527.021
indigènes ; c’est une moyenne non de 20.000 décès annuel mais de
87.000 ! » (…) « un déchet aussi considérable (nous pouvons ajouter
qu’il se reproduit régulièrement chaque année) suffit à démontrer
[…] que les indigènes […] sont menacés d’une disparition inévitable,
prochaine ». L’Algérie a subi un véritable holocauste. 
Les intellectuels ne sont pas en reste. Ils participent avec leur plume
à la glorification de la colonisation de l’Algérie, à la légitimation des
massacres de masse. On peut citer Alexis de Tocqueville, « chantre
de la démocratie », Victor Hugo, célèbre écrivain humaniste et pro-
gressiste (sic). Le premier écrit en 1841 : « J’ai souvent entendu en
France des hommes que je respecte, mais que je n’approuve pas,
trouver mauvais qu’on brûlât les moissons, qu’on vidât les silos et
enfin qu’on s’emparât des hommes sans armes, des femmes et des
enfants. Ce sont là, suivant moi, des nécessités fâcheuses, mais aux-
quelles tout peuple qui voudra faire la guerre aux Arabes sera obligé
de se soumettre ». « Je crois que le droit de la guerre nous autorise à
ravager le pays et que nous devons le faire soit en détruisant les
moissons à l’époque de la récolte, soit dans tous les temps en faisant
de ces incursions rapides qu’on nomme razzias et qui ont pour objet
de s’emparer des hommes ou des troupeaux  ».   
Quant à Victor Hugo, il n’hésite pas à exprimer son enthousiasme
pour la colonisation décrite comme une mission civilisatrice. Il écrit
dans son journal rapportant une discussion échangée avec le général
Bugeaud : « Je crois que notre nouvelle conquête est chose heureuse
et grande. C’est la civilisation qui marche sur la barbarie. C’est un
peuple éclairé qui va trouver un peuple dans la nuit. Nous sommes
les Grecs du monde, c’est à nous d’illuminer le monde. Notre mission
s’accomplit, je ne chante qu’Hosanna. Vous pensez autrement que
moi c’est tout simple. Vous parlez en soldat, en homme d’action. Moi
je parle en philosophe et en penseur ».  Durant presque un siècle et
demi, la France a appliqué une politique génocidaire, perpétrée par
les « les émissaires de la Civilisation », ces janissaires de l'entreprise
exterminatrice du peuple algérien. 
L’ironie de l’histoire, c’est que la France coloniale avait entamé sa
conquête par la terreur, avec ses conquérants terroristes, et a achevé
son occupation territoriale par la terreur, avec l’OAS, organisation
terroriste créée Jean-Jacques Susini et Pierre Lagaillarde, rejoints par
la suite par des militaires de haut rang, notamment Salan et Jouhaud,
déterminés à renouer avec la politique de la terre brûlée de leurs an-
cêtres Bugeaud et ses acolytes. 
En effet, en l’espace de quelques mois, l'OAS, qui regroupait environ
trois mille activistes anti-indépendantistes, a tué en Algérie au moins
2200 personnes dans près de 13.000 explosions au plastic, 2546
attentats individuels et 510 attentats collectifs. Actes qu’on pourrait
qualifier de « crimes pogromistes ». 

Khider Mesloub
. Voir notre article « Des Croisades à l’Algérie : l’immuable po-
litique génocidaire de la France », publié dans La Nouvelle Ré-
publique, le  février .. Amân est un terme arabe signi-

fiant (« sécurité, sérénité, protection »). 

En histoire, quelques récits et témoignages directs
légués par les principaux acteurs impliqués dans
les évènements rapportés par leurs écrits recèlent
plus de « trésors historiques » et d’objectivité
scientifique que des centaines de livres rédigés
postérieurement par des historiens idéologique-
ment marqués, sur le fondement de la seule lec-
ture d’ouvrages aux paradigmes politiquement
orientés, publiés par d’autres historiens assermen-
tés soumis à l’orthodoxie académique étatique.
Autrement dit, par les mêmes mandarins universi-
taires au cerveau ankylosé à force d’étroitesse pa-
radigmatique et de vacuité méthodologique, au-
teurs de contes de fées historiques, non de faits
historiques.  
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Comprendre la conquête génocidaire française de
l’Algérie par les textes de ses protagonistes colonialistes



Bahia Yantrene, Ratiba Allami, et
Cherifa Mehali, comptaient parmi
les chahidate de Blida tombées au
champ d’honneur à la fleur de l’âge,
dont la majorité n’avait même pas
bouclé le 20e printemps, selon les in-
formations recueillies auprès de la di-
rection locale des moudjahidine et
des ayants droits à la veille de la
commémoration de la journée natio-
nal du chahid.
Bahia Yantrene, native du vieux quar-
tier populaire de Douirate (au centre-
ville de Blida), est morte en martyr
à l’âge de 18 ans, une année après
avoir rejoint les rangs de l’Armée de
libération nationale (ALN).
Née le 28 janvier 1940, Bahia avait
pris connaissance très jeune des
exactions commises par le colonisa-
teur contre les algériens emprison-
nés. Plusieurs membres de sa fa-
milles étaient souvent arrêtés et ses
parents régulièrement convoqués
par la police parce que leur deux fils
Ali et Chabane avaient rejoint le ma-
quis. Son visage à l'aspect angélique
et innocent a été un atout qui lui

avait permis d’accomplir avec suc-
cès et sans éveiller les soupçons de
l’ennemi, les différentes missions
qui lui avaient été confiées par les res-
ponsables de l’ALN, dont le transport
d’armes et de documents, selon la
même source qui a rappelé que la
chahida avait rejoint le maquis à la
wilaya IV historique après avoir reçu
la bénédiction d’un de ses frères qui
était dans les geôles du colonisa-
teur. Après avoir intégré les rangs de
l’ALN, l’armée coloniale a chassé du
quartier de Douirate, sa famille, soup-
çonnée d’héberger des moudjahi-
dine, dans un geste lâche de ven-
geance. La famille Yantrene a été
transférée à Tizi-Ouzou où la jeune

Bahia a continué son parcours hé-
roïque jusqu'à sa mort au champ
d’honneur en 1958, rejoignant ses
frères Ali et Chaâbane qui l'avaient
précédé sur la voie du sacrifice pour
la patrie. L'autre héroïne de Blida,
Ratiba Allami, née le 19 avril 1938,
avait choisi elle aussi de sacrifier sa
jeunesse sur l’autel de la liberté et de
l’indépendance de l’Algérie, plutôt
que de subir les exactions de l’armée
coloniale. De son nom de guerre
Nadjia, elle avait entamé son combat
en 1958 en tant que «Fidaïya» et avait
participé à plusieurs opérations,
dont celle ayant ciblé une école dans
la commune de Mouzaïa (à l’ouest de
Blida) où un policier français avait été

éliminé. Elle avait poursuivi son com-
bat jusqu’en 1959, l'année où elle est
tombée au champ d’honneur alors
qu’elle était à peine âgée de 21 ans.
La liste des chahidate de Blida com-
prend aussi le nom de Cherifa Me-
hali, née dans une famille révolu-
tionnaire d’El Affroun, (Ouest de
Blida), et morte en martyr en 1959
alors qu’elle était à peine âgé de 16
ans, avec sa grand-mère paternelle
Fatma Dilmi, qui avait elle aussi re-
joint les rangs de l’ALN. Selon la di-
rection des moudjahidine, la mai-
son de la famille Mehali servait de
centre de liaison et de coordination
des opérations. Cherifa aidait son
père moudjahid qui était chargé par
l’ALN de collecter les renseigne-
ments, trouver les armes et surveiller
la route utilisée par les moudjahi-
dine pour s’assurer de leur sécurité.
Sa mère et sa grand-mère s’occu-
paient de l’approvisionnement en
eau et en nourriture.
Un jour, alors que deux moudjahi-
dine se trouvaient cachés dans le
domicile de la famille Mehali, un gen-
darme français, accompagné d’une
autre personne, s’était présenté chez
eux pour tenter d’obtenir des rensei-
gnements. Un des moudjahidine
avait ouvert le feu sur eux et les avait
éliminés.
Les forces de l’armée coloniale ont
encerclé la maison et tué Cherifa et
sa grand-mère, qui ont ainsi rejoint
le père tombé en martyr en 1958.
Khadidja Kheddouche, la mère de
Cherifa, avait été conduite à un
centre de torture où elle a subi les
pires supplices, avant d’être jetée
en prison jusqu’en 1961.

R.C.

Qui dit art dit esprit de créativité et vocation
pour un domaine artistique comme la musique,
la céramique, la peinture, le langage etc. un
vrai artiste est celui dont les productions sont
objet d'admiration. Il nous a été déjà donné
par le passé de parler de cette forme de théra-
pie par les arts comme la chorégraphie, la
chanson. Depuis sa création au 5e siècle avant
l'ère chrétienne, on a apporté la preuve que le
théâtre exerce une influence bénéfique sur
l'état mental des gens. On dit que cet art est une
thérapie et une catharsis. On a découvert aussi
depuis des générations les bienfaits de la mu-
sique sur le psychisme des malades mentaux.
C'est ce qu'on appelle la musicothérapie appe-
lée ainsi par les psychiatres qui y ont recours
pour traiter des psychopathes dont certains ar-
rivent à recouvrer leur équilibre mental.

L'art et le beau ont un impact sur la santé physique
et mentale
Les chercheurs en psychothérapie dans les
pays qui découvrent des différences de compor-
tement entre les individus qui se privent de tous
les spectacles et ceux qui s'y adonnent réguliè-
rement en étant passionnés de pièces théâ-
trales ou de soirées musicales arrivent à tuer
des conclusions convaincantes sur l'effet béné-
fique des spectacles destinés à de larges publics
toutes catégories confondues. Frantz Fanon

spécialiste en psychiatrie avant qu'il n'ait rejoint
les rangs de l'ALN dans les années cinquante,
faisait venir le chanteur musicien célèbre Ab-
derrahmane Aziz pour des soirées musicales au
profit des malades mentaux de l'hôpital psychia-
trique de Blida Joinville l'influence des sons
musicaux a été jugée bénéfiquement certaine
sur le corps et l'esprit. Et quoi qu'on ait pu
penser, les spécialistes au fil de leur apprentis-
sage ont fini par être convaincus que l'art pic-
tural contribue au développement des capaci-
tés de mémorisation et de concentration. Les
passionnés de tableaux de peinture savent
bien le profit qu'on peut tirer d'une œuvre pic-
turale sur le plan intellectuel et moral, une
preuve que les œuvres d'art ont des vertus
thérapeutiques. Elles apportent un plus consi-
dérable de vivification à notre inconscient et à
l'imaginaire individuel ou collectif.

Une œuvre d'art ou une invitation à la sérénité
Devant toute création, on s'y voit et on se sent
revigoré. C'est une invitation non pas seule-
ment à la sérénité mais aussi et surtout à
l'évasion pour ne pas dire au voyage. L'auteur
s'immortalise et pérennise son art par ses
talents dans ce mode de sensibilité, de
concentration, d'efforts d'interprétation de
chaque signifiant fait de forme et de mélange
des couleurs. Ne dit-on pas d'ailleurs que

créer, c'est exister. L'intériorité du peintre
qui guide celui-ci dans son cheminement
nourrit son imaginaire ainsi que les scènes re-
produites portant les marques d'un temps, ne
cessera jamais d'exister, à moins que des élé-
ments destructeurs viennent arrêter cette
existence. Ce qui signifie aussi que l'art est un
moyen d'extérioriser tout ce qui fait le Moi in-
térieur de l'artiste, personnalité parfois
étrange par ses sentiments. La peinture fait
ressortir ce qui est invisible en cet auteur
d'œuvre créée.
Le contemplateur, admirateur de créations ar-
tistiques transforme l'art en un réel plaisir
ou source de réflexion, de contemplation d'un
autre monde, faisant de la peinture une invi-
tation au voyage dans l'imaginaire, le temps
et l'espace. Devant un tableau de grand maître,
on éprouve une sensation de bonheur. On
voit que le temps se fige alors qu'il se pour-
suit dans la réalité. On peut ajouter que l'art
est fait de moments de créativité originale et
d'intenses concentrations sur des scènes du
quotidien, mettant l'artiste dans le flux de
tout ce qui sollicite. Ses facultés de concentra-
tion sans cesse mobilisées constituent un
moyen de se focaliser sur des éléments de
l'univers faisant penser à un miroir qui permet
d'extirper ses émotions.

Abed Boumediene

Ces héroïnes qui ont sacrifié leur
jeunesse pour que vive l’Algérie

Histoire
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OUVERTURE DU
SALON D 'ARTS
«ORAN DANS
LA MÉMOIRE
DU FUTUR»

Le premier Salon
d’arts plastiques et de
photographies s’est
ouvert samedi au
Musée public national
d’art moderne et
contemporain d’Oran
(Mamo), placé sous le
thème «Oran dans la
mémoire du futur».
Prennent part à cette
manifestation, orga-
nisée par le MAMO,
plus de 30 artistes
plasticiens et photo-
graphes de l’Ouest du
pays, qui exposent
leurs travaux artis-
tiques évoquant
l’histoire séculaire
d’Oran et mettant en
relief les potentialités
culturelles et touris-
tiques de cette ville
qui se veut un pôle
culturel et une desti-
nation touristique par
excellence, selon les
organisateurs.
L’exposition, à la-
quelle participe une
constellation d’ani-
mateurs qui activent
dans la société civile,
des chercheurs en
histoire d’Oran et des
peintres avec plus de
50 toiles et photogra-
phies mettant en
exergue les monu-
ments historiques, les
sites archéologiques
et des paysages natu-
relles et maritimes
qui font la richesse
du patrimoine cultu-
rel de la capitale de
l’Ouest algérien.
Les visiteurs voya-
gent, grâce à ces
œuvres de haute fac-
ture artistique, au fin
fond de vieux quar-
tiers au cachet archi-
tectural particulier
alliant l’ancien et le
moderne tel un musée
de plein air qui
évoque différentes
périodes historiques
qu’a connues la ville.
L’objectif de ce salon
qui se poursuit jus-
qu’au 18 mars pro-
chain est de perpé-
tuer la mémoire
d’Oran pour les nou-
velles générations et
mettre en relation les
membres de la société
de différentes
tranches d’âge avec
les établissements
culturels, selon la di-
rectrice du Mamo,
Benhaoua Khadidja.

R.C.

Les vertus thérapeutiques de l'écrit
Esprits créatifs

MAMO

La wilaya de Blida
compte, à l’instar de
toutes les régions du
pays, des héros qui ont
choisi de sacrifier leur
vie pour libérer l'Algérie
du joug colonial fran-
çais, dont des jeunes
filles qui ont rejoint les
maquis de la Révolution
pour soutenir leurs
frères dans le combat li-
bérateur.



Les places coûtent chères au sommet de la
Premier League. Dépossédé de la première
place du Championnat anglais après sa
défaite dans le choc face à Manchester City
(1-3) le 15 février, Arsenal n'avait déjà plus
droit à l'erreur dans la course au titre. Les
Gunners affrontaient Aston Villa, ce samedi
18 février en ouverture la 24e journée du
Championnat, et devaient impérativement
se relancer s'ils ne voulaient pas être dis-
tancés par leur concurrent direct. La vic-
toire a été longue à se dessiner pour Arse-
nal, qui restait sur une série de quatre
matches sans victoire toutes compétitions
confondues et qui a souffert pendant plus
de 90 minutes sur la pelouse du Villa Park
face à des Villans accrocheurs. Fébriles en
défense, les joueurs de Mikel Arteta ont été
rapidement menés au score dès l'entame
suite à une réalisation d'Ollie Watkins (5e,
1-0), qui a éliminé le défenseur français
William Saliba avant de bien croiser son tir

pour tromper le gardien. Arsenal a égalisé
quelques minutes plus tard, suite à une
superbe volée du pied gauche de Bukayo
Saka (16e, 1-1). Dominateurs mais pas assez
tranchants, les Gunners se sont fait
reprendre une nouvelle fois par Aston Villa
après une action collective très bien
conclue par Philippe Coutinho (32e, 2-1). En
plein doute à la pause, Arsenal est revenu à
hauteur de Villa grâce à corner bien repris
par Zinchenko (61e, 2-2). Et alors que les
deux équipes se dirigeaient tout droit vers
un match nul, Arsenal a renversé le match
dans les ultimes secondes, bien aidé par
Emiliano Martinez, le gardien d'Aston Villa,
auteur d'un but contre son camp malheu-
reux (93e, 2-3) après une grosse frappe de
Jorginho sur la barre transversale. Les Gun-
ners ont aggravé le score dans la foulée
grâce à une contre-attaque dans les der-

nières secondes, qui a permis à Gabriel
Martinelli de marquer dans le but vide (98e,
2-4). Avec cette victoire à l'arrachée, Arsenal
s'est parfaitement relancé et a montré qu'il
n'était pas prêt à laisser Manchester City
s'envoler seul en tête du Championnat.

City trébuche contre Nottingham
Manchester City pouvait espérer
reprendre rapidement les rênes de la Pre-
mier League, brièvement confisqués par
Arsenal grâce à leur victoire face à Aston
Villa (4-2) un peu plus tôt dans l'après-midi,
en l'emportant à l'extérieur contre Nottin-
gham Forest. Mais ce qui s'annonçait
comme une rencontre abordable face au
14edu classement s'est finalement transfor-
mée en un match piège pour les joueurs de
Pep Guardiola. En maîtrise dans le jeu
comme à son habitude, City a fait pression

sur une défense adverse appliquée sans
réussir à concrétiser rapidement sa domi-
nation. Rodri aurait pu ouvrir le score de la
tête suite à un beau service de Kevin De
Bruyne (33e), mais il a vu le ballon filer juste
à côté de la cage. Il a fallu attendre la fin de la
première période pour que City trouve
enfin la faille sur son seul tir cadré, grâce à un
coup de canon sous la barre signé Bernardo
Silva (41e, 0-1). Au retour des vestiaires, les
Citizens ont clairement affiché leur intention
d'enfoncer leurs adversaires. Mais les
joueurs de Guardiola ont manqué de réa-
lisme offensif malgré une multitude d'occa-
sions de la part de Gundogan (47e), Foden
(48e), Laporte (52e) ou encore De Bruyne
(58e). Même Erling Haaland, meilleur buteur
de Premier League cette saison avec 26 buts
et atout offensif numéro un de Manchester
City, s'est totalement loupé devant la cage
de Navas (67e). Face à ces assauts, on s'at-
tendait logiquement à ce que Nottingham
Forest finisse par craquer. Mais les Reds ont
profité d'un temps faible des Citizens pour
égaliser contre le cours du jeu suite à belle
action conclue par Chris Wood (84e, 1-1) en
toute fin de rencontre. Arsenal reprend
donc l'avantage sur Manchester City – 54
points à 52 avec un match joué en moins –
et se rassure lorsde cette 24e journée qui a
lui a souri. Encore en embuscade, City ne
laissera que peu de marge d'erreur à Arse-
nal, qui espère remporter son premier titre
de Premier League depuis la saison 2003-
2004.

R. S.
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Taekwondo - Coupe
du Président de la
fédération interna-
tionale : L’Algérie
assure deux
médailles de bronze
Les taekwondistes algériens

Hani Tebib et Saïdi Atoui se

sont qualifiés en demi-finale

de la coupe du Président de la

Fédération internationale de la

discipline (Zone Afrique) qui se

déroule au Caire, assurant déjà

à la sélection algérienne deux

médailles de bronze.

Le champion algérien, Hani

Tebib, a assuré la médaille de

bronze dans la catégorie des

moins de 74 kg, après un par-

cours très remarqué, puisqu'il

a surclassé les représentants

d'Egypte et de Jordanie, pour

le compte des 8es et des quarts

de finale, avant d'atteindre les

demi-finales.

Quant à son compatriote, Saïdi

Atoui, engagé dans la catégo-

rie des moins de 58 kg, il a

battu ses concurrents égyp-

tiens et libyens, pour atteindre

les demi-finales.

Inscrite au calendrier de l'ins-

tance internationale, la Coupe

du Président de la Fédération

Internationale de Taekwondo,

classée G2, enregistre la parti-

cipation de 339 athlètes de 35

pays.

Arsenal reprend les rênes à Manchester
City après une journée folle

En infériorité numérique dès la 9eminute, le Bayern s'est
incliné sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach
(3-2) samedi après-midi et se trouve sous la menace de
l'Union Berlin qui peut prendre la tête en cas de victoire
dimanche. La dernière défaite du Bayern remontait au
17 septembre, un déplacement à Augsbourg (1-0) en
Bundesliga, pour le compte de la 7e journée.

Agacé, Nageslmann s'excuse
Depuis, les hommes de Julian Nagelsmann avaient ali-
gné treize matches de Championnat sans défaite, dont
neuf victoires, deux victoires en Coupe et cinq succès en
Ligue des champions, le dernier en date mardi soir au
Parc des Princes contre le Paris SG (1-0) en huitième de
finale aller de la Ligue des champions. Mais à Gladbach, la
rencontre a très vite mal tourné pour le Bayern de Nagels-
mann, qui avait à nouveau opté pour une défense à trois
avec Benjamin Pavard, Dayot Upamecano et Daley Blind.
A la 9eminute, sur un contre d'Alassane Pléa, Upamecano
a écopé d'un carton rouge, pour une légère faute en posi-
tion de dernier défenseur. Pour un carton rouge direct en
Allemagne, un joueur est suspendu pour au moins les
deux matches suivants. Upamecano sera ainsi absent

contre l'Union Berlin dans une semaine et à Stuttgart. Il ne
rejouera ainsi plus avec le Bayern avant le huitième retour
de Ligue des champions contre le PSG le 8 mars. Passa-
blement agacé après la rencontre par l'arbitrage, et notam-
ment l'exclusion d'Upamecano, Nagelsmann s'est excusé
dans un tweet : «Les émotions appartiennent au sport.
Mais je dois m'excuser pour le choix de mes mots à l'en-
contre de l'équipe (arbitrale) entourant Tobias Welz (l'ar-
bitre, NDLR). Je suis à coup sûr allé trop loin.» Deux
minutes plus tard, sur un coup franc concédé par
Alphonso Davies sur une main, Jonas Hofmann a idéale-
ment servi son capitaine Lars Stindl pour tromper Yann
Sommer passé de Gladbach au Bayern cet hiver, et ouvrir
le score (13e). L'égalisation bavaroise est venue d'Eric
Choupo-Moting à la 35eminute de jeu, mais le Borussia
Mönchengladbach a dominé les débats et a logique-
ment pris les devants au score par Hofmann à la 55e, par-
faitement servi par Pléa en retrait.

Nkunku passeur pour son retour
Laissé sur le banc en début de rencontre, Marcus Thu-
ram est entré en jeu pour le dernier quart d'heure et a
donné de l'air au Borussia dix minutes plus tard (3-1,

84e). Le but du jeune Français Mathys Tel dans le temps
additionnel (90e+3) n'a fait que relancer un semblant de
suspense (3-2). Ce revers munichois resserre encore un
peu plus la Bundesliga, puisque, Fribourg, le RB Leipzig
et l'Eintracht Francfort, membres du sextuor de tête, se
sont imposés respectivement à Bochum et à Wolsfburg
et reviennent à trois, quatre, et cinq points du Bayern.
Leipzig a retrouvé son avant-centre français et buteur
Christopher Nkunku, trois mois après sa déchirure du
ligament externe du genou gauche juste avant le départ
pour le Mondial-2022 au Qatar. Nkunku est rentré à la 69e

minute et Leipzig menait déjà 1-0. En une grosse ving-
taine de minutes de jeu, le Français a glissé une passe
décisive à Konrad Laimer (85e), quatre minutes après
une énorme occasion. Dominik Szoboszlai a conclu la
victoire de Leipzig (3-0), qui lui permet de revenir à
quatre points du Bayern (39 contre 43). En soirée, à trois
jours de défier Naples à domicile en Ligue des cham-
pions, l'Eintracht Francfort a maîtrisé le Werder Brême
(2-0), avec notamment un but de Randal Kolo Muani,
son dixième de la saison, autant que de passes déci-
sives.

Allemagne

En infériorité numérique, le Bayern chute et se trouve sous la
menace de l’Union Berlin

La domination du CRB face à l’ES Tunis, ce samedi,
n'a pas suffi pour remporter les 3 points qui ont fait
drainer plus de 40 000 supporters au stade 5-Juillet
face à l'ES Tunis à l’occasion de la 2e journée
(Groupe D) de la phase de poules de la Ligue des
champions d’Afrique de football. L'excès de
confiance a fait que l’attaque du Chabab, malgré sa
force, son jeu intelligent et sa technique offensive
n’ont pu froisser l'araignée des buts tunisiens, sau-
vagement gardés par un gardien de but difficile à

tromper, puisque présent sur toutes les balles
adversaires. Les Algériens avaient dominé la tota-
lité du match mais des excès apparurent et désta-
bilisèrent toutes l'organisation défensive et même
offensive. On joue le dernier quart d'heure de la
rencontre lorsqu’à 81e surgit le Libyen Hamdou
Elhouni sur une merveille de frappe en dehors de
la surface de réparation signé le but surprise d’une
merveilleuse frappe et c’est à ce moment que
l'énervement fait surface et occasionna de grosses

lacunes. Une performance qui permet à son adver-
saire de prendre le contrôle de la fin de partie.
Et à l'issue de cette deuxième journée de la phase
de poules de la Ligue des champions d’Afrique, le
Chabab totalise trois points. Dans l’autre match de
la journée, le club soudanais Al Merrikh a été tenu
en échec par le Zamalek (0-0). La troisième journée
verra le CR Belouizdad se rendre en Libye où il
affrontera le Soudan. 

H. Hichem

Ligue des champions 

Le CRB domine, l’EST prend les trois points

À l'issue d'un après-midi à
rebondissements, Arsenal a
repris la première place du
Championnat anglais à
Manchester City, le cham-
pion en titre. Les Gunners
se sont imposés dans les
dernières minutes sur la
pelouse d'Aston Villa (4-2),
alors que City s'est fait pié-
ger par Nottingham Forest
(1-1).

n Le milieu de terrain Gabriel Martinelli célèbre le troisième but de son
équipe.



I l  y  a  urgence du côté ma-
rocain.  On exploite et  on
dénature même ce qui  est
positif.  Ce r ituel  n'est  va-
lable que lorsqu’ i l  s ’agit  de
l 'Algérie.  La défaite lo-
gique du WA Casablanca
face à la  JS  Kabylie ce ven-
dredi  dans le  cadre de la
deuxième journée de la
Ligue des champions
d’Afrique,  les  a  désappoin-
tés.  Le club casablancais ,
él iminé dès le  2e tour de la
Coupe du monde des clubs
par Al  Hilal  d’Arabie Saou-
dite.

Ce qui  est  connu de tous les  pro-
f e s s i onne l s ,  a u cune  équ i pe  n e
peut  obtenir  des résultats  s ’ i l  ne
se  passe  pas  que lque  chose  en
i n t e rne ,  e t  c e  phénomène  pe r -
s is te  et  empoisonne à  la  fo is  les
exper ts  malheureux du bal lon du
Makhzen,  lesquels  doivent déter -
m ine r  l a  s t r a t é g i e  à  me t t re  en
œuv re  p ou r  d é s t ab i l i s e r  l e
monde spor t i f  a lgér ien ,  non seu-
l emen t ,  ma i s  au s s i  s a  ma rque .
Leur  dép lacement  à  A lger  pour
ce match,  ne  pouvait  qu 'être  une
par fa i t e  occas ion  pour  l es  f au -
teurs  de  t roubles  de  ce  royaume
de  t e n t e r  d ’ e n voy e r  d e s  me s -
sages  aux  ins tances  in ternat io -
na les  de  la  ba l le  ronde.

L'absence d'argumentations
confirme leurs échecs
Les  échecs  se  su ivent  et  se  com-
plètent ,  leurs  e f fe ts  puent  et  se
retournent contre eux.  Les 93’  du
match éta ient  marquées  par  une
spor t iv i té  qui  ne  leur  feront  ga -
gner  aucun  po in t  au  con t ra i re ,
c ’est  encore  et  une  fo is  de  p lus
l 'A lgér ie  qu i  en  sor t  va inqueur.
«Nous  a imons penser  que  tout  le
monde  peu t  a vo i r  une  ana l y s e
di f férente .  Nous ,  ce  qui  nous  in -
téresse ,  c ’es t  l ’ a rgumentat ion» ,
déc l a ra i t  un  psycho logue  dans
une  ém i s s i o n  e u ropé enne  d e

spo r t .  S a l im  Boukhenchouche ,
l ’ a t t aquan t  de  l a  J SK ,  s ' e s t  ex -
p r imé  à  l a  f i n  de  l a  rencon t re .
«On  a  gagné  contre  une  grande
équipe,  lo in  de  tout  ce  qui  se  d i t
ic i -e t  là .  C 'é ta i t  un  match f rater -
ne l  qui  est  resté  dans  un  cadre
de fair -play.  Même les joueurs du
Wydad ont  reconnu qu’on  a  été
supér ieurs  e t  que  l ’on  a  mér i té
notre victoire».  Voilà des déclara-
t i o n s  q u i  d é r a n g en t  l e s  Ma ro -
ca ins  pu isqu ’e l l es  contred isent
leur  p lan  machiavé l ique .  

L’entraîneur du WAC quitte la
conférence,  ultime provocation
Au  s t ade  5 - J u i l l e t  où  s ’ e s t  d é -
roulé  ce  match,  les  spécia l is tes

malheureux de  ce  royaume,  n 'es -
péra ient  pas  ass is ter  à  une  dé -
fa i te  qui  scotche  le  WAC au  bas
du c lassement .  Leur  dernière  in -
novat ion  repose  sur  le  fa i t  que
« l ' Au to r i t é  a l g é r i enne  a  re f u sé
d'étendre leur drapeau aux côtés
du nôtre  et  de  la  CAF,  d ’où  une
requê te  express  a  é t é  déposée
sur  le  champ auprès  du  commis -
sa i re  de  match  pour  ba i sser  l e
drapeau a lgér ien ,  qui  n ’éta i t  pas
au sommet  du  mât» .
«Ce  n ’est  cer ta inement  pas  dans
de pare i ls  reg is tres  qu ’ i l s  pour -
ro n t  s o i g n e r  l e u r  imag e ,  a u
contra ire» .  Les  conséquences  de
l e u r  d é f a i t e  a  a t t e i n t  d e  p l e i n
fouet  l 'entraîneur tunisien Mehdi
Nft i  pour argumenter l 'échec,  i l  a

qui t té  la  Conférence  de  presse ,
e t  c e ,  s u i t e  à  u n  d é t a i l  q u e
conna i s s e n t  d e  n omb reu s e s
conférences  de  presses  interna -
t ionales ,  lesquel les  sont  per tur -
bées par l ’ instal lation des micros
e t  p a r  l ' a r r i v é e  e n  re t a rd  d e s
journa l i s t es .  L ' en t ra îneur  com-
mença à  répondre  aux  premières
ques t i ons ,  p e r tu rbé  pa r  l a  dé -
f a i t e ,  é n e r v é ,  i l  s e  l è v e  p u i s
quit te  la  sa l le  en disant  :  «Merci ,
bonsoir» .

H. Hichem

n B e IN  S p o r t s  1  :  N îm e s  -  S a i n t -
E t i e nne  à  2 0h4 5
n Be IN  Spo r t s  2  :  Ge t a fe  -  Va l e n ce  à
2 1 h

Taekwondo 
L'Algérie assure deux
médailles de bronze

CAN-U20 
40 arbitres dont un
Algérien retenus par la
CAF

en direct le match à suivre
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Ligue des champions 
Le CRB domine, l'EST
prend les trois points

football 

La

NR
Ligue des champions

La marque algérienne perturbe 
les hommes du Makhzen

n Les Marocains n’ont pas digéré leur défaite d’Alger.

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Une liste de noms comprenant 16 arbitres, 18
arbitres assistants et six arbitres assistants vidéo
(VAR) a été publiée par la Confédération africaine
de football, pour officier à la Coupe d'Afrique des
Nations U20, prévue du 19 février au 11 mars 2023
en Egypte.
Les arbitres sélectionnés sont originaires de 30
pays différents dont l'Algérie représentée par
l'arbitre assistant Bouzit Hamza.
La liste est composée essentiellement de jeunes
arbitres - un choix qui témoigne l'engagement de
la CAF à développer des arbitres de classe

mondiale en Afrique dans un avenir proche,
précise l'instance africaine. Le département des
arbitres de la CAF a également intégré des arbitres
sélectionnés pour les événements mondiaux de la
FIFA - afin d'utiliser la compétition comme étape
préparatoire avant leurs missions.
La liste comprend deux femmes arbitres : Akhona
Makalina d'Afrique du Sud et Bouchra Karboubi
du Maroc, ainsi que des arbitres assistantes.
Le chef du département de l'arbitrage de la CAF,
Désiré Noumandiez Doué, a déclaré au site de
l'instance africaine : «Nous sommes pleinement

engagés à changer l'image de l'arbitrage sur le
continent et pour cela nous misons sur la
jeunesse. Dans ce groupe, nous avons l'avenir de
l'Afrique».
Douze équipes participent à cette 23e édition :
l'Egypte, le Sénégal, le Nigeria, le Mozambique,
l'Ouganda, la République centrafricaine, le Soudan
du Sud, le Congo, la Gambie, la Tunisie, le Bénin
et la Zambie. Les équipes qui atteindront les demi-
finales seront automatiquement qualifiées pour la
Coupe du monde des U20 de la FIFA prévue en
Indonésie du 20 mai au 11 juin 2023.

CAN-U20 : 40 arbitres dont un Algérien retenus par la CAF


