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Le bilan macabre de l’année 2022 concernant les accidents de la route a dépassé la barre des 3.000 morts pour atteindre, précisément, 3.409
décès, alors que celui des blessés a franchi la ligne des 30.700 cas, soit près de 300 personnes blessées chaque jour sur les routes. 

Un seuil transpercé par le comportement irresponsable et dangereux de l’humain, qui reste la principale cause 
de cette tuerie sur les routes. Il est grand temps d’agir.  Lire en page 2
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Finance islamique: Près de 500 milliards de DA de dépôts à
août 2022

34.000 victimes dont 3.400 décès dénombrés en une année 

Alors que le bilan des accidents
de la circulation rien que pour le
mois de janvier passé fait part de
la mort de 211 personnes et plus
de 7.500 blessées, selon le capi-
taine Nassim Bernaoui, relevant
de la Direction générale de la
Protection civile (DGPC), le bilan
des décès dénombrés pendant
l’année 2022 révèle la mort de
3.409 personnes et plus de
30.000 autres blessées. 
Il y a trop de morts sur les
routes. Nacef Abdelhakim, le dé-
légué national à la sécurité rou-
tière, a dévoilé hier, lors de son
intervention devant les partici-
pants aux travaux de la Journée
parlementaire tenue au siège de
l’Assemblée nationale populaire
(APN), le bilan des accidents de
la route dénombré durant l’an-
née 2022, où il a révélé que
« 22.980 accidents corporels de
la circulation ont été enregistrés
durant la même date, entraînant
la mort de 3.409 personnes et
30.777 autres blessées3, a-t-il di-
vulgué. Lors des travaux de la
Journée parlementaire portant
sur «la sécurité routière, la sen-
sibilisation des citoyens, la lé-
gislation et la stratégie de l’É-
tat», Nacef a rassuré quand
même que «par rapport à l’année
2021, une réduction du nombre
des accidents de la circulation a
été enregistrée à hauteur de
2,17%. En revanche, une aug-
mentation du nombre des décès
de 3,53 %, et un autre accroisse-
ment du nombre des personnes
blessées à travers des accidents
de la route de 2,22%, ont été éga-
lement évalués», explique-t-il de-
vant les participants, notamment
les membres de l’APN. 
La hausse du phénomène des
accidents à travers les routes du
pays a fait réagir tout le monde,
c’est le cas du président de
l’APN, Brahim Boughali, qui a
pris la parole à son tour lors de
la Journée parlementaire por-
tant sur ledit phénomène. 
Présent hier au travaux de la

Journée parlementaire, et pour
sa part, le chef de l’Assemblée

populaire nationale (ANP), Bra-
him Boughali, a appelé à la 

nécessité d’adopter une nouvelle
réflexion et une approche pour
contrer le phénomène des acci-
dents de la circulation. Sur ce
registre, le chef de l’APN a clai-
rement exhorté les services
concernés à la mise en place
d’un nouvel système de sensibi-
lisation intégré qui accompagne
le dispositif juridique lié à la sé-
curité routière. Brahim Boughali
a rappelé les participants à la
Journée parlementaire que «l’in-
térêt personnel du Président Ab-
delmadjid Tebboune dans ce
dossier,  celui du traitement du
phénomène des accidents de la
route, est pleinement considéré
comme une priorité de son pro-
gramme, indique clairement que
la question a atteint un point qui
appelle une action par tous les
moyens pour y remédier», dira
clairement le président de l’APN.
Boughali a également salué les
efforts de l’État algérien, qui,
selon lui, a «élaboré un système
complet de textes juridiques
pour dissuader les contreve-
nants et les responsables d’ac-
cidents de la route, ainsi que sa
détermination de lutter contre
les pratiques frauduleuses qui
entraînent un manque de sécu-
rité lors de la conduite des vé-
hicules», a rappelé le président
de l’APN. 
Il a plaidé pour un traitement ju-
dicieux et approfondie du phé-
nomène des accidents de la
route. Pour cela, il a appelé les
juristes et les personnes inté-
ressées par le système législatif
à «édicter des amendements qui
traitent du phénomène de l’in-
sécurité sur les routes, confor-
mément à ce qui résulte de
l’étude des facteurs psycholo-
giques, voire sociaux, des indi-
vidus qui enfreignent la loi sans
se soucier de leur propre sécu-
rité, ou la sécurité des autres»,
dira ave précision le chef de
l’APN. De son côté, le président
de la Commission des trans-
ports, des communications et
des télécommunications du Par-
lement, en l’occurrence Ali
Mounsi, a indiqué que le phéno-
mène des accidents de la circu-
lation est devenu «un enjeu
d’opinion publique et une prio-
rité nationale». 
Devant la gravité de la situation
sur les routes, Ali Mounsi a car-
rément convoqué à l’«organisa-
tion d’un colloque national sur la
sécurité routière afin que tous
les acteurs concernés à cet
égard prennent leurs responsa-
bilités», appelle-t-il.

Sofiane Abi

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n La hausse du phénomène des accidents à travers les routes du pays a fait
réagir tout le monde. (Photo : D.R)

Le bilan macabre de l’an-
née 2022 concernant les
accidents de la route a dé-
passé la barre des 3.000
morts pour atteindre, pré-
cisément, 3.409 décès,
alors que celui des blessés
a franchi la ligne des
30.700 cas, soit près de 300
personnes blessées chaque
jour sur les routes. Un seuil
transpercé par le compor-
tement irresponsable et
dangereux de l’humain, qui
reste la principale cause de
cette tuerie sur les routes.
Il est grand temps d’agir.   
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DÉCRETS PRÉSIDENTIELS

«Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a signé, ce jour,
des Décrets présidentiels portant fin de fonctions et nomination de deux
walis et deux walis délégués, comme suit:
- Fin de fonction de M. Bouziane Derradji, en sa qualité de wali de Naâma.
- Fin de fonction de M. Lounes Bouzegza, en sa qualité de wali de Souk-
Ahras, et sa nomination au poste de wali de Naâma.
- Nomination de M. Zinai Abdelkrim au poste de wali de Souk Ahras.
- Nomination de M. Fethi Bouzayed au poste de wali délégué de Bab El
Oued, auprès du wali d'Alger.
- Nomination de M. Mohamed Lamine Benchaoulia au poste de wali délé-
gué de Baraki, auprès du wali d'Alger», lit-on dans le communiqué

Des hôpitaux publics alimentés 
en médicaments périmés 

Un réseau criminel démantelé par les gendarmes d’Alger

Réduire les délais de
réalisation des projets
des lignes ferroviaires

R E P È R E

Mines de phosphate
à Tébessa et de fer 
à Tindouf

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné lors de la réunion du
Conseil des ministres qu'il a pré-
sidée lundi, de réduire les délais
de réalisation de lignes ferro-
viaires devant relier Annaba à la
mine de Bled El Hadba (Tébessa)
et Béchar à la mine de Ghar Dje-
bilet (Tindouf), soulignant la
nécessité de réaliser ces lignes
ferroviaires suivant les standards
internationaux en vigueur, a
indiqué un communiqué de la
Présidence de la République.
Concernant le développement
des grands projets industriels
structurants du secteur de l'Ener-
gie et des Mines, «le président
de la République a rejeté tous les
délais à long terme pour la réali-
sation de lignes ferroviaires
devant relier Annaba à la mine
de Bled El Hadba et Béchar à
celle de Ghar Djebilet en passant
par Tindouf, ordonnant leur
réduction immédiate», précise le
communiqué.
Le Président Tebboune a, en
outre, ordonné de «réaliser ces
lignes ferroviaires dans les plus
brefs délais, suivant les stan-
dards internationaux en vigueur,
en partenariat avec des compa-
gnies internationales, à même
d'augmenter les capacités de
production, au regard de leur
urgence économique pressante».
Il a également instruit à l'effet
de procéder à «l'aménagement
et à l'exploitation, en concomi-
tance, concernant les différents
travaux, en vue de parachever
l'exploitation de la mine de Ghar
Djebilet».
Par ailleurs, le président de la
République a ordonné de «per-
mettre aux start-ups de partici-
per aux différents projets
miniers».
A rappeler que le projet phos-
phate intégré, qui englobe le
développement et l'exploitation
du gisement de phosphate de
Bled El Hadba à Djebel Onk,
wilaya de Tébessa, la transforma-
tion chimique des phosphates à
Oued Kébérit, wilaya de Souk
Ahras, la fabrication des engrais
à Hadjar Soud, wilaya de Skikda,
ainsi que des installations por-
tuaires dédiées au niveau du
port de Annaba, permettra à l'Al-
gérie d'être l'un des principaux
pays exportateurs d'engrais et de
fertilisants.
Considérée comme l'une des plus
grandes mines de fer dans le
monde, Ghar Djebilet recèle plus
de 3 milliards de tonnes de
réserves dont 1,7 milliard de
tonnes exploitables. Le coup
d'envoi des travaux d'exploita-
tion de la mine Ghar Djebilet qui
doit produire 2 à 3 millions de
tonnes de minerai de fer/an dans
une première phase (2022-2025),
pour arriver à  40-50 millions
tonnes/an à partir de 2026 a été
donné en juillet dernier.

Fin de fonctions et nomination de deux walis délégués
1ER JOUR DU MOIS DE CHAÂBANE

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé, hier
mardi dans un communiqué, que mercredi sera le premier jour du
mois de Chaâbane de l'année 1444 de l'Hégire, précisant que la
nuit du doute pour l'observation du croissant lunaire du Ramad-
han aura lieu le 22 mars prochain. «Le croissant lunaire annonçant
le début du mois de Chaâbane de l'année 1444 de l'Hégire n'ayant
pas été observé le lundi 29 du mois de Rajab correspondant au 20
février 2023, à travers l'ensemble du territoire national, et confor-
mément aux exigences scientifiques, le 1er jour du mois de Chaâ-
bane sera le mercredi 22 février 2023», a ajouté la même source.

La nuit du doute pour l'observation du croissant
lunaire du Ramadhan le 22 mars

CONSEIL DES MINISTRES

Le président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a ordonné lors de la réunion du Conseil des
ministres qu'il a présidée lundi, de soumettre la
démolition des constructions illicites habitées à un
plan étudié minutieusement, préparé par les walis
qui doivent le soumettre au ministre de l'Intérieur qui
se prononcera de manière définitive, indique un
communiqué de la Présidence de la République.

Soumettre la démolition des constructions
illicites habitées à un plan étudié

? Le Haut commandement de la Gendarmerie nationale a annoncé,
hier, à travers un communiqué rendu public, le démantèlement d’un
réseau criminel composé de trois individus et la saisie de plus de 500.000
unités de fournitures médicales de divers types, de fabrication locale et
étrangère, dans le cadre d’une affaire traitée par le Groupement de la
Gendarmerie nationale d’Alger concernant une entreprise de fabrication
et de vente de produits médicaux qui commercialisait et alimentait en
médicaments périmés de nombreux hôpitaux publics à travers les diffé-
rentes wilayas du pays, rapporte-t-on dans ledit communiqué. Toujours
selon le Haut commandement de la Gendarmerie nationale, le réseau cri-
minel spécialisé dans le trafic des médicaments et de fraude a été
démantelé par la Brigade de Protection de l’environnement relevant du
Groupement de la Gendarmerie d’Alger, en coordination avec les gen-
darmes de la Section de recherche, ces derniers ont agi dans le cadre de
la lutte contre la fraude, l’escroquerie et la contrefaçon, où ils ont pu
mettre la main sur un lot important de produits médicaux contrefaits et
périmés appartenant à une entreprise, dont les propriétaires recourent à
la modification des dates d'expiration du matériel médical périmé à des
fins financières.

Cette opération de qualité, explique le même communiqué, a été lancée
«sur la base d'informations judicieuses parvenues au gendarmes du
Groupement d’Alger, et selon lesquelles il existe une activité suspecte
d’une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente
de fournitures médicales pour les hôpitaux, dont le siège est située dans
la commune de Zéralda, qui commercialise ses produits impurs, avariés et
périmés auprès des institutions hospitalières publiques des différents
wilayas du pays», a rapporté le bulletin d’information du Haut comman-
dement de la Gendarmerie nationale. Poursuivant les détails de cette
opération, ledit communiqué a précisé que «grâce à l’exploitation réflé-
chie des informations, les gendarmes relevant des Brigades de recherche
et de l’autre de Protection de l’environnement du Groupement d’Alger, se
sont rendus au siège de l'entreprise, où ils ont effectivement découverts,
sur place et lors d'une inspection, qu'il y avait des quantités périmées et
contrefaites de produits médicaux», décrypte la même source.

Après cette surprenante découverte et en approfondissant davantage
l’enquête, les gendarmes algérois sont parvenus à la localisation de
l’emplacement d’un entrepôt secret que l'entreprise frauduleuse utilisait
pour stocker illégalement ces fournitures médicales avant de les commer-
cialiser. «Cette opération a été exécutée en coordination avec les repré-
sentants du secteur de la Santé et du Commerce et l'inspection du minis-
tère des Industries pharmaceutiques, où il a été constaté, effectivement,
qu’il s’agit de médicaments périmés et contrefaits nocifs à la santé
humaine et constituent une menace pour la santé publique», précise le
même communiqué. Les trois mis en cause ont été présentés devant la
Justice, conclut ledit communiqué.

S. Abi

Trop de morts sur nos routes ! 
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Le titre d’exploitation attendu au cours du 1er semestre 2023 

Il place désormais ce projet mi-
nier ambitieux  au centre de ses
priorités et de son programme
national du développement du
secteur. Son  entrée en exploita-
tion est prévue dès 2026, selon les
déclarations de  Meriem Toua-
tila, directrice générale de la joint-
venture algéro-australienne, Wes-
tern Mediterranean Zinc (WMZ),
détenteur du permis d’explora-
tion, avant-hier, lors de son in-
tervention, à l’occasion d’une ré-
union avec la wilaya consacrée à
la présentation du projet. L’en-
treprise australienne  devra obte-
nir le titre d’exploitation minier,
au cours du premier  semestre
de l’année 2023.
«Le projet d’exploitation du gise-
ment de zinc et plomb dans les
circonscriptions d’Amizour et

Tala-Hamza, à Béjaïa, entrera en
production en 2026», a-t-elle indi-
qué, précisant que «la date pré-
vue de l'exploitation du gisement
d'Amizour coïncidera avec la ré-
ception de deux projets paral-
lèles actuellement en réalisation,
celui de la pénétrante Port de 
Béjaïa-Ahnif, et le dédoublement
et l’électrification de la voie ferrée
Béjaïa-Béni-Mansour, dont la mise
en service va arriver à point
nommé pour le transport et le
dégagement du minerais vers le
port de Béjaïa». 
«Ce transport va s’effectuer au
moyen de wagonnets adaptés et
spécialement conçus pour éviter
l’encombrement des deux voies
mais aussi pour prévenir toute
forme de pollution», a ajouté Mme
Touatila qui a expliqué dans le
détail les étapes de réalisation
de ce projet allant de «l’obten-
tion du titre d’exploitation mi-
nier, attendu dans le courant du
premier semestre de l’année en
cours jusqu’à l’implantation de
l’usine de traitement des deux

minerais, en passant par l’opéra-
tion d’acquisition des terrains
d’assiettes délimités à cet effet».
Elle a aussi évoqué les efforts de
son entreprise en vue de réduire
l’impact environnemental de ce
site sur la région et ses habitants
qui se sont opposés à ce projet,
redoutant les effets secondaires
de la pollution générée par l’ex-
ploitation du zinc et du plomb
de ces deux gisements.   
Se voulant rassurant, un ingé-
nieur de l’entreprise australienne
WMZ  a assuré que «la méthode
utilisée est basée sur une tech-
nique conventionnelle non pol-
luante et sans risque sur la stabi-
lité du terrain», affirmant que «le
projet va être un modèle minier
dans le genre».   
Le ministère de l’Energie et des
Mines a expliqué  que  «toutes
les études nécessaires ont été
réalisées pour évaluer l'impact
sur l'environnement de l'exploita-
tion du gisement», affirmant que
«la méthode d'exploitation qui a
été retenue et approuvée, répond

aux exigences environnementales
et aux spécificités de la nature
du gisement».
C’est l’un des projets les plus
structurants après celui du gise-
ment de fer de Ghar Djebilet (Tin-
douf) et du phosphate à Tébessa.
L’engouement des autorités pour
la relance des grands projets mi-
niers  devrait aussi produire un
effet structurant sur l’industrie
minière.  «Ce projet structurant
revêt un caractère stratégique
pour le pays, de par son potentiel
minier exploitable estimé à 34
millions de tonnes pour une pro-
duction annuelle de 170.000
tonnes de concentré de zinc»,
selon le ministère de tutelle,  es-
timant que «l'exploitation de cette
mine constituera des débouchés
pour les diplômés universitaires
et ceux de la formation profes-
sionnelle, par la création de près
de 700 emplois directs, sans pour
autant parler de l'impact positif
sur le développement écono-
mique de la région».

Samira Takharboucht

Le Gouvernement ne cesse
de dire que l’année  2023
sera celle de la mise en
œuvre de plusieurs projets
miniers dont celui de l’ex-
ploitation du gisement de
zinc et plomb dans les cir-
conscriptions d’Amizour et
Tala-Hamza, à Béjaïa.  

Zinc et plomb, entrée en exploitation
du site d’Amizour en 2026

nL’engouement des autorités pour la relance des grands projets miniers  devrait aussi produire un effet structurant sur
l’industrie minière. (Photo : D.R)

Arkab annonce l’installation de 1.000 bornes
de recharge d’ici 2025

Promouvoir l'utilisation de véhicules électriques 

Le président de la commission
des affaires économiques, du
développement, de l’industrie,
du commerce et de la planifica-
tion de l’Assemblée populaire
nationale (APN), Kamel Belakhdar
a souligné, lundi à Mascara que
l’APN «accompagnera le secteur
industriel dans la relance des
activités des usines récupérées
par l’Etat».
Lors d’un point de presse animé
en marge d’une visite de cette
commission à la wilaya, M. Bela-
khdar a souligné : «L’APN accom-
pagnera le secteur industriel afin
de relancer l’activité des usines
récupérées par l’Etat dans le
cadre de la lutte contre la cor-
ruption et des biens détournés,
notamment les unités de produc-
tion, pour lesquels la justice a
condamné leurs propriétaires».
Ce responsable a fait part de la
volonté de l'Etat de changer le
mode de gestion des unités de
production, ce qui permettra,
selon lui, de réaliser un dévelop-
pement économique durable et
d’aller au diapason du dévelop-
pement industriel mondial.
Il a ajouté que sa Commission
avait programmé des sorties
d'information au niveau des
zones industrielles et d'activités,
ainsi que l'examen de la situa-
tion du secteur de l'investisse-
ment dans 31 wilayas du pays
dont 12 ont été déjà visitées jus-
qu'à présent.
L’objectif principal de ces visites
est de «contribuer à dégager des
solutions aux problèmes enregis-
trés par le secteur de l’Industrie,
notamment sur le plan de la
relance de l’activité gelée des
anciennes unités productives
suite au cumul des dettes, a
ajouté Kamel Belakhdar.

Agence

L’APN accompagnera le
secteur dans la relance
des activités des usines
récupérées

B R È V E

Industrie

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, a annoncé, hier mardi, l’installation, d’ici
2025, de 1.000 bornes de recharge de véhicules
électriques ou hybrides au niveau des stations-ser-
vices de Naftal sur l’autoroute Est-Ouest. Celles-ci
seront réalisées par la Sonelgaz (Société nationale
de l’électricité et du gaz), chargée, a indiqué le 
P-dg du groupe énergétique public, Kamel Adjal, fin
décembre dernier, d’entamer les travaux dès le 1er

trimestre courant pour 200 bornes, voire plus, de
recharges de véhicules électriques, à l’échelle na-
tionale.
Intervenant lors de la réunion qu’il a présidée avec
les directeurs locaux du secteur, Mohamed Arkab
a également fait état de la réalisation, à court terme,
de 5 stations de dessalement d’eau de mer. Celles-
ci seront réalisées respectivement à Cap Djinet
(Boumerdès), Fouka Marine (Tipasa), Cap Blanc
(Oran), Koudiet Eddraouch (El Tarf) et Tighremt
(Béjaïa). Avec une capacité de production, a indi-
qué Mohamed Arkab, de 300.000 m3/jour pour cha-
cune. Précisant que ces projets seront réalisés en
coordination avec les autorités locales des wilayas
concernées.
L’entreprise Algerian Energy company «AEC», a été
chargée d’entreprendre les travaux de réalisation
de ces nouvelles stations de dessalement, tandis
que l’entreprise l’Algérienne Des Eaux (ADE), rap-
pelle-t-on, a été chargée de réaliser les travaux de
raccordement de ces usines aux réseaux de distri-

bution d’eau. Sur un autre registre, le ministre de
l'Energie et des Mines, est revenu sur le Plan d’ac-
tion pour la poursuite du programme de raccorde-
ment de foyers au réseau électrique et de distribu-
tion publique du gaz pour l’année en cours. 
Annonçant le raccordement, durant l’année en
cours, de 65.000 foyers au réseau électrique et
180.000 autres foyers au gaz naturel, à travers le ter-
ritoire national. Faisant remarquer que les cen-
trales électriques actuelles d'une capacité de près
de 25.000 mégawatts peuvent couvrir aisément la
demande nationale durant la prochaine étape, y
compris en été.
Enfin, revenant sur les projets réalisés au cours
des dernières années, le ministre de l’Énergie a in-
diqué que 2.805 projets de raccordement au ré-
seau électrique ont été réalisés ainsi que 2.577
autres projets de raccordement au gaz naturel pour
les zones d’ombre depuis 2020. 
Ces projets, a observé le ministre de l’Energie et des
Mines, ont permis d’électrifier 71.682 foyers et de
raccorder au gaz naturel 256.924 autres foyers. 
«2.194 foyers et 1.274 écoles ont été approvisionnés
en gaz propane, en camions-citernes et en bou-
teilles P35 dans les localités éloignées du réseau ga-
zier et les zones d’ombre et 57.000 exploitations agri-
coles à travers le territoire national raccordées au
réseau électrique», a fait remarquer le ministre de
l’Energie et des Mines.

Rabah Mokhtari

Le secrétaire général du
ministère de l'Industrie, Salah
Eddine Belbrik, a révélé
avant-hier que plusieurs
entreprises étrangères de
«grande envergure» veulent se
délocaliser en Algérie, et ce,
suite la mise en vigueur de la
nouvelle loi sur l'investisse-
ment.
«Le ministère reçoit énormé-
ment de demandes d'investis-
sements émanant d'entre-
prises étrangères de grande
envergure qui veulent se délo-
caliser en Algérie», a-t-il
ajouté lors d'une rencontre
organisée, lundi soir, par la
Chambre algéro-allemande
d'industrie et de commerce,
AHK Algérie.
Il s'agit, selon lui, d'entre-
prises originaires d'Europe, de
Malaisie, de Turquie et de
Chine «qui veulent s'installer
carrément en Algérie».
Insistant sur le fait que l'Algé-
rie a énormément de poten-
tialités qu'il faut absolument
les mettre en valeur, 
M. Belbrik a souligné que
l'économie algérienne «veut
se démarquer de la rente
pétrolière, produire et être
plus compétitive, notamment
dans le domaine de l'indus-
trie, et elle doit pouvoir
exporter».
A cet égard, le même respon-
sable a affirmé que toutes les
conditions sont réunies pour
que les entreprises algériennes
et étrangères se mettent en
partenariat pour aller exploiter
l'immense potentiel que recèle
l'Algérie, notamment dans
cette conjoncture internatio-
nale.
S’agissant des avantages que
présente l'Algérie pour inté-
resser les investisseurs étran-
gers, il a cité en particulier les
prix de l'énergie très compéti-
tifs, une main d'œuvre quali-
fiée et pas chère, énormément
de ressources naturelles, une
infrastructure de base exis-
tante et une proximité de
l'Europe.
Lors de cette rencontre consa-
crée à la présentation du bilan
d'AHK Algérie pour l'année
2022 et des perspectives pour
l'exercice en cours, le SG du
ministère de l’Industrie n'a
pas manqué d'assurer le
«grand intérêt» accordé par
l'Algérie au partenariat écono-
mique avec l'Allemagne.
De son côté, l'ambassadrice
allemande en Algérie, Elisa-
beth Wolbers, a affirmé que
son pays, à travers notamment
l'ambassade, AHK Algérie, le
GIZ et beaucoup d'autres
acteurs qui interviennent acti-
vement dans le cadre des
relations économiques bilaté-
rales, continuera à œuvrer
pour que les entreprises puis-
sent mettre leurs pleins
potentiels dans l'intérêt des
deux économies.
L’ambassadrice a salué, a l’oc-
casion, les améliorations
apportées sur le cadre législa-
tif en Algérie avec l'adoption
et la mise en vigueur de la
nouvelle loi sur l'investisse-
ment et la préparation d'une
nouvelle loi sur la monnaie et
le crédit.

Manel Z.

«Plusieurs entreprises
étrangères veulent se
délocaliser en Algérie»
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Crise économique 

Les causes réelles de l’inflation

Systématiquement, face à des hausses
de salaires, les patrons augmentent
leurs prix pour accroître ou maintenir

leurs profits. Ils n’appliquent pas cette po-
litique inflationniste par esprit de ven-
geance malveillant, mais en vertu de la loi
imparable du capitalisme. Si les salaires no-
minaux augmentent, les capitalistes se
doivent d'en reprendre tout ou partie par
la hausse des prix. Il n’y a pas de miracle :
dans la phase du capitalisme monopolis-
tique et étatique, si les prix augmentent,
c'est du fait des agissements des capita-
listes (privés et étatique), déterminés à
maintenir ou accroître leurs profits (re-
cettes pour l’État).
Comme on le relève actuellement avec
l’augmentation vertigineuse des prix des
matières énergétiques fabriquées et ven-
dues par des multinationales, les mono-
poles s'approprient des surprofits grâce à
leur domination et contrôle du marché, à
leur pouvoir d’obstruction bloquant toute
concurrence dans la branche, leur oc-
troyant la possibilité de fixer des prix de
vente supérieurs au prix de production
(comme on le voit actuellement en France
avec le prix de l’électricité fixé à un tarif
prohibitif par les fournisseurs d’énergie).
Une chose est sûre : dans la phase de do-
mination monopolistique et étatique du
capitalisme, « l’histoire économique » nous
enseigne que les taux de profit sont systé-
matiquement supérieurs dans les secteurs
les plus monopolisés (TotalEnergies vient
d’en administrer la preuve : en 2022 la
multinationale a dégagé des bénéfices re-
cord de plus 20 milliards de dollars). Par
ailleurs, les prix dans ces secteurs mono-
polistiques augmentent davantage que les
prix dans les autres secteurs. Néanmoins,
à terme cette flambée inflationniste susci-
tée dans les secteurs monopolistiques, ac-
tivée pour accroître ou maintenir leurs
profits, entraîne mécaniquement une
hausse du niveau général des prix dans les
autres secteurs et dans toutes les entre-
prises, comme on le constate actuelle-
ment avec l’envolée des prix relevés dans
tous les secteurs d’activité : industriel,
agricole, tertiaire, commerce. 
Ainsi, les vrais responsables de l’inflation
sont, au niveau de l’entreprise, les patrons
des groupes monopolistiques, et au ni-
veau national, l’État, c’est-à-dire le gou-
vernement. 
Or, à lire ou écouter les théories relatives
à l’inflation des économistes libéraux, ani-
més d’une logique bourgeoise irration-
nelle, il s’agirait presque d’une fatalité sé-
crétée par une force surnaturelle incon-
tournable et incontrôlable, à laquelle tout
le peuple doit infailliblement croire, se
soumettre. Ces chamans de l’économie
sont de véritables chenapans de la so-
ciété. Ces théologiens du capital excellent
dans l’art du chamanisme économique,
cette forme de croyance magico-religieuse
pour qui le système capitaliste incarne
l’Esprit absolu insaisissable. Contraire-
ment à ce que laissent entendre ces obs-
curs écho-nomistes (de la vraie économie
ils ne perçoivent que les échos), l’infla-
tion n’est pas l’œuvre de forces (surnatu-
relles) incontrôlables, mais l’œuvre de
puissances financières et étatiques réelles,

siégeant dans les multinationales et au
(leur) gouvernement. Ce sont ces puis-
sants qui causent et entretiennent l’infla-
tion. Non pas par manœuvre complotiste
mais sous l’impulsion des lois imparables
du capital. 
En vrai, au-delà de ces différentes interpré-
tations libérales (inflation par la monnaie,
par la demande, les coûts, l’anticipation
des achats et par l’augmentations des sa-
laires), il convient de rechercher les causes
fondamentales de l’inflation dans les mo-
dalités spécifiques du fonctionnement du
mode de production capitaliste depuis
longtemps entré dans sa phase de déclin,
objectivée par la récurrence des crises et
des guerres, responsables de l’explosion
des dépenses improductives et de l’infla-
tion. D’emblée, il est de la plus haute im-
portance de souligner que l’inflation est un
phénomène nouveau dans l'histoire du ca-
pitalisme. Son apparition correspond à la
domination étatique du capitalisme ou,
dit autrement, à la phase du capitalisme
d’État surgi au mitan du XXe siècle. Qui
dit capitalisme d’État dit domination tota-

litaire. C’est-à-dire augmentation exponen-
tielle des dépenses improductives (armée,
police, bureaucratie, etc.). Par ailleurs,
l'inflation galopante exprime, au niveau
national, l’intensification de la lutte des
classes. Et reflète, à l’échelle internatio-
nale, l’exacerbation de la concurrence in-
tercapitaliste entre les bourgeoisies natio-
nales.
Ce faisant, au vrai, l’inflation n’est pas
d’abord un phénomène monétaire ou éco-
nomique, mais il s’agit d’emblée d’une pro-
blématique politique, c’est-à-dire étatique
(voire militaire car l’inflation surgit sur-
tout en période de militarisme, d’économie
de guerre, sur fond de récession, comme
notre époque actuelle l’illustre).  
Fondamentalement, les périodes marquées
par l’aggravation de la crise économique
et les préparatifs de guerre favorisent la
prolifération des dépenses liées à l’arme-
ment et des frais improductifs. Par ailleurs,
la période de crise aiguë se caractérise,
d’une part, par l’augmentation exponen-
tielle du nombre de chômeurs et de tra-
vailleurs précaires, nécessitant l’assistance
sociale (cette dépense improductive sup-

portée par l'ensemble de la société se ré-
percute mécaniquement sur les coûts de
production des marchandises). Et d’autre
part, par la sous-employabilité de l’appa-
reil productif induite par la contraction
de la consommation (donc par la surpro-
duction) et le ralentissement des échanges
commerciaux. 

L’escalade inflationniste est la réplique
économique à l’escalade guerrière
Or, en dépit du ralentissement de l’activité
économique, les entreprises doivent sup-
porter l’amortissement de la proportion du
capital constant qui, quoique opérationnel,
n’est pas utilisé dans la production. Ces
frais improductifs se répercutent systé-
matiquement sur les prix. En effet, le coût
de production d’une marchandise créée
dans des conditions de sous-utilisation
des capacités de production incorporera
néanmoins, en sus du capital fixe concrè-
tement consommé, la fraction inemployée
de ce capital fixe.  
Ainsi, la prolifération du chômage, généra-
trice d’expansion démesurée de dépenses

improductives, et la sous-utilisation des ca-
pacités productives, vectrice de faux frais,
associées à un contexte géopolitique mar-
qué par des conflits armés, constituent
les deux facteurs favorisant la récession et,
corrélativement, la flambée inflationniste.
L’escalade inflationniste est la riposte éco-
nomique à l’escalade guerrière dans une
conjoncture internationale marquée conco-
mitamment par la baisse de la consom-
mation provoquée par la récession, et
l’augmentation exponentielle des dépenses
improductives et militaires.  
En général, pour juguler l’inflation, fré-
quemment les gouvernements, via les
banques centrales, augmentent les taux
d’intérêt. Or, cette politique de limitation
du crédit tend davantage à accentuer et
l’inflation et la récession, engendrant le
phénomène désigné sous le vocable de
stagflation. De surcroît, ces mesures de 
« crédit cher » entraînent mécaniquement
l’augmentation des frais d'amortissement
du capital investi, frais qui vient se réper-
cuter sur le prix des marchandises, provo-
quant un nouveau cycle (cercle vicieux)
d’inflation. En fait, depuis plusieurs an-

nées, le capitalisme est entré dans une
phase de déclin symbolisée par la chute
dans l’inflation galopante et la récession
permanente. Contrairement à ce que laisse
entendre le discours dominant étatique
et médiatique, l’inflation n’a pas été occa-
sionnée par le déclenchement de la guerre
en Ukraine. Le processus inflationniste
avait entamé son envol bien avant l’inva-
sion de l’Ukraine par la Russie. À preuve,
le 16 novembre 2021, autrement dit bien
avant la guerre russo-ukrainienne, la
Banque Centrale Européenne publiait une
étude consacrée à la flambée de l’infla-
tion. « En août, septembre et octobre 2021,
après des années de hausse très modé-
rée des prix, l’inflation a atteint son ni-
veau le plus élevé depuis treize ans ».  (…)
« Les prix du pétrole, du gaz et de l’électri-
cité ont crû partout dans le monde ». (…)
« L’accélération récente de l’inflation est at-
tribuable pour moitié à la hausse des prix
de l’énergie », soulignait-elle.  
Pour autant, si l’inflation, c’est-à-dire la
taxe inflationniste, pénalise dramatique-
ment les ménages et les travailleurs, en re-
vanche elle arrange grandement l’État, le
gouvernement. En effet, en période de
crise économique aiguë, c’est-à-dire de ré-
cession, l’inflation, la taxe inflationniste,
permet aux gouvernements de renflouer
les caisses de l’État. Autrement dit, l’in-
flation devient un levier de gouvernance
économique des dirigeants. (le levier de
commande sert simultanément à augmen-
ter la vitesse et à modifier le sens de dépla-
cement. Telle est la politique des États oc-
cidentaux dans cette période de crise, ca-
ractérisée par l’augmentation de la vitesse
de captation des revenus des ménages
par l’arme de l’inflation, et le déplacement
des dépenses sociales vers les dépenses
militaires).   
Par exemple, en Europe, actuellement, le
renchérissement du prix des sources
d’énergie sert à renflouer les caisses de l’É-
tat, indirectement par l’encaissement va-
lorisé des taxes, ou directement par l’ac-
caparement intégral des profits du fait de
la monopolisation de certains secteurs
économiques névralgiques, à l’instar de
l’entreprise EDF détenue majoritairement
par l’État français (entreprise bientôt na-
tionalisée). 
En réalité, l’inflation, particulièrement pro-
noncée en période de guerre couplée à
une crise économique profonde, est pro-
voquée également par la pression des « po-
litiques captatrices » de l’État pour faire
face à l’augmentation vertigineuse des dé-
penses publiques, et par le renchérisse-
ment des prix décrété, comme on l’a ana-
lysé plus haut, par les entreprises pour
sauvegarder leurs niveaux de profits.  

(A suivre)
Khider Mesloub

nFondamentalement, les périodes marquées par l’aggravation de la crise économique et les préparatifs de guerre favorisent la prolifération des
dépenses liées à l’armement et des frais improductifs. (Photo : DR)

Il est de la plus haute importance de souligner que
l’inflation est un phénomène nouveau dans

l'histoire du capitalisme. Son apparition correspond
à la domination étatique du capitalisme ou, dit

autrement, à la phase du capitalisme d’État surgi
au mitan du XXe siècle.

Pour autant, considérons comme
fondé que la mobilisation des tra-
vailleurs coalisés permet en effet
l’obtention d'une hausse des sa-
laires nominaux. Or, ce que les
économistes bourgeois feignent
d’ignorer, c’est que si, aussitôt les
prix augmentent, ce sera à cause
de la riposte des patrons qui, pour
maintenir ou accroître leurs pro-
fits, activent l’escalade inflation-
niste. 
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Lors de cet évènement organisé
ce lundi 20 février 2023 au ni-
veau de son siège sis à Ouled
Fayet (Alger), et sous la supervi-
sion de la Déléguée nationale de
la protection de l’enfance au-
près du Premier ministre char-
gée de la protection et la pro-
motion de l’enfance (ONPPE),
Mme Meriem Cherfi et du Direc-
teur général de Ooredoo, M. Bas-
sam Yousef Al Ibrahim, Ooredoo
a remis une donation financière
à chacune des trois associations
œuvrant dans la protection et
la promotion des enfants orphe-
lins en guise d’accompagnement
pour la réalisation de leurs dif-
férents projets de développe-
ment durable. 
Il s’agit de l’association El
Rahma de Tipaza pour son pro-
gramme « Bab Rizq » qui re-
groupe plusieurs petits projets à
caractère caritatif et productif
au profit d’une dizaine de
veuves ; l’association de bien-
faisance «Kafil El Yatim» de Bé-
jaïa, pour son projet « La veuve
productrice », visant la création
de micro-entreprises au profit
d’une quinzaine de familles ; et

l’association «Nour El Yatim» de
Tamanrasset pour son projet
«La veuve productrice », qui
consiste à créer des microentre-
prises au profit de vingt-deux
familles.
A cette occasion, la Déléguée
nationale, présidente de l’Or-
gane national pour la protection
et la promotion de l’enfance
(ONPPE), Mme Meriem Cherfi,
a affirmé : « Nous nous réjouis-
sons du parrainage de cette
noble action en direction des
enfants orphelins, considérés
comme étant l’une des franges
des plus sensibles de la société.
Nous tenons également à saluer
notre partenaire Ooredoo, dont
l’engagement dans ce genre
d’initiatives à responsabilité so-
ciétale est connu et reconnu.
Nous sommes conscients de
l’importance que revêtent ce
genre d’actions, d’autant plus
qu’elles touchent une frange de
la société qui constitue l’avenir

de toute société à travers le
monde. Les trois associations
ayant bénéficié de cette contri-
bution vont certainement amor-
cer la réalisation de leurs pro-
jets dédiées aux enfants orphe-
lins ».
Pour sa part, le Directeur géné-
ral de Ooredoo, M. Bassam You-
sef Al Ibrahim, a déclaré : « Oo-
redoo est très honorée de son
implication dans les actions à
responsabilité sociétale dédiées
notamment aux enfants orphe-
lins. Nous tenons également à
saluer l’engagement de l’ONPPE
qui œuvre inlassablement pour
la protection et la promotion de
l’enfance. Je saisis cette oppor-
tunité pour réitérer l’engage-
ment de Ooredoo à consentir
davantage d’efforts afin de venir
en aide notamment aux enfants
orphelins, qui ont tant besoin
de l’implication de tous en vue
de les accompagner pour voir
leurs projets se réaliser ».

Ooredoo et l’ONPPE au chevet 
des enfants orphelins  

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

Outrage à l’Islam
« Brûler le Coran, ce n’est pas
la liberté d’expression, c’est
un acte inadmissible »
Il fait partie de ces redoutables
pyromanes du vivre-ensemble
venus du froid, l’extrémiste de
droite Rasmus Paludan met le feu
au Coran pour mieux embraser les
esprits, sous l’étendard de la
liberté d’expression. Un étendard
qu’ils sont nombreux à brandir
sur le Vieux Continent, et dans
lequel ils se drapent même avec
un cynisme confondant, pour
calomnier et outrager l’islam et
les musulmans… en toute liberté.
En janvier dernier, à Stockholm,
devant l’ambassade de Turquie,
c’est sous cet étendard si facile à
porter haut, que la sacro-sainte
liberté d’expression s’est de
nouveau tristement consumée. Le
Dano-suédois Paludan l’a réduite
en cendres, une fois encore, une
fois de trop, dans le brasier de
son nationalisme vengeur. Sage
parmi les sages, le très estimé
Torbjörn Hedberg, 83 ans, un
mathématicien de grand renom,
membre de l’Académie royale
suédoise des sciences de
l’ingénierie depuis 1987, a été
révulsé par ce nouvel autodafé
abject. Et il l’a fait savoir sans la
moindre ambiguïté, dans les
colonnes du quotidien suédois
Dagens Nyheter. « La liberté
d’expression doit être défendue
et si Paludan veut dire quelque
chose sur l’Islam, il devrait être
autorisé à exprimer ses opinions.
S’il souhaite présenter ses
opinions par écrit, il devrait
également être autorisé à le faire.
Mais un Coran brûlé n’est pas une
opinion. Brûler le Coran ne relève
pas de la liberté d’expression.
Brûler le Coran, c’est un acte
inadmissible visant à provoquer
la colère, en particulier parmi les
musulmans en Suède et à
l’étranger », a-t-il fermement
désapprouvé. Et de renchérir : «
La police doit empêcher cela dans
l’avenir. Les autorités suédoises
doivent élaborer une loi et
imposer des amendes
appropriées à de tels actes. Nous
demandons à la police et aux
procureurs d’être prêts à faire face
à nouveau à des comportements
intolérables de Paludan et le
tribunal doit déterminer si
l’interprétation du concept de
liberté d’expression, dans la loi
en vigueur en Suède, est correcte
ou non ». La semaine dernière, à
Ankara, lors d’une conférence de
presse conjointe avec le ministre
turc des Affaires étrangères Mevlut
Cavusoglu, le Secrétaire général
de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a lui
aussi condamné vigoureusement
l’autodafé du Saint Coran, tout en
se félicitant du « signal positif »
qu’envoie sa condamnation sans
réserve par le Premier ministre
suédois Ulf Kristersson : « Brûler
un livre saint est un acte
honteux, et dans ce contexte, je
comprends les sentiments des
musulmans en Turquie et dans le
monde, j’ai donc fermement
condamné cet acte », a-t-il
martelé. 

Séisme en Syrie 

Un deuxième convoi
du Hezbollah s’est
rendu à Alep
Le deuxième convoi d’aide
du Hezbollah à destination
de la Syrie est parti, le
samedi 18 février pour la
ville d’Alep, au nord, zone
touchée par le tremblement
de terre meurtrier du 6
février.
« Baptisé « Rohama »
(Compatissants), il comprend
29 camions chargés de
nourriture et d’aide médicale
et humanitaire à destination
de la zone touchée par le
séisme », a déclaré au
correspondant d’Al-Manar
Al-Adnan Al-Mokaddem, chef
de la défense civile de
l’Association islamique de la
santé, une institution de
santé affiliée au Hezbollah. 
Les camions du convoi ont
été chargés de nourriture,
d’assistance médicale et
d’aide humanitaire pour la
ville d’Alep touchée par le
tremblement de terre, a
ajouté Al-Mokaddem. Le
convoi est parti à 8h00
(heure de Beyrouth) de la
banlieue sud de Beyrouth, a
noté notre correspondant. Le
chef adjoint du Conseil
exécutif du Hezbollah,
Cheikh Ali Daamouch, a
souligné que « c’est un
devoir religieux et moral de
soutenir nos frères en Syrie à
la lumière du blocus pressant
imposé par les États-Unis ».
Il a fustigé « l’administration
américaine et certaines
prétendues organisations
humanitaires pour leur
hypocrisie morale » dans la
gestion de la catastrophe en
Syrie. Le premier convoi de
premiers secours du
Hezbollah en Syrie est parti
dimanche 12 février et est
arrivé le lendemain dans la
ville syrienne de Lattaquié.
Plus de 40.000 personnes ont
été tuées à ce jour par le
tremblement de terre qui a
frappé la Turquie et la Syrie
le 6 février. Les Nations unies
ont déclaré qu’environ 6000
personnes en Syrie avaient
été confirmées mortes, a
rapporté jeudi l’Associated
Press.

L’ Autorité nationale de promotion de la
santé et de développement de la recherche
a lancé, avant-hier, à partir de Aïn Témou-
chent, une campagne nationale de dépis-
tage précoce de la déficience visuelle chez
les élèves du cycle primaire. La vice-pré-
sidente de cette même instance, Dr Sabrina
Kahar, qui a donné le coup d’envoi de
cette campagne de prophylaxie à l’école
primaire «Chahid Kouider Bouchikhi», au
chef-lieu de la wilaya, a indiqué que cette
opération donne acte à un partenariat
avec le Syndicat national algérien des pro-
fessionnels agrées de l’optique ophtal-

mique (SNAPAOO). Cette initiative inclus
le dépistage précoce et l’orientation, qu’elle
soit médicale ou chirurgicale, ainsi que la
fourniture à titre gratuit de lunettes de
vue aux élèves scolarisés orphelins et des
enfants issus de familles nécessiteuses
qui souffrent d’une anomalie visuelle, a in-
diqué la même interlocutrice. Les optomé-
tristes qui assurent l’encadrement de cette
campagne nationale détermineront les
causes de la déficience visuelle chez les en-
fants concernés, qu’elles soient liées à des
facteurs génétiques ou à l’addiction aux ta-
blettes numériques dont l’usage est in-

terdit avant l’âge de trois années et son
usage est limité après l’âge de six ans,
avec des plages horaires précises per-
mettant à l’enfant une meilleure utilisa-
tion de ces technologies, a-t-elle ajouté.
Cette initiative vient renforcer les efforts des
17 unités de suivi et de diagnostic dont dis-
pose le secteur au niveau de la wilaya et
qui contribue de manière significative au
dépistage des déficients visuels dans le but
de les accompagner au plan médical, ce
qui leur permet de parfaire leurs connais-
sances tout au long de leur parcours sco-
laire. 

Education 

Lancement de la campagne nationale de dépistage 
de la déficience visuelle chez les élèves du primaire

Oum El Bouaghi 

Une soixantaine de participants au concours des clubs
scientifiques sur le meilleur projet de start-up

Fidèle à son statut d’entre-
prise citoyenne par excel-
lence, Ooredoo organise en
partenariat avec l’Organe na-
tional pour la protection et
la promotion de l’enfance
(ONPPE), une cérémonie
pour la remise d’une dona-
tion au profit des associa-
tions œuvrant pour la pro-
tection des orphelins.

Donation financière à des associations 

Un concours national des
clubs scientifiques univer-
sitaires sur le meilleur
projet de start-up s'est ou-
vert lundi passé à l’uni-
versité Larbi Ben M’hidi
de la wilaya de Oum El
Bouaghiavec la participa-
tion de 57 clubs représen-
tant 39 universités de 33
wilayas du pays.
Le coup d’envoi de la ma-

nifestation, organisée par
l’université de Oum El
Bouaghi et la direction
des œuvres universitaires
en, collaboration avec la
direction générale de la
recherche scientifique et
du développement tech-
nologique (DGRSDT) au-
près du ministère de tu-
telle, à l’occasion de la
Journée nationale du Cha-

hid et le soixantenaire de
l’indépendance, a été
donné par Ahmed Mir,
président de la commis-
sion nationale de coordi-
nation et de suivi de l'in-
novation et des incuba-
teurs universitaires,
représentant du ministre
de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche
scientifique.

I N F O  
E X P R E S S

Pensée 
Le 30/01/2023, en France nous a quitté à jamais le

regretté Babba Slimane, enterré à Deldoul, wilaya de
Timimoune, laissant un vide incommensurable.

La famille Babba, Zohra et Remikia, ses enfants Tahar,
Walid, Mohamed, ses petits-enfants et ses belles-filles
demandent à tous ceux qui l’ont connus et ont apprécié
ses valeurs humaines, sa bonté et sa générosité, d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire, et prient Dieu Le Tout-
Puissant de lui accorder Sa Miséricorde et de l’accueillir

en Son Vaste Paradis.

A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.
« Ina Lillah wa ina ilayhi radjioune »



Amir-Abdollahian a fait
cette remarque dans un
message sur son compte
Twitter jeudi le 16 février
2023 après que le porte-
parole du département
d'État américain Ned
Price a affirmé que Seif
al-Adel, le nouveau chef
d'al-Qaïda, était basé en
Iran, sans fournir aucune
preuve pour étayer l'al-
légation. «Je conseille à
la Maison Blanche d'ar-
rêter le jeu raté de l'Ira-
nophobie Lié al-Qaïda à
l'Iran qui est manifeste-
ment absurde et sans
fondement. Ceux qui ont
créé al-Qaïda et Daech
doivent être tenus pour
responsables de la pro-
pagation du terrorisme
dans le monde. Ne don-
nez pas de fausse
adresse !» a lancé le haut
diplomate iranien. Lors
d'un point de presse mer-
credi, Price a accusé
l'Iran d'offrir refuge à al-
Qaïda. Interrogé par un
journaliste sur ce que fe-
raient les États-Unis si
Adel était en Iran, le
porte-parole du départe-
ment d'État américain a
déclaré que Washington
était déterminé à ne pas
laisser émerger de me-
naces et qu'il se coordon-
nerait étroitement avec
ses alliés européens pour
faire face à tous les défis
que pose l'Iran. La reven-
dication américaine in-
tervient alors que l'Iran,
qui est parmi les plus
grandes victimes du ter-

rorisme, a été salué
comme l'un des pion-
niers de la lutte contre
le terrorisme dans la ré-
gion de l'Asie occiden-
tale. Il a été prouvé dans
de nombreux rapports
que Washington, en tant
que principal partisan du
terrorisme anti-iranien, a
créé, formé et soutenu
Daech et d'autres
groupes terroristes pour
semer la pagaille dans la
région riche en pétrole
afin de piller ses res-
sources.

L’Iran a déjoué 200 attentats
teroristes durant huit années 
Cité par l’agence ira-
nienne, un responsable
iranien a annoncé peu
avant les efforts inces-
sants du pays dans la
lutte contre les groupes
terroristes, révélant que
les agents de sécurité
ont déjoué 200 opéra-
tions terroristes depuis
2014. Un responsable du
département des rensei-
gnements généraux de la

province du Fars, dans le
sud de l 'Iran, a donné
quelques détails sur
l'opération antiterroriste
après l'attaque terroriste
contre le sanctuaire de
Shah Cheragh à Chiraz
qui a fait plus d'une dou-
zaine de morts et plu-
sieurs autres blessés. Le
directeur de la lutte
contre le terrorisme du
département a déclaré
que «42 personnes
avaient été capturées im-
médiatement après l'in-
cident pour avoir fourni
la logistique et le soutien
aux terroristes. Cette me-
sure a empêché la surve-
nue de neuf attaques si-
milaires dans le pays», a-
t-il ajouté.
Le responsable, identifié
par les médias par son
nom de famille Kheiran-
dish, a ajouté que les
agences de renseigne-
ment avaient désamorcé
quelque 200 complots
d'attentats à la bombe
dans le pays depuis 2014,
lorsque le groupe terro-
riste Daech (également
connu sous le nom d'ISIL
ou ISIS), a lancé une cam-
pagne visant directement
l'Iran. Fin octobre 2022
un assaillant lourdement
armé a tué 15 personnes
et en a blessé 19 autres
lors d'une attaque contre
Shah Cheragh, alors que
des pèlerins visitaient le
lieu saint. Les respon-
sables iraniens affirment
que Téhéran traduira sû-
rement en justice tous

les cerveaux et auteurs
de l'attaque terroriste de
Chiraz, informe-t-on.
Début novembre, le mi-
nistère iranien des Ren-
seignements a confirmé
que des agents de sécu-
rité avaient arrêté 26 ter-
roristes  impliqués dans
la fusillade mortelle dans
le sanctuaire sacré de
Shah Cheragh, et a ajouté
que les militants étaient
des non-Iraniens d'Azer-
baïdjan, du Tadjikistan et
d'Afghanistan. Les terro-
ristes ont été arrêtés
dans les provinces de
Fars, Téhéran, Alborz,
Kerman, Qom et Khora-
san Razavi, ajoute le
communiqué, notant
qu'un certain nombre
d'autres ont été arrêtés
alors qu'ils tentaient de
fuir le pays depuis les
frontières orientales. Le
ministère a déclaré aussi
qu'un certain nombre de
ces terroristes plani-
fiaient une autre attaque
terroriste dans la ville de
Zahedan, dans le sud-est
du pays. 
Téhéran a dénoncé le si-
lence des défenseurs oc-
cidentaux des droits de
l'Homme face aux atten-
tats terroristes en Iran
qui ont entraîné le mar-
tyre et les blessures de
plusieurs civils, et les a
en outre fustigés pour
avoir incité et encouragé
le terrorisme dans le
pays.

Oki Faouzi
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Ceux qui ont créé Al Qaida et Daech sont
les seuls responsables du terrorisme 

Iran/200 attentats terroristes déjoués en huit ans Colonies sionistes 

L’ONU dénonce une entrave 
à la paix
Le Conseil de sécurité de
l'ONU a dénoncé lundi dans
une déclaration la «légali-
sation» de neuf colonies sio-
nistes en Cisjordanie occu-
pée, assurant que la colo-
nisation constituait une
entrave à la paix.
La poursuite des activités
de colonisation de l'entité
sioniste «met en péril la via-
bilité de la solution à deux
Etats», affirme le Conseil
dans cette déclaration de
la présidence, soutenue par
l'ensemble des 15 membres.
Il «s'oppose fermement à
toutes les mesures unilaté-
rales entravant la paix, y
compris, entre autres, la
construction et l'expansion
de colonies» sionistes, «la
confiscation des terres de
Palestiniens, et la «légalisa-
tion de colonies, la démoli-
tion de logements palesti-
niens et le déplacement de

civils palestiniens». Et il «ex-
prime sa profonde inquié-
tude et sa consternation»
concernant l'annonce des
autorités d'occupation de
la «légalisation» des neuf co-
lonies et de la construction
de nouveaux logements
dans les colonies exis-
tantes.
En décembre 2016, pour la
première fois depuis 1979,
le Conseil de sécurité avait
demandé à l'entité sioniste
de cesser la colonisation
dans les territoires palesti-
niens, dans une résolution
permise par la décision des
Etats-Unis de ne pas utiliser
leur droit de veto. 
Les Etats-Unis s'étaient abs-
tenus lors de ce vote à
quelques semaines de la
passation de pouvoir entre
Barack Obama et Donald
Trump. 

APS

Palestine

L’UA réitère son plein soutien 
à la cause palestinienne
L'Union africaine (UA) a ré-
itéré, dimanche à l'issue de
son 36e sommet à Addis
Abeba en Ethiopie, son
«plein soutien au peuple pa-
lestinien dans sa lutte légi-
time» contre l'occupation
sioniste.
Dans une déclaration pu-
bliée dimanche soir, l'UA a
appelé les Etats membres
«à défendre la juste cause
palestinienne et toutes les
décisions en sa faveur lors
des fora internationaux,
ainsi qu'à défendre la ville
sainte d'El Qods, en rejetant
toute action ou décision (de
l'entité sioniste) contraire
au droit international».
L'Organisation panafricaine
a, en outre, condamné les
pratiques coloniales de l'en-
tité sioniste dans les terri-
toires palestiniens occupés.
Dans le même sillage, l'UA

a condamné l'interdiction
par l'entité sioniste des tra-
vaux des comités interna-
tionaux et des rapporteurs
spéciaux en Palestine occu-
pée.
Samedi, dans une allocution
donnée à l'ouverture des
travaux du sommet de l'UA,
le Premier ministre de l'Etat
de Palestine, Mohamed
Shtayyeh, a qualifié la par-
ticipation de son pays en
tant qu'invité de «message
clair qui affirme que
l'Afrique défend les droits
inaliénables du peuple pa-
lestinien», indiquant que les
dirigeants africains «confir-
ment à travers cette tribune
leur soutien en faveur de la
Palestine, qui a toujours été
sur le même front que les
mouvements de libération
en Afrique». 

APS

ONU

Guterres, dans le cadre de l'enquête sur
Nord Stream, appliquera la résolution 
Le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, se
conformera à la résolution
du Conseil de sécurité de
l'ONU d'enquêter sur le sa-
botage des gazoducs Nord
Stream en cas de son adop-
tion. C’est ce qu’a déclaré
lundi le porte-parole du se-
crétaire général de l'ONU, Sté-
phane Dujarric, lors d'un
point de presse. «Nous avons
vu des rapports sur le projet.
Les décisions seront prises
par le Conseil de sécurité.
Comme toujours, le secré-
taire général mettra en œuvre
la demande et le mandat qui
lui sera donné par le Conseil
de sécurité», a-t-il déclaré.

Plus tôt, la Russie a soumis
au Conseil de sécurité de
l'ONU un projet de résolution
sur une enquête indépen-
dante sur le sabotage des ga-
zoducs. La résolution deman-
dait au secrétaire général de
mettre en place une commis-
sion internationale indépen-
dante de juristes pour exa-
miner la question. La Russie
a appelé le 22 février à dis-
cuter du document, mais
Malte, qui assure la prési-
dence du Conseil en février,
a suggéré de le reporter en
raison du grand nombre
d'événements au sujet de
l'Ukraine à l'ONU du 22 au 24
février.

Le ministre iranien
des Affaires étran-
gères, Hossein
Amir-Abdollahian,
a catégoriquement
rejeté les alléga-
tions de l'adminis-
tration américaine
concernant la pré-
sence d'un chef du
groupe terroriste
al-Qaïda en Iran. 

Lutte antiterroriste en Iran.
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I l faut un langage approprié fait de
fortes connotations et d’images mé-
taphoriques qui renvoient à des idées
personnelles de l’artiste qui fait son

œuvre en usant de ses vœux les plus pro-
fonds e qui relève d’un langage ésotérique
que seuls les gens avertis peuvent com-
prendre. On peut se servir comme support
pouvant faciliter l’accès à la vérité. Un
poème ou un recueil de poésies qui peuvent
être interprétés différemment, chacun es-
sayant d’expliquer en se basant sur le vo-
cabulaire dont les récurrences peuvent
conduire à dissiper les mystères et aider à
comprendre le contenu du poème ou du re-
cueil. Ce qui n’est pas toujours vrai, car les
signifiants peuvent avoir plusieurs signi-
fiés qui donneraient plusieurs explications
toutes aussi valables sans qu’aucune n’ait
atteint le fond de l’œuvre avec toutes les
connotations personnelles de l’auteur. Il
n’y a que l’auteur qui possède la clef d’une
œuvre artistique qui comprendre et expli-
quer un tableau ou des poésies, et ceux
qui tentent de décrypter le message, arri-
vent à trouver quelques éléments  indica-
teurs de sens, par des méthodes infaillibles
et qui permettent de comprendre le fond de
l’œuvre. C’est comme une œuvre picturale
qui est une invention du réel par l’auteur qui
cherche une reconstitution d’un espace na-
turel, ou d’une fraction d’agglomération ru-
rale ou urbaine telle qu’il la veut qu’elle
soit, en usant de la prémonition ou d’une ré-
fection d’un milieu selon les vœux du
peintre, on peut parler de travail purement
subjectif qui exprime les sentiments et les
désirs du réalisateur. C’est ce qu’on ap-
pelle une vraie  œuvre d’art de quelqu’un
qui s’inspire du réel pour réaliser une œuvre
de création personnelle.

Une œuvre écrite qu’on ne peut pas
expliquer  ou décrire  par une catégorie
de communication courante
Un roman exotique difficile à pénétrer par
des moyens rudimentaires. L’auteur ou le
groupe d’auteurs font un roman en bon et
due forme, dès qu’on le lit, on s’aperçoit que
c’en est un incontestablement, mais les
personnages, les décors apparemment nor-
maux sont défigurés au point de ne pas les
reconnaitre. Pour celui qui connait bien les
lieux et les acteurs, il finit par comprendre
en quoi consiste un travail de mise en scène
exotique, un travail extraordinairement ad-
mirable tant l’auteur ou les auteurs  présen-
tent  le monde à leur façon et comme cela
leur convient. Tout lecteur connaissant
bien les mécanismes d’une construction
romanesque, reconnaissent avoir affaire à
un roman fantastique et pour qui le lit, c’est
un régal très nourrissant par la manière
originale de peindre les personnages et de
présenter le décor. On trouve le texte très
bon à lire, parce que très intéressant par l’in-
vention des personnages dans le milieu qui
leur est totalement étranger mais qui s’y
sentent bien dans leur peau dans un monde
inventé selon les perspectives exotiques.
Les auteurs, c’est des européens en voyage
en Afrique, très exactement au Congo. N’ou-
blions pas surtout de dire qu’ils ont vécu
dans les premières décennies du vingtième
siècle, à peu près de 1920 à 1930. Ils  sortent
de l’Europe  et vont ailleurs, le plus loin
possible pour en revenir plus tard avec de
beaux romans exotiques sous le bras et
c’est le succès total, car leurs nationaux
adorent lire les romans exotiques qui les

font rêver et leur donnent envie de s’évader
ne serait ce que par la lecture d’œuvres ro-
manesques qui présentent des décors  à  la
fois étrangers à leurs pays et étranges. C’est
de la pure littérature exotique. 
Regardons maintenant du côté du genre
poétique pour dire que la plupart des au-
teurs d’œuvres poétiques sont des artistes
du langage. Ils parlent par symboles inter-
posés. Il faut comprendre les tournures al-
légoriques, les symboles, les métaphores
pour arriver au contenu du texte, c’est du
vrai travail artistique que celui du poète qui
écrit dans langage fuyant difficile à décryp-
ter pour des lecteurs non avertis qui ne
savent pas qu’on ne lit pas un poème
comme on lit un texte en prose ordinaire.
Mais il ne faut  pas oublier qu’il existe des
textes en prose poétique aussi difficile à
comprendre que la poésie pure et hermé-
tique. Nous en avons un meilleur exemple
en Kateb Yacine qui écrit fort bien en prose
poétique dont l’accès exige un bon entrai-
nement à ce genre de texte. Toutes ses nou-
velles très faciles pour celui qui les com-
prend, mais rebutantes pour quiconque ne
connait  rien à ce style. Nous avons le de-
voir de faire connaitre la poésie de Dje-
brane khalil Djebrane, auteur libanais exilé
aux USA, en raison  de ses particularités, il
s’agit bien d’œuvres poétiques  en langue
arabe qu’il a pris soin de traduire lui-même
en français puis en anglais.  Ses recueils
de poésies ne se lisent pas comme tout
autre texte, il faut une bonne méthode de
travail et un bon niveau dans la langue. Il
s’agit d’œuvres d’art comme toute autre
œuvre artistique en peinture ou en céra-
mique qui exige un langage ésotérique qui
sait interroger l’œuvre elle-même composée
dans un langage aussi original que l’œuvre

elle-même. Il existe une  poésie où on em-
ploie des symboles pour parler de l’état
de quelqu’un au milieu des siens. Prenons
l’exemple de « L’Albatros », titre d’un re-
cueil de poésies de Baudelaire. L’albatros lui
– même qui vit dans  les espaces maritimes,
au dessus des grands océans, il est compa-
rable aux nuages qui planent au dessus de
tout le monde,  cet oiseau, géant des oi-
seaux,  symbolise le poète qui est chassé
par les méchants marins, non pas pour le
manger, mais pour le voir tomber sur le
pont du bateau. Ces méchants marins  sym-
bolisent la société méchante qui fait souf-
frir le poéte

L’œuvre pictural et son langage
Son langage n’est pas celui des catégories
de la communication ordinaire telle celle
par laquelle les personnes  entretiennent
des relations au quotidien. C’est du lan-
gage courant et que tout le monde  com-
prend mais qui n’a rien à voir avec le lan-
gage de la peinture ou le langage des fleurs
ou celui des abeilles. Vous  avez sans  doute
entendu parler du langage des fleurs ac-
cessible aux seuls connaisseurs parce que
les fleurs c’est  avant tout le langage des
symboles  qui commentés à l’infini  peuvent
produire un beau texte intéressant. La rose,
par exemple, est le symbole de la beauté
ayant atteint la perfection, le jasmin est le
symbole de la pureté et toutes les fleurs
entre dans la symbolique d’un langage pour
des gens sensibles  aux couleurs aux mul-
tiples signifiants à fortes connotations.
Quant au langage des abeilles, il est destiné
aux gens intéressés par la vie des abeilles
qui dépasse le niveau de connaissances
des apiculteurs. Il consiste en un ensemble
de signes qu’il faut interpréter intelligem-

ment pour comprendre que chaque mouve-
ment des abeilles  a un sens. 
Par exemple les abeilles éclaireurs char-
gées de la détection des lieux riches en
fleurs que les abeilles peuvent aller butiner.
Lorsqu’elles ont découvert un espace ver-
doyant et bien en fleurs, elles viennent  pré-
venir les abeilles butineuses, et sitôt arri-
vées, elles exécutent  des danses que les
autres comprennent et immédiatement elles
se rendent à l’endroit indiqué. Ainsi se pré-
sente le langage des abeilles fait d’un en-
semble de mouvements et de danses qui
sont autant de signes polysémiques acces-
sibles aux seuls connaisseurs. 
Les artistes ont aussi un langage compa-
rables à celui des fleurs surtout, pour leurs
couleurs qui sont des signes d’un langage
qu’il faut savoir interpréter en tant que si-
gnifiants pouvant avoir plusieurs signifiés.
Le peintre fait une toile fondée sur un en-
semble de couleurs qui sert à la reconstitu-
tion du réel sous la forme de paysage natu-
rel  ou de groupe humain caractérisé par
des vêtements de différentes couleurs et
des attitudes singulières. 
La toile est une œuvre artistique et pas
n’importe laquelle puisqu’elle a un langage
comparable à celui des fleurs et des  abeilles
qui n’est pas donné à tout le monde  de dé-
crypter tant les sont particulièrement diffi-
cile pour ceux qui ne connaissent pas la
symbolique des couleurs. 
L’artiste devant son œuvre prenant forme
au fur et à mesure  qu’il manie intelligem-
ment son pinceau en essayant de complexi-
fier le sens, de la même manière  que  celui
qui écrit un texte romanesque ou théâtral
en l’enrichissant par des paragraphes sup-
plémentaire, alors que lui à l’aide de son pin-
ceau, il fait l’effort de rendre plus beau  le
tableau en lui ajoutant des couleurs et pas
n’importe quelles couleurs : et à chaque fois
qu’il veut en ajouter une forme particu-
lière, il pense longuement pour voir le sens
que cela ajoute. Ainsi si l’écrivain compose
avec des signes d’écriture, le peintre se
sert de couleurs qui lui permettent de
mettre en valeur des personnages, des ob-
jets, ou des éléments  d’un décor comme  le
paysage.

Boumediene Abed

Art 

Aucune œuvre d’art ne doit être décrite ou
expliquée sous les catégories de la communication

Une œuvre d’art est le fruit des capacités de réalisation d’un
artiste qui, au fur et à mesure, travaille  selon ses facultés
naturelles et ses sentiments. C’est normal qu’on ne puisse pas
expliquer son objet d’art par le langage d’usage commun, il ne
s’agit pas d’un objet banal que tout le monde peut expliquer en
parlant de toutes ses caractéristiques, mais une œuvre
artistique s’explique en tenant compte de l’intériorité de
l’auteur qui emploie des moyens qui, des fois relève du mystère.



La valeur des dépôts enregis-
trés au niveau des banques et
établissements financiers pu-
blics et privés dédiés à la fi-
nance islamique a atteint les
500 milliards de DA à
l'échelle nationale depuis le
lancement officiel de l’opéra-
tion en 2020 à fin août 2022,
a révélé, lundi à Tipasa, le Di-
recteur général du crédit et
de la réglementation ban-
caire à la Banque Centrale,
Abdelhamid Bouldanine.

Dans une communication in-
t i tulée «Rôle de la  Banque
d'Algérie dans le soutien de
l'industrie financière en Algé-
rie», présentée au colloque in-
ternational sur la finance is-
lamique organisé au Centre
universitaire de Tipasa,  M.
Bouldanine a fait  état  d’un
montant global de près de 500
milliards de DA de dépôts au
niveau des banques publiques
et privées depuis le lancement
des produits de la finance is-
lamique en 2020 jusqu'à août

2022. La valeur des finance-
ments, à la même période, a
été estimée à «400 milliards
de DA au niveau de la totalité
des banques et établissements
financiers activant en Algé-
rie», a-t-il ajouté.
Le même responsable a souli-
gné l’ouverture à la fin août
2022 de 469 guichets dédiés à
la f inance is lamique,  à
l’échelle nationale, parallèle-
ment à 600.000 comptes ban-

caires.  I l  a  précisé que ce
bilan a été enregistré au ni-
veau de 11 banques et établis-
sements financiers en Algérie
ayant obtenu l’autorisation de
commercialiser les produits
de la finance islamique depuis
avril 2020, date de promulga-
tion d'une instruction définis-
sant les opérations relevant
de la finance islamique et les
conditions de leur exercice
par les banques et les établis-

sements financiers en Algérie.
20 demandes d’autorisation
avaient été déposées, a-t-il dit.
S’agissant des perspectives de
la finance islamique en Algé-
rie, M. Bouldanine a indiqué
que l’action de la Banque Cen-
trale est axée actuellement
sur trois points essentiels, re-
lat i fs  au «cadre légal» ,  au
«cadre réglementaire» et à la
«gouvernance bancaire», fai-
sant part de la préparation en
cours du nouveau projet de
loi bancaire et monétaire.
La 5e édition du colloque in-
ternational de la finance isla-
mique de Tipasa, dédié à «L'in-
dustrie de la finance islamique
en Algérie et exigences du lea-
dership», a été organisée par
le Haut consei l  is lamique
(HCI), en coordination avec la
Banque Centrale et la Banque
nationale d’Algérie (BNA),
avec la participation d'établis-
sements bancaires et finan-
ciers en Algérie et d'experts
du domaine nationaux et
étrangers. 

APS
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Finance islamique : Près de 500 milliards
de DA de dépôts à août 2022

Le projet de la ligne ferroviaire Nord-Sud, Bou-
ghezoul (Médéa)-Laghouat-Djelfa est en voie
d'achèvement, et ses travaux avancent à un
rythme «fort appréciable», a-t-on appris, lundi,
auprès des responsables en charge de ce chan-
tier. «Le projet est au stade des dernières re-
touches et sa réception est attendue pour mars
prochain», ont assuré les responsables en
charge du projet au wali de Djelfa, Amar Ali Ben-
saâd, lors d’une visite de la gare ferroviaire du
chef-lieu de wilaya. Selon le maître d'œuvre de
la section Djelfa-Laghouat, Sid Ali Derbal, «cette
ligne ferroviaire, s'étendant sur une distance de
110 km et englobant une grande gare ferro-
viaire dans la ville de Djelfa, est actuellement
au stade des dernières retouches, notamment

concernant l'aspect esthétique de la gare».
Quant à la section Boughezoul (Médéa)-Djelfa
(140 km), son «taux de réalisation est estimé à
98%», a indiqué son maître d'œuvre Smail Hel-
lal, soulignant le parachèvement en cours d’un
ouvrage d’art sur la route de Sidi Baizid (Nord
de la wilaya). La ligne Boughezoul-Laghouat,
traversant la wilaya de Djelfa  sur une distance
de 250 km, constitue «un soutien économique
d’importance pour la région», a estimé le wali
de Djelfa. Il a ajouté que «cette ligne reliant
Djelfa, qui occupe une position stratégique, à
la ligne Nord-Sud, va garantir une grande mo-
bilité pour le transport des voyageurs et des
marchandises, tout en assurant plusieurs des-
tinations, notamment vers les ports, consa-

crant ainsi une vision économique dans les
court et moyen termes». Le wali a rappelé, à
l’occasion, la réception, en décembre dernier,
de trois gares ferroviaires dans le cadre de la
mise en service de la ligne ferroviaire Est-Ouest
reliant les wilayas de M'sila et Tissemsilt, en
passant par trois communes de Djelfa, El-Birine,
Sidi Laâdjal et Hassi Fdoul. Durant cette visite,
le chef de l'exécutif de wilaya s’est enquis des
travaux de parachèvement de cette ligne ferro-
viaire, dont les aménagements internes et ex-
ternes des gares ferroviaires de Djelfa, Aïn
Ouessara et Hassi Bahbah, ainsi que les travaux
des ouvrages d’art et des installations d'évacua-
tion des eaux.

APS
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Le projet ferroviaire Laghouat-Djelfa en voie d’achèvement 

Les journées d’information sur les
forces de la défense aérienne du
territoire, ouvertes lundi au centre
d’information territoriale chahid
Rekab Hafsi de Souk Ahras et se
poursuivant au 22 février, ont sus-
cité une large affluence du public,
notamment des jeunes.
Organisées par le Commandement
de la 5e Région militaire, ces jour-
nées qui s’inscrivent dans le cadre
du plan de communication de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP)
2022/2023 proposent plusieurs pa-
villons exposant aux visiteurs le
matériel, les armes de guerre, et
les équipements électroniques dé-
veloppés de l’arme des forces de
défense aérienne du territoire.
Des pavillons ont été également
consacrés aux spécialités diverses

des forces de défense aérienne du
territoire dont celles de mainte-
nance et rénovation, de recherche
et développement, au centre d’ins-
truction des forces de défense aé-
rienne du territoire chahid-Djefal-
Abdelwahab d’El Hassi (Sétif), à la
recherche et secours et à la for-
mation (laboratoire des systèmes
numériques, fibres optiques, télé-
communications, électroniques,
mesures électriques, bobinage et
hautes fréquences).
Des modèles miniaturisés de plu-
sieurs armes des forces de défense
aérienne du territoire ont été expo-
sés dont des avions de guerre, des
fusils mitrailleurs, des systèmes
de défense aérienne, des treillis
ainsi que des photographies et
fiches de présentation des mis-

sions de certains services de ces
forces. L'occasion a permis aux
jeunes désireux intégrer les rangs
de l’ANP de se rapprocher du ser-
vice de formation pour découvrir
les spécialités offertes par les
forces de défense aérienne du ter-
ritoire et les conditions d’incorpo-
ration. Moadh, élève de troisième
année secondaire, a indiqué être
«impressionné» par les équipe-
ments et moyens développés des
forces de défense aérienne du ter-
ritoire, exprimant son souhait d’in-
tégrer l’institution militaire.
Présidant l’ouverture de cette ma-
nifestation au nom du comman-
dant de la 5e RM, le général-major
Allaoua Ouadni, Commandant ré-
gional de défense aérienne à la 5e

RM, a souligné que l’objectif de ces

journées est de renforcer la com-
munication entre l’institution mili-
taire et le citoyen et de permettre
au public de découvrir de près les
tâches et composantes des forces
de défense aérienne du territoire.
Il a également relevé que cette ma-
nifestation est une opportunité de
mettre en exergue le niveau de dé-
veloppement qualitatif de cette
arme lui permettant d’accomplir
avec professionnalisme ses mis-
sions de protection de notre es-
pace aérien et de présenter les ins-
titutions de formation et les op-
portunités offertes aux jeunes pour
intégrer les rangs de l’armée dont
les forces de défense aérienne du
territoire.

APS

Souk Ahras

Affluence du public aux journées d’information 
sur les forces de défense aérienne du territoire

Guelma
Un millier de
nouvelles cartes
professionnelles
au profit des
agriculteurs
depuis début
2023
Au total, 940 nouvelles

cartes professionnelles ont

été attribuées aux agricul-

teurs de la wilaya de

Guelma, toutes filières

confondues, depuis début

2023, dans le cadre de la

stratégie de la Chambre

nationale d'agriculture (CNA)

portant numérisation du

secteur agricole, a appris

l’APS lundi auprès du secré-

taire général (SG) de la

Chambre locale.

Mohamed Boulekroun a

indiqué, dans une déclara-

tion à l’APS, que ce nombre

représente un premier

quota, en attendant l’attri-

bution du reste de ces

cartes, signalant que le

nombre total de cartes déli-

vrées à ce jour par cette ins-

tance publique est estimé à

1.120. Il a assuré que ces

chiffres connaitront à l'ave-

nir une hausse «significa-

tive», rappelant que la

wilaya de Guelma compte

actuellement 13.165 agricul-

teurs et éleveurs, dans

diverses activités, dont 6.

851 agriculteurs activant de

manière permanente.

Selon le SG de la Chambre

d'agriculture de Guelma, la

stratégie de la CNA relative à

la numérisation du secteur

et l’élaboration d'une carte

professionnelle numérique

pour l'agriculteur permettra

l'assainissement du registre

agricole tout en contribuant

à aider les autorités à

prendre des décisions et des

orientations visant le déve-

loppement, le soutien du

secteur agricole et la défini-

tion de la carte nationale

pour les filières agricoles.

Le processus de numérisa-

tion permettra également,

a-t-il ajouté, de relier les

chambres agricoles avec

diverses administrations

ayant une relation directe

avec l'agriculteur, à l’instar

de la Direction des services

agricoles et la Coopérative

de céréales et des légumes

secs ainsi que les banques.

La numérisation du secteur

permettra aux fellahs et aux

éleveurs de bénéficier du

soutien accordé par l’Etat

dans différents domaines, a

par ailleurs affirmé M. Bou-

lekroun. 
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Tous les Européens devraient avoir une pensée pour Victoria
Nuland en se souvenant de son fameux « Fuck Europe ! » qu’elle
avait prononcé en 2014 au cours d’une communication télépho-
nique avec l’ambassadeur américain en Ukraine à propos de
celui que les Etats-Unis mettraient au pouvoir après le coup
d’Etat qu’ils avaient planifié et financé. Il a fallu deux jours avant
que les médias mainstream tétanisés et déboussolés par cette
nouvelle «détonante» se décident à en parler. Surtout, avant de
réagir, ils attendaient impatiemment une réaction de la Maison-
Blanche qui, bien sûr, a nié catégoriquement ces informations,
suivie par la CIA qui a déclaré, la main sur le cœur, que toute
cette histoire était totalement fausse. Idem pour le ministre des
Affaires étrangères norvégien qui a réfuté toute implication de
son pays dans le sabotage. Il est intéressant de noter que depuis
cette publication, les personnes impliquées dans cet attentat,
soit Blinken, Sullivan, Nuland et Burns, font profil bas et évitent
de se montrer à la presse. Tout le monde semble aussi avoir
oublié la conférence de presse à la Maison-Blanche du 7 février
2022 lors de la visite du chancelier allemand Olaf Scholz, au cours
de laquelle Joseph Robinette Biden avait déclaré que si la Russie
envahissait l’Ukraine, les Etats-Unis mettraient fin à Nord Stream.
Une journaliste lui avait demandé alors comment ils feraient, et
Biden avait répondu qu’ils avaient les moyens de le faire. Tout
cela, il faut le souligner, en présence d’Olaf Scholz dont le larbinisme
à l’égard de Washington devrait faire réfléchir le peuple allemand.
Quoi qu’il en soit, suite à ces révélations, les médias occidentaux,
chiens de garde de la propagande de l’impérialisme, ont tous
répété comme des perroquets les mêmes phrases, à savoir que
«les articles de ce célèbre reporter sont controversés depuis
quelques années, et que l’on ne peut pas accorder foi à une
enquête se basant sur une seule source». Ben voyons. Hersh est
même devenu un théoricien du complot, la fiabilité de ses sources
et son professionnalisme étant mis en doute par certains roquets
des plateaux de télé qui se targuent d’être des «journalistes».
C’est tout juste si ce monument du journalisme d’investigation
n’est pas traité de vieux gâteux. Pourtant, un lanceur d’alerte qui
était présent lors des exercices militaires Baltops dans la Baltique
a confirmé la présence des plongeurs «spéciaux» et a rapporté
les besognes auxquelles ils se sont livrés.

«Thank you, USA»  
La plupart d’entre nous se souviennent du jour où le gazoduc
Nord Stream amenant le gaz russe en Europe via l’Allemagne a
explosé. Les images du gaz s’échappant à gros bouillons dans la
mer Baltique ont fait le tour du monde. Cet acte de sabotage
peut être considéré comme un casus belli contre toute l’Europe
mais, surtout, contre l’Allemagne qui était totalement dépendante
du gaz russe et qui voit toute son économie menacée. L’Allemagne,
qui était considérée comme la locomotive de l’Europe, voit s’ef-
fondrer son industrie car comment rester compétitif quand on
doit faire tourner ses usines avec une énergie dont les prix s’en-
volent ? Tout de suite, les médias occidentaux avaient accusé la
Russie d’avoir détruit son propre gazoduc, comme si le gouver-
nement russe était assez fou pour pulvériser un investissement
de plusieurs milliards de dollars au fond de la mer, sans parler
des milliers de mètres cubes gâchés qui bouillonnaient dans la
mer. Mais une réaction sur Twitter a suscité l’intérêt de certains
internautes, celle de l’ancien ministre polonais des Affaires étran-
gères et député européen, Radoslaw Sikorski, qui a publié un
message le lendemain de l’explosion disant : «Thank you, USA»,
accompagné d’une image aérienne de l’endroit de l’explosion. Et
certains d’entre nous n’ont pas manqué non plus de s’interroger
sur le SMS sibyllin que Liz Truss, alors Première ministre britan-
nique, a envoyé à Antony Blinken quelques instants après l’ex-
plosion : «It’s done» (c’est fait). Il semble bien que beaucoup de
gens en Occident étaient «de mèche» dans ce sabotage. Ce Sikorski
est intéressant à plus d’un titre. Ancien journaliste ayant fait ses
études en Grande-Bretagne, possédant la double nationalité po-
lonaise et britannique, il a travaillé pour plusieurs médias britan-
niques et américains dont, notamment, Voice of America avant
de faire une carrière politique. Il est marié à la journaliste américaine
Anne Applebaum, issue d’une famille juive biélorusse, une néo-
conservatrice pur jus qui répand sa haine de l’ex-URSS qui, pour-
tant, n’existe plus, via des livres prétendument scientifiques alors
qu’ils ne sont que de la propagande impérialiste et anticommuniste,
tels que «L’Histoire du goulag» récompensé par un prix Pulitzer,

institution qui n’est décidément plus ce qu’elle était, «La Famine
rouge», la guerre de Staline en Ukraine, Rideau de fer : l’Europe
de l’Est écrasée, bref toute une littérature échevelée contre les
méchants communistes soviétiques. Applebaum est éditorialiste
au Washington Post et membre de l’American Enterprise Institute,
un véritable nid à straussiens. Think tank néoconservateur pur
et dur, cet institut proche du patronat américain est réputé pour
être partisan de l’intervention militaire. Y ont siégé, ou y siègent
encore, outre Applebaum : son mari Radoslaw Sikorski ; John
Bolton, conseiller de Trump à la Sécurité nationale ; Lee Raymond,
qui est l’ex-PDG d’ExxonMobil ; Lynne Cheney, l’épouse de l’ancien
vice-président de George W. Bush ; Reuel Marc Gerecht, ancien
spécialiste du Moyen-Orient à la CIA et ex-directeur du Project
for the New American Century’s Middle East Initiative, mais aussi
Richard Perle, surnommé le «Prince des ténèbres», ce qui situe
le personnage, lequel a été accusé par Seymour Hersh dans le
New Yorker du 9 mars 2003 de conflit d’intérêts et d’accointance
avec des hommes d’affaires israéliens représentant une société
de fabrique d’armes ainsi qu’avec une société liée aux préparatifs
de l’invasion de l’Irak dont il était l’un des plus fervents supporters.
A cette époque, Perle avait été nommé président de la commission
de la politique de défense par George W. Bush, poste dont il a dû
démissionner le 27 mars suite à l’article de Seymour Hersh qu’il
a traité de «terroriste». C’est ça, le pouvoir de la presse quand
elle fait son travail. 

Article 5…
Ce qui constitue l’un des plus grands actes de terrorisme de l’his-
toire – car il dépasse de loin les attentats du 11 septembre 2001
dans les implications de la destruction du gazoduc sur l’économie
européenne, à commencer par celle d’Allemagne – est complè-
tement passé à la trappe. Les médias n’en parlent plus et les po-
liticiens européens ne font aucun commentaire. Il n’y a même
pas d’enquête sérieuse. On se souvient que les attentats de New
York ont fait la Une des journaux pendant des semaines, les télé-
visions passant en boucle les images des immeubles détruits.
L’article 5 de l’OTAN avait été aussitôt activé. Le voici : «Les
Parties conviennent qu’une attaque armée contre l’une ou plusieurs
d’entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera
considérée comme une attaque dirigée contre toutes les Parties
et, en conséquence, elles conviennent que, si une telle attaque
se produit, chacune d’elles, dans l’exercice du droit de légitime
défense, individuelle ou collective, reconnu par l’article 51 de la
Charte des Nations unies, assistera la Partie ou les Parties ainsi
attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d’accord avec
les autres Parties, telle action qu’elle jugera nécessaire, y compris
l’emploi de la force armée pour rétablir et assurer la sécurité
dans la région de l’Atlantique Nord. Toute attaque armée de cette
nature et toute mesure prise en conséquence seront immédiate-
ment portées à la connaissance du Conseil de sécurité. Ces me-
sures prendront fin quand le Conseil de sécurité aura pris les
mesures nécessaires pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité
internationales.»
Mais comment activer l’article 5 quand deux pays de l’OTAN, les
Etats-Unis et la Norvège, commettent un attentat terroriste contre
leurs propres partenaires ? Sans parler de soupçons pesant sur
le Royaume-Uni, la Pologne et le Danemark, ce dernier étant
chargé de surveiller la zone où s’est déroulé l’attentat. Aujourd’hui,
l’oligarchie bourgeoise qui dirige l’Europe, complètement soumise
à l’impérialisme, fait mine de regarder ailleurs et achète sans
sourciller le gaz de schiste des Etats-Unis, ce qui ne semble pas
gêner les écolos allemands va-t-en-guerre comme Baerbock et
Habeck qui n’ont plus grand-chose à voir avec la couleur verte.
L’Oncle Sam, lui, se frotte les mains parce que la désindustrialisation
programmée de l’Europe va inciter les usines européennes à se
délocaliser aux Etats-Unis, ce qui va entraîner de l’emploi et de la
richesse aux Etats-Unis, mais aussi des millions de pertes d’emplois
en Europe et une paupérisation endémique allant de pair avec
une augmentation drastique du coût de la vie due à une énergie
hors de prix. Mais schuuut, laissons se calmer les remous dans
l’eau de la Baltique et passons à autre chose. Plus aucun média
ne parle de cette affaire. La chape de plomb qui s’est abattue sur
la révélation de Seymour Hersh nous renvoie à la conception de
la «liberté d’expression» telle qu’elle est pratiquée en Occident.
Mieux, pour faire diversion et détourner l’attention du public de
l’attaque terroriste contre Nord Stream, de la déculottée que les
Russes infligent à l’OTAN en Ukraine, et de la catastrophe envi-

ronnementale qui a lieu dans l’une des régions les plus fertiles
de l’Ohio, avec le déraillement d’un train transportant des produits
chimiques dangereux dont du chlorure de vinyle, ce qui a provoqué
un véritable Seveso, Washington n’a rien trouvé de mieux que
d’embarquer le monde dans une chasse aux ballons et aux OVNIS.
Cette diversion a incité Edward Snowden à commenter sur Twitter
le 13 février : «Ce n’est pas extraterrestre. J’aimerais que ce soit
extraterrestre mais ce n’est pas extraterrestre, c’est juste la vieille
panique artificielle, une nuisance attrayante garantissant que les
journalistes du Natsec (ndlr : sécurité nationale) soient affectés
à enquêter sur des conneries de ballons plutôt que sur des
budgets ou des attentats à la bombe (sur Nord Stream) jusqu’à
la prochaine fois.»

La  Russie  ne  tombera  pas  et  Poutine  est  un  joueur d’échecs
L’Occident commence à comprendre que, contrairement à ce
qu’il croyait, la Russie ne tombera pas, ni économiquement, ni
militairement, ni politiquement, et qu’elle est prête à poursuivre
son opération spéciale en Ukraine autant de temps qu’il le faudra
malgré les sanctions, les envois de mercenaires, d’armes et de
chars des pays de l’OTAN, qui finissent en chair à pâtée et en tas
de ferraille. Antony Blinken peut continuer à seriner son mantra
que «le monde ne peut pas être autorisé à rester sans le leadership
américain», la Chine, la Russie et l’Iran intensifient leur coopération,
suivies par les pays des BRICS et les pays émergeants, ouvrant
la voie à un monde multipolaire.  Le pantin de Washington Jens
Stoltenberg peut réclamer plus d’armes pour Kiev de la part des
pays de l’OTAN, tout en reconnaissant qu’il y a pénurie de muni-
tions, son agitation lors de ses apparitions à la presse démontre
un profond malaise et il a d’ailleurs déclaré qu’il ne reconduirait
pas son mandat en octobre prochain. Le Pentagone a aussi
déclaré qu’il n’y aurait pas non plus d’envoi de missiles à longue
portée en Ukraine car il préférait les garder pour son armée.
Autre signe d’affaiblissement, la visite en Europe du plus célèbre
mendiant de la planète, Volodymyr Zelensky, qui est retourné
dans son bunker de Lviv la queue entre les jambes, à défaut de
s’en servir pour jouer du piano, car sa tournée européenne s’est
avérée un fiasco malgré les mamours hypocrites des uns et des
autres. Un seul dirigeant européen s’est démarqué en refusant
d’applaudir le guignol en kaki, c’est Viktor Orban, prouvant par
son attitude qu’il y a au moins un politicien européen qui connaît
la signification du mot «dignité». La réponse de l’empire ne s’est
pas fait attendre. La patronne de l’USAID, la détestable interven-
tionniste Samantha Power, s’est rendue à Budapest où elle a ren-
contré les étudiants hongrois pour discuter de leurs «aspirations»,
elle s’y est aussi entretenue avec des journalistes «indépendants»
et avec des représentants d’ONG, ainsi qu’avec les communautés
LGBT et les militants des «droits de l’Homme». Bref, l’agent Power
n’a pas chômé pour allumer des mèches un peu partout en Hon-
grie. Attendons-nous à voir émerger prochainement une révolution
colorée pour renverser Orban.
Face à ce qui devient un casse-tête pour l’empire qui perd le
contrôle des évènements, certaines voix commencent à s’élever
pour proposer des négociations. Ainsi, la Rand Corporation, qui
est une vitrine de la CIA, a suggéré de réfléchir à un plan à la co-
réenne dans un rapport qu’elle a publié fin janvier. Selon le
rapport, il serait sage de «minimiser les risques d’escalade majeure»
car «les intérêts américains seraient mieux servis en évitant un
conflit prolongé». Le think tank préconise notamment de «donner
des assurances concernant la neutralité de Washington et d’en-
visager un allégement des sanctions contre la Russie». L’ancien
conseiller de Zelensky, Oleksiy Arestovytch, qui figure sur le
fameux site Myrotvorets depuis qu’il a révélé que l’immeuble ré-
sidentiel détruit par un missile le 14 janvier 2023 à Dnipro, tuant
40 personnes, n’était pas russe mais ukrainien, ce qui l’a forcé à
démissionner, est lui aussi partisan des négociations et de la so-
lution à la coréenne. Désormais, il n’est plus question de bombarder
la Crimée comme cela avait été envisagé très récemment, d’en-
voyer des missiles à longue portée et de tester la Russie avec
des bravades belliqueuses, le fait que la marine russe soit sortie
pour la première fois chargée de missiles garnis d’ogives nucléaires
prêts à l’emploi a calmé les ardeurs. L’Europe se désagrège sous
nos yeux, la révélation de Seymour Hersh ayant été l’épingle qui
a percé la baudruche. Il y a eu une réunion de l’OTAN ces 14 et 15
février à Bruxelles réunissant les chefs d’état-major et les différents
ministres de la Défense des pays de l’alliance, et le Danemark et
les Pays-Bas ont déjà annoncé qu’ils n’enverront pas de chars
en Ukraine. Il n’y aura pas non plus d’avions de chasse britanniques
dans le ciel ukrainien. Tout le monde semble avoir compris que
Vladimir Poutine est un joueur d’échecs, pas un joueur de poker,
et qu’il ne bluffait pas quand il a déclaré qu’un monde sans la Fé-
dération de Russie n’existerait tout simplement pas. La visite
prochaine de Biden en Pologne va mettre tous les larbins d’accord.
L’Ukraine n’en a plus pour longtemps à figurer dans les Atlas
géographiques, elle sera scindée en deux parties, l’une allant à la
Pologne, et l’autre à la Fédération de Russie. Et tout porte à croire
que l’homme de paille ukrainien, le «héros» Zelensky, désormais
inutile, connaîtra une fin sans honneur et sans gloire devant une
montagne de cocaïne.

Suite et fin
Mohsen Abdelmoumen

Les journalistes qui ont à cœur de faire leur
travail et d’informer le public se font très rares
en Occident mais heureusement, il y en a en-
core, même si tout est fait pour les empêcher
de livrer des informations contraires à la doxa
dominante. L’exemple le plus manifeste est Ju-
lian Assange, qui est enfermé dans la prison
britannique de haute sécurité de Belmarsh,
comme un terroriste, et qui risque une peine
de 175 années de prison s’il est extradé aux
Etats-Unis – alors qu’il est un ressortissant aus-
tralien – rien que parce qu’il a fait son travail
de journaliste. 
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Chacun de nous a été témoin au
moins une fois dans sa vie d'un
fou rire, d'un grand rire collectif
provoqué par une scène extrava-
gante, sinon un lapsus ou une
querelle de langage qui tourne au
ridicule. Parmi ceux qui rient
beaucoup, il y a ceux qui, de par
leur nature, n'arrivent pas à se
retenir.

Le rire c'est le propre de
l'homme
Quiconque ne rit pas ne peut pas
être considéré comme normal. Et
ceux qui affichent constamment
une attitude glaciale ou renfro-
gnée sont montrés du doigt pour
leur caractère insupportable. En
toute chose, il faut éviter les excès
: l'indifférence face à une scène de
rue qui prête à rire est aussi drôle
qu'un rire prolongé et moqueur.
Le rire peut être une question de
tempérament, de conditions de
vie. Il y a des pays où l'on rit à
gorge déployée pour des baga-
telles, il y en a d'autres où l'on ne
rit pas du tout sous prétexte que
les gens qui se croisent sans se
connaître n'arrivent pas à se li-
bérer de leur crispation au quoti-
dien. Les problèmes de la vie sont
tels qu'il n'y a pas de place pour
le rire. L'excès de tension, les
conflits de générations, l'incerti-
tude du lendemain mettent dans
des situations émotionnelles pou-
vant être des causes potentielles
de maladies incurables comme
la tension, l'ulcère, le diabète et la
névrose.

Faire rire pour décontracter
La décontraction répétée chaque
jour ne peut être que bénéfique.
Cela entraîne la mise en mouve-
ment d'un grand nombre de
muscles de la tête, de la poitrine,
des bras surtout. Heureusement
que la vie est faite de différences
et qu'il y a dans la société des
hommes qui broient du noir et
d'autres pour les faire rire. La
clownerie, la comédie comme
l'humour pour ceux qui les maîtri-
sent ont fini par s'exercer comme
des métiers valorisants. Ceux qui

font rire sont adulés. On les ad-
mire pour les moments de dé-
tente qu'ils créent pour rendre la
vie plus agréable.
Le rire s'exerce sur chacun de
nous comme une thérapie néces-
saire à la vie : il recrée, redonne de
l'espoir et de l'énergie, rend opti-
miste. Les gens soucieux de leur
avenir, désespérés à force d'es-
suyer des revers, finissent par
être déprimés et, pour peu qu'ils
soient maintenus dans leur état,
ils deviennent malades, grin-
cheux, taciturnes et adoptent
tous les comportements qui ren-
dent la vie triste. Ainsi, pour être
dynamique dans son travail, vigi-
lant au sein de la société et très at-
tentif en milieu familial, on a be-

soin de se détendre très souvent.
C'est tout l'intérêt que représente
un théâtre comique ou même tra-
gique conçu pour permettre à
chacun de s'extérioriser, voire de
dégager toute la charge émotion-
nelle qui, à la longue, peut lui être
néfaste.
Pour faire rire, Kateb a eu l'idée
géniale de mettre en forme «La
poudre d'intelligence», une comé-
die faite d'histoires de Djeha
mises bout à bout. Et que de plai-
sir dans une décontraction totale
a procuré au fil des générations ce
légendaire auteur d'espiègleries
qui ont fait rire en apportant à
chaque fois des leçons de sagesse
à retenir. A défaut de Djeha ou de
comédies théâtralisées, la société

comporte en elle-même des élé-
ments capables de procurer du
plaisir. Il y a d'abord ceux qui se
donnent en spectacle par leur rire
excessif qui attire l'attention du
public, même si, parmi eux, il y a
des individus clowns peu fréquen-
tables, puis on a tendance à rire
de ceux qui parlent pour ne rien
dire.
La performance de ces comiques
ou clowns bénévoles est telle
qu'ils deviennent des sujets de
discussion menés par groupes
pour se détendre. On a ainsi cou-
tume d'entendre dire : «Tu as
écouté cet ancien émigré, parlant
bien, raconter ses aventures à
l'étranger. Une fois il s'est adressé
à un clochard allongé sur le sol
pour lui dire : va en Algérie, là-bas
tu seras au moins administra-
teur». Pendant des décennies on
s'est moqué de quelqu'un qui, un
jour, au lieu de s'approvisionner
en denrées alimentaires, avait
acheté une dizaine de paires de
bottes. Le marchand lui avait fait
croire que l'usine des bottes allait
fermer définitivement.

Abed Boumediene

Le film documentaire «Sur les
traces des camps de regroupe-
ment», projeté lundi à Oran en
présence de son réalisateur Saïd
Oulmi, revient sur une des pages
sombres de la colonisation fran-
çaise en Algérie.
D'une durée de 75 minutes, le
film produit par l'Agence algé-
rienne pour le rayonnement cul-
turel (AARC) et le Centre algé-
rien pour le développement du
cinéma, a été projeté au Centre
de recherche en anthropologie
culturelle et sociale (Crasc).
Réalisé en 2018, après un an et
demi de recherches et d'investi-
gation dans les archives à l'in-
térieur et à l'extérieur du pays, à
travers des entretiens avec des
témoins et des chercheurs ainsi
que des visites menées sur des

anciens sites des camps de re-
groupement, le film montre la
souffrance des Algériens à l'inté-
rieur de ces camps imposés par
les colonialistes français, à par-
tir de 1955, sur ordre des géné-
raux Français, notamment Sous-
telle, dans le but d'isoler les
moudjahidine de l'ALN de la so-
ciété. M. Oulmi a présenté, à tra-
vers ce film, des témoignages vi-
vants d'hommes et de femmes
algériens des régions des Aurès
et d'El-Bayadh ayant porté sur la
façon dont ils ont été chassés
de leurs maisons et leurs terres
par le colonisateur français, qui
les a brûlées, pour les transpor-
ter ensuite vers des camps de re-
groupement. Leurs conditions
de vie dans ces lieux étaient in-
soutenables et inhumaines: ils

dormaient à même le sol et à la
belle étoile, avant de recourir à
la construction de huttes. Ils ne
trouvaient rien à manger au
point où un certain nombre
d'entre eux sont morts de faim et
de détresse. 
Le réalisateur a également pré-
senté des témoignages oraux,
écrits et des photographies de
Français, dont certains étaient
à l'époque infirmiers ou photo-
graphes au sein de l'armée colo-
niale française en Algérie. Ils ont
reconnu la brutalité avec la-
quelle les officiers et soldats
français avaient traité les Algé-
riens sans défense, portant at-
teinte à leur dignité et causant
leur mort et celle de leurs en-
fants de faim et de maladies.
A la fin de la projection, M. Oulmi

a indiqué que ce travail contri-
bue à présenter «une des pages
noires du colonialisme français,
plein de tragédies qui ont coûté
la vie à des millions d'Algériens».
Il a en outre souligné l'impor-
tance pour les chercheurs en
histoire d'aborder d'autres as-
pects des effets du déplacement
des Algériens vers les camps, y
compris l'impact psychologique
de ce crime qui peut s'étendre à
d'autres générations.
Il a appelé aussi à la préservation
des sites des camps de regroupe-
ment comme preuves maté-
rielles des crimes du colonisa-
teur ainsi qu'à l'organisation de
visites au profit des jeunes pour
leurs faire connaître l'horreur du
colonialisme français.  

R.C.

Pour s'éclater ou se moquer
La rigologie
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LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE ORDONNE LA
TENUE DES ASSISES

Le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, a ordonné lors
de la réunion du Conseil des ministres
qu'il a présidée lundi, la tenue d'as-
sises dédiées au secteur du cinéma,
en impliquant les acteurs et profes-
sionnels du secteur et la définition de
mécanismes pour le financement des
projets cinématographiques, en vue
d'enrichir le projet de loi relatif à l'in-
dustrie cinématographique. Il a été
décidé le report du projet de loi relatif
à l'industrie cinématographique pour
enrichissement, en tenant compte de
cinq directives, dont la tenue d'as-
sises dédiées au secteur du cinéma,
en impliquant les acteurs et profes-
sionnels du secteur algériens, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur du pays,
précise un communiqué de la Prési-
dence de la République au terme de
la réunion du Conseil des ministres.
«La nouvelle loi doit constituer une
véritable motivation et donner la ca-
pacité d'assurer une production ciné-
matographique suivant une vision
créative qui redonne à l'Algérie son
lustre, forte de ce dynamisme que
connait la société», a-t-il souligné.
«La loi doit tenir compte des diffé-
rentes mutations et évolutions dans le
domaine cinématographique, et ré-
pondre aux attentes des jeunes dési-
rant se spécialiser dans ce domaine»,
a ordonné le Président de la Répu-
blique qui a mis l'accent sur la néces-
sité de «fixer des mécanismes bien
définis pour le financement des pro-
jets cinématographiques, dans le res-
pect des lois de la République». Le
Président de la République a souligné
son attachement à ce que la nouvelle
loi sur l'Artiste comporte des méca-
nismes de prise en charge des aspects
sociaux de tous les créateurs algé-
riens, dans tous les types d'arts, en
guise de reconnaissance de leur ap-
port et de la belle image qu'ils reflè-
tent de l'Algérie.

R.C.

JOURNÉES ARABES THÉÂTRALES
OUVERTURE DE LA COMPÉTITION
POUR LE GRAND PRIX HASSAN
BELKIRED
La compétition pour le grand prix
Hassan Belkired des journées arabes
théâtrales, ouvertes samedi, a été
lancée dimanche à la maison de la
culture Houari Boumediene de Sétif.
La première œuvre présentée a été
«Boukaa El Monalisa» de la troupe
«théâtre libre» El Baydha de Libye
dont la mise en scène a été signée
Charh El-Bal Abdelhadi avec un texte
de Dhou El-fikar Khidr. La pièce lau-
réate de plusieurs prix en Libye et à
l’étranger aborde la lutte d’une
femme contre le temps pour stopper
sa marche préserver sa jeunesse. Les
pièces programmées durant les trois
jours de la manifestation seront dé-
partagés par un jury composé de fi-
gures artistiques connues dont Abir
Aïssa de Jordanie, Djamel Kermin et
Dalila Nouar d’Algérie, Faouzi Benbra-
him de Tunisie et Khedoudja Sabri de
Libye. Les pièces en lice sont «Boukaa
El Monalisa» de Libye, «Khet Erraml»
de la République arabe sahraoui,
«Mamlaket El Ishk» de Tunisie,
«Flouka» d’algérie et «Man jaa bi ila
houna» d’Egypte.

R.C.

Documentaire sur une page sombre du colonialisme français
«Sur les traces des camps de regroupement»

SECTEUR DU CINÉMA

Que l'emploi de ce mot ne nous étonne
pas sous le prétexte qu'il n'existe pas
dans le dictionnaire ! Il a marqué la
mémoire collective pour les anecdotes
drôles qui s'y rattachent.



Les offres se bousculent pour le rachat de Man-
chester United. Le mythique club anglais, qui réa-
lise des performances solides depuis le début de la
saison sous la houlette du Néerlandais Erik ten
Hag, a encore consolidé sa troisième place au clas-
sement en écrasant Leicester (3-0) ce 19 février.
Mais en tribunes, la colère continue de gronder
depuis des années. «Lève-toi si tu hais les Glazer»,
ont entonné les supporters mancuniens dans les
travées d’Old Trafford lors de la victoire des Red
Devils, en pointant du doigt les actuels proprié-
taires du club. Détenu d’abord par Malcolm Glazer
à partir de 2005 via la société d’investissement Red
Football Ltd., le club est ensuite passé entre les
mains de ses six fils. Joel et Avram Glazer, en charge
de la gestion du club depuis avril 2006 en raison
des problèmes de santé de leur père, sont devenus
co-présidents après sa disparition en mai 2014. Une
décennie marquée par le déclin du club dans le
Championnat anglais, qui n’a plus remporté la Pre-
mier League depuis 2013 et le départ du légendaire
entraîneur Sir Alex Ferguson. En novembre 2022,
les Glazer annonçaient finalement vouloir réfléchir
à de nouvelles options pour le club en termes d’in-
vestissements. «Le conseil d’administration va
considérer toutes les alternatives stratégiques, y
compris l’arrivée d’un nouvel investisseur, une

vente, ou d’autres transactions», précisait le com-
muniqué officiel.

Le Qatar se positionne pour le rachat
Depuis cette annonce, les choses se sont accélé-
rées et les premières offres officielles pour le rachat
de Manchester United ont été dévoilées au cours
des derniers jours. Le président de la Qatar Islamic
Bank (QIB), le cheikh Jassim ben Hamad al-Thani,
a été le premier à indiquer, le 17 février, qu’il avait
déposé une offre. Estimée à 4,5 milliards d’euros,
l’offre «vise à redonner au club sa gloire passée
aussi bien sur le terrain qu’en dehors, et par-des-
sus tout, mettre les supporters au cœur de Man-
chester United», a indiqué le cheikh Jassim dans un
communiqué. Le potentiel futur propriétaire du
club anglais est l’un des quinze enfants du cheikh
Hamad ben Jassim ben Jaber al-Thani, ancien Pre-
mier ministre du Qatar de 2007 à 2013. Il est à l’ori-
gine de la création du fonds souverain qui a
racheté le Paris Saint-Germain en 2011, mais égale-
ment de monuments londoniens comme le grand
magasin Harrods et le gratte-ciel Shard. Il était

proche de l’ancien émir et père de l’émir actuel,
cheikh Hamad ben Khalifa al-Thani, qui a joué un
rôle essentiel dans l’essor du Qatar dans le monde
du sport.

Le groupe Ineos comme principal concurrent
Le 18 février, le groupe anglais Ineos, déjà déten-
teur des clubs de Nice et de Lausanne, a également
formulé une offre de rachat du club par le biais son
propriétaire, le milliardaire Jim Ratcliffe. «Nous
sommes ambitieux et très compétitifs et nous vou-
drions investir au sein de Manchester United pour
en faire à nouveau le club numéro un dans le
monde. Nous voulons faire de ce club un modèle
de gestion moderne, progressiste et centrée sur les
supporters», a expliqué Ineos. D’autres offres
auraient été formulées, mais sans confirmation
pour le moment. Parmi elles, une piste saoudienne
est notamment évoquée par The Telegraph. Selon
The Times, le fonds spéculatif américain Elliott,
ancien propriétaire de l’AC Milan entre 2018 et
2022, serait aussi dans la course au rachat. La
banque d’affaires américaine Raine, chargée de la
vente de Manchester United par la famille Glazer, a
demandé un prix situé entre 6 et 7 milliards de
livres (6,7 et 7,9 milliards d’euros) dans sa présen-
tation aux investisseurs. Une valorisation jugée
excessive, à l’image de celle qu’elle avait obtenue
pour la vente du club londonien de Chelsea, cédé à
l’Américain Todd Boehly en mai 2022 pour 5 mil-
liards d’euros.
«Nous évaluerons toutes les options», ont souligné
Avram et Joel Glazer, les co-présidents de Man-
chester United. «Il ne peut y avoir aucune assu-
rance que cela débouchera sur une transaction
impliquant la société», ont-ils cependant précisé.

R. S.
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Basket-ball : Parker
va vendre toutes
ses actions de l’As-
vel mais restera le
patron
Président de l'Asvel depuis
2014, Tony Parker a assuré
vendredi 17 février dans le
quotidien sportif l'Équipe
qu'il resterait le patron du
club rhodanien, même si
son partenaire actuel s'ap-
prête à lui racheter toutes ses
parts pour devenir action-
naire majoritaire. «On a un
partenaire (Smart Good
Things) qui est devenu le
plus gros sponsor du club et
qui a émis la possibilité de
prendre des actions pour
aider le club à monter. Je
vais vendre toutes mes
parts», annonce l'ancien
meneur international dans
le quotidien sportif. Mais «je
resterai président de l'Asvel,
président de l'Asvel féminin,
prévient-il aussitôt. Le board
sera le même et je prendrai
les décisions comme d'habi-
tude. Je me vois rester à
l'Asvel dans les dix pro-
chaines années». «Je suis
DG délégué de Smart Good
Things, je suis dans le conseil
d'administration, je vais
devenir le deuxième plus
gros actionnaire de "SGT" et
j'aurai tous les pouvoirs pour
gérer le sportif à l'Asvel»,
poursuit-il en détaillant le
montage qui consiste à un
échange d'actions entre les
dirigeants des deux sociétés.

Le Qatar et Ineos au coude-à-coude 
pour le rachat de Manchester United

Marseille, vainqueur à Toulouse (3-2) dimanche en
clôture de la 24e journée de Ligue 1 malgré une pre-
mière mi-temps compliquée, a répondu à ses concur-
rents du haut de tableau et pris rendez-vous avec
Paris, son prochain adversaire, qu'il vient de battre
en Coupe de France. Cinq points séparent le leader
parisien de son dauphin marseillais avant leurs
retrouvailles très attendues dimanche prochain au
Vélodrome (20h45) pour un classique qui va comp-
ter dans la course au titre. Dans l'obligation comp-
table de s'imposer pour éviter la mauvaise opération
du week-end après les succès dans l'après-midi des
quatre autres membres du Top 5 (Paris, Monaco,
Lens et Rennes), l'OM a rempli son contrat.
Avec ce sixième succès consécutif hors de ses bases,
le club provençal, provisoirement délogé de la
deuxième place par Monaco, a repris son bien et
confirmé son statut de meilleure équipe du Cham-
pionnat à l'extérieur.
Mais les Toulousains, qui auront d'autres occasions
d'assurer rapidement leur maintien, lui ont offert une
tout autre résistance qu'au match aller (6-1), en
décembre, au lendemain de la Coupe du monde. Les
Violets, portés par leur public, ont frappé d'entrée

(3e) par leur homme en forme du moment, la jeune
gâchette néerlandaise Thijs Dallinga, auteur de son 8e

but en 2023 toutes compétitions confondues, sur un
centre du latéral droit danois Mikkel Desler, le jour de
son 28e anniversaire. Les Marseillais, après avoir rapi-
dement réagi par Jonathan Clauss (10e) et Nuno
Tavares (11e), ont été curieusement apathiques alors
que, éliminés de la Coupe d'Europe, ils n'avaient pas
joué en milieu de semaine. Dépassés par les projec-
tions rapides du Téfécé, toujours aussi à l'aise en
contre, ils auraient même pu concéder le break sans
un double sauvetage précieux de Pau Lopez devant
Dallinga et Anthony Rouault (18e).

Ounahi sorti à la pause
L'entraîneur olympien Igor Tudor a sans doute dû
passer à la mi-temps un sacré savon à ses joueurs.
L'un d'eux, l'international marocain Azzedine Ounahi,
qu'il avait titularisé pour la première fois depuis son
arrivée au mercato en provenance d'Angers, n'est
pas revenu sur le terrain. Très discret lors du premier
acte, comme beaucoup de ses coéquipiers, il a été
remplacé par l'Ukrainien Ruslan Malinovskyi, autre
recrue hivernale. Il n'aura fallu que deux corners, en

l'espace de sept minutes, pour faire basculer le
match. D'abord grâce au défenseur Chancel
Mbemba (52e), opportuniste, puis à l'attaquant turc
Cengiz Ünder (59e), d'une belle volée validée après
l'intervention de la VAR. Tavares, nettement plus
tranchant en deuxième mi-temps, pensait avoir mis
les siens définitivement à l'abri (78e). Mais le TFC, qui
compte depuis le début de l'année parmi les attaques
les plus prolifiques des cinq grands Championnats
européens, n'a pas baissé les bras. Le Brésilien Ratao,
d'une autre reprise de volée, a encore fait monter
d'un cran le volume dans les tribunes du Stadium, où
les Haut-Garonnais n'ont plus battu Marseille, leur
bête noire, depuis 2007. Toulouse, dont le maintien,
avec 32 points, est déjà bien embarqué, n'aura pas à
rougir de cette deuxième défaite de l'année 2023
après celle concédée à Paris. D'autant qu'après avoir
enchaîné PSG, Rennes et OM, un triptyque plus abor-
dable l'attend ces prochaines semaines avec Reims,
Clermont et Angers. Les Marseillais, eux, auront sans
doute davantage de mal à se projeter au-delà du pro-
chain match, un match en forme de revanche pour
les Parisiens, que l'OM a éliminés le 8 février dernier
en huitième de finale de la Coupe de France.

L1

L’OM (re)prend rendez-vous avec le PSG

La sélection algérienne d'escrime a remporté
trois nouvelles médailles (1 or, 1 argent et 1 en
bronze), dimanche soir lors de la deuxième
journée du Championnat d'Afrique juniors
(garçons et filles) qui se déroule à Accra
(Ghana), a-t-on appris de la Fédération algé-
rienne d'escrime (FAE).
La médaille d'or a été l'œuvre de l'escrimeuse
Kaouther Mohamed-Belekbir (sabre) qui avait
battu en finale sa compatriote Chaima Bena-
douda, médaillée d'argent de la spécialité.

Quant à la médaille de bronze, elle a été décro-
chée par Celia Hebal dans la spécialité épée
féminin. A l'issue de la deuxième journée du
rendez-vous africain d'Accra, la sélection algé-
rienne totalise quatre médailles (1 or, 1 argent
et 2 en bronze), en attendant le déroulement
des épreuves de la 3e et dernière journée,
lundi. Dimanche, l'Algérienne Meriem Mebarki
avait remporté la médaille de bronze de la spé-
cialité fleuret féminin. La sélection algérienne
d'escrime juniors (filles et garçons) prend part

au rendez-vous africain d'Accra avec un effec-
tif composé de 12 athlètes (8 filles et 4 gar-
çons). En prévision de ce rendez-vous conti-
nental, les escrimeurs algériens étaient en
stage permanent au niveau des salles fédé-
rales du Complexe féminin de Ben Aknoun et
au Centre de Ghermoul à Alger.
Lors de la dernière édition du Championnat
d'Afrique juniors, disputée à Lagos (Nigeria)
en 2022, l'Algérie avait décroché 18 médailles
(2 or, 7 argent, 9 bronze).

Championnat d'Afrique juniors d’Escrime

Trois nouvelles médailles pour l’Algérie

À la tête de Manchester United depuis 17
ans, la famille Glazer a annoncé fin 2022
qu'elle envisageait la vente du club anglais.
Des premières offres en provenance du
Qatar et du groupe Ineos viennent d'être
dévoilées. Mais le processus de négociation
devrait encore durer plusieurs semaines et
pourrait laisser le temps à d'autres concur-
rents d'entrer dans la course au rachat.

n Des supporters de Manchester United deman-
dent le départ de la famille Glazer.



Elles n’ont pas toutes su négocier
les derniers virages de la 2e jour-
née de la Ligue des champions et
de la Coupe de la Confédération,
disputée vendredi, samedi et di-
manche. La suite sera plus dure.
Elle reste une affaire d'entraî-
neurs.

Si la JS Kabylie a manqué cette petite fi-
nesse, cette créativité face au Widad Ca-
sablanca a eu par contre cette chance de
marquer à la 87e de jeu, soit au dernier
souffle de la partie, par son capitaine Ba-
dreddine Souyad, qui est pour ses mil-
liers de supporters, synonyme d’une
belle victoire et un déclic pour la suite
de ses autres duels nationaux ou afri-
cains, où c’est moins difficile de dé-
fendre que d’attaquer. Ça reste du ba-
sique, il ne faut pas faire de faute indivi-
duelle, réduire l’espace, l’intervalle et la
profondeur. «Une importante victoire
pour le représentant algérien, car elle le
propulse à la première place, ex aequo
avec les Congolais de Petro Atlético,
avec quatre points pour chacun. L'AS
Vita Club, avec zéro point, est dernier du
groupe, mais avec une rencontre en
moins, car son match de la première
journée contre le Wydad de Casablanca
a été reporté au 3 mars prochain», fait
rappeler l’agence APS.

Petit score certes, mais gros souci
L’autre équipe, le triple champion, y
avait un peu trop en ses capacités pour
balayer tout sur son passage. Face à
l'équipe tunisienne, le CR Belouizdad
s’est trompé de cible, il s’est incliné sur
le score de 1-0 but inscrit par l'attaquant
libyen, Hamdou El-Houni qui a «profité
d'une des rares occasions de son équipe
pour empocher les trois points de la
victoire et mettre les Tunisiens au poste
de leader du groupe D». Petit score
certes, mais gros souci pour y remonter
la pente avec cette perte de trois points
indispensables pour y aller loin dans ce
championnat. 

Cette nervosité qui a tout gâché... 
Ce n’est certainement pas la nervosité
qui s’est emparé des Belouizdadi, qui
allait faire déboussoler les Tunisiens.
Ce n’était pas, aussi le jeu qu’il fallait et
encore moins produire, pour prendre le
dessus sur l’ES Tunis. «Cette excitation
qui s’est installée juste après le but a été
bénéfique aux invités qui ont tout sim-
plement profité pour faire prendre au
piège le Chabab qui n'a pas pu rempor-
ter les trois points de la victoire et sur-
tout confirmer ainsi la victoire acquise
lors de la première journée face au Za-
malek (1-0) en Egypte», rappelait
l’agence APS.

Rien n'est encore perdu ?
Pour l'entraîneur du CRB, Nabil Kouki,
«même si la défaite est clairement amère
et dure à avaler, il n'en demeure pas
moins que rien n'est encore perdu pour
son équipe qui a toutes ses chances
pour aller chercher sa place en quarts
de finale du fait qu'il est toujours 2e au
classement. L'ES Tunis est en tête avec
six points, devant le CRB (3 points),
alors que le Zamalek et Al Merreikh fer-
ment la marche avec 1 point».

L'USMA, attention à la prochaine
marche
En déplacement face aux Libyens d'Al-
Akhdar, l'USM Alger, seul représentant al-

gérien en Coupe de la Confédération
africaine de football, s'est contentée
d'un match nul (1-1) alors qu’elle avait
la possibilité de revenir avec les trois
points. Et pourtant, les Rouge et Noir
étaient partants pour piloter la suite
des matches, notamment après sa vic-
toire à domicile lors de la journée inau-
gurale face au FC St-Eloi Lupopo de la RD
Congo (3-0). Dominateurs lors de la 2e

période, les Usmistes avaient été pié-
gés par l'ouverture du score des Libyens
sur un penalty (67e), avant de revenir à
la marque par l'intermédiaire de leur at-
taquant botswanais, Tumisang Orebo-
nye qui avait égalisé à la 77e minute du
jeu.
Les autres matchs, des scores en duels
Dans l'autre match du groupe A, la for-
mation sud-africaine de Marumo Gal-
lants, s'est imposée en déplacement face
aux Congolais du FC St-Eloi Lupopo 2-1
(mi-temps : 2-0), en match disputé, au
stade Levy Mwanawasa à Ndola (Zam-
bie). Les Sud-Africains ont fait la diffé-
rence en première période grâce à Mve-
lase (24e) et Chivaviro (42e), avant que
les locaux ne réduisent la marque en fin
de match par Kabangu (83e). A l'issue de
ses résultats, Marumo Gallants sont en
tête du groupe (6 points), devant l'USMA
(4 pts), Al-Akhdar (1 pt), alors que FC St-
Eloi Lupopo ferme la marche avec zéro
point au compteur. Lors de la troisième
journée, programmée dimanche 26 fé-
vrier, l'USMA recevra Marumo Gallants,
tandis que le FC St-Eloi Lupopo sera op-
posé à Al-Akhdar SC.

H. H. et Agence
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La sélection algérienne de badminton a remporté sept
médailles (1 or, 2 argent et 4 en bronze), à l'issue de
la dernière journée du Championnat d'Afrique des
nations (individuel et par équipes), dimanche à
Johannesburg en Afrique du Sud.
La seule médaille d'or algérienne des épreuves
individuelles a été décrochée par la paire, composée
des frères Koceila Mammeri et Tanina Mammeri, qui
avaient dominé en finale (double mixte) les deux
représentants égyptiens, Adhem Hatem et Doha Hani.
Les deux médailles d'argent algériennes sont l'œuvre
de Yasmina Chebah-Linda Mazri (double dames) qui

avait été battue en finale par les Sud-africaines Amy
Ackerman-Deidre Laurens (2-0), et des messieurs,
Hamek Adel et Mohamed Abderrahim Belarbi,
vaincus lors de la finale du double, par les Sud-
africains Jarred Elliot et Roberts Sammers (2-0).   
Quant aux quatre médailles de bronze, elles ont été
décrochées par Koceila Maameri et Youcef-Sabri
Medel (double messieurs), Celia Mounib et Maameri
Tanina (double dames), Yasmina Chebah (simple
dames) et par la sélection algérienne aux épreuves
par équipes. Le Championnat d'Afrique des nations
(messieurs et dames) a regroupé 111 badistes

représentant 13 pays. L'Algérie a participé avec 11
badistes dont cinq filles. Il s'agit de Sifeddine
Larbaoui, Youcef Sabri Medel, Mohamed
Abderrahime Belarbi, Adel Hamek, Tania Violette
Mammeri, Mounib Celia, Yasmina Chihab, Koceila
Mammeri, Linda Mazri, Malak Ouchefoun et
Mohamed Abdelaziz Ouchefoun.
Les pays ayant pris part à ce rendez-vous continental
sont : l'Afrique du Sud (pays hôte), l'Algérie, l'Egypte,
l'Ouganda, la Zambie, le Nigeria, Maurice, le Lesotho,
le Zimbabwe, le Cameroun, le Botswana, la Réunion
et le Mozambique.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE BADMINTON : 
L’Algérie termine avec sept médailles


