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LES ZONES D’OMBRE OU LA PERTINENCE D’UN CHANTIER PRIMORDIAL
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Vers la mise à niveau des wilayas
et des grandes régions
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Rezig annonce une
série de mesures
pour assurer
l’approvisionnement 

L’Algérie nouvelle, telle qu’elle se voudrait à la fois ouverte et souveraine, d’économie de marché et d’orientation sociale, promotrice 
du mérite et gardienne de l’équité sociale, protectrice de l’égalité des chances et de l’Etat de droit, est partie pour assurer cet équilibre 

qui avait besoin d’un point de départ, à savoir la mise au même niveau de tous les Algériens pour éviter de créer une Algérie 
à plusieurs vitesses, comme cela est le cas dans plusieurs économies de la région. Lire en page 2
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Les zones d’ombre ou la pertinence d’un chantier primordial

Le concept de zone d’ombre,
comme paramètre de base de sé-
lection des zones prioritaires de-
vant bénéficier de l’attention pu-
blique, est un point focal à partir
duquel il est possible d’identifier
les actions primordiales qui pré-
sident à toute entreprise primaire
de développement classique. Au-
trement dit, en se penchant sur
l’approche de gestion des zones
d’ombre, on touche du doigt
l’acte inaugural du développe-
ment, de tout développement.
Mais le concept de zone d’ombre
ne recouvre pas cette seule di-
mension, au demeurant, impor-
tante. Il suscite l’attention sur un
aspect très important du déve-
loppement, à savoir celui du
désenclavement primordial qui
participe de l’autonomisation de
la zone ciblée et de sa connexion
dynamique à son environnement
social et économique en vue de
lui donner les moyens minimaux
autogènes de la dynamique so-
ciale et économique à même d’en-
clencher un processus de déve-
loppement multidimensionnel de
niveau supérieur, dont le déve-
loppement humain devient le mo-
teur principal.
Les zones d’ombre sont, pour
ainsi dire, comparables à des ré-
gions d’exploration pionnière.
Dans les zones d’ombre, on
cherche à sédentariser les popu-
lations, et dans les zones d’ex-
ploration pionnière, on cherche à
attirer les populations. Dans les
deux zones, des projets structu-
rants aux dimensions adaptées
sont absolument indispensables
comme base de départ pour la
viabilisation sociale et écono-
mique. Ecole, centre de soins de
santé, petits commerces, routes
d’accès, transports, télécommu-
nications, énergie, eau, etc., doi-
vent absolument venir en sou-
tien à des activités rurales arti-
sanales (généralement des
activités agropastorales), qui 

expliquent l’arrivée et/ou l’ins-
tallation de populations dans ces
zones enclavées et/ou isolées. 

En relevant le défi de faire recen-
ser ces zones et de se confronter
à des chiffres qui donnent le ver-

tige, le président de la République
a fait de son engagement de s’at-
taquer à cette topographie de la
misère sociale l’une de ses ac-
tions prioritaires qui donnent le
ton à une vision et à une volonté
politiques fortes d’un sens de
l’équité et de la justice. Mais éga-
lement, une vision et une volonté
soucieuses de raffermir les as-
sises de l’Etat de l’après-Hirak.
Cela sur des bases saines de co-
hésion sociale tributaire d’un en-
diguement de la marginalité so-
ciale sous toutes ses formes, y
compris celle touchant des cen-
taines de zones d’ombre dans
une Algérie alors milliardaire en
pétrodollars.
Désenclavées, leurs populations
rassurées et donc aussi sédenta-
risées, ces zones d’ombre com-
mencent à susciter l’attention de
petits investisseurs, y compris
dans le petit commerce, qui cher-
chent des niches économiques, et
parfois même de véritables en-
treprises qui cherchent à se gref-
fer à un environnement agraire
et social propice à leurs affaires.
C’est dire que pour ces zones,
c’est déjà le début d’une dyna-
mique de développement d’un
niveau supérieur.
Cela a commencé avec les zones
d’ombre, désormais désencla-
vées et prises en charge, au
même titre que les autres régions,
dans le cadre des efforts de dé-
veloppement local. Cela se pour-
suit, désormais, avec l’approche
de mise à niveau du développe-
ment des communes et de ren-
flouement économique et social
des wilayas «pauvres» ou autre-
ment dit, des wilayas qui ne bé-
néficient pas d’une bonne assise
fiscale, souvent réduites à béné-
ficier de la solidarité des régions
plus riches.
L’actuel ministre de l’Intérieur,
en parfaite connexion avec les
enjeux qui inspirent la vision et la
décision du président de la Ré-
publique, a fait du développe-
ment local un point focal de ses
actions de mise en œuvre de la
politique gouvernementale. Il n’a
de cesse d’orienter les actions
des walis dans le sens du déve-
loppement économique, fer de
lance de tout développement, et
dans le sens d’une intelligence
locale qui puisse, au-delà des dé-
cisions centrales, aller dans le
sens d’un développement parti-
cipatif local qui respecte les spé-
cificités de chaque région, ses
atouts et ses richesses.

Par Madjid B.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Désenclavées, leurs populations rassurées et donc aussi sédentarisées, ces
zones d’ombre commencent à susciter l’attention de petits investisseurs.  (Ph: D.R)

L’Algérie nouvelle, telle qu’elle
se voudrait à la fois ouverte et
souveraine, d’économie de
marché et d’orientation so-
ciale, promotrice du mérite et
gardienne de l’équité sociale,
protectrice de l’égalité des
chances et de l’Etat de droit,
est partie pour assurer cet
équilibre qui avait besoin d’un
point de départ, à savoir la
mise au même niveau de tous
les Algériens pour éviter de
créer une Algérie à plusieurs
vitesses, comme cela est le cas
dans plusieurs économies de
la région.
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ORAN

Les travaux du quatrième congrès territorial de l’Union internatio-
nale des travailleurs des transports dans le monde arabe ont
débuté hier mercredi à Oran avec la participation de représentants 
de 28 pays. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du
Secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens
(UGTA), Salim Labatcha, du Secrétaire général de la Fédération
internationale des travailleurs des transports, Stève Koutene, du
président de la Commission territoriale de l’Union internationale
des travailleurs du transport, Brama Seddik et du Secrétaire territo-
rial du monde arabe, Bilal Melkaoui, du représentant du ministère
des Transports Hamza Benmohamed ainsi que des autorités locales.

DZAIR Media CITY à l’étude
Conseil du Gouvernement

Mise en échec 
de tentatives
d'introduction de plus
de 7 qx de kif traité

R E P È R E

MDN

Des tentatives d'introduction de
plus de sept quintaux de kif traité
via les frontières avec le Maroc
ont été mises en échec, et 81 nar-
cotrafiquants ont été arrêtés,
dans des opérations menées par
des détachements combinées de
l'Armée nationale populaire
(ANP), en coordination avec les
différents services de sécurité,
durant la période du 15 au 21
février, indique un bilan opéra-
tionnel rendu public mercredi par
le ministère de la Défense natio-
nale (MDN).
«Dans la dynamique des efforts
soutenus de la lutte antiterroriste
et contre la criminalité organisée
multiforme, des unités et des
détachements de l'ANP ont exé-
cuté, durant la période du 15 au
21 février 2023, plusieurs opéra-
tions ayant abouti à des résultats
de qualité qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance et
la disponibilité permanente de
nos Forces armées à travers tout le
territoire national», précise la
même source.
Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste et de la sécurisation des
frontières, des détachements
combinés de l'ANP «ont arrêté 8
éléments de soutien aux groupes
terroristes dans des opérations
distinctes à travers le territoire
national, tandis qu'une bombe
de confection artisanale a été
découverte et détruite à l'issue
d'une opération de fouille et de
ratissage à Boumerdès».
Par ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organi-
sée et «en continuité des efforts
soutenus visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre
pays, des détachements combinés
de l'ANP ont arrêté, en coordina-
tion avec les différents services de
sécurité lors d'opérations exécu-
tées à travers les Régions Mili-
taires, 81 narcotrafiquants et mis
en échec des tentatives d'intro-
duction des quantités de drogues
provenant des frontières avec le
Maroc, s'élevant à 7 quintaux et 41
kilogrammes de kif traité, et saisi
299.072 comprimés psychotropes».
A Tamanrasset, Bordj Badji Mokh-
tar, Tindouf et Djanet, des déta-
chements de l'ANP «ont intercepté
210 individus et saisi 42 véhicules,
315 groupes électrogènes, 50 mar-
teaux piqueurs, 15,5 quintaux de
mélange d'or brut et de pierres,
ainsi que des quantités d'explo-
sifs, d'outils de détonation et
d'équipements utilisés dans des
opérations d'orpaillage illicite,
tandis que 42 autres individus ont
été arrêtés et un fusil semi-auto-
matique, 12 fusils de chasse, 6
pistolets automatiques, 44 quin-
taux de tabacs, 16.371 unités de
différentes boissons et d'im-
menses quantités de denrées ali-
mentaires destinées à la contre-
bande et la spéculation s'élevant
à 79 tonnes ont été saisis lors
d'opérations distinctes à travers le
territoire national».

4e congrès de l’Union internationale des travailleurs 
des transports dans le monde arabe

COOPÉRATION

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a reçu, mardi au Palais
du Gouvernement, une importante délégation ministérielle jordanienne,
conduite par Yousef Al-Shamali, ministre de l'Industrie, du Commerce et
de l'Approvisionnement et également ministre du Travail du Royaume
hachémite de Jordanie, a indiqué un communiqué des services du Pre-
mier ministre. Les discussions ont permis d'évoquer «l'état et les perspec-
tives des relations bilatérales et de souligner la disposition des deux par-
ties à œuvrer au renforcement du partenariat entre les deux pays, en
accordant des opportunités d'investissement et en dynamisant les méca-
nismes de coopération bilatérale dans divers domaines, conformément
aux directives des dirigeants des deux pays», indique la même source.

Benabderrahmane reçoit une importante
délégation ministérielle jordanienne

DIPLOMATIE

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a reçu, mardi, le
Secrétaire d'Etat aux Affaires politiques au ministère croate
des Affaires étrangères et européennes de la République
de Croatie, Frano Matusic, qui lui a remis un message de
son homologue, Gordan Grlik Radman, indique un com-
muniqué du ministère. 
«Les entretiens entre les deux parties ont porté sur les
moyens d'approfondir l'entente politique entre les deux
pays et de renforcer la coopération bilatérale dans divers
secteurs», précise la même source.

Lamamra reçoit le Secrétaire d'Etat aux
Affaires politiques au ministère croate des AE

? Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présidé hier la
réunion hebdomadaire du Gouvernement. Au cours de cette réunion, qui
s'est tenue au Palais du Gouvernement, un avant-projet de loi relatif aux
forêts et aux richesses forestières, a été examiné en deuxième lecture. Ce
texte vise à encadrer la gestion du domaine forestier du pays et orienter
les méthodes et outils administratifs et opérationnels de gestion des res-
sources forestières vers une meilleure valorisation sur les plans écono-
mique, social et environnemental. Le Gouvernement a étudié également
un projet de Décret exécutif relatif à l'autorisation d'utilité publique pour
l'opération liée à la réalisation d’un canal multisubstances qui s'inscrit
dans le cadre du renforcement des opérations d'approvisionnement des
wilayates  de Constantine, Sétif, Bordj Bou-Arréridj, Bouira et Alger, en
carburant.  

Le Gouvernement a approuvé  un projet de  Décret exécutif présenté par
le ministre de la Santé, visant à compléter la liste des  établissements
hospitaliers spécialisés annexée  au Décret exécutif du 2 décembre 1997,
par la création de cinq établissements hospitaliers spécialisés en usages
médico-chirurgicaux au niveau des wilayates de Batna  et Alger, Annaba,
Mascara et Oran,  et un établissement hospitalier  spécialisé dans  la lutte
contre  le cancer  dans  la wilaya de Tlemcen. La mise en place de ces
structures de santé faciliterait l'accès des patients aux traitements et ser-
vices de santé, améliorerait le parcours de soins des patients et réduirait
les références des patients entre les établissements publics de santé. 
Dans le domaine des postes et télécommunications, le Gouvernement a
écouté une présentation du ministre des Postes et Télécommunications
sur le rôle de la  Poste algérienne  dans l'accompagnement de la généra-
lisation des services financiers et du paiement électronique en Algérie. 

Dans le domaine du commerce, le ministre du Commerce et de la Promo-
tion des Exportations a fait une présentation sur les zones franches com-
merciales. Enfin, dans le domaine de la communication, le ministre de la
Communication et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville
ont fait une présentation du projet de réalisation d'une cité des médias
(DZAIR Media CITY) .

Ce projet d'envergure vise à mettre à niveau le secteur audiovisuel en
Algérie à travers la réalisation d'un équipement complet et intégré qui
regroupe les acteurs et activités médiatiques les plus importants, repré-
sentés notamment dans les studios des chaînes de télévision et de radio
publiques et privées, et la transmission simultanée qui garantit diffusion
via les dernières plate-formes technologiques avec un grand centre de
données basé sur l'intelligence artificielle. 

L. A.

Vers la mise à niveau des wilayas
et des grandes régions
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Commercialisation de légumes, viandes et lait

C’est en marge d'une séance d'au-
dition devant la Commission de
l'agriculture, de la pêche et de la
protection de l'environnement de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), présidée par Ali Ben Seb-
gag, président de la commission,
M. Rezig a précisé que ces me-
sures prises pour «pallier les dys-
fonctionnements dans la produc-
tion et la distribution du lait sub-
ventionné», prévoient des quotas
supplémentaires mensuels du lait
en poudre au profit de 124 laite-
ries publiques et privées. Ces
quotas viennent «s'ajouter aux
quotas actuels estimés à 14.579
tonnes». 
Le premier responsable du sec-

teur a en outre affirmé que le mi-
nistère recourra aux laiteries non
contractuelles avec l'Office natio-
nal interprofessionnel du lait et
produits laitiers (ONIL) pour ré-
pondre aux besoins nationaux,
et ce après «la révision de la carte
de distribution du lait en poudre»,
annonçant le parachèvement de
l'élaboration et de l'actualisation
de la cartographie nationale des
laiteries contractuelles avec
l'ONIL, et de celles des distribu-
teurs agréés et des détaillants. 
A cet effet, M. Rezig a fait savoir
que son ministère avait proposé
de «ne pas accepter les offres por-
tant sur l'approvisionnement en

lait subventionné dans le cadre
des marchés publics, et de le rem-
placer par le lait frais, produit lo-
calement, dans le but d'encoura-
ger la production nationale». 
Quant à la commercialisation des
fruits et légumes, M. Rezig a sou-
ligné que le ministère «accorde
une grande importance» à la réa-
lisation des marchés de gros des
fruits et légumes qui, a-t-il pré-
cisé, ont été renforcés avec sept
nouveaux marchés ces trois der-
nières années, portant leur
nombre global à 51 marchés de
gros situés dans 39 wilayas. 
Pour mettre en œuvre le système
de régulation de la commerciali-

sation des fruits et légumes de
base, le ministère a proposé de
«revoir tout le système actuel
d'approvisionnement du marché
en produits agricoles de large
consommation "Syrpalac" qui a
montré ses limites, et ce pour re-
médier aux insuffisances consta-
tées sur le terrain», selon le mi-
nistre.
M. Rezig a présenté également
devant la Commission parlemen-
taire la stratégie du ministère
pour la commercialisation des
viandes, en coordination avec le
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural. 
Quant au volet relatif au contrôle,
les services de contrôle ont mené
313.783 interventions en 2022,
qui se sont soldées par l'établis-
sement de 13.729 procès de pour-
suite judiciaire, selon le ministre. 
Pour rappel, le ministre du Com-
merce a révélé récemment que
la subvention de l'huile de table
par l'Etat a atteint 108 milliards
DA durant les 11 premiers mois
de 2022, soit le double du mon-
tant enregistré en 2021. 
«Ces chiffres faramineux démon-
trent le champ d'intervention de
l'Etat et l'écart pris en charge
pour maintenir les prix à la por-
tée des citoyens». 
Selon les chiffres présentés par le
ministre, la valeur des subven-
tions apportés par l'Etat pour
maintenir la stabilité des prix de
l'huile de table est passée de 852
millions DA en 2019 à 3,205 mil-
liards DA en 2020, puis à 57 mil-
liards DA en 2021, avant d'at-
teindre 108 milliards DA au cours
des 11 premiers mois de 2022.

Djamila Sai 

Le ministre du Commerce
et de la Promotion des ex-
portations, Kamel Rezig, a
fait savoir mardi à Alger
qu'une série de mesures
avait été prise à l'effet
d'assurer la régulation de
l'approvisionnement du
marché en fruits et lé-
gumes, viandes et lait sub-
ventionné.

Rezig prend une série de mesures
pour assurer l’approvisionnement 

nRezig : Le ministère recourra aux laiteries non contractuelles avec l'ONIL  pour
répondre aux besoins nationaux».    (Photo : D.R)

Une occasion pour les industriels
pour se positionner à l’international 

Salon «Agropack Expo»

La Sonelgaz ouvrira une usine de
fabrication et de production des
détecteurs de monoxyde de car-
bone, a rapporté hier mercredi la
Radio locale de Sétif, citant le
porte-parole du groupe Sonelgaz,
Khalil Hedna.
Ce dernier a indiqué que l’accord
de Sonelgaz avec l’université pour
la fabrication de ces détecteurs
est valable et en phase avancée
en tant que produit 100% local.
Il a rappelé que l’opération d’ins-
tallation de ces détecteurs par
Sonelgaz s’est faite à Bou Saâda,
dans la wilaya de M’sila, préci-
sant que l’opération dans sa pre-
mière phase touchera 22 wilayas
des Hauts-Plateaux. «Nous distri-
buons d’abord 500.000 détec-
teurs, puis 5 millions, et l’objectif
est de 22 millions de détecteurs»,
a-t-il ajouté.
Le même responsable a indiqué
que prochainement, Sonelgaz
ouvrira une usine de fabrication
et de production de ces détec-
teurs avec l’aide des ingénieurs et
techniciens du groupe.
Le Sonelgaz installera prochaine-
ment pour la première fois en
Algérie des bornes de recharge
pour véhicules électriques, et leur
nombre oscille entre 200 et 300
bornes de recharge sur l’auto-
route puis sur les grands axes
routiers du pays, selon le même
responsable.
Il a précisé que les bornes de
recharge seront installées confor-
mément aux normes internatio-
nales et internationales. Et cela
permet au véhicule de parcourir
une distance allant jusqu’à 300
km, soulignant qu’elles seront
installées initialement dans les
aires de repos sur l’autoroute et
dans les grandes villes.

R.N.

«Une usine 
de fabrication 
des détecteurs de
monoxyde de carbone»

B R È V E

Sonelgaz 

Le Salon international de l’Agroalimentaire et de
l’emballage «Agropack Expo» qui se déroule depuis
lundi au Centre international des Conférences (CIC)
est une occasion pour les industriels participant
pour satisfaire le marché national en produits de
qualité, puis se positionner sur le marché interna-
tional.
Abdelaziz Ouchérif, Président-directeur général de
la ‘’Maison Latina’’, un groupe spécialisé dans la
transformation des produits agroalimentaire fait
constater avec satisfaction que «la quasi-totalité
des produits agro-alimentaires consommés par les
ménages sont produits en Algérie». Il estime que la
décision des pouvoirs publics d’interdire l’impor-
tation de toute matière première ou de marchan-
dises produites localement a «motivé les produc-
teurs nationaux à investir davantage pour assurer
l’approvisionnement du marché local». 
«C’est une sorte de protection du produit national
contre les importateurs qui inondaient le marché
au détriment des vrais investisseurs», a-t-il jugé.
Etabli à Chelghoum Laïd, son groupe s’est lancé de-
puis plus de 20 ans dans la transformation et la pro-
duction d’une large gamme de produits dont le
concentré de tomate avec une production de 1.300
tonnes par jour, la confiture à base de différents
fruits (abricot, pomme, figue, fraise) avec 150
tonnes/j, les jus de fruits concentrés, en plus de
quelques condiments. Outre le renforcement de la
sécurité alimentaire, M. Ouchérif estime que la fi-
lière de transformation agro-alimentaire revêt un
grand intérêt économique du fait qu’elle compte sur
les produits agricoles frais 100% algériens. 

«Cette abondance de la récolte nous évite de recou-
rir aux importations des matières premières», a-t-
il souligné. Quant à la stratégie de son groupe, «elle
est axée sur la satisfaction du marché national très
demandeur en ces produits transformés. Toute-
fois, l'entreprise envisage d’investir dans l’extension
de son usine en vue de réaliser des excédents pour
l’exportation vers le continent africain «très friand
des produits algériens». «Nous souhaiterions nous
diriger vers la Libye, la Mauritanie, le Sénégal et le
Mali», a-t-il énuméré. Un objectif partagé par Tropi-
cal food, une entreprise agro-alimentaire spéciali-
sée dans la transformation et la conservation des
fruits et légumes. Etablie à Oran, dans la zone indus-
trielle de Hassi Ameur, l'entreprise dispose d’un
réseau de distribution couvrant les 58 wilayas du
pays, selon son responsable marketing.
L’entreprise s’est également spécialisée dans la
conservation du thon et de la sardine avec une ca-
pacité de 25 tonnes par jour, a-t-il affirmé, exprimant
l’ambition de l’entreprise d’exporter son produit
vers l’Afrique et certains pays de l’Europe. 
L’entreprise a toutefois déploré le déficit de la res-
source halieutique en souhaitant développer les
moyens logistiques pour augmenter davantage la
production et alimenter cette industrie à forte va-
leur ajoutée. Dans le secteur de l’emballage, la Fi-
liale Beige Emballage de la holding Gitex envisage
déjà l'exportation de ses produits. «L'Afrique sera
probablement notre première destination», a déclaré
Fateh Amrouche, responsable au sein de cette usine
établie à Béjaia.

Djamila Sai 

Une feuille de route pour la
consolidation de la coopéra-
tion économique entre l’Algé-
rie et la Jordanie pour la
période 2023-2025, a été
signée avant-hier par le
ministre de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar et le ministre jorda-
nien de l'Industrie, du Com-
merce et de l'Approvisionne-
ment, Yousef Al-Shamali.
Selon un communiqué du
ministère distribué à la presse
en marge de la cérémonie de
signature, cette feuille de
route englobe «les activités de
coopération convenues et les
mécanismes de sa mise en
œuvre à court et à moyen
termes». Les principaux points
contenus dans le document
portent sur «l'activation des
mécanismes de coopération
bilatérale, notamment la pré-
paration des travaux de la
neuvième session de la com-
mission mixte algéro-jorda-
nienne, devant se tenir à
Amman en juin prochain, le
renforcement du cadre juri-
dique de la coopération bila-
térale et le renforcement du
rôle des comités techniques
sectoriels et des équipes de
travail conjointes», a précisé la
même source.
La feuille de route prévoit, à
l’effet de promouvoir les
échanges commerciaux et
d'augmenter le volume des
investissements entre les deux
pays, «l'activation des accords
de coopération, de commerce
et d'investissement conclus,
l'activation du Conseil des
hommes d'affaires et
l'échange d'informations sur
les opportunités d'investisse-
ment et de commerce exté-
rieur dans les deux pays», lit-
on dans le communiqué. 
Elle prévoit également l'orga-
nisation de réunions et de
visites mutuelles entre les
opérateurs économiques et les
hommes d'affaires pour exa-
miner les opportunités de
coopération et de partenariat
en Algérie et en Jordanie et les
encourager à participer aux
expositions organisées dans
les deux pays. 
En outre, les deux parties ont
convenu de  poursuivre la
mise en œuvre et l'accéléra-
tion des projets de coopéra-
tion, et d'œuvrer à explorer
d'autres domaines prioritaires,
notamment dans les secteurs
de l'industrie, de l'énergie et
des mines, de l'agriculture,
des transports, du tourisme,
de la santé, du travail et de la
sécurité sociale et de la cul-
ture.
Dans le secteur industriel, la
feuille de route prévoit l'exa-
men des voies permettant de
concrétiser des projets de par-
tenariat dans les domaines
des industries manufactu-
rières, des matériaux de
construction et des industries
électriques et électroniques,
selon le communiqué du
ministère. Il est également
question de « l'activation du
protocole d'accord de coopé-
ration dans le domaine de
l'aménagement».

Manel Z.

Signature d'une feuille
de route pour la
consolidation de la
coopération
économique bilatérale 

COOPÉRATION

Algérie-Jordanie 
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Crise économique 

Les causes réelles de l’inflation

Pourquoi l’inflation a-t-elle éclaté de
façon si agressive maintenant ? 
Précisément pour soutenir les dépenses
improductives et militaires en constante
expansion, l’État doit augmenter ses re-
cettes. Or, en période de crise économique
aiguë marquée par l’accroissement expo-
nentiel des dépenses, impossible de taxer
lourdement les entreprises déjà étranglées
par l’amenuisement de leurs marchés et,
donc, de leurs profits, sans les précipiter
dans la faillite (quoique certains secteurs
économiques obsolètes sont délibérément
précipités vers la ruine). De surcroît, les
gouvernants, placés au pouvoir par les puis-
sants, ne s’aviseront pas à appliquer une po-
litique fiscale défavorable aux intérêts de
leurs amis et alliés, les patrons et finan-
ciers. Aussi, l’inflation, payée par l’ensemble
des ménages, cette taxe inflationniste, repré-
sente la seule planche de salut permettant
à l’État d’accroître son budget. Preuve :
grâce à l’inflation, le gouvernement Macron
aura en 2022 engrangé, ou plutôt racketté
87 milliards de recettes fiscales supplémen-
taires aux ménages, pour financer ses pré-
paratifs de guerre et les dépenses improduc-
tives, mobilisées pour entretenir un sys-
tème capitaliste condamné pourtant par
l’Histoire.  
La preuve de cette orchestration de « l’in-
flation captatrice » opérée par l’État est
fournie par certains médias.  Dans son édi-
tion du 29 octobre 2022, le journal Le Monde
titrait : « Pourquoi les prix du gaz baissent
sur le marché, mais pas pour les consom-
mateurs ». Le quotidien s’étonnait de cette
distorsion. « S’ils sont les deux faces d’un
même problème, les cours du gaz sur les
marchés de gros et les tarifs du gaz pour les
clients finaux fonctionnent de façon diffé-
rente », écrivait-il. Autrement dit, en l’es-
pèce, en dépit de la décrue des prix du gaz
sur les marchés de gros, les ménages conti-
nuent à payer au prix fort leur gaz. Pour in-
formation, le prix du gaz sur les marchés a
baissé de plus 80% ces derniers mois. Il en
est de même pour le prix du pétrole. Il n’a
jamais été aussi bas depuis le début de la
guerre en Ukraine. 
Or, en Europe, notamment en France, les
ménages continuent à payer le prix fort.
Ainsi malgré l’effondrement du prix du gaz
sur les marchés (73 euros le mégawatt-
heure, soit près de cinq fois moins qu’à la
fin du mois d’août 2022, lorsqu’il avait dé-
passé 340 euros), cette baisse ne se réper-
cute pas sur la facture des consommateurs.
Logiquement, elle devrait être divisée par
5. Ainsi, les grandes multinationales pétro-
gazières et l’État (par l’encaissement des
taxes excessivement élevés) rackettent les
consommateurs. 
Il n’est pas surprenant que TotalEnergies,
cinquième groupe privé mondial, ait enre-
gistré des bénéfices record : 20 milliards de
dollars. 
On se souvient que le milliardaire américain
Warren Buffett avait déclaré il y a quelques
années, qu'il existait « bel et bien une guerre
des classes mais c'est ma classe, la classe
des riches qui fait la guerre. Et c'est nous qui
gagnons ». L’histoire semble lui donner rai-
son. Actuellement, provisoirement, le Capi-
tal triomphe contre le Travail : les patrons,
par l’écrasement économique des tra-
vailleurs, et l’État (bras armé de la bourgeoi-
sie), par le musèlement et la répression
des « citoyens ». Par cette politique de ter-
rorisme social, les deux Léviathans 

imposent aux travailleurs et aux consomma-
teurs, pour les premiers une contraction
drastique des salaires, pour les seconds
une hausse exponentielle des prix.
Globalement, l’augmentation des dépenses
improductives - armement, bureaucratie
étatique, financière et commerciale, police,
prestations sociales, indemnisation du chô-
mage, diverses subventions allouées aux en-
treprises en difficulté - se répercute inéluc-
tablement sur l’ensemble de la société. Et,
par voie de conséquence, sur les coûts de
production des marchandises. C’est par
l’inflation, autrement dit le racket fiscal,
que l’État capte les revenus des ménages et
allège la dette publique.  
Actuellement, en Europe, servis par une
propagande philanthropique et écologique,
c’est-à-dire la soi-disant solidarité avec le
peuple ukrainien et la prétendue protec-
tion du climat, les gouvernements euro-
péens, par le racket et la captation, 

renflouent abondamment leurs caisses pour
financer le réarmement, les grandes entre-
prises et les banques défaillantes, et rem-
bourser la dette publique. 
L’inflation est du pain béni pour l’État des
riches. Plus les prix augmentent (doublent,
triplent, quadruplent), plus les rentrées fis-
cales augmentent (doublent, triplent, qua-
druplent). Aussi, pourrait-on avancer que
les gouvernements occidentaux suscitent et
attisent l’inflation, comme ils suscitent et at-
tisent les guerres, notamment la guerre
d’Ukraine pour tenter de régler les contra-
dictions internes du capital. 

L’inflation est favorable aux finances
publiques et au désendettement 
Qui plus est, l’inflation permet d’alléger le
poids de la dette. Grâce à l’inflation, la dette
contractée tend à valoir moins chère. L'in-
flation a donc le pouvoir de réduire la dette.
Elle profite à l’État. À titre d’exemple, en
France, au sortir de la Seconde Guerre mon-
diale, la très forte inflation, oscillant autour
de 30%, aurait favorisé la résorption de la
dette publique rapportée au PIB. 
En effet, de 1944 à 1952, c’est-à-dire en

moins de 8 ans, la dette publique est passée
de 280% du PIB à moins de 35%. 
Aujourd’hui, le gouvernement Macron es-
compte renouveler l’opération d’apurement
de la dette publique par l’inflation. La dette
publique française actuelle, fixée en euros,
s’établit à 2900 Md €, soit 114,5 % du PIB. Si
on la divise par le PIB dont la valeur ne
cesse d’augmenter, le rapport dette/PIB
aura diminué. Par conséquent, il devient
plus aisé de rembourser cette dette qui,
elle, n’a pas bougé. Assurément, l’inflation
permet d’alléger le poids de la dette. 
Nous sommes tentés de poser cette ques-
tion : à qui profite le crime de l’inflation ?
Commis curieusement dans une conjonc-
ture d’inflation des crimes de guerre
(conflits armés), provoquée par les puis-
sances impérialistes dont le budget mili-
taire explose au rythme de l’explosion de la
vie du peuple précipité dans la paupérisa-
tion.  Une chose est sûre, l’inflation est fa-

vorable aux finances publiques, c’est-à-dire
à l’État. Effectivement, la hausse des prix des
biens à la consommation entraîne mécani-
quement un relèvement des recettes de
TVA. De même, une hausse des salaires
(soutenue par tous les gouvernants et puis-
sants occidentaux, et pour cause) élève
mécaniquement les cotisations sociales
versées. La hausse des salaires, défendue
par les grandes entreprises et les gouverne-
ments, vise à procéder à l’écrémage des
entreprises, autrement dit à l’élimination de
certains secteurs obsolètes, voués à dis-
paraître du fait de leur impossibilité à aug-
menter les salaires de leurs employés, à
soutenir la concurrence, comme on le
constate dans le secteur artisanal en France,
notamment dans les secteurs de la boulan-
gerie, de la restauration, confrontés à une
mortelle augmentation de leurs factures
énergétiques. 
De même, en période de récession, carac-
térisée par la baisse des échanges com-
merciaux et la contraction de la consomma-
tion des ménages, les deux seuls ultimes
moyens employés par les entreprises pour
assurer, sinon la hausse, au moins le main-

tien de leurs profits, ce sont le gonflement
des prix et la compression salariale. 
En vérité, comme on l’a démontré ci-dessus,
l’inflation actuelle ne constitue pas une ano-
malie inexpliquée ou un accident fortuit, elle
est constitutive du mode de production ca-
pitaliste contemporain confronté à une
crise économique inextricable.   
L’inflation constitue la seule voie de salut
économique du capital occidental en déclin.
Plus la crise s’aggrave, objectivée actuelle-
ment par la baisse de la consommation re-
levée dans l’ensemble des pays occiden-
taux, plus les entreprises renchérissent
leurs prix pour sauvegarder leurs niveaux
de profits. 
Et plus les prix augmentent, plus les mé-
nages réduisent leur consommation, ag-
gravant corrélativement la crise, aboutis-
sant elle-même à la phase de récession,
puis de dépression économique. 
Ce phénomène économique est désigné
sous le vocable de stagflation (concomi-
tance d’une hausse des prix et d’un ralen-
tissement de l’activité, et également de la
hausse du chômage). 
Selon la Conférence des Nations unies sur
le commerce et le développement (CNU-
CED), « Le ralentissement de l’activité éco-
nomique mondiale affecte toutes les ré-
gions mais est particulièrement alarmant
pour les pays en développement », c’est-à-
dire les pays occidentaux, notamment eu-
ropéens. 
Ce constat, tout un chacun peut le consta-
ter : les pays occidentaux sont entrés dans
la phase de récession économique, voire
d’implosion.   
À l’instar de la guerre, depuis plusieurs dé-
cennies, qualifiée comme un vestige du
passé, disparue définitivement du paysage
européen, l’inflation, fut également, durant
plusieurs décennies, déclarée définitive-
ment vaincue, reléguée au musée de l’His-
toire. Or, comme on le constate actuelle-
ment, la guerre et l’inflation, tels des
spectres, hantent de nouveau les pays dé-
veloppés occidentaux. 
Au vrai, la guerre est la véritable génitrice
de l’inflation. En période de guerre, de
même qu’on assiste à l’inflation incontrôlée
de la violence meurtrière, de même on as-
siste à l’inflation effrénée, économiquement
destructrice, des prix. Autrement dit, en
période de guerre, le prolétariat est
condamné à payer et l’impôt de la consom-
mation et l’impôt du sang. 
Aujourd’hui, les travailleurs subissent une
double extorsion. Au sein de l’entreprise,
par le vol de la plus-value commis par le pa-
tronat (la plus-value, cette partie de la va-
leur totale de la marchandise où est incor-
poré le surtravail, le travail impayé de l'ou-
vrier : le profit). 
Au sein de la « société civile », dans la vie,
par le vol de leur pouvoir d’achat plombé
par l’inflation captatrice instaurée par l’État.
Autrement dit, et le patronat et l’État, déter-
minés à accentuer leurs attaques antiso-
ciales afin de financer l’accroissement des
dépenses militaires et de sauver le taux de
profit moyen de l’économie capitaliste, sont
les principaux ennemis de l’ensemble du
prolétariat.  
Fondamentalement, l'inflation (tout comme
sa génitrice, la guerre) est l'expression de
la crise historique du mode de production
capitaliste. Cette crise vient rappeler au
prolétariat mondiale l’aberration de ce sys-
tème, vecteur de malheurs et de conflits mi-
litaires. La crise actuelle est sans issue.
Seule la transformation révolutionnaire de
la société, en rupture avec le capitalisme,
pourrait définitivement enrayer les récur-
rentes crises économiques, symbolisées
notamment par l’inflation, véritable racket
financier opéré par le système capitaliste. 

(Suite et fin)
Khider Mesloub  

nLes gouvernements occidentaux suscitent et attisent l’inflation, comme ils suscitent et attisent les guerres,
notamment la guerre d’Ukraine pour tenter de régler les contradictions internes du capital.          (Photo : DR)

En Europe, notamment en France, les ménages continuent à payer le
prix fort. Ainsi malgré l’effondrement du prix du gaz sur les marchés
(73 euros le mégawattheure, soit près de cinq fois moins qu’à la fin du
mois d’août 2022, lorsqu’il avait dépassé 340 euros), cette baisse ne se

répercute pas sur la facture des consommateurs. 

Ainsi, malgré l’effondrement du
prix du gaz sur les marchés (73
euros le mégawattheure, soit près
de cinq fois moins qu’à la fin du
mois d’août 2022, lorsqu’il avait
dépassé 340 euros), cette baisse
ne se répercute pas sur la facture
des consommateurs.



La NR 7595 - Jeudi 23 février 2023

5

Cette dernière, dans son allocu-
tion de bienvenue, a insisté sur
les relations privilégiées entre
l’Algérie et l’Allemagne qui sont
étroites et solides tout en espé-
rant pouvoir développer des
partenariats dans le domaine de
l’agriculture. Elle est d’ailleurs
fière de voir comment les entre-
prises allemandes travaillent en
Algérie. Elle a aussi évoqué une
confiance mutuelle, un climat
des affaires appréciable, des
fournisseurs allemands de pro-
duits chimiques, matériel agri-
cole et plus tard l’agro-alimen-
taire et l’automobile. Elle sera
rejointe, à ce sujet par son Excel-
lence l’Ambassadeur d’Alle-
magne en Algérie, Elisabeth Wol-
bers qui a, elle aussi, développé
un discours positif qui renseigne
sur l’importance des relations
commerciales entre ces deux
pays, mais aussi les relations bi-
latérales, le partenariat énergé-
tique, la coopération tech-
nique… C’est ensuite au Secré-
taire général du ministère de
l’Industrie d’intervenir en signa-
lant que toutes le conditions
sont réunies pour un partena-

riat solide puisque l’Algérie doit
se démarquer du pétrole et du
gaz. Enfin, il a fait cette annonce
importante, à savoir que Décath-
lon va produire en Algérie avec
le partenaire turc Tayac pour
aller vers l’exportation.
Il faut savoir que la Chambre
compte actuellement 400
membres, aussi bien allemands
qu'algériens, qui couvrent l’en-
semble des secteurs. L'AHK Al-
gérie, soutenue par le ministère
allemand de la Protection de
l'économie et du climat, AHK
offre une multitude de services
aux entreprises. Il s'agit notam-
ment de prestations de conseil
aux entreprises, d'accompagne-
ment à l'entrée sur le marché
dans les deux pays, de repré-
sentations sur des salons inter-
nationaux allemands, ainsi que
des salons professionnels alle-
mands en Algérie, de formations

continues pour les collabora-
teurs des entreprises, de cercles
de travail spécialisés pour les
membres, ainsi que de nom-
breux évènements pour le ré-
seautage entre adhérents et par-
tenaires.
AHK est également l’allié du par-
tenariat énergétique algéro-alle-
mand et mettra en place à partir
de mars 2023 un centre de com-
pétence sur l'hydrogène à la
Chambre de commerce et d'in-
dustrie Algérie dans le cadre du
programme H2uppp du gouver-
nement allemand.
L’AHK Algérie est un acteur clé
dans le développement des rela-
tions économiques entre l'Algé-
rie et l'Allemagne, la Chambre
continue de jouer un rôle positif
dans la promotion de l'investis-
sement et du développement du
commerce entre les deux pays.

Sofiane Gassouma

Rencontre annuelle d’échange 
et de réseautage

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

Education

Lancement de la
dernière étape des
préparatifs 
pour la rentrée
scolaire 2023-2024
Le ministre de l'Education nationale,
Abdelhakim Belaabed a présidé, avant -
hier,  le lancement de la dernière étape
des préparatifs pour la rentrée scolaire
2023-2024 qui tend à remédier aux
lacunes enregistrées durant l'année
scolaire en cours et à assurer des
conditions adéquates de scolarité. Les
réunions de cette étape qui regroupent
les chefs des services de l'organisation
éducative, le personnel, les structures et
les équipements des Directions de
l'éducation au niveau des wilayas du
pays, se poursuivent jusqu'au 8 mars
prochain, pour revoir les détails des cartes
éducatives et les nouvelles données à
tous les niveaux pour la prochaine année
scolaire. A cette occasion, M. Belaabed a
appelé à travailler avec «sérieux,
engagement et dévouement pour que
cette rencontre puisse porter ses fruits et
opérer une véritable relance du secteur
de l'éducation», soulignant que les
préparatifs pour la prochaine rentrée
scolaire ont débuté durant le mois de
novembre 2022 dans le but de «contenir
toutes les difficultés résultant de
l'augmentation du nombre d'élèves
dans les écoles». «Cela n'est pas une
chose facile, mais la volonté et la
détermination de tout un chacun à
assurer une scolarité normale à nos
enfants au titre de l'année scolaire en
cours, ont permis la mise en œuvre
régulière des programmes éducatifs,
dans les délais fixés suite au retour au
système habituel d'enseignement, après
les conditions sanitaires imposées par la
propagation de Covid-19 et nous
œuvrons à continuer sur cette lancée
avec la même stabilité et détermination
pour faire réussir la prochaine rentrée
scolaire», a-t-il soutenu.
Le même responsable a, en revanche,
souligné l'enregistrement de certaines
entraves lors de la dernière rentrée
scolaire, notamment le problème de
surcharge des classes qui a été réglé, a-t-
il dit, avec différentes approches
structurelles, pédagogiques et
réglementaires, précisant à ce propos que
les services compétents de son secteur
«ont recensé un taux de  2,72%
d'établissements scolaires ayant connu
une surcharge des classes à travers le
territoire national». Dans le domaine des
structures de base et d'appoint relevant
du secteur, M. Belaabed a affirmé avoir
insisté sur la nécessité de «s'orienter  vers
des solutions alternatives et inédites et un
accompagnement assuré par
l'administration centrale», ajoutant que
les responsables concernés «suivent l'état
d'avancement des projets de réalisation
des structures scolaires au niveau local, et
effectuent des visites sur le terrain et de
proximité en coordination avec les
secteurs partenaires afin d'accélérer la
réalisation des établissements et
d'assurer leur livraison à la prochaine
rentrée scolaire». Evoquant
l'encadrement pédagogique, le ministre
a rappelé la décision du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
portant sur la titularisation de 62.000
enseignants contractuels dans des postes
permanents, indiquant qu'une telle
décision «se veut un soutien
socioprofessionnel au profit de cette
catégorie et une mesure efficace pour la
préparation d'une année scolaire
réussie».

Enfance 

Krikou souligne
l'importance de
renforcer la
coopération entre
l'Algérie et
l'UNICEF
La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et
de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou a
mis en exergue, avant-hier
à Alger, l'importance du
renforcement de la
coopération entre l'Algérie
et le Fonds des Nations
unies pour l'enfance
(UNICEF).
Lors d'une visite à des
établissements spécialisés à
Rouiba et à El-Biar relevant
du secteur de la solidarité
nationale en compagnie de
la représentante de l'UNICEF
en Algérie, Katarina
Johnsson, Mme Krikou a
souligné que cette visite
s'inscrivait dans le cadre du
«renforcement de la
coopération entre le secteur
et l'UNICEF, à travers nombre
de programmes et
d'activités».
Mme Krikou a, par la même,
rappelé les efforts de l'Etat
en matière de protection et
de promotion de l'enfance,
en plus de l'intérêt accordé
à cette catégorie notamment
les enfants aux besoins
spécifiques, soulignant les
mécanismes du secteur en
termes d'éducation et
d'enseignement spécialisés.
La représentante de l'UNICEF
a suivi, à l'Ecole des jeunes
sourds de Rouiba et au
Centre pour enfance assistée
d’El-Biar, des explications
sur les programmes et les
procédures mises en place
en matière
d'accompagnement et de
prise en charge
psychopédagogique de
l'enfance, notamment les
enfants handicapés dans le
milieu des établissements
spécialisés, en sus des
moyens humains et
matériels dédiés à cet effet.
Dans ce cadre, la
représentante de l'UNICEF
s'est félicitée des
programmes et des
mécanismes mis en place en
matière de prise en charge
de l'enfance, notamment de
la catégorie aux besoins
spécifiques, saluant les
efforts de l'Algérie en la
matière.

Le ministre de la Santé, Abdelhak
Saïhi et son homologue jordanien,
Firas Al Hawari, ont affirmé mardi
dernier à Alger la détermination
de l'Algérie et de la Jordanie à
renforcer la coopération bilaté-
rale dans le domaine de la santé
en vue de développer le système
sanitaire dans les deux pays. Dans
une déclaration à la presse au
terme d'une audience qu'il a ac-
cordée à son homologue jorda-
nien, en présence du ministre de
l'Industrie pharmaceutique, Ali
Aoun, M. Saïhi a indiqué «avoir
abordé avec M. Al Hawari les prin-
cipaux domaines de promotion
de la coopération bilatérale entre
l'Algérie et la Jordanie», évoquant
à l'occasion la grande expérience
jordanienne dans le domaine hos-
pitalier et «son leadership dans
plusieurs domaines de santé». La
rencontre, ajoute-t-il, «a permis

d'échanger les vues sur le déve-
loppement sanitaire, l'échange
des médecins, le jumelage et les
différentes questions d'intérêt
commun», soulignant à ce propos
l'importance d'exploiter les expé-
riences des deux pays dans le dé-
veloppement de leurs systèmes
de santé. Dans ce cadre, le mi-
nistre a relevé que l'expérience
hospitalière de la Jordanie «a plu-
sieurs atouts et points positifs»,
soulignant la riche expérience de
l'Algérie dans le domaine du déve-
loppement sanitaire, ce qui offre
un espace pour l'échange d'expé-
riences, et permet de promouvoir
la coopération avec d'autres pays.
De son côté, le ministre jordanien
de la Santé s'est dit heureux de vi-
siter l'Algérie pour échanger les
perspectives de la coopération
entre les deux pays, précisant que
cette démarche "intervient en pro-

longement de la visite effectuée
en Algérie par le Roi Abdallah II
Bin Hussein, souverain du
Royaume hachémite de Jordanie,
et les instructions données à l'ef-
fet de poursuivre le renforcement
de la coopération entre les
peuples et les dirigeants des deux
pays». Il a, en outre, affirmé que
«les expériences algérienne et jor-
danienne peuvent contribuer
grandement à la relance du sec-
teur en termes de traitement, de
formation ou de recherche scien-
tifique», estimant que cette visite
est «une occasion en or à travers
laquelle nous aspirons fortement
à renforcer la coopération entre
les deux pays à l'avenir», en ti-
rant profit des dénominateurs
communs en vue de réaliser la
complémentarité à tous les ni-
veaux.

Santé 

L'Algérie et la Jordanie déterminées à renforcer la coopération
dans le domaine de la santé

Industrie pharmaceutique 

Un laboratoire indien s’installe en Algérie

C’est dans une belle am-
biance que la Chambre al-
géro-allemande de com-
merce et d'industrie (AHK
Algérie) a organisé, sous la
direction de sa Directrice gé-
nérale Dr Monika ERATH,
une réception de networking
et d’échange. 

AHK Algérie 

Le laboratoire indien Dr Reddy’s, spécia-
lisé dans la conception, la production et
la commercialisation des principes ac-
tifs, et de spécialités de génériques et
biosimilaires, s’installe officiellement en

Algérie. C’est ce qu’a annoncé Mahdi
Malek Oukrine, représentant du labora-
toire pour l’Afrique du Nord, rapportent
plusieurs médias. Le même responsable
a indiqué que neuf (9) molécules sont

déjà enregistrées et 19 autres seront sou-
mis à l’approbation des autorités sani-
taires algériennes, au courant de l’année
2023, avec  une réduction du coût  allant
jusqu’à 50%.

I N F O  
E X P R E S S



«Les États-Unis ont reçu ce qu'ils
méritaient pour leur politique
antirusse stupide, à savoir la
suspension de Start 3. Vous ne
pouvez pas faire la guerre
contre la Russie tout en pré-
tendant que tout va encore bien
avec les questions de stabilité
stratégique. Cela vous appren-
dra», a écrit en anglais sur sa
page Twitter l'homme politique.
S'adressant à l'Assemblée fédé-
rale mardi, le Président Vladimir
Poutine a déclaré que la Russie
suspendait sa participation au
traité New Start, mais ne s'en
retirait pas. Le chef de l'État a
souligné qu'avant de reprendre
les discussions sur la poursuite
du traité, la partie russe devrait
comprendre pour elle-même
«ce à quoi prétendent les pays
de l'Alliance atlantique tels que
la France et le Royaume-Uni»
et comment leurs arsenaux
stratégiques seraient pris en
compte. La commission de la
Douma (chambre basse du par-
lement russe) chargée des af-
faires étrangères a soutenu la
suspension de la participation
de la Russie au traité New Start
proposée la veille par le Prési-

dent russe Vladimir Poutine.
La commission a recommandé
à la Douma de ratifier le projet
de loi en la matière. Le Président
russe Vladimir Poutine a dé-
claré mardi dans un discours
devant l’Assemblée fédérale
que la Russie suspendait sa
participation aux traités Start.
Selon lui, Moscou reviendra
dans l’accord lorsqu’elle com-
prendra comment les arsenaux
nucléaires du Royaume-Uni et
de la France seront gérés. Elle
se préparera également à
d’éventuels essais nucléaires,
mais ne les réalisera pas en pre-
mier.

La décision du chef de
l’État doit être entérinée
par le parlement
En réaction, le ministère français

des Affaires étrangères a publié
mardi un communiqué pour
déplorer la suspension de la
participation de la Russie au
traité New Start. Selon ce do-
cument, Paris appelle Moscou
à «faire preuve de responsabi-
lité» et à revenir sur sa décision
dans les plus brefs délais. Les
États-Unis sont toujours prêts
à évoquer la réduction des
armes stratégiques avec la Rus-
sie, a annoncé mardi le secré-
taire d'État américain Antony
Blinken, note TASS. 
Les États-Unis «sont prêts à dé-
battre de la réduction des
armes stratégiques avec la Rus-
sie indépendamment d'autres
événements dans le monde ou
dans nos relations», a-t-il déclaré
à la presse dans le cadre de sa
visite à Athènes. Selon lui, la

suspension de la participation
de la Russie au traité New Start
de réduction des armes stra-
tégiques, annoncée par le pré-
sident Vladimir Poutine, «est
profondément regrettable» et
«irresponsable». Washington
«observera attentivement ce
que la Russie fera en réalité» et
est prêt à assurer sa sécurité
et celle de ses alliés, a lancé An-
tony Blinken. La Douma
(Chambre basse du Parlement
russe) a adopté ce mercredi à
l’unanimité une loi sur la sus-
pension de la participation
russe au traité New Start.
Le document a été soumis à la
Douma par le Président russe
Vladimir Poutine. Selon le projet
de loi, le New Start est sus-
pendu, et la décision de re-
prendre la participation russe
au traité sera prise par le Pré-
sident russe. 
La loi devrait entrer en vigueur
dès le jour de sa publication of-
ficielle.
Le traité est conclu entre la Rus-
sie et les États-Unis, il prévoit
la réduction des arsenaux nu-
cléaires des deux pays.

T. E. Agence
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La Douma adopte le retrait 
de l’accord du New Start

Moscou riposte à Washington Chine / Russie

Pékin apprécie l’apport de Moscou
dans l’interaction stratégique 
entre les deux pays
La Chine apprécie haute-
ment les efforts que
consent la Russie pour ren-
forcer l'interaction straté-
gique entre les deux pays
et la confiance politique
mutuelle. 
C'est ce qu'a déclaré mardi
le directeur du bureau de
la commission des affaires
étrangères du Comité cen-
tral du Parti communiste
chinois (PCC), Wang Yi, lors
d'une réunion avec le se-
crétaire du Conseil de sé-
curité russe Nikolaï Patrou-
chev. «Camarade secrétaire
du Conseil de sécurité,

vous vous efforcez depuis
de nombreuses années de
renforcer la coopération
stratégique entre la Chine
et la Russie. Vous avez tenu
quinze cycles de consulta-
tions sur des questions
stratégiques de sécurité
avec la partie chinoise.
Vous apportez une contri-
bution importante dans le
renforcement de la coopé-
ration stratégique entre la
Chine et la Russie et la
confiance politique mu-
tuelle. Nous l'apprécions
hautement», a-t-il déclaré.

Mali

Le ministère des Affaires étrangères
convoque le chargé d’affaires 
de la délégation de l’UE
Le chargé d'Affaires de
la délégation de l'Union
européenne (UE) au
Mali, Pascal Perennec,
a été convoqué par le
ministère malien des Af-
faires étrangères pour
lui signifier «les vives
protestations du gou-
vernement de la Répu-
blique du Mali», selon
un communiqué de la
diplomatie malienne.
Cette convocation inter-
vient à la suite des «pro-
pos inamicaux, erronés
et agressifs tenus par
M. Charles Michel, pré-
sident du Conseil euro-
péen», explique le mi-
nistère dans un commu-
niqué.
«M. Pascal Perennec,
chargé d'Affaires de la
délégation de l 'Union
européenne au Mali, a
été convoqué au minis-
tère des Affaires étran-
gères et de la Coopéra-
tion internationale
lundi, où il lui a été si-
gnifié les vives protes-
tations du gouverne-
ment de la République
du Mali»,  indique le
communiqué.
«Au cours d'un entre-
tien avec la presse, le
président du Conseil
européen a accusé les

autorités maliennes
d'avoir rompu les rela-
tions avec les parte-
naires européens, avant
d'établir un constat de
la situation politique et
sécuritaire du Mali»,
poursuit-on.
«Le ministère des Af-
faires étrangères re-
grette profondément
ces déclarations tenues
par un haut respon-
sable de l'Union euro-
péenne, contraires aux
règles diplomatiques et
au principe élémentaire
de non-ingérence dans
les affaires intérieures
d'un Etat souverain»,
note la  même source
avant de souligner que
«certains partenaires
européens ont l ibre-
ment décidé, unilatéra-
lement et sans concer-
tation préalable avec le
Mali ,  de mettre un
terme à leur coopéra-
tion bilatérale».
Le ministère malien des
Affaires étrangères
«lance un appel à la rai-
son, au sens de la me-
sure et à l'arrêt de la
campagne de désinfor-
mation contre le Mali»,
conclut  le  communi-
qué.

APS

La suspension de la participation de la Rus-
sie au Traité sur les mesures de réduction et
de limitation supplémentaires des armes of-
fensives stratégiques (New Start ou Start 3)
est une réponse à la politique antirusse des
États-Unis. C’est ce qu’a déclaré mardi le
vice-président du Conseil de sécurité russe,
Dmitri Medvedev.

Traité sur les mesures de réduction des armes offensives stratégiques (Start 3).

Comme la plupart des quotidiens russes, Vedomosti
s’intéresse ce jour au discours de Vladimir Poutine
devant l'Assemblée fédérale, notamment sur la
décision de la Russie de suspendre sa participation
au traité New Start sur la réduction des armes
stratégiques, note la presse russe. Pour Alexandre
Iermakov, expert au Conseil russe pour les affaires
internationales, cette suspension pourrait
s’accompagner d'une «hausse des craintes nucléaires

parmi les États dotés de l’arme nucléaire dans un
contexte où la transparence fait défaut». Pire, cet
expert estime que l’application de cet accord «risque
de s'effondrer après un certain temps, comme le
montre l'expérience d’autres suspensions similaires
dans le passé».  Fiodor Loukianov, rédacteur en chef
de la revue Russia in Global Affairs (La Russie dans la
politique internationale) rappelle à ce propos que
Vladimir Poutine a souligné qu’il s’agissait bien d’une

suspension du traité New Start. En clair, une relance
est possible sous de nouvelles conditions, et Moscou
doit comprendre comment tenir compte des
arsenaux nucléaires de la France et du Royaume-Uni.
Ce qui fait dire à cet analyste que «le modèle des
traités bilatéraux sur la réduction des armements, qui
a été développé dans les années 1960 et 1970, a
cessé d'exister et qu'un nouveau modèle n'est pas
en vue et, peut-être même, ne le sera jamais».

Qu’implique la suspension de la participation de la Russie
au Traité New Start ?
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L es activités vivrières dépendent
essentiellement du temps at-
mosphérique qu’il fait. Nos
aïeux qui exerçaient les métiers

d’agriculteurs, d’artisans, de marchands,
avaient besoin de la clémence du temps
pour aller labourer la terre de leurs pe-
tites propriétés, piocher, planter, défri-
cher,  aller sur les marchés en plein air
pour vendre leur produits ou  acheter ce
dont ils avaient besoin pour vivre et tra-
vailler, se déplacer à dos d’âne et de
mulet pour voyager ou rendre visite aux
clients ou aux fournisseurs de matières
premières. Il fallait donc des prévisions
favorables  qui permettent d’exercer
leurs diverses activités. 
Dans un monde où il était difficile de
prévoir le temps, comme chez nos plus
lointains ancêtres prévisionnistes qui
faisaient toujours l’effort de ne pas se
tromper sur le temps qu’il va faire et
où la plupart se laissait  guider par le ha-
sard qui pour aller s’approvisionner  en
marchandises, qui  pour se rendre chez
leurs clients ou au marché et comme ils
se déplaçaient avec des moyens rudi-
mentaires, ils priaient  Dieu pour qu’une
trombe d’eau ne leur tombe pas sur la
tête en chemin ou sur la marchandise
périssable  quand aussitôt qu’elle est
étalée à même le sol, arrive une averse
qui gâche tout, la marchandise et l’es-
poir de faire quelques bénéfices car il n’y
avait rien pour s’abriter et on était à la
merci de la pluie qui tombait dru et pen-
dant toute la journée. 
La météorologie est une science que les
gens de l’ancien temps ignoraient to-
talement, mais l’expérience leur a fait
découvrir bien des causes des phéno-
mènes atmosphériques qui sont la
cause de la pluie et de la neige qui
empêchent de travailler et qui peu-
vent tomber de manière imprévisible.
Les pays dits avancés, eux aussi,  ont
connu les mêmes  situations de temps
imprévisible et que de personnes de
tous les pays ont été surprises au fil des
siècles par la pluie, la grêle, la neige ou
le vent et ont failli y laisser leur vie ou
quand elles n’ont  pas été emportées
par les eaux en furie. Un orage imprévu
peut provoquer la naissance d’un oued
qui peut emporter des personnes. C’est
comme cela qu’Isabelle  Eberhard a été
emportée par un oued crée par un orage
inattendu à Ain Sefra.

Prévisionnistes des temps  anciens,
croyances populaires et dictons
On veut parler de nos arrières aïeux  qui
ont surmonté  les pires difficultés de la
vie, particulièrement de l’imprévisibité
du temps qui de temps à autre leur a
joué de vilains tours. Ils exerçaient des
métiers qui paraissent  durs aux yeux
des gens de maintenant : aller dans
les bois parfois lointains  pour
abattre des arbres et  les couper en
buches pour les besoins de la famille
ou la vente à des familles obligées
d’acheter de quoi pouvoir cuisiner
ou se chauffer. Les autres parmi nos
anciens faisaient marchands  en
toutes denrées : vêtements, légumes,
fruits, accessoires et ustensiles  de
cuisine et tout  ce que le cultivateur
avait besoin pour remuer la terre et
toutes sortes d’objets métalliques  que
l’on pouvait trouver  dans  les marchés.
Dans chaque  région, il y avait un mar-
ché mais à chaque fois, dans un endroit
différent. Et à l’époque, il fallait une bête

pour se déplacer, la bête était  aussi in-
dispensable que la voiture d’aujourd’hui.
Quelquefois on allait loin au risque
d’être pris en tenaille par un orage. C’est
ainsi que  les Anciens avaient appris
par expérience à prévoir le temps qu’il
va faire le lendemain, et les prévi-
sions n’allaient jamais plus loin. On
observait beaucoup  la lune qui, pour
eux était en grande partie respon-
sable du temps et intervenait même
dans la naissance des enfants selon
sa position pleine lune, ou demi-lune
ou nouvelle lune, c’était soit un gar-
çon, soit une fille. Ainsi l’observation de
la lune leur avait beaucoup appris.
Quand la lune était entourée d’un halo,
cercle blanc qui se forme tout autour
et par un ciel étoilé et bien dégagé, c’est
la pluie dès le lendemain matin. On a
fait l’expérience et on a trouvé que c’est
vrai bien après que les ancêtres l’ont
découvert. C’est un moyen de faire
quelque prévision, mais ce n’était pas
suffisant et on avait appris à observer le
ciel le soir et le matin. Il y avait un nuage
rougeâtre qui apparaissait le soir à l’ho-
rizon, c’était un signe de beau ou de
mauvais  temps pour le lendemain et
on disait aux marchands, préparez –vous
à partir demain matin au marché et ap-
prêtez votre marchandise, demain il n’y
aura pas de pluie. Mais quand le même
nuage apparaissait le matin, c’était le
signe de la pluie pour la journée et les
jours qui viennent, alors on prévient
les gens sur la nécessité de préparer
le bois pour le chauffage, une période
de mauvais temps  allait  commen-
cer. 
Aujourd’hui, on est incapable de re-
connaitre ce nuage et certains n’ont ja-
mais entendu parler de ça et les Anciens
qui,  eux les reconnaissent facilement,
ont disparu en emportant avec eux tous
leurs secrets y compris leurs dictons
qui leur étaient familiers. On connait
leur formulation, aussi bien pour les
nuages rouges qui apparaissaient le soir
ou le matin, la position de la lune et le
halo,   C’est bien beau qu’ils aient pu pré-
voir le temps par ces moyens rudimen-
taires parce que très souvent les gens
étaient surpris  et très souvent par le

mauvais temps imprévisible soit dans
les champs soit au marché ou en un
quelconque endroit où on avait affaire,
tout le mode prenait une douche froide
et on se taisait parce qu’il n’y avait rien
d’autre à faire. On raconte qu’un fellah
est allé à l’aube dans son champ accom-
pagné d’ouvrières qu’il avait recrutées
pour la saison de ramassage des olives.
Rien ne  prédisait le temps qu’il ferait le
lendemain le mauvais temps, mais à
peine arrivés sur le lieu de travail et
bien avant de commencer le travail,
qu’une pluie battante se mit à tomber, on
attendait une éclaircie, mais la pluie
tombait sans discontinuer. Le brave fel-
lah mouillé jusqu’aux os décida de payer
ses ouvrières parce que c’est conforme
à la logique. Il s’adressa à elles en ces
termes : le mauvais persiste, mais vous,
vous serez payées, quant à la pluie,
qu’elle continue de tomber.

Météorologues amateurs et
météorologie des temps modernes
Il suffit d’avoir des instruments néces-
saires pour faire la prévision du temps
qu’il fera, mais juste pour un jour, c’est
à dire le lendemain. Pour cela, il faut un
thermomètre pour connaitre la tempéra-
ture ou suivre les variations des tem-
pératures au cours de la journée ou dans
la semaine, s’il y a des changements
vers la baisse,  il faut s’attendre  à une
chute de pluie imminente, à moins d’un
changement étant donné les caprices
du temps. 
En plus du thermomètre, il faut aussi
un baromètre qui sert à mesurer la
baisse ou la hausse de la pression at-
mosphérique qui est significative,
surtout s’il y a baisse qui prévoit un
changement de pression qui va se
traduire par un changement de
temps. Mais il manque quelque chose
d’important, c’est l’hygromètre qui
sert à mesurer le degré d’humidité
dans l’air, et c’est cette humidité qui
va se transformer en vapeur d’eau puis
en fines  gouttelettes d’eau qui vont se
transformer en nuages, ces nuages vont
donner des gouttes de pluie. Il y a plu-
sieurs types d’hygromètre comme l’hy-
gromètre à cheveu consistant à sus-

pendre verticalement un cheveu à un
axe, ce cheveu est parallèle à une règle
graduée et on assiste à un allongement
du cheveu s’il fait humide, ou à raccour-
cissement si le temps devient sec, on
mesure le degré d’humidité de l’air en li-
sant sur la règle graduée. Il y a aussi
l’hygromètre à sel qu’on pose sur un
plateau qui monte et qui descend selon
les variations d’humidité. On ne doit
pas oublier la girouette composée d’un
support muni en haut par une hélice et
les quatre points cardinaux, lorsqu’un
vent souffle, l’hélice  tourne et on re-
lève la direction du vent. Si c’est un
vent fort qui souffle, l’hélice tourne
plus vite et s’il s’agit d’un vent froid,
il faut s’attendre à de la pluie. 
Les amateurs de la météorologie, doi-
vent savoir qu’il y a des signes avant-
coureurs de la pluie : les nuages à
condition qu’ils soient gris très foncé
frisant le noir, c’est le nimbus, il faut
une baisse de température, le vent froid,
la pluie ou la grêle et la neige lorsque la
température atteint zéro degré,  est im-
minente. Parmi les nuages, il y a le nim-
bus couvrant le ciel en gris très foncé, le
cumulonimbus qui  est le nuage de
l’orage, si les nuages sont totalement
blanc c’est de cumulus qui ne présente
aucun risque de pluie, il y a aussi le stra-
tus qui  est une forme  de blanc épar-
pillé, chaque partie prend une forme al-
longée apparaissant comme très éloi-
gnée à l’horizon ou en hauteur.

Maintenant avec des moyens
sophistiqués, la situation est tout
autre
On est arrivés à un moment où on peut
faire des prévisions météorologiques
pour une semaine et les prévisions sont
infaillibles. On annonce l’arrivée immi-
nente et quelques jours avant d’une tor-
nade, d’un ouragan, d’une tempête, ou
d’un cyclone. Ceux qui partent en
voyage ou qui ont à faire un travail exi-
geant de bonnes conditions météorolo-
giques, doivent prendre leur devant
pour anticiper tout gâchis. Et le progrès
continue grâce au travail de recherche
des hommes et femmes  de sciences.

Boumediene Abed

Météorologues amateurs, prévisionnistes des temps anciens

Croyances populaires et dictons    

Les prévisions du temps qu’il va faire le lendemain a toujours été un souci majeur et ce, depuis la nuit des
temps. Les activités vivrières dépendent essentiellement du temps atmosphérique qu’il fait.



Au total, 462 exploitations
agricoles relevant de la wilaya
de Mostaganem ont été rac-
cordées au réseau d’électri-
cité depuis mars 2022, selon
un communiqué émanant de
la chargée de la cellule de
communication de la Société
de distribution de l’électricité
et du gaz (SADEG) de Mosta-
ganem. 

Le raccordement de 462 exploi-
tations agricoles de la wilaya
de Mostaganem au réseau
d’électricité depuis mars der-
nier a ainsi permis la réalisa-
tion de 257 km de réseau de
moyenne tension, a précisé le
communiqué, soulignant que
ces opérations s’inscrivent
dans le cadre de la mise en
œuvre du programme du minis-
tère de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural, portant rac-
cordement des exploitations
agricoles au réseau d’électri-
cité. Selon le communiqué de la
Société de distribution de
l’électricité et du gaz, l’opéra-
tion se poursuivra pour tou-
cher d’autres exploitations agri-
coles recensées, et ce, à la de-
mande de plusieurs

agriculteurs exprimées auprès
de la Direction des services
agricoles (DSA). Le raccorde-
ment des exploitations agri-

coles au réseau d’électricité
vise notamment à faciliter les
projets d’extension et de diver-
sification de produits agricoles,

à augmenter la production lai-
tière et celle d’œufs et générer
des postes d’emploi.

N. Malik  

Mostaganem  
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462 exploitations agricoles raccordées 
au réseau d’électricité  

Les éléments de la brigade territoriale de Gen-
darmerie nationale de Aïn Ben Beïda dans la wi-
laya de Guelma, ont saisi d’importantes
sommes d’argent en devises et arrêté un réseau
composé de six (6) individus activant dans la
commercialisation illégale des devises, a-t-on
appris mardi auprès de ce corps sécuritaire.
Les sommes en devises étrangères saisies re-
présentent 313.000 euros, 15.000 dollars amé-
ricains et 148.555 dinars tunisiens, a-t-on pré-
cisé à la cellule de communication et d’informa-

tion du groupement territorial de la Gendarme-
rie nationale. Ces sommes d’argent ont été dé-
couvertes à l'intérieur de deux sacs en ma-
tière plastique dans un véhicule utilisé par
cette bande de criminels ayant été interpellés
à l’extrême est de la wilaya, a fait savoir la
même source. L'enquête approfondie engagée
a permis, selon la même source sécuritaire,
l'arrestation de six suspects âgés entre 39 et 67
ans activant dans les wilayas de Sétif et Té-
bessa, en passant par la wilaya de Guelma,

outre la saisie de deux véhicules servant dans
leurs déplacements. Un dossier pénal a été
établi à l’encontre des mis en cause originaires
des wilayas de Sétif et de Tébessa, a-t-on indi-
qué de même source.
L’ensemble des membres du réseau a été pré-
senté devant la justice pour «violation de la lé-
gislation et de la réglementation en vigueur
concernant l’échange et le mouvement des ca-
pitaux de et vers l'étranger», a-t-on indiqué.

APS

Guelma

Saisie d’importantes sommes d’argent en devises 
à Aïn Ben Beïda

Cité séculaire, centre social, et noyau
historique de la capitale, La Casbah d'Al-
ger se conjugue également à tous les
arts et offre ses murs et ses venelles aux
créateurs de tous bords dans la littéra-
ture, le cinéma, le théâtre, la musique ou
les arts visuels.
En plus du grand nombre de figures ar-
tistiques qu'elle a vu naître et de la dy-
namique créative qu'elle a abrité, La Cas-
bah, qui célèbre jeudi sa journée natio-
nale, est tout naturellement devenue l'un
des premiers décors cinématogra-
phiques au lendemain du recouvrement
de l'indépendance, où les premières
oeuvres historiques ont été tournées.
«La bataille d'Alger» (1966), un des films
algériens les plus diffusés dans le monde
réalisé par Gilo Pontecorvo, et «Les en-
fants de Novembre» (1975) de Moussa
Haddad qui reviennent sur la guérilla ur-

baine contre les forces coloniales. Les
douirettes et ruelles de La Casbah vont
également se faire l'écho de la légende de
«Hassan Terro» (réalisé par Mohamed
Lakhdar Hamina en 1968) et de son éva-
sion, réalisé par Mustapha Badie en 1974.
La Casbah va continuer à suivre l'évolu-
tion du 7e Art algérien qui y reviendra
pour des séquences de «Omar Gatlal-
tou» de Merzak Allouache ou de «Tahya
Ya Didou» de Mohamed Zinet, alors que
les produits de télévisions et les docu-
mentaires vont aussi se succéder dans la
cité. Certaines de ces oeuvres comme
«Hassan Terro» ont d'abord passé le test
des planches du théâtre au même titre
que «Les fils de La Casbah» de Abdelaha-
lim Raïs.
Dans le champs littéraire c'est l'écrivain
Kaddour M'hamsadji qui va revenir sur
l'histoire de ce centre historique fondé

un millénaire plus tôt, il va publier «De
l'île aux mouettes à la Casbah, La Casbah
d'Alger d'autrefois», «Mémoire de
mouette : de l'art d'une tradition mul-
tiple à quelques mots et expressions, la
fête aux mille vertus», ou encore «Le jeu
de la Bouqala».
Le rapport à la mer et à la Casbah et son
architecture va aussi se décliner dans
les écrits du romancier Merzac Bagtache,
dans «Quatro» et «La maison du Zelij» et
du sociologue Rachid Sidi Boumediene
qui va retracer la destinée de «La céra-
mique de la ville d'Alger».
Véritable berceau musical qui a réussi à
préserver et perpétuer l'école andalouse
de la Sanâa pendant plus d'un siècle de
colonisation et permettre l'émergence
du chaâbi et la vulgarisation de la Zor-
nadjia, La Casbah dans ce qu'elle a de
plus nostalgique à offrir se fait aussi une

place de choix dans la chanson  algé-
rienne et les oeuvres de figures comme
El Hachemi Guerouabi, Dahmane El Har-
rachi, Abdelakder Chaou, Abdelmadjid
Meskoud, ou encore le Casbah jazz de
Mohamed Rouane.
S'il existe des dizaines d'oeuvres pictu-
rales qui prennent pour décor les esca-
liers de la célèbre rue des frères Racim
(ex rue du chameau), La Casbah reste
une source d'inspiration intarissable
pour les plasticiens et photographes al-
gériens et étrangers depuis les minia-
tures de Mohamed Racim
(1896-1975) jusqu'aux plus jeunes plasti-
ciens et étudiants en art, en passant par
une multitude d'artistes ayant immorta-
lisé des tranches de vie comme Eugène
De La Croix, Hyppolyte Lazerges ou en-
core Frederick Arthur Bridgman. 

APS

Casbah d'Alger

Une source d'inspiration artistique intarissable

Mascara
Séminaire inter-
national mercredi
sur la finance
islamique en
Algérie
«La finance islamique en

Algérie: possibilités, défis et

perspectives» est le thème d’un

séminaire international prévu

mercredi à Mascara, a-t-on

appris, mardi, des organisa-

teurs. Cette rencontre, organisée

par la Faculté des sciences éco-

nomiques, commerciales et

sciences de gestion de l’univer-

sité Mustapha Stambouli de

Mascara, abordera plusieurs

axes dont «les banques isla-

miques entre la réalité finan-

cière et la vision prospective en

référence à l’expérience algé-

rienne», «les défis législatifs de

la finance islamique en Algérie»

et «les formules de la finance

islamique entre l’efficacité éco-

nomique et les capacités dispo-

nibles», a indiqué à l’APS le

doyen de la faculté, Pr Tichkou

Faouzi.

Ce séminaire de deux jours aura

lieu en partenariat avec l’Acadé-

mie «Isra» de Malaisie, relevant

de l’université «Ansif» de ce

pays et le Laboratoire des études

dans la finance islamique et le

développement durable et les

établissements d’assurance

«Attakafoul» en Algérie. Il sera

animé par des enseignants et

chercheurs en provenance de

plusieurs universités du pays et

unités de Malaisie et de Lybie.

L 'objectif de la rencontre est de

montrer la réalité de la finance

islamique en Algérie et de valo-

riser le travail des banques isla-

miques et les établissements

d’assurances «Attakaful» en

Algérie, en fonction des capaci-

tés et des défis, a-t-on souli-

gné.

APS

I N F O  
E X P R E S S



De plus, dans leur déclaration sur le
conflit en Ukraine, ils ont affirmé avec
force que l’OTAN « ne reconnaîtra ja-
mais » l’annexion par la Russie de
quatre régions ukrainiennes et ont sou-
ligné la détermination de l’alliance à «
poursuivre et renforcer le soutien po-
litique et matériel » à Kiev.Le secrétaire
général de l’OTAN, Jens Stoltenberg,
qui est un porte-parole de Washington,
a averti qu’en dépit de la bravoure de
l’Ukraine et des progrès réalisés sur le
terrain, la Russie conserve de fortes
capacités militaires et un grand nombre
de troupes, et que l’alliance continuera
à soutenir Kiev « aussi longtemps qu’il
le faudra… nous ne reculerons pas ».
Ces déclarations trahissent leur ab-
sence de toute nouvelle réflexion, alors
que l’évolution de la situation sur le
terrain montre pourtant que les plans
de Washington sont en train de s’effon-
drer. On observe également des signes
croissants de désunion sur la question
de l’Ukraine parmi les alliés européens
des États-Unis et entre ces derniers et
l’administration Biden.
Les néoconservateurs de l’équipe
Biden, qui constituent la force motrice
du Beltway, sont toujours aussi arc-
boutés sur leur objectif. La lueur d’es-
poir que représentait l’opinion modérée
exprimée récemment dans la célèbre
déclaration signée par 30 législateurs
démocrates a été totalement étouffée.
Moscou a également tiré les conclu-
sions qui s’imposent, comme en té-
moigne la position du ministère russe
des affaires étrangères selon laquelle
il est insensé, dans le climat actuel
d’hostilité incessante de Washington,
de participer à la commission consul-
tative bilatérale dans le cadre du nou-
veau traité START entre la Russie et les
États-Unis, qui devait initialement se
tenir au Caire du 29 novembre au 6 dé-
cembre.
Là encore, il ne faut pas attendre grand-
chose de la rencontre du président fran-
çais Emmanuel Macron avec le prési-
dent Biden à la Maison-Blanche demain.
Macron espère toujours être le dirigeant
occidental qui acceptera les conditions
de capitulation du président Poutine
et entrera dans les livres d’histoire,
mais en réalité sa crédibilité est en lam-
beaux en Europe et dans les cercles at-
lantistes en particulier, et même en
France.
La priorité numéro un de l’Europe, à

ce stade de tournant dans le conflit en
Ukraine, devrait être son autonomie
stratégique pour agir selon ses propres
intérêts. Mais cela exige une réflexion
approfondie sur ce que l’Europe peut
faire de manière autonome et, deuxiè-
mement, la compréhension qu’au fond,
un intérêt stratégique ne peut être ré-
duit qu’à des intérêts de sécurité.
Dans notre nouveau monde hobbesien,
un monde de zones économiques
concurrentes, le premier objectif de
l’Europe devrait être de parvenir à une
autonomie économique stratégique.
Mais cet objectif est-il encore réalisable
lorsque sa sécurité énergétique, qui
était à la base de sa prospérité et de
sa puissance industrielle, a été réduite
en miettes dans les profondeurs de la
mer Baltique par des mains invisibles
?.Quoi qu’il en soit, les événements en
cours en Ukraine vont certainement en-
trer dans une nouvelle dynamique. L’ac-
célération visible de l’offensive russe
à Bakhmut au cours des dernières se-
maines réduit considérablement le délai
pour la prise de la ville, qui va passer
de plusieurs semaines à quelques jours
tout au plus. Des signes similaires ap-
paraissent à Maryinka et à Ugledar dans
la région du Donbass.
Si Bakhmut est le pivot de la ligne de
défense ukrainienne dans le Donbass,
Maryinka est l’endroit d’où les forces
ukrainiennes bombardent la ville de Do-
netsk ; et la prise d’Ougledar permettra
aux forces russes de se déplacer vers
la ville de Zaporozhye et d’écarter dé-
finitivement tout défi futur au pont ter-
restre vers la Crimée et aux ports de
la mer d’Azov.
Le fil conducteur est que le renforce-

ment continu des forces russes dé-
ployées dans le Donbass, après la mo-
bilisation de près de 400 000 soldats,
commence à donner ses premiers ré-
sultats. Pour une fois, les forces russes
sont plus nombreuses que celles de
l’Ukraine et les fortifications russes ont
été considérablement renforcées.
La chute de Bakhmut signalera que la
bataille du Donbass, qui est le leitmotiv
de l’opération militaire spéciale russe,
entre dans sa phase finale. La ligne de
défense ukrainienne dans le Donbass
s’effrite. Le contrôle du Donbass par la
Russie est à portée de main dans un
avenir envisageable.
Que se passera-t-il ensuite ? L’objectif
russe pourrait être de repousser les
forces ukrainiennes plus loin de la ré-
gion du Donbass et de conserver les
steppes à l’est du Dniepr comme zone
tampon. En effet, l’oblast de Dniprope-
trovsk est également riche en res-
sources minérales, contenant d’impor-
tants gisements de minerai de fer, de
manganèse, de titane et de zirconium,
d’uranium, de charbon anthracite, de
gaz naturel, de pétrole et de charbon
lignite. Sa perte sera un coup dur pour
Kiev. Sur le plan politique, le récit de
la victoire de Kiev disant que l’Ukraine
est en train de gagner la guerre et est
sur le point de s’emparer de la Crimée
etc… ne pourra plus tenir longtemps.
Dans le même temps, l’Europe se débat
elle aussi avec ses démons : elle est in-
capable de se débarrasser de l’idée d’un
plafonnement du prix du pétrole russe,
qui ne manquera pas d’avoir un effet
boomerang et d’aggraver encore plus
la sécurité énergétique de l’Europe ;
elle doit intensifier ses importations de

GNL en provenance de Russie, qui est
bien moins cher qu’en provenance
d’Amérique ; elle n’est pas en mesure
de réagir au lancement de la très im-
portante loi sur la réduction de l’infla-
tion aux États-Unis ou à la migration
de l’industrie européenne vers les États-
Unis ; elle est incapable de renforcer
le rôle international de l’euro pour ab-
sorber une partie de l’épargne excé-
dentaire mondiale, etc.
C’est pourquoi, en ce moment décisif,
face à l’escalade imminente du conflit
en Ukraine dans les semaines à venir,
les néoconservateurs américains s’ef-
forcent d’intensifier les livraisons
d’armes à l’Ukraine. Les néoconserva-
teurs gagnent invariablement les ba-
tailles au sein du Beltway, surtout sous
un président faible. Si les Républicains
intensifient les enquêtes sur Biden, sa
dépendance à l’égard des néocons ne
fera qu’augmenter au cours de la pé-
riode à venir.
La propagande en faveur d’un change-
ment de régime en Russie ne va pas
s’estomper, même face aux dures réa-
lités émergentes de la situation sur le
terrain en Ukraine. L’objectif des néo-
conservateurs, comme le dit succinc-
tement l’historien d’investigation Eric
Zuesse, est de « détruire la Russie si
vite que la Russie ne sera pas en mesure
de détruire l’Amérique en représailles
». L’absurdité pure et simple de cette
idée est évidente pour tout le monde,
sauf pour les néoconservateurs. Ainsi,
ils vont maintenant soutenir que l’er-
reur cardinale des États-Unis en Ukraine
a été leur incapacité à mettre des bottes
sur le terrain dans ce pays, en 2015.

M.K. Bhadrakumar

Un moment décisif dans la ba-
taille du Donbass est atteint
car la résistance ukrainienne à
l’offensive russe, qui a duré
quatre mois, touche à sa fin. Le
lieu de réunion des ministres
des Affaires étrangères de
l’OTAN les 29 et 30 novembre,
à Bucarest, est le même où, il y
a dix ans, l’ancien président
américain George W. Bush per-
suadait ses partenaires transat-
lantiques que l’Ukraine et la
Géorgie devraient un jour re-
joindre leur alliance militaire.
Les ministres des affaires
étrangères ont dûment « réaf-
firmé » cette décision hier et
en sont restés là.
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Conflit en Ukraine

C’est parti pour l’escalade



La rencontre a été ponctuée de
plusieurs interventions sur la ville
d'Alger et La Casbah, animées par
des universitaires et des cher-
cheurs spécialisés en histoire et
en archéologie, dans le but de
mettre en valeur l'antique Cas-
bah, classée patrimoine univer-
sel de l'humanité par l'Unesco en
1992.
Dans ce contexte, l'enseignant
universitaire spécialisé en ves-
tiges islamiques, Mohamed Tayeb
Okba a évoqué la Casbah d'Alger,
l'une des vieilles villes de la Médi-
terranée, comme le confirment si
bien les découvertes archéolo-
giques trouvées lors des fouilles
menées dans de nombreux sites
et remontant aux périodes phéni-
cienne, romaine et musulmane.
De son côté, le chercheur au
Centre national de recherche en

archéologie (CNRA), Ilyas Arifi a
évoqué, dans une intervention
sur l'histoire de la ville d'Alger
selon les fouilles menées à la
place des Martyrs, les détails de
l'étude archéologique qui a
permis la découverte des
pièces archéologiques com-
pactes témoignant de diffé-
rentes périodes de l'histoire,
romaine et byzantine notam-
ment, et aux premières
époques islamique et ottomane.
Il s'agissait, en fait, de restes de
tombes, de vestiges d'une église
et de marchés, ou encore de
restes d'ateliers artisanaux et de
mosquées.
Pour sa part, l'architecte Nasred-
dine Mekhloufi a évoqué l'impact
des techniques et types de l'archi-

tecture ottomane sur le style ar-
chitectural de La Casbah du 16e
au 18e siècle, affirmant que «l'ar-
chitecture locale aux caractéris-
tiques algériennes était et de-
meure présente avec ses spécifi-
cités, elle se manifeste à travers
les détails des immeubles et des
monuments de la ville».
M.Mekhloufi, qui a fait une com-
paraison entre l'architecture de
la Casbah de Bursa en Turquie et
la Casbah d'Alger, a affirmé que
l'architecture de La Casbah, en
dépit des impacts de l'empreinte
ottomane, était le résultat de la
préservation des traditions et
particularités du style architec-
tural algérien qu'on peut déceler
dans les détails des maisonnettes
(douirette), des palais et des mos-

quées, caractérisés par un open
space et l'utilisation de produits
locaux.
Dans le même contexte, la direc-
trice du Centre des arts et de la
culture au «Bastion 23», Faïza
Riache a affirmé que cette ren-
contre visait à «faire connaitre la
valeur historique et archéolo-
gique de La Casbah d'Alger, pré-
senter ses détails architecturaux
et artistiques en vue de docu-
menter l'histoire de ce monu-
ment historique classé mondia-
lement, mais aussi sensibiliser à
l'importance de préserver ce pa-
trimoine architectural antique,
témoin des mutations historiques
et des évènements décisifs que
l'Algérie a connus».

R.C.

La 23e Semaine historique et cultu-
relle sur la Guerre de libération,
placée sous le thème "Les Amis de
la révolution algérienne: des étran-
gers aux cœurs et au sang algé-
riens", a été clôturée mardi au
Musée national du Moudjahid,
dans le cadre des festivités célé-
brant la Journée national du Cha-
hid, coïncidant avec le 18 février de
chaque année.
Dans une allocution lue en son
nom par le Chef de Cabinet du mi-
nistère, Abdelhamid Charef, le mi-
nistre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd Rebiga a précisé
que la Journée du Chahid "rappelle
à l'Algérie la loyauté envers le ser-
ment fait des chouhada", indiquant
qu'un tel événement "rappelle éga-
lement les sacrifices consentis
dans des circonstances extrême-
ment difficiles pour défendre la
souveraineté et l'honneur".
Evoquant le thème de la 23e édition
de la Semaine historique et cultu-
relle de la guerre de libération, M.
Rebiga a relevé que "les valeurs
humaines véhiculées par la Pro-

clamation du 1er Novembre et les
chartes y afférentes, notamment
en matière de défense de la dignité
humaine et des principes de justice
sociale, de solidarité, d'autodéter-
mination et de bon voisinage, ont
permis de gagner la confiance du
peuple et l'amitié de personnali-
tés éprises de liberté".
Et d'ajouter que "les Amis de la Ré-
volution algérienne, ayant consenti
de grands sacrifices et fait preuve
de dévouement envers notre
cause, ont acquis l'amitié et la gra-
titude des Algériens, dans un
contexte où la compréhension de
la justesse de la cause et des souf-
frances endurées par les chouha-
das était essentielle. Ces Amis de
la Révolution ont accompagné
leurs frères algériens sur la voie
de la gloire et ont constitué un mo-
dèle de hauts faits et d'engagement
humanitaire en faveur de la justice
et des principes suprêmes".
"L'Algérie n'oubliera jamais ses
amis dont les noms sont inscrits
dans les registres du ministère en
guise de reconnaissance du peuple

algérien et de l'Etat pour ceux qui
ont choisi de soutenir une cause
juste", a-t-il soutenu, estimant que
"le soixantenaire de l'indépendance
a permis de leur rendre hommage".
Lors de la cérémonie de clôture, le
président de l'association "Machaâl
Echahid", Mohamed Abad, a an-
noncé que la 24e édition de la Se-
maine historique et culturelle, pré-
vue en février 2024, sera placée
sous le thème "L'enfant algérien et
la Guerre de libération", à la mé-
moire des enfants chouhada et en
l'honneur des enfants de chou-
hada.
A cette occasion, la médaille de la
mémoire de la Semaine historique

et culturelle a été décernée au dé-
funt diplomate et moudjahid Taïeb
Boulahrouf. Elle a été remise à son
fils, Djalil, qui a rappelé la lutte
menée par son père pour le recou-
vrement de la souveraineté natio-
nale.

Une distinction symbolique a éga-
lement été remise aux partici-
pants.
La 23e Semaine historique et cultu-
relle a été marquée par l'organisa-
tion de plusieurs activités cultu-
relles et conférences sur l'histoire
de la Guerre de libération, ainsi
que d'une journée de reboisement.

L’architecture et les arts islamiques de la Citadelle en débat
Journée nationale de La Casbah
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MOULOUDJI S'ENTRETIENT
AVEC LE MINISTRE
JORDANIEN DU TOURISME
ET DES ANTIQUITÉS
La ministre de la Culture et des Arts, So-
raya Mouloudji a examiné, mardi à
Alger, avec le ministre jordanien du Tou-
risme et des Antiquités, Makram Al
Queisi, des thèmes liées à la valorisation
du patrimoine culturel matériel et im-
matériel, la recherche archéologique et
la gestion des sites archéologiques et
monuments historiques, indique un
communiqué du ministère.
Les deux parties ont examiné en outre le
contrat de jumelage entre le Centre na-
tional de recherche en archéologie
(CNRA) et le Département des antiquités
de la Jordanie, ainsi que l'échange des
expertises en matière de valorisation et
de gestion des sites archéologiques et
monuments historiques importants,
notamment ceux inscrits sur la liste du
patrimoine culturel mondial, précise la
même source. Mme Mououdji et son
hôte ont proposé des projets d'échange
sur la gestion des parcs culturels et la
préservation du patrimoine culturel
existant dans les deux pays, ainsi que la
préservation et la restauration de la bâ-
tisse traditionnelle, ajoute le communi-
qué. Ils ont convenu également de pro-
poser un programme exécutif commun
pour concrétiser les objectifs prioritaires
entre les deux parties. La ministre de la
Culture a tenu sa rencontre avec le mi-
nistre jordanien dans le cadre de la vi-
site de travail en Algérie d'une déléga-
tion ministérielle jordanienne, conclut le
communiqué.

R.C.

MUSÉE DE LA MARINE
CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE
NATIONALE DE LA CASBAH
Le musée national de la marine a orga-
nisé mardi en son siège à Alger un pro-
gramme de conférence et des exposi-
tions de photographies et de toiles à
l'occasion de la Journée national de La
Casbah, célébrée le 23 février de chaque
année. Cette journée de célébration a
commencé par une conférence intitulée,
«Port et forts de la ville d'Alger à
l'époque ottomane», animée par l'uni-
versitaire Safia Benselama Messikh, qui
est revenue sur les modes et stratégies
de fortification de la ville. La conférence,
a ensuite laissé place au verbe et à la
parole ciselée, contenus dans l'inter-
vention du poète et parolier Kamel
Cherchar qui a déclamé une de ses
nombreuses poésies populaires intitulée
«Biban El Qesba» (les portes de la Cas-
bah). Cette journée de célébration a
également été marquée par une expo-
sition de tableaux et de manuscrits issus
de l'archive de la Marine algérienne.
D'autres activités de circonstance ont
consisté en la présentation de photo-
graphies sur «La relation de la Casbah
d'Alger et la mer», réalisées par les
jeunes photographes amateurs, Farouk
Toumi, Soumiya Bisker, Farida Ferraï et
Ghania Radi. Deux artistes peintres en
devenir, Mohamed El Mehdi Begnine et
Salaheddine El Aggoune, exposant des
portraits figuratifs sur la «Casbah et
l'Amirauté», étaient programmés pour
achever en temps réel leurs toiles
peintes à l’acrylique et dans un mé-
lange de techniques très apprécié. Plu-
sieurs activités culturelles et artistiques
sont programmées des établissements à
caractère muséal de la capitale pour cé-
lébrer la Journée de La Casbah.

R.C.

Clôture de la Semaine historique et culturelle 
sur la Guerre de libération au Musée du Moudjahid

Alger

PATRIMOINE CULTUREL

Le centre des Arts et
de la Culture «Bastion
23» a abrité, mardi,
une journée d'études
sur «L'architecture et
les arts islamiques de
La Casbah», dans le
cadre du programme
spécial prévu dans
différents
établissements
culturels en
commémoration de la
Journée nationale de
La Casbah, coïncidant
avec le 23 février de
chaque année.



«Les objectifs techniques du stage ont
été atteints, par rapport à ce qui a été
prévu. On a voulu jouer des matches
contre des sélections africaines, car
j'aurais aimé voir mon équipe souffrir
pour ensuite trouver des solutions à
nos insuffisances. Malheureusement,
cela n'a pas été le cas. Les confronta-
tions internationales étaient program-
mées durant les stages principaux, en
décembre et février, mais ça n'a pas eu
lieu. Il nous reste la date de mars et avril,
et là j'espère pouvoir disputer deux
matches internationaux», explique le
coach des U17 dans entretien accordé à
l'APS. Lors de son troisième stage de l'an-
née, la sélection des U17 a disputé deux
matches amicaux. Le premier s'est soldé

par une défaite jeudi face aux U19 du
MCA (2-4), alors que le second a été rem-
porté dimanche face aux U21 du NAHD
(4-2). Les deux tests ont été disputés sur
le terrain annexe du stade Nelson-Man-
dela de Baraki. «Nous étions obligés de
se rabattre sur le MCA et le NAHD (U21),
le choix de ces deux adversaires n'étant
pas fortuit, car ce sont deux bonnes for-
mations, mais ça reste toujours insuffi-
sant, car jouer dans une ambiance
locale est tout à fait différente par rap-
port à un test contre une équipe afri-
caine. Nous nous sommes habitués à
travailler dans des conditions difficiles,
j'espère que la suite de la préparation va
être meilleure», a-t-il ajouté. Interrogé sur
l'effectif appelé à défendre les couleurs
nationales à la prochaine CAN, Rem-
mane a souligné qu'il était arrêté à «90%».
«L'effectif retenu pour le tournoi conti-
nental est arrêté à 90%, à un ou deux élé-

ments près dans certains postes où
nous jugeons qu'on doit les renforcer.
Nous n'avons pas encore trouvé le profil
recherché dans certains postes. Jusqu'à
présent, je n'ai pas été convaincu par
certains nouveaux joueurs. J'espère
qu'on n'aura pas de blessés. Ce que j'ap-
préhende aussi, c'est qu'on n'aura pas
de mauvaises surprises concernant
l'âge biologique des joueurs, car ces
derniers seront soumis au test IRM du
poignet pour déterminer leur âge».

Le jeu des adversaires 
de l'EN passé au crible
Lors de la CAN-2023, les Algériens
évolueront dans le groupe A, domici-
lié au stade Nelson-Mandela de
Baraki, en compagnie de la Somalie,
du Sénégal et du Congo. Les Algériens
entameront le tournoi face aux Soma-
liens, en match d’ouverture prévu le

samedi 29 avril (20h). Le groupe B,
domicilié au stade Chahid-Hamlaoui
de Constantine, est composé du Nige-
ria, du Maroc, de l’Afrique du Sud et
de la Zambie, alors que la poule C,
dont les matches se joueront au stade
du 19-Mai-1956 d’Annaba, comprend
le Cameroun (tenant du titre), le Mali,
le Burkina Faso et le Sud-Soudan.
«Nous avons commencé à étudier nos
adversaires à la CAN, en visionnant
leurs matches. On essaye d'avoir le
maximum d'informations sur eux, en
comptant sur notre réseau en
Afrique, pour qu'on puisse les prépa-
rer convenablement». Remmane avait
remporté avec les Verts la Coupe
arabe des nations de la catégorie en
septembre dernier aux dépens du
Maroc. «On aura notre mot à dire à la
CAN. L'objectif principal est de se
qualifier au prochain Mondial, à
condition bien évidemment d'at-
teindre les demi-finales. Je fais
confiance à mes joueurs, et je sais de
quoi ils sont capables», a-t-il souligné.
Pour l'entraîneur des U17, «le joueur
algérien est connu pour avoir la capa-
cité de se surpasser et de sortir le
grand jeu aussi bien dans les
moments importants que difficiles.
Nous sommes en train de travailler
très dur, et on se prépare pour qu'on
soit dans la meilleure forme possible
pendant la CAN».

R. S.
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Fédération algé-
rienne de basket-
ball : L'assemblée
générale ordinaire
samedi au COA
L'assemblée générale
ordinaire (AGO) de la
Fédération algérienne de
basket-ball (FABB) se
tiendra samedi (9h) au
siège du Comité olym-
pique et sportif algérien
(COA), a-t-on appris
auprès de l'instance
mardi.
L'ordre du jour de cette
AGO est l'adoption des
bilans moral et financier
de l'exercice écoulé.
En raison de la tenue de
cette AGO, la FABB a
décidé de reporter toutes
les compétitions, dont
celles de la Superdivision
messieurs et la Nationale
1 dames, prévues le
week-end prochain (24
et 25 février).
Pour rappel, les membres
de l'assemblée générale
de la FABB, convoqués en
session extraordinaire le 5
janvier dernier, ont
adopté la mise en
conformité des statuts
avec le décret 22-309 du
12 septembre 2022, por-
tant sur l'organisation et
le fonctionnement des
Fédérations sportives
nationales.

«J’aurais aimé jouer des matches internationaux»

Le Real Madrid s’est imposé avec auto-
rité face à Liverpool ce mardi 21 février
(5-2). Menés très rapidement 2-0, les
Madrilènes ont quitté la pelouse de
Anfield avec un bon matelas avant le hui-
tième de finale retour. Un match fou, à la
hauteur de l’affiche entre Liverpool et le
Real Madrid, remake de la finale de la C1
la saison dernière. Ce soir, il fallait s’as-
soir en tribune ou allumer son poste de
télévision à l’heure pour ne pas rater le
début des hostilités entre les deux clubs
européens. 

Deux gardiens, deux boulettes
À Anfield, le coach Ancelotti espère réité-
rer l'exploit de mai 2022 contre un Liver-
pool aux prestations extrêmement irré-
gulières depuis le début du Champion-
nat anglais. Le technicien italien doit se
pincer les lèvres au moment où le Real

est déjà en difficulté avec un premier but
encaissé dès le début de la rencontre.
Darwin Nunez marque de près d'une
magnifique talonnade du pied droit sur
un centre rasant de Mohamed Salah (4e).
Dix minutes plus tard, le Pharaon profite
d’une erreur grossière de Thibaut Cour-
tois pour doubler la mise. Le Belge rate
un contrôle après une passe en retrait
de Carvajal, Salah n'a plus qu'à pousser
le ballon dans sa cage. Liverpool qui se
traîne en Championnat ne peut pas
rêver mieux comme entrée en matière.
Les prestations extrêmement irrégu-
lières depuis le début du Championnat,
où les Reds ont parfois donné l'impres-
sion d'avoir perdu leur intensité et leur
côté impitoyable, n'inspiraient pas
confiance avant ce duel. La suite sera
moins brillante. Car c’est sans compter
sur ce diable de Vinicius Junior, unique

buteur lors de la dernière finale de C1,
qui réduit le score pour le Real avec une
frappe rasante du droit parfaitement
enroulée qui se loge dans le petit filet
(21e). Le match est vite relancé avec son
doublé à la 36e minute, quand l’ancien
joueur de Flamengo, sur une incroyable
bourde d'Alisson qui relance sur lui, le
contre. Une nouvelle fois, le Real retrouve
les ressources nécessaires pour se
remettre à l’endroit malgré un début de
rencontre catastrophique. Liverpool qui
n’a gagné aucune de ses six dernières
confrontations avec le Real Madrid en
compétition européenne (un nul, cinq
défaites) peut s’arracher les cheveux.

Benzema, le bon retour
En début de seconde période, le Real pro-
fite d’un coup franc de Luka Modric pour
inscrire un troisième but grâce à une tête

de Eder Militão (47e). Absent du Mondial
2022 au Qatar et régulièrement blessé
depuis le début de l'année 2023, Karim
Benzema, qui fait son retour sur la scène
continentale pour cette affiche de gala, a
aussi son mot à dire. S'il est toujours le
meilleur buteur du Real avec 16 buts
toutes compétitions confondues depuis le
début de la saison, il n'avait toujours pas
ouvert son compteur en Ligue des cham-
pions cette saison. Sur la pelouse de Liver-
pool, le Ballon d’Or actuel, deuxième
meilleur buteur de l'histoire du club der-
rière Cristiano Ronaldo, fait le break en ins-
crivant le quatrième but madrilène(55e). Il
récidive sur un contre en éliminant le
portier anglais sorti de la surface et en
ajustant son ballon malgré trois défen-
seurs devant la cage. Benzema totalise
désormais 88 réalisations en 147
matches dans la compétition.

Ligue des champions

Le Real Madrid impérial face à Liverpool

La sélection algérienne d'escrime, avec un total de neuf
médailles (2 or, 5 argent et 2 en bronze), a pris la deuxième
place du Championnat d'Afrique juniors (garçons et
filles), organisé du 18 au 20 février à Accra (Ghana), a-t-on
appris mardi auprès de la Fédération algérienne d'es-
crime. Lors de la 3e et dernière journée du rendez-vous
africain, consacrée aux épreuves par équipes, la sélection
algérienne avait ajouté cinq nouvelles médailles (1 or, 4
argent et 1 en bronze). La médaille d'or a été l'œuvre de la
sélection féminine, composée du quatuor Benadouda
Chaimaa, Mohamed-Belkebir Kaouther, Benchakour
Naila et Driss Oumaima, dans la spécialité de sabre. Les
quatre médailles d'argent ont été décrochées par les
sélections féminines (épée et fleuret), composée des
escrimeuses Hebal Celia, Benchakour Selma, Guemar
Chaima, Meriem Mebarki et Zeboudj Sonia, la sélection
masculine (épée) grâce à Dellali Souhil, Fellah Dani Adem,

Sadli Rayane et Abderrahmane Sami et aux épreuves de
sabre par Saâd Youcef, Abrehane Lotfi, Abderrahmane
Sami et Delali Souhil. Pour sa part, la sélection algérienne
avait décroché quatre médailles (1 or, 1 argent et 2 en
bronze) dans les épreuves individuelles. La médaille d'or
a été l'œuvre de l'escrimeuse Kaouther Mohamed-Belek-
bir (sabre) qui avait battu en finale sa compatriote
Chaima Benadouda, médaillée d'argent de la spécialité.
Dans une déclaration à l'APS, l'entraîneur national,
Ahmed Benyahia, s'est dit très satisfait quant aux résul-
tats réalisés par les athlètes algériens au vu de tous les
problèmes administratifs rencontrés avant le déroule-
ment de la compétition ainsi que le nombre réduit des
escrimeurs algériens ayant pris part au rendez-vous afri-
cain d'Accra. «Nous sommes très satisfaits des résultats
de nos athlètes qui ont fait preuve de courage et d'abné-
gation au vu de toutes les contraintes concernant l'octroie

des visas de déplacement, mais cela n'a nullement empê-
ché nos représentants à réaliser de très bons résultats», a-
t-il estimé. Le même responsable a tenu à féliciter ses ath-
lètes pour la deuxième place acquise derrière l'Egypte,
soulignant que la «plus grande satisfaction au rendez-
vous d'Accra revient aux deux escrimeuses, Kaouther
Mohamed-Belekbir et Chaima Benadouda, respective-
ment médaillées d'or et d'argent dans la spécialité de
sabre».  «Je pense que la palme d'or de cette compétition
africaine est à mettre au profit de nos deux escrimeuses
Kaouther Mohamed-Belekbir et Chaima Benadouda qui
ont animé la finale de sabre féminin et ils ont, par la même
occasion, su détrôner les Egyptiennes dans cette spécia-
lité», a conclu Benyahia. La sélection algérienne d'escrime
juniors (filles et garçons) a pris part au rendez-vous afri-
cain d'Accra avec un effectif composé de 12 athlètes (8
filles et 4 garçons).

Championnat d'Afrique juniors d’escrime

Neuf médailles et une 2e place pour l’Algérie

Le sélectionneur de
l'équipe nationale de foot-
ball des moins de 17 ans,
Arezki Remmane, est
revenu sur le stage effectué
à Alger (13-20 février),
regrettant de ne pas avoir
préparé avec des matches
amicaux contre des sélec-
tions africaines la pro-
chaine Coupe d'Afrique des
nations CAN-2023 de la
catégorie, prévue en Algé-
rie du 29 avril au 19 mai,
qualificative par ailleurs au
Mondial-2023 au Pérou.

n Remmane espère que la suite de la préparation va être meilleure.



Si la JS Kabylie a frappé un grand
coup en s’offrant le scalp du
Wydad Casablanca (1-0) en Ligue
des champions d’Afrique, ce
mardi c’est le Safaa Khemis Asso-
ciation Football qui a eu son der-
nier mot en humiliant les Canaris
du Djurdjura en Coupe d’Algérie,
et ce, dans un match tranquille
où la victoire était toute logique
(2-0).

Ce qui n’était pas logique, c’est la vio-
lence des mots, des qualificatifs que
déversent les supporters à l'encontre
des joueurs de la JSK. Il ne s’agit plus
d’un match logique mais d’un match où
il fallait tout simplement fermer portes
et fenêtres des locataires avoisinants.
Dommage qu’un match de football se
transforme en un espace où les joueurs
ne peuvent plus faire et assurer à la
fois le spectacle. Ainsi donc la JSK est
stoppée par la jeune et dynamique
équipe du SKAF au seuil des 16es de fi-
nale de la Coupe d’Algérie. Elle rejoint
ainsi les grandes équipes à qui on a
fait couper le cordon ombilical, les re-
liant à la Coupe d’Algérie à l’image du
CS Constantine, du MC Alger, de l’USM
Alger, de l’ES Sétif et l’USM Annaba.
On se réfugie dans le travail d'équipe.
Ces éliminations permettent de confor-
ter les analyses des professionnels et
consultants qui ne cessent de crier
haut et fort que les joueurs des divi-
sions inférieures peuvent produire du
beau football et qu'elles sont même ca-
pables d'affronter les équipes qui évo-
luent en Ligue 1. La réponse est là, ces
équipes veulent se libérer plutôt s’ex-
primer à des occasions des rencontres
médiatisées, «souvent on nous sous-
estime, mais ils oublient souvent sans
moyens et équipements on se réfugie
dans le travail... Personne ne peut nous
déstabiliser. Nous parlons peu, on ne
fait que très peu de déclarations, mais
nous faisons honneur à nos couleurs.
Relever la tête, travailler et sauver ce
qui peut encore l'être, le club comme
notre carrière, surtout pour les jeunes.
J'espère qu'ils comprennent cela», dira
au micro d'une chaîne de radio, un pro-
fessionnel de la balle ronde. 

La différence est dans le jeu pas dans
les titres
Des équipes qui rappellent leur exis-
tence à l'occasion de pareilles compé-
titions notamment lorsqu'elles élimi-
nent les habitués de la Coupe d'Algérie.
Elles prennent beaucoup de plaisir à
dominer leur adversaire et à inscrire
les premiers. Les joueurs de Ligue 1
n’aiment pas lorsqu’ils assistent im-
puissants aux enchaînements de passes
à une touche de balle, surtout lors-
qu'elles manifestent sur le terrain des
signes de mobilité et de la simplicité
dans leur jeu, ils se sont sentent natu-
rellement dominés, mais leur réaction
ne se fait pas immédiate, ils préfèrent

renforcer leur défense parce que ça
peut donner des buts», comme le pre-
mier but du SKAF face à la JSK et sur-
tout comme le deuxième, construit du
début jusqu'à la fin, un but de toute
beauté. Pas seulement chez les Canaris,
même chez les autres équipes élimi-
nées aussi facilement et de quelle ma-
nière ! 

La victoire est le fruit du jeu collectif
Le football oriente ses projecteurs sur
les petits poucets mais met aussi en
alerte les expérimentés face à celles
qui font preuve de solidarité et efface le
jeu individuel au profit du collectif pour
ne plus penser à la violence, à l'arbitre,
aux scénarios de blessés ou de

crampes, ou encore au côté violence.
Les autres sont montrés du doigt,
croyant qu’ils ne pouvaient contrôler le
cuir et le conduire par manque d'effica-
cité jusqu'aux buts. Les vainqueurs des
grands sont heureux, ils renouent avec
les qualifications, ils créent des occa-
sions pour concrétiser, ne reculent pas
et surtout ne sont pas intimidés par
ces champions ou autres, ils créent
des occasions, ils marquent et avertis-
sent.

H. Hichem 
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Handball 
Signature d’un contrat
de jumelage entre l’ES
Arzew et le Ahly de
Tripoli

Remmane 
(sélectionneur des U17)
«J'aurais aimé jouer des
matches
internationaux»

en direct le match à suivre
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La JSK rejoint le clan des éliminés

n La JSK surprise par la jeune équipe du SKAF.
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Les deux clubs de handball, l’ES Arzew et le Ahly
de Tripoli (Libye) ont signé un contrat de jumelage,
a-t-on appris mardi auprès du club algérien
pensionnaire du Championnat de l’Excellence. La
signature du contrat a eu lieu en marge du tournoi
international organisé par la formation de la ville
pétrochimique pour célébrer la Journée nationale
du «chahid» fêtée le 18 février de chaque année,
lequel tournoi qui a vu la consécration du Ahly de
Tripoli après avoir battu l’ESA en finale (26-23). Le
contrat de jumelage porte, entre autres, sur
l’échange des expériences entre les deux clubs et
l’organisation de stages communs et des matches
amicaux au profit des deux formations, aussi bien

pour les seniors que les jeunes catégories, a précisé
la même source. Dans une déclaration à l’APS, le
président de l’ESA, Amine Benmoussa, a mis en
valeur ce contrat, estimant qu’il sera d’un «grand
bénéfice pour les deux clubs, et permettra aussi de
consolider les liens de fraternité entre les jeunes des
deux formations», s’est-il réjoui. Le même
responsable s’est dit, en outre, satisfait des
conditions dans lesquelles s’est déroulé le tournoi
de la Journée nationale du «chahid», auquel ont
participé également la sélection nationale des moins
de 21 ans, qui prépare le Mondial de sa catégorie
prévu l’été prochain en Grèce et en Allemagne, ainsi
qu’une équipe palestinienne. Il s’agit de la cinquième

édition de cette manifestation que la direction de
l’ESA a l’habitude d’organiser, mais qu’elle était
contrainte de l’interrompre en 2018 à cause de la
crise sanitaire mondiale liée à la propagation du
Covid-19, rappelle-t-on. Par ailleurs, l’ESA et le Ahly
de Tripoli se sont rencontrés de nouveau en amical,
lundi soir, soit au lendemain de la finale du tournoi
précité, et ce, dans le cadre des préparatifs des deux
équipes pour leurs prochains rendez-vous. La
direction du club arzewien a également établi un
riche programme touristique dans la région Ouest
du pays au profit de ses hôtes avant que ces derniers
ne rentrent chez eux en fin de semaine en cours,
indique-t-on de même source.

Handball : Signature d’un contrat de jumelage entre l’ES Arzew et le Ahly de Tripoli


