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Le président de la République, désormais fidèle à son style de communication, a rencontré les représentants des médias, dans la soirée du vendredi
écoulé, pour éclairer l’opinion publique nationale sur un certain nombre de questions ayant figuré dans le communiqué de presse du dernier

Conseil des ministres, et d’autres qui suscitent un intérêt public constant. Lire en pages 2, 3 et 4
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Accident à Tikjda (Bouira) : 
Le bilan s'élève à 10 morts et 25 blessés

Pédagogie des questions-réponses avec la presse

Parmi ces questions, était en
bonne place celle, importante,
qui nourrit les soupçons d’exis-
tence de relais algériens qui ser-
vent des intérêts étrangers aux
dépens de leur propre pays. Cette
cinquième colonne, comme l’a
appelée le Président, est une réa-
lité, selon le chef de l’Etat, consti-
tuée de quelques individus et as-
sociations, qui activent au profit
de calendriers étrangers. Ces
Khabardjia, comme les qualifie
le Président, « font allégeance à
des officines diplomatiques plus
qu’ils ne pourraient le faire à la
mémoire des martyrs » et voient,
quand ils sont interpellés, à juste
raison par la justice, des ONG
prendre leur défense, quand par

ailleurs, ces mêmes ONG ferment
les yeux sur les Palestiniens
qu’on massacre dans les terri-
toires occupés ». Et le chef de
l’Etat de s’étonner sur le fait « que
certains peuvent aujourd’hui
vendre leur pays. Passe qu’il y
ait des injustices et qu’il subsiste
de nombreuses carences, cela
justifie-t-il qu’on oublie qu’un mil-
lions et demi-million de martyrs
ont payé de leur sang pour les
protéger » et faire d’eux des

femmes et des hommes libres ? 
« Un peu de bon sens, un peu de
conscience. Je ne m’attends pas
à ce qu’on applaudisse le Prési-
dent ou le wali mais il faut dé-
fendre son pays !», a lancé 
M.  Tebboune avant d’ajouter que
« jamais une ambassade ne leur
(aux khabardjia) donnera les
moyens de défendre leur
pays… », car celles-ci sont le
« prolongement d’une géopoli-
tique donnée, et cela ne nous sur-

prend pas.» A une question sur sa
perception du devenir du pay-
sage médiatique et sur l’enjeu im-
portant de soustraire ces médias
au pouvoir de l’argent, le Prési-
dent a évoqué la dernière loi sur
l’information qui se trouve ac-
tuellement sur le bureau de l’APN
pour approbation. Et le chef de
l’Etat de rappeler les nombreuses
crises qui ont secoué le pays de-
puis 1991, dont les répliques ont
structuré un paysage médiatique
spécifique à l’Algérie. « Les pays
qui ont 5 titres d’information pu-
blics sont dits démocratiques.
Nous, nous avons 180 quotidiens
qui font leurs tirages dans des
rotatives publiques, insultent et
diffament et ne payent pas leurs
factures d’impression. Si on avait
voulu museler la presse, on aurait
préconisé une fermeture com-
merciale de ces titres », enchaîne
le Président qui rappelle que l’Al-
gérie, malgré ses acquis liber-
taires et démocratiques, est un
pays ciblé et ses ennemis font
feu de tout bois quand il s’agit
de l’attaquer pour la déstabiliser,
y compris de « se mobiliser pour
des khabardji, afin d’ancrer dans
les esprits que les véritables jour-
nalistes démocrates ne se trou-
vent pas en Algérie, mais en
France », finit-il par remarquer.
Et d’insister, toujours concernant
les médias, qu’il existe une mul-
titude d’organes médiatiques et
de presse qui produisent une in-
formation riche et diversifiée, et
au sein de cette multitude, cer-
tains médias se distinguent par
leur professionnalisme et leur pa-
triotisme et n’hésitent pas à re-
lever, quand celles-ci se produi-
sent, les erreurs des respon-
sables. « Et de là à dire qu’il n’y a

plus de journalistes dans le pays
parce que une personne a décidé
de partir, c’est une insulte envers
8.500 journalistes algériens», mar-
tèle le chef de l’Etat qui estime,
par ailleurs, que le journaliste al-
gérien doit s’imposer et ne pas ac-
cepter la tutelle de quiconque,
que ce soit d’une ambassade ou
d’un pays. En conclusion, « le
journaliste ou le média ne doit
pas recevoir de financement de
l’étranger, ne doit pas servir de
cheval de Troie ou encore ac-
cepter d’être un khabardji !»  

Par Madjid B.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Tebboune : « De là à dire qu’il n’y a plus de journalistes dans le pays parce que une personne a décidé de partir, c’est
une insulte envers 8.500 journalistes algériens». (Photo : D.R)

Le président de la Répu-
blique, désormais fidèle à
son style de communica-
tion, a rencontré les repré-
sentants des médias, dans
la soirée du vendredi
écoulé, pour éclairer l’opi-
nion publique nationale
sur un certain nombre de
questions ayant figuré
dans le communiqué de
presse du dernier Conseil
des ministres, et d’autres
qui suscitent un intérêt pu-
blic constant.
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BOUMERDES 

Colère dans les retards de la numérisation
et refus des délais éloignés

Les unités du groupement territorial de la Gendarmerie
nationale (GN) de Khemis El Khechna à la wilaya de Bou-
merdès ont saisi 61 tonnes de tabac à chiquer, a indiqué
jeudi passé un communiqué de ces services. L'opération a
été réalisée sur la base d'informations que le chef du grou-
pement territorial de la GN de Khemis El Khechna a reçues,
signalant une tentative de faire passer une quantité de
tabac à chiquer à bord d'un camion au niveau de l'auto-
route Est-Ouest, suite à quoi, une patrouille a été formée,
en plus d'un plan bien ficelé et un point de surveillance mis
en place sur l'autoroute pour arrêter le camion en question.

L’Algérie va rouvrir 
son ambassade à Kiev

R E P È R E

Ukraine

L’Algérie va rouvrir son
ambassade à Kiev, capitale de
l’Ukraine, à partir de la
semaine prochaine, a annoncé
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors
d’une entrevue avec les repré-
sentants des médias natio-
naux, diffusée vendredi soir.
La représentation diploma-
tique algérienne à Kiev a été
fermée l’année dernière suite
à l’invasion par la Russie de
l’Ukraine, le 25 février 2022. Le
Président Tebboune, qui
répondait à une question sur
sa visite en Russie, prévue en
mai prochain, et la possibilité
de proposer une solution à la
crise ukrainienne, a indiqué
que la diplomatie algérienne
est « une diplomatie silen-
cieuse », annonçant par la
même la décision de réouver-
ture de l’ambassade d’Algérie
à Kiev.
Et d’ajouter : « Une décision a
été prise avec le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, de rouvrir à partir
de la semaine prochaine
l’ambassade d’Algérie dans la
capitale ukrainienne, Kiev,
après sa fermeture pour des
raisons sécuritaires », a-t-il
précisé. Evoquant les relations
avec la Russie, le président de
la République a indiqué que
ces relations sont « connues
de tous », qualifiant les rela-
tions avec l’Ukraine d' «ordi-
naires ».

Saisie de 61 tonnes de tabac à chiquer
COOPÉRATION 

Le Conseil des hommes d'affaires algéro-mauritanien a tenu, ven-
dredi  dernier à Tindouf, sa 5e session sous l'égide du ministre du
Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, et du
ministre mauritanien du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat
et du Tourisme, Lamrabott Ould Bennahi.  La réunion du Conseil
des hommes d'affaires algéro-mauritanien intervient en marge de
la 11e édition de la Foire internationale "El-Mouggar" qui a ouvert
ses portes avant-hier Dans son allocution, M. Rezig a souligné
l'importance de cette réunion tenue en marge de la Foire interna-
tionale "El-Mouggar" qui constitue «une rencontre importante».

Le Conseil des hommes d'affaires 
algéro-mauritanien tient sa 5e session à Tindouf

ACCIDENT MORTEL DE TIKJDA

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi et la ministre de la solidarité
nationale, de la Famille, et de la Condition de la femme, Kaouter Kri-
kou, ont rendu visite samedi aux personnes blessées dans l’accident
mortel survenu la veille sur les hauteurs de Tikjda (Nord-Est de Bouira),
faisant 10 morts et 35 blessés, selon un nouveau bilan. Les deux
ministres se sont rendus aux services des urgences de l’hôpital Moha-
med Boudiaf de la ville de Bouira où ils se sont enquis de l’état de
santé des blessés, dont plusieurs enfants, qui continuent à recevoir les
soins nécessaires au lendemain du dérapage et de la chute du bus qui
les transportait dans un ravin de 150 mètres de profondeur à Tikjda.

Une délégation ministérielle 
au chevet des blessés à Bouira

? « Cela fait trois ans que j’appelle à la mise en
application et à la généralisation de la numérisation
partout dans le pays, notamment à travers les institu-
tions de l’Etat et au niveau des entreprises publiques
et privées mais, personne ne m’a écouté. Moi je dirais
que la numérisation va se faire par la volonté ou par
la force, elle sera exécutée d’une manière ou d’une
autre », a assuré et rassuré avant-hier le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune dans son
entretien périodique livré aux représentants de la
presse nationale. Très furieux devant les retards fla-
grants devenant trop répétitifs jusqu’à même agaçants
dans leurs évolutions nocives à l’économie nationale,
dans un terrain favorable à la corruption, le Chef de
l’Etat a affiché sa grande colère devant les représen-
tants de la presse nationale. Abordant le sujet de la
numérisation suite à une question posée par l’un des
représentants de la presse nationale, le Président Teb-
boune a formellement précisé et devant le peuple
algérien que « les mécanismes de lutte contre la cor-
ruption sont connus de tous », dira le Président de la
République, tout en mettant en évidence le rôle cru-
cial de la numérisation en tant que « moyen impor-
tant de lutte contre la bureaucratie et la corruption »,
rappelle-t-il.

Ajoutant en toute clarté que « la numérisation est
réelle et fiable. De plus, elle ne ment pas, ne falsifie
pas les données et fournit la rapidité nécessaire pour
résoudre les problèmes en fournissant des chiffres
exacts », a-t-il articulé. Devant l’absence de la

numérisation, le Chef de l’Etat a qualifié et jugé à la
fois qu’il s’agit d’« un acte délibéré susceptible de
conduire à la bureaucratie et à des pratiques de cor-
ruption », s’est-il exprimé. « Une quelconque institu-
tion peut, aujourd’hui, assurer la numérisation en un
court laps de temps », dira, en revanche, le président
de la République. Sur un autre front, celui de la réali-
sation des projets structurants, dont certains s’agis-
sent de grands projets, tels que la réalisation de
grandes lignes ferroviaires raccordant les quatre coins
du pays, ici la colère du Président Tebboune était
volumineuse et très furieuse à la fois, n’appréciant
guère les délais proposés par le Gouvernement,
jugeant la situation inadmissible et mérite des correc-
tions très rapides.

En réplique, le chef de l’Etat a ordonné d’accélérer la
cadence de réalisation des projets structurants, affir-
mant n’accepter aucun relâchement dans leur concré-
tisation. « Comment se fait-il que les délais de réali-
sation d’une ligne ferroviaire de 700 km puissent
s’étendre jusqu’en 2030, alors que le pays est en
révolution en termes du développement ? », s’inter-
roge curieusement et étonnement le premier respon-
sable du pays. Après avoir cité quelques exemples des
échecs du passé, voire de l’époque de la maffia,
Abdelmadjid Tebboune a déclaré son rejet total de
« cette logique » et son refus de voir encore exister les
vielles pratiques, l’Algérie nouvelle ne tolère jamais ce
genre de comportement antidatée.

S. Abi

Les médias et l’argent, 
le journaliste et le khabardji
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Abdelmadjid Tebboune avec des représentants des médias nationaux :

« Ceux qui exploitent les vivres
des citoyens à des fins politiques,
paieront très fort le prix », a fait
savoir le chef de l’Etat, faisant re-
marquer que la substitution des
importations doit intervenir une
fois l’augmentation de la produc-
tion locale, sa disponibilité et sa
capacité à couvrir les besoins est
confirmée.
S’exprimant lors de son entrevue
périodique avec des représen-
tants de médias nationaux, diffu-
sée dans la soirée d’avant-hier
vendredi sur les chaînes de télé-

vision et stations de radio natio-
nales, Abdelmadjid Tebboune a
assuré que la  protection du ci-
toyen est une question fonda-
mentale. Rappelant, à l’occasion,
les mesures coercitives prévues
dans la loi relative à la lutte
contre la spéculation illicite qui
peuvent aller jusqu’à la perpé-
tuité. La production locale de la
majorité des produits essentiels
était suffisante, a observé le chef
de l’Etat. 
Citant à titre d’exemple l’huile de
table dont la production dépasse
de trois fois les besoins réels du
marché. Ce qui laisse penser, a-t-
il dit, que la survenance d’une
pénurie est nécessairement pré-
méditée. Expliquant que  la pénu-
rie due à la spéculation n’était
pas la seule raison derrière la
hausse de certains prix, mettant
en avant l’existence d’autres fac-
teurs, tels que la rareté de cer-

tains produits hors saison ainsi
que les intermédiaires dans le
processus de distribution.
Interrogé sur les fonds thésauri-
sés, le président de la République
a fait cas de mesures qui seront
prises prochainement à l’en-
contre des personnes qui thésau-
risent leur argent, lançant, à l’oc-
casion, un appel pour le place-
ment de ces fonds dans les
banques ou leur investissement
dans des activités économiques
officielles.  
Revenant sur les augmentations
de salaires et des pensions an-
noncées précédemment et qui
seront versées avant le mois
sacré du Ramadhan, Abdelmadjid
Tebboune a indiqué que celles-ci
sont une décision, exceptionnelle
et inédite. 
D’autant que, a-t-il poursuivi, le
taux des augmentations attein-
dra 47% à l’horizon 2024. 

« Les augmentations des salaires
annoncées, en sus des pensions
de retraite et la réduction des im-
pôts sur le revenu, s’inscrivaient
toutes dans le cadre de l’amélio-
ration du pouvoir d’achat du ci-
toyen algérien », a fait savoir le
chef de l’Etat.
Rappelant qu’aucune augmenta-
tion de salaire n’a été enregistrée
en Algérie depuis près de 10 ou
15 ans, Abdelmadjid Tebboune a
estimé que l’augmentation pro-
gressive des salaires actuellement
se répercutera indubitablement
sur le niveau de vie du citoyen, en
attendant une augmentation dé-
finitive au cours de l’année pro-
chaine. 
Assurant que l’Etat mène une vé-
ritable bataille pour protéger le
pouvoir d’achat du citoyen en
luttant contre toutes les formes
de spéculation et de corruption.

Rabah Mokhtari

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune a mis en garde
contre l’exploitation poli-
tique des pénuries sur le
marché soutenant que
celles-ci (pénuries, ndlr)
étaient inacceptables
compte tenu de la disponi-
bilité de la production lo-
cale et de l’autorisation de
l’importation. 

«Ceux qui exploitent les vivres des citoyens
à des fins politiques, paieront très fort le prix»

nTebboune a rappelé les mesures coercitives prévues dans la loi relative à la lutte contre la spéculation illicite qui peuvent
aller jusqu’à la perpétuité. (Photo : D.R)

« La décision ne doit pas être prise
systématiquement »  

Démolition de constructions illicites

Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a mis
en garde vendredi contre les ten-
tatives répétées de déstabilisation
de l'Algérie, assurant qu’elles
sont vouées à l’échec grâce aux
institutions de l’Etat et à la
maturité politique de ses
citoyens.
«L'Algérie est visée de toutes
parts car c'est un pays qui n'ac-
cepte pas la soumission et le
citoyen algérien est fier de son
Etat qui avance la tête haute
parmi les nations», ce qui n’ar-
range pas «certaines parties», a
affirmé le Président Tebboune lors
de son entrevue périodique avec
des représentants de la presse
nationale, diffusée vendredi soir,
sur les chaînes de télévision
publiques et privées et la Radio
nationale. «Ces parties ne peu-
vent pas faire face directement et
agissent sous le couvert d'organi-
sations non-gouvernementales,
dont certaines sont affiliées aux
services de renseignement de
leurs pays», a dit le président de
la République, invitant ces parties
à «s’intéresser aux violations
commises en Palestine faisant des
dizaines de morts, chaque jour,
au lieu d'interférer en faveur
d'espions travaillant contre leur
pays». «Nous ne nous soumet-
trons pas à ce type de pressions»,
a-t-il affirmé. «L'Algérie fait face
à des tentatives de déstabilisation
tous les cinq ans environ, mais
elle y fait front grâce à ses insti-
tutions et à la maturité politique
de ses citoyens, qui se gardent de
tomber dans ces pièges», a-t-il
soutenu. Et d’ajouter que «les
individus qui œuvrent contre leur
propre pays n'ont pas d'attache-
ment algérien», s’interrogeant
par la même «à quel point ces
personnes sont-ils capables de
trahir leur propre patrie, en dépit
des insuffisances et des erreurs
enregistrées». 

Agence

Les tentatives 
de déstabilisation 
de l’Algérie sont
vouées à l’échec

B R È V E

Président 
de la République 

Le Président Tebboune est revenu, dans la soirée
d’avant-hier vendredi, sur la question de démolition
des constructions ne disposant pas de permis de
construire. « Il existe des moyens et des méthodes
pour résoudre ce type de problèmes, au lieu de faire
dans l’autoritarisme, qui est en porte-à-faux avec le
programme du président de la République », a-t-il
indiqué. Soulignant que la décision de démolition
ne doit pas être prise systématiquement, il fau-
drait penser à toutes les solutions possibles avant
de prendre cette décision. Dont, a-t-il dit, l’évalua-
tion de la valeur du terrain sur lequel la construc-
tion a été bâtie pour proposer au propriétaire d’en
payer le prix, comme ce fut le cas avec certaines
usines.  
Pour le chef de l’Etat, les constructions anarchiques
s’inscrivent dans la colonne des questions qui at-
tentent au prestige de l’Etat et devraient faire l’ob-
jet d’enquêtes.  Soutenant que cette mission in-
comberait à la commission placée sous la tutelle des
ministres de l’Habitat et de l’Intérieur, laquelle est
chargée d’examiner les dossiers des constructions
illicites, d’en désigner les responsables et de défi-
nir les conditions dans lesquelles elles ont été bâ-
ties.
Lors du dernier Conseil des ministres tenu lundi 20
février courant, le président de la République a or-
donné de soumettre la démolition des constructions
illicites habitées à un plan étudié minutieusement,
préparé par les walis qui doivent le soumettre au
ministre de l'Intérieur qui se prononcera de manière
définitive après épuisement de toutes les voies de

règlement administratif et réglementaire. « La démo-
lition des constructions habitées ne doit pas in-
tervenir en hiver », a fait savoir le chef de l’Etat.
Début décembre dernier, la page Facebook de la cir-
conscription administrative de Dar El Beida (Alger)
a rapporté que dans le cadre de la lutte contre les
constructions anarchiques sans permis de
construire par des promotions immobilières imagi-
naires, et en raison du non-respect des règles de l’ur-
banisme et de construction et afin de préserver la
sécurité des éventuels acquéreurs, l’opération de
démolition se poursuit dans la commune de Bordj
El Kiffan pour le cinquième jour.
Evoquant la question d’accaparement des domaines
de l’Etat, le président de la République a fait savoir
qu’il a demandé au ministre de la Justice de présen-
ter un projet de loi criminalisant l’accaparement des
domaines de l’Etat. « Depuis l’indépendance, aucune
construction anarchique n’a été bâtie sur un terrain
privé », a-t-il indiqué, affirmant que l’Etat est en
droit de défendre ses biens, au même titre que les
droits du citoyen.  
Lors de cette entrevue périodique avec des res-
ponsables de médias nationaux, Abdelmadjid Teb-
boune a également évoqué certaines pratiques qui
compromettent, a-t-il dit, certains efforts. Relevant
que cela était dû à l’ignorance des vrais problèmes
soulevés par le citoyen. « Les solutions sont là,
mais parfois les lenteurs et le manque de discerne-
ment donnent lieu à des solutions insuffisantes et
peu convaincantes pour le citoyen », a-t-il regretté.

Rabah M.

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
affirmé que l'Algérie était en
passe de retrouver son lustre
diplomatique, précisant que
tous les pays qui traitent avec
l'Algérie reconnaissent en elle
une source de stabilité.
Dans son entrevue périodique
avec des représentants de
médias nationaux, diffusée
vendredi soir sur les chaînes de
télévision et stations de radio
nationales, le Président Teb-
boune a assuré que la diplo-
matie algérienne était sous-
tendue par une forte économie
et une stabilité sécuritaire.
«Tous les pays qui traitent avec
l'Algérie reconnaissent en elle
une source de stabilité, même
si des soubresauts nerveux agi-
tent des régions à ses fron-
tières», a-t-il ajouté. Dans ce
contexte, le Président Tebboune
a évoqué l'organisation par
l'Algérie du Sommet arabe en
novembre dernier, soulignant
que «toute échéance organisée
par l'Algérie revêt une valeur
spéciale, aussi bien au plan
africain qu’européen ou médi-
terranéen», grâce à «l'histoire
de l'Algérie, digne de respect»,
rappelant le «faux pas imprévi-
sible» de la diplomatie algé-
rienne durant la dernière
décennie. Par ailleurs, le prési-
dent de la République a évo-
qué les aides algériennes des-
tinées aux pays africains à tra-
vers l’Agence algérienne de
coopération internationale
pour la solidarité et le déve-
loppement, indiquant qu’elle
serait destinée au financement
de projets de développement
dans nombre de pays africains.
«Nous nous sommes engagés
devant nos frères au Mali à
financer certains projets écono-
miques, notamment dans le
nord du pays à l'instar de Kidal
et Gao, pour les aider à
construire des structures édu-
catives et sanitaires, des projets
d'alimentation des foyers en
eau potable et autres», a souli-
gné le Président Tebboune.
Concernant la crise libyenne, le
président de la République a
affirmé que toutes les
«anciennes» méthodes testées
avaient prouvé leur échec et
attesté de la justesse de l'ap-
proche algérienne en matière
de règlement de la crise dans
ce pays voisin. Une approche
basée sur une solution décidée
par les Libyens eux-mêmes, à
travers l'organisation d'élec-
tions et le choix de leurs repré-
sentants.   S'agissant de la
question du Sahara occidental,
«en suspens depuis 1975», le
Président Tebboune a rappelé
que le Président sahraoui, Bra-
him Ghali figurait parmi les
personnalités ayant pris part
aux pourparlers avec la partie
marocaine, lesquels étaient sur
le point d'aboutir au règlement
de cette question durant le
règne du Roi Hassan II, mais les
choses se sont compliquées par
la suite. Concernant les rela-
tions bilatérales, le président
de la République a affirmé que
les relations avec l'Italie, qui
remontent à la période d'avant
l’indépendance, se renforcent
de plus en plus, précisant que
les deux pays ont toujours
entretenu de bonnes relations.

Agence

«L'Algérie en passe 
de retrouver son lustre
diplomatique»

ENTRETIEN 
Le Président 
Tebboune :
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Devant la persistance de la bureaucratie

Le coup de grâce du Président Tebboune

Cependant, et sur le front interne,
beaucoup d’obstacles minent et
freinent la grande marche vers la

modernisation comme le voulait le chef
de l’Etat. Cela a provoqué la grande co-
lère du Président Tebboune qui, n’hési-
tant devant rien et dans un passé sans
retour, le chef suprême a promis des
mesures draconiennes pour déraciner
définitivement la culture de la bureau-
cratie du vieux tiroir algérien, qui ralen-
tit la cadence de développement du
pays. 
Très soucieux de l’avenir du pays et
de son valeureux peuple, surtout de-
vant les dangereux changements géopo-
litiques et géostratégiques qui se pro-
pagent dans le monde, et devant l’ab-
sence de la conscience  nationale, voire
patriotique chez certaines personnes,
notamment de hauts responsables à
l’Etat et même les petits responsables
qui n’ont rien fait pour accompagner
fortement et réellement le plan de la re-
lance économique et la grande marche
vers la modernisation du pays, comme
l’avait tracé le Président Tebboune.
Avant-hier et à travers un communiqué
présidentiel rendu public à travers
l’Agence presse service (APS), le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a laissé exploser sa grande
colère face aux lenteurs répétitives, de-
venues honteuses et insoutenables, de
la réalisation du plan de développe-
ment du pays, pointant du doigt la bu-
reaucratie, cette « tumeur maligne »,
désignée par le Chef de l’Etat, « à qui le
temps est venu pour son déracinement
définitif », a promis le président de la
République. 
Le dernier Conseil du Gouvernement,
tenu lundi passé, a été la goutte qui a
fait déborder le vase pour le président
de la République. Contraint de réagir et,
cette fois-ci, avec force, le Chef de
l’Etat, en grande colère face au retard
constaté dans la réalisation du plan du
Gouvernement, causé par la bureau-
cratie, va frapper fort dans les jours
qui viennent. 
Dans son communiqué d’avant-hier, le
président de la République a rappelé
qu’il était fidèle de son appartenance et
sa revendication du 1er novembre, le
véritable chemin vers le progrès, dé-
veloppement, modernisation, sécurisa-
tion du pays. Farouche de son apparte-
nance aux revendications du 1er no-
vembre 1954, le Président Tebboune a

aussi souligné ses grandes démarches
et réformes qu’il les a réalisés en un
laps de temps court, voire depuis qu’il
a pris les commandes du pays en dé-
cembre 2019, suite à son élection à la
tête du pays, où il a réussi de changer
l’Algérie en seulement trois ans de son
mandat présidentiel.  D’ailleurs, et dans
le communiqué d’avant-hier de la Pré-
sidence l’a bien confirmé précisant que
« le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, qui est parvenu en
l’espace de trois ans, et en dépit de
certains imprévus, à transformer l’Algé-
rie, doit encore prendre des mesures
draconiennes pour mettre fin à une cer-
taine « culture de la passivité », qui met
à mal la concrétisation de certaines
mesures prises », jugea le Président de
la République. 
« Le Président œuvre pour une Algérie
ouverte sur le monde, non pas pour un
pays fermé », a rappelé le président de
la République à travers le communi-
qué rendu public par la Présidence.
Ajoutant « Il n’a, à aucun moment, inter-
dit les importations, « l’autosuffisance
n’existe dans aucun pays au monde,
les importations sont nécessaires. Il a
plutôt exigé la fin de l’anarchie. Com-
prendre: pas d’importations de pro-
duits dont le citoyen n’en a aucun be-
soin. Il a exigé d’assainir le secteur
pour mettre fin aux surfacturations,
source de transferts illégaux d’impor-
tantes sommes en devises, qui se chif-
frent en milliards de dollars. D’ailleurs,
cette opération d’assainissement du fi-
chier des importateurs a permis de dé-
masquer et de supprimer un important
nombre d'importateurs, dont le chiffre
a chuté de 43.000 importateurs à 14.096
enregistrés au registre de commerce »,
a précisé le même communiqué.

Le dernier Conseil des ministres, 
la goutte qui a fait déborder le vase
N’appréciant guère les délais de réali-
sation de grands projets qui lui ont été
présentées lors du dernier Conseil des
ministres, tels que les réalisations des
grandes lignes ferroviaires qui vont
pleinement contribuer dans l’émer-
gence de l’économie nationale à tra-
vers le ralliement de l’ensemble des
wilayas, du Nord au Sud et de l’Est à
l’Ouest, le Président Tebboune est
monté au créneau. 
Cette colère du chef de l’Etat est lisible
et visible à travers le communiqué
d’avant-hier, on peut lire carrément, « le
Président est réellement en colère, il
n’est pas du tout content de la cadence
de traitement de nombreux dossiers
par le Gouvernement », lit-on dans le
communiqué. 
« Des échéances très élastiques, des
chiffres approximatifs, des décisions
qui perturbent le quotidien des ci-
toyens et celui des opérateurs écono-
miques, ont fait sortir le Président de
ses gonds », a rapporté le courrier de la
Présidence. Devant un tel relâchement
fait par le Gouvernement, les choses
vont certainement changer dans les
jours qui viennent, où de grandes me-
sures seront annoncées par la Prési-
dence. 
En colère, le Président Tebboune, en
guerre contre la bureaucratie depuis
son élection, semble cette fois-i décidé,
à tout jamais, son éradication totale et
définitive du pays. « Le président de la
République, qui a engagé une véritable
course contre la montre et qui ne dort
jamais sur ses lauriers, sait que d’autres
thérapies s’imposent pour en finir avec
cette tumeur maligne connue sous le
nom de bureaucratie », a promis le 

président de la République dans son
communiqué. Pour le Président Teb-
boune, le citoyen est une ligne rouge à
ne pas franchir pour les responsables,
et quand les choses ne marchent
comme l’ordonne le Président Teb-
boune, alors celui-ci passe à la vitesse
supérieure et au plan B. «Le citoyen est
une ligne rouge, son bien-être est la
priorité des priorités. 
Toute l’action du président de la Ré-
publique a pour objectif de refléter le
fait fondamental que les Algériens qui
l’ont élu le 12 décembre 2019, ne veu-
lent ni un retour aux pratiques du
passé, ni à l’autoritarisme ni au pro-
tectionnisme ni à la hogra et aux dé-
sastres que représente un pays, qui a
été verrouillé et livré au bon vouloir
de certains dangereux bureaucrates »,
a rappelé et averti à la fois le Président
Tebboune. « L’Algérie des années 2020
est radicalement différente. Elle est sur
orbite ». 
Elle est dirigée par un Président qui a
gagné l’estime de toutes les franges de
la société. Le Président Tebboune est ai-
guillonné par ses fortes convictions,
ses 54 engagements et les pulsions de
tout un peuple en désir d’avenir. Son
unique vœu est de rendre les Algériens
fiers et heureux dans une Algérie forte
en phase avec les évolutions du
monde », a prôné le Président Teb-
boune à travers le communiqué
d’avant-hier. 
Il est clair que le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, s’est
démarqué par rapport aux lenteurs cau-
sées par le Gouvernement, qui vont
certainement freiner la cadence de la
relance économique décidée par le chef
de l’Etat. 
Un ralentissement qui va causer un re-
tard dans le développement local du
pays, chose qui ne sera pas favorable à
l’Algérie, surtout devant l’arrivée du
nouvel ordre mondial, où les pays les
plus fragiles économiquement, finan-
cièrement et militairement deviendront
des esclaves. 
Le chef Suprême est en course contre
la montre pour préserver, protéger et
fortifier l’Algérie d’un demain incer-
tain, et devant les lenteurs, la bureau-
cratie et les tentatives obsolètes des
ennemis pour faire effondrer le pays,
cela n’a fait qu’a rendre plus solide et
plus ferme la volonté, l’engagement et
la détermination du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune.   

Sofiane Abi

nIl est clair que le Président Abdelmadjid Tebboune, s’est démarqué par rapport aux lenteurs causées par le Gouvernement, qui vont
certainement freiner la cadence de la relance économique décidée par le chef de l’Etat. (Photo : DR)

« Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
qui est parvenu en l’espace de trois ans, et en dépit de
certains imprévus, à transformer l’Algérie, doit encore

prendre des mesures draconiennes pour mettre fin à une
certaine « culture de la passivité », qui met à mal la

concrétisation de certaines mesures prises ».

Dans un monde qui ne cesse de
changer et qui prédit l’avenir in-
certain pour les pays les plus fra-
giles, l’Algérie et sous la bonne
gouvernance du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, est en course contre la
montre pour arracher une place
sélective et se repositionner
parmi les pays les plus forts.
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«L’Algérie enregistre plus de 6.000
nouveaux cas du cancer du colon
par an. C’est le 1er type de cancer
affectant les hommes et le 2e tou-
chant les femmes après celui du
sein. Ce pourquoi, nous travaillons
pour arriver à des diagnostics pré-
coces afin d’en réduire l’incidence»,
a déclaré à l’APS, Dr Bouchène, en
marge du 11e séminaire de forma-
tion médicale continue (FMC) or-
ganisé par ladite association. Il a
déploré que cette pathologie «re-
présente 40 à 60 % des diagnostics
de cancers effectués à un stade
avancé», avant de noter que «la co-
loscopie permet de faire des exa-
mens plus poussés de la maladie
et par conséquent, en réduire la fré-
quence». «Cette performance dia-
gnostique nous permet de faire un

grand travail en matière de dépis-
tage de la lésion précancéreuse
qu’est le polype. Or, cet examen in-
vasif coûte cher et n’est malheu-
reusement pas remboursé», a ajouté
le spécialiste, plaidant pour l’en-
couragement de «l’accessibilité» à
ce traitement par son rembourse-
ment par la Sécurité sociale. Ceci, a-
t-il poursuivi, au même titre que les
maladies cardiovasculaires traitées
dans le secteur privé et comprises
dans la nomenclature des patholo-
gies remboursables, faisant remar-
quer que la coloscopie contribue
«non seulement à réduire l’inci-
dence du cancer colorectal mais
aussi le coût de la prise en charge

des malades». Le président de
l’AGELA a, par ailleurs, insisté sur
l’impératif d’une alimentation saine
et d’exercer une activité sportive
pour se prémunir contre le cancer
colorectal, dont le facteur hérédi-
taire est également à prendre en
considération parmi les causes de
la maladie. Abordant le contenu de
cette rencontre scientifique de deux
jours et visant à «améliorer les
connaissances et les pratiques des
praticiens», il a fait savoir que
nombre de thématiques y seront
abordées, dont la maladie cœliaque,
l’endoscopie thérapeutique, les ma-
ladies inflammatoires chroniques
de l’intestin, le foie, etc.

Réduire l’incidence au moyen 
du diagnostic précoce

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

Chute d'un bus de
transport de voyageurs
dans un ravin à Tikjda

Le président de la
République présente
ses condoléances aux
familles des victimes

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a présenté
ses condoléances aux familles des
victimes du grave accident de la
route survenu avant-hier à Tikjda
(W. Bouira), faisant dix (10) morts.
«Résignés à la volonté de
Dieu...Notre cœur est attristé par
le terrible accident qui a coûté la
vie à des enfants, des femmes et
des hommes à Tikjda. Je présente
mes sincères condoléances aux
familles des victimes, que Dieu ait
leurs âmes et souhaite prompt
rétablissement aux blessés. A Dieu
nous appartenons et à Lui nous
retournons», a écrit le Président
de la République sur son compte
officiel Twitter.

Relizane  

Plus de 2 500
demandes pour un
quota de 60 logements  
Les élus locaux de l’assemblée
populaire communale de Belacel
Bouzegza demandent et
réclament au premier magistrat de
la wilaya, un nouveau quota ;
pour le programme de logements
tous types confondus (Social, LPA,
AADL et le logement rural). A
l’instar de plusieurs autres
communes, les responsables de
celle de Belacel Bouzegza font face
à un véritable dilemme pour
l'attribution du quota de
logements en cours de réalisation.
Selon des sources proches de l'APC
de Belacel, plus de 2 500 dossiers
de demandeurs de logements ont
été déposés pour un quota de 60
logements. Les responsables de la
commune ont ainsi appelé les
autorités de la wilaya pour
l'inscription de nouveaux
programmes assurant de la
disponibilité des assiettes
foncières. Le retard dans
l'attribution des programmes
achevés des logements sociaux,
dans plusieurs communes de la
wilaya, est à l'origine de plusieurs
actions de protestation des mal-
logés à travers la wilaya de
Relizane, notamment les
habitants des bidonvilles, à
l'image d’Oued Safaa et SN
Métal... L'affichage des listes de
bénéficiaires des logements
sociaux constitue un véritable
casse-tête pour les gestionnaires
des collectivités locales, dans la
wilaya de Relizane, car souvent
confrontés au problème de
l'inadéquation entre l'offre et la
demande. Selon nos sources, le
retard dans l'affichage des listes
ne fait qu'accentuer la pression
sur les services chargés de
l'attribution de ces logements, car
au fil des ans le nombre de
demandeurs ne fait
qu'augmenter. Le wali de
Relizane, a instruit les chefs de
daïra et les maires des communes
retardataires, concernées pour
procéder à l'affichage des listes
des bénéficiaires, dans les plus
brefs délais. 

Accident à Tikjda (Bouira) 

Le bilan s'élève à 10
morts et 25 blessés
Le bilan de l'accident survenu avant-hier
en fin d'après-midi sur la RN 33 menant
vers Tikjda (Nord-est de Bouira) s'est élevé
à 10 morts et 25 blessés, a-t-on appris
auprès des services de la Protection civile.
Un précédent bilan faisait état de huit
morts et de 18 blessés. «Un bus de
transport de voyageurs en provenance
d'Alger qui roulait vers Tikjda est tombé
dans un ravin de 150 mètres de
profondeur, faisant 10 morts âgés entre 5
et 75 ans et 25 blessés. L'opération de
sauvetage se poursuit toujours», a précisé
à l'APS le chargé de la communication de
la Protection civile, le sous-lieutenant
Youcef Abdat. «Ce nouveau bilan reste
toujours provisoire», a-t-il ajouté.Les
personnes blessées, dont des enfants, ont
reçu des soins sur place avant d'être
évacuées à l'hôpital Mohamed Boudiaf de
la ville de Bouira, selon l'officier Abdat. Le
wali de Bouira, Abdelkrim Laâmouri, s'est
vite rendu à l'hôpital Mohamed Boudiaf
pour s'enquérir de l'état de santé des
personnes blessées. Tous les moyens
humain et matériel sont déployés pour
renforcer les secours et aider les blessés et
nos unités sont toujours sur place», a
assuré l'officier Abdat.

China Renaissance 

Disparition d’un homme
d’affaires chinois,
reconnu dans le secteur
de la tech
L’homme d’affaires chinois Bao Fan,
connu dans le monde de la tech en
Chine, est porté disparu, a annoncé sans
d’autres explications son groupe. Bao
Fan, 52 ans, est le cofondateur de China
Renaissance, l’une des plus importantes
banques d’affaires privée de Chine,
spécialisée dans les investissements dans
la tech. Le groupe a supervisé
notamment l’entrée en Bourse de
plusieurs géants du numérique, dont le
spécialiste du e-commerce JD. com. Il est
aussi à l’origine d’une fusion en 2015
entre le champion local du VTC, Didi, et un
concurrent de l’époque, Kuaidi Dache.
Fondé en 2005, China Renaissance, qui
revendique plus de 700 employés à
travers le monde, est présent à Singapour
et aux États-Unis. China Renaissance «
n’est pas en mesure de contacter (son
PDG) Bao Fan », a indiqué l’entreprise,
sans autres explications, dans un
communiqué le 16 février. Selon le média
économique Caixin, Bao Fan est
injoignable depuis le 13 février. Le 17
février, l’action China Renaissance a
perdu plus de 30% en séance à la Bourse
de Hong Kong, où le groupe est coté,
avant de clôturer en repli de plus de 28%.
« L’indisponibilité » de Bao Fan semble «
pas liée à l’activité et/ou aux opérations
de la société, qui se poursuivent
normalement », a estimé China
Renaissance dans un communiqué.
Contacté le groupe n’a fait aucun
commentaire. Une absence prolongée
du patron de China Renaissance «
pourrait avoir des répercussions à long
terme sur le titre, car Bao Fan est
l’homme clé de l’entreprise », a révélé
Willer Chen, analyste pour le courtier
Forsyth Barr cité par l’agence Bloomberg.
Selon Caixin, les autorités chinoises ont
placé en détention en septembre 2022 le
président de China Renaissance, Cong Lin,
après l’ouverture d’une enquête
concernant son travail lorsqu’il était à la
banque d’État ICBC. 

En prévision de la rentrée profes-
sionnelle, session février 2023, le di-
recteur de la formation profession-
nelle de la wilaya d’Oum El-Bouaghi
T. Merad affirme que toutes les dis-
positions nécessaires initialement
prises ont permis le bon déroule-
ment des inscriptions. Celles-ci ayant
débuté le 8 janvier 2023 et ont pris
fin le 18 février 2023.  Les journées
de sélection, orientation, la correc-
tion et les délibérations ont été effec-
tués les 19, 20, 21, 22  et 23 février
2023, tandis que la rentrée officielle
est fixée par le ministère de la tutelle
ce dimanche  26 février 2023. Ainsi,
ils seront 4033 postulants repartis
comme suit : 575 résidentiels (intra-
muros), 985 apprentis, 75 dans le
milieu rural. Durant cette même pé-
riode, 115 pour une formation pas-
serelle, 143 cours du soir, 180 pour

la formation de la femme au foyer, 50
pour la formation qualifiante  niveau
1  et 35 dans la formation au sein des
établissements privés, formation au
profit des bénéficiaires de la location
de chômage 1875  rejoindront les
29  établissements (13 centres, 11 an-
nexes et 5 INFSP) de la wilaya pour
cette session de février 2023 pour
une  capacité  d’accueil de 6 440 PP.
Cette formation est destinée à ré-
cupérer une partie des exclus du
système scolaire de l’année précé-
dente pour les affecter dans les fi-
lières qui tiendront compte des spé-
cificités retenues par la wilaya dans
leur programme économique et in-
dustriel régional. Les nouveaux sta-
giaires seront versés dans 19
branches et 97 spécialités. L’agricul-
ture, le bâtiment et les travaux pu-
blics, hôtellerie, restauration et  tou-

risme et  les techniques de l'adminis-
tration et de la gestion comptabili-
sent un taux très appréciable des
places pédagogiques proposées à
la formation durant cette session.
Dans le même sillage, la direction
de la formation professionnelle lan-
cera pour cette même période, 9
nouvelles spécialités dans 7
branches. Il s’agit d'hôtellerie, restau-
ration et  tourisme, agriculture, bâ-
timent et travaux publics, industrie
alimentaire, mécanique et mainte-
nance , textile, confection et habille-
ment et technique audio-visuel. A
noter que le coup d'envoi de cette
session sera donné ce dimanche
26/2/2023 par le wali de la wilaya
d'Oum El-Bouaghi à partir du centre
de formation professionnelle Ka-
dour Larbi d'Ain Beida.

A.Remache

Oum El-Bouaghi

4 033 places pédagogiques et création de 7 nouvelles
branches pour la session du mois de février 2023

Lyon

Deux ex-membres de feu Génération identitaire condamnés pour leurs
tweets haineux contre le recteur de la mosquée 

Le président de l’Associa-
tion des gastro-entéro-
logues libéraux de l'algé-
rois (AGELA), Dr Malik
Bouchène, a souligné, ven-
dredi dernier à Alger, l’im-
portance du diagnostic
précoce afin de réduire
l’incidence du cancer colo-
rectal.

Cancer colorectal

Alors que la pandémie faisait rage et
que la France, à l’instar du monde
entier, se barricadait devant son affo-
lante propagation, deux dangereux
semeurs de troubles ne trouvèrent
rien de plus pernicieux que d’avoir
dans leur ligne de mire Kamel Kab-
tane, le recteur de la mosquée de
Lyon. Deux ans plus tard, ces anciens
nervis de feu Génération identitaire,
le groupe d’extrême droite dissous
en 2021 que personne ne pleure, n’ont
pas eu gain de cause dans le prétoire.
Rattrapés par leurs tweets hautement
délétères et mensongers visant cette

figure de l’islam du Rhône, ils ont été
condamnés hier, mardi 21 février, à
Lyon, pour « provocation publique à
la haine ». Mal en a pris ces deux ex-
agitateurs du nationalisme revan-
chard d’avoir déversé leur venin sur
les réseaux sociaux ! Leur sombre
dessein ? Livrer à la vindicte Kamel
Kabtane, en l’accusant à tort d’avoir
fait résonner l’Adhan pendant le confi-
nement, pour mieux appeler à son
expulsion vers l’Algérie via une péti-
tion en ligne, et à grand renfort de
montages photos infamants et anxio-
gènes.  L’un des deux mis en cause, un

ancien porte-parole, a été condamné
à quatre mois de prison avec sursis,
tandis que son comparse, un ex-mili-
tant, a écopé d’une amende de 5.000
euros.  En réponse à l’odieuse cam-
pagne de calomnie qui jetait sur lui le
discrédit, le recteur de la mosquée de
Lyon avait alors affirmé, preuve et té-
moignages à l’appui, que le seul appel
à la prière lancé à Lyon pendant le
confinement avait résonné le 25 mars
2020, en se mêlant au tintement des
cloches de toutes les églises de
France, pour une belle et noble cause
: la solidarité avec les soignants.

I N F O  
E X P R E S S



«Cette année, les pre-
miers lanceurs du sys-
tème de missiles Sarmat
seront mis en service»,
a-t-il indiqué dans une
vidéo publiée à la veille
du premier anniversaire
de l’opération militaire
en Ukraine et à l’occa-
sion de la Journée du dé-
fenseur de la patrie. Lors
de son discours annuel
très attendu, M. Poutine
avait annoncé la mise en
service d’autres sys-
tèmes nucléaires, sans
préciser lesquels et pré-
cisant suspendre la par-
ticipation de la Russie
au traité New Start, der-
nier accord bilatéral de
désarmement nucléaire
liant Russes et Améri-
cains. Le Sarmat, dont la
mise en service avait
d’abord été annoncée
pour 2022, a été décrit
en avril 2023  par le
maître du Kremlin
comme un missile ca-
pable de déjouer tous
les systèmes antiaériens
et qui fera réfléchir à
deux fois ceux qui es-
sayent de menacer la
Russie. Selon Vladimir
Poutine, ce missile est
invincible. Il fait partie
de la série de missiles
présentés en 2018, le
Sarmat, appelé Satan II
par les Occidentaux, a
une portée quasi-illimi-
tée. CNN, citant des res-
ponsables américains
s’exprimant sous cou-
vert d’anonymat, a dit
que le dernier essai du
Sarmat avait échoué
cette semaine. Le porte-
parole du Kremlin, Dmi-
tri Peskov, avait refusé
mercredi de commenter
ces allégations. Vladimir
Poutine a annoncé ce 21
février lors de son dis-
cours annuel devant
l'Assemblée fédérale que
la Russie suspendait sa
participation à l'accord

New Start sur le désar-
mement nucléaire. Il n'a
pas exclu de réaliser de
nouveaux tests nu-
cléaires. «Je répète que
la Russie ne se retire pas
du traité, non, mais
qu'elle suspend sa par-
ticipation. Nous devons
comprendre nous-
mêmes ce que les pays
de l'OTAN comme la
France et le Royaume-
Uni revendiquent et
comment nous allons
prendre en compte leurs
arsenaux stratégiques,
Nous savons que l'Occi-
dent est directement im-
pliqué dans les tenta-
tives de frapper nos
bases aériennes, et
maintenant, ils veulent
inspecter nos installa-
tions de défense ? «Ils
veulent nous infliger une
défaite stratégique, s'en
prennent à nos sites nu-
cléaires, c'est pourquoi
je suis dans l'obligation
d'annoncer que la Russie
suspend sa participation
au traité New Start», a
déclaré le Président
russe. Il a parlé de  la vo-
lonté affichée par les
Etats-Unis et leurs alliés
de voir Moscou perdre
dans le conflit ukrainien,
en évoquant en outre
une demande adressée
début février par l'OTAN
qui souhaite pouvoir ins-
pecter les infrastruc-
tures nucléaires russes
dans le cadre du traité
New Start de réduction
des armes stratégiques,
Vladimir Poutine a dé-
noncé une scène ab-
surde en disant : «Nous
savons que l'Occident
est directement impliqué
dans les tentatives de
frapper nos bases aé-
riennes, et maintenant,
ils veulent inspecter nos
installations de dé-

fense ? Via les représen-
tants de l'OTAN, on nous
adresse des ultima-
tums.» Le chef de l'Etat
a en outre invité les au-
torités russes à se tenir
prêtes pour des tests
d'armes nucléaires si
Washington venait à en
réaliser en premier. «Per-
sonne ne doit se nourrir
d'illusions, la parité stra-
tégique pourrait être al-
térée», a averti le Prési-
dent russe. Dans un
communiqué, le minis-
tère russe des Affaires
étrangères a indiqué que
la décision de Moscou
de suspendre sa partici-
pation au traité peut être
réversible. «A cette fin,
Washington doit faire
preuve de volonté poli-
tique et s'efforcer de
bonne foi d'obtenir une
désescalade générale et
de créer les conditions
permettant la reprise du
fonctionnement à part
entière du traité en as-
surant sa viabilité. Nous
exhortons la partie amé-
ricaine à agir précisé-
ment ainsi», a ajouté le
ministère. Fin janvier
2023, l 'ambassadeur
russe à Washington Ana-
toli Antonov avait réfuté
les affirmations du dé-
partement d'Etat améri-
cain selon lesquelles
Moscou ne respectait
pas ses engagements liés
au traité New Start qui
limite l'arsenal nucléaire
des deux pays, en souli-
gnant que la Russie res-
pectait irréprochable-
ment les clauses du
traité. Il avait jugé que
les Etats-Unis portaient
la responsabilité de l'ag-
gravation de la situation
en raison de leur choix
de mener une guerre hy-
bride contre Moscou. Le
porte-parole du Kremlin

Dmitri Peskov avait,
quant lui, estimé le 1er fé-
vrier que les Etats-Unis
ont de fait détruit le
cadre juridique et
conventionnel de la maî-
trise des armements en
fragilisant ainsi le traité
signé en 2010 et qui était
censé rester en applica-
tion jusqu'en 2026. La
Russie et les Etats-Unis
bénéficient, selon les
termes de l'accord, du
droit d'effectuer un peu
moins d'une vingtaine
d'inspections mutuelles
par an. L'accord New
Start limite les arsenaux
des deux pays à un maxi-
mum de 1 550 ogives nu-
cléaires déployées cha-
cun et le nombre de lan-
ceurs et bombardiers
lourds à 800. Dans un dis-
cours  M. Poutine a aussi
juré de poursuivre mé-
thodiquement son opéra-
tion en Ukraine. De son
coté, le secrétaire d'État
américain Antony Blin-
ken a jugé la décision de
la Russie sur New Start
très décevante et irres-
ponsable, tout en assu-
rant que les États-Unis
«restent prêts à discuter
sur les armes straté-
giques» avec Moscou.
Londres a souligné que
le contrôle des arme-
ments était vital pour la
sécurité de notre planète,
cependant que le secré-
taire général de l'OTAN
Jens Stoltenberg a dit re-
gretter la décision russe.
«Les Occidentaux veulent
en finir avec nous une
bonne fois pour toutes,
Mais ils ne savent pas
qu'il est impossible de
battre la Russie sur le
champ de bataille», a
ajouté le maître du Krem-
lin cité par les médias et
la télévision Russe.

Oki Faouzi 
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Poutine met en service le missile Sarmat
et jure de poursuivre le conflit 

Russie/Les annonces et les accusions de Vladimir Poutine «Marocgate» 

Des activistes marocains annoncent
s'être constitués partie civile
Un collectif d'activistes ma-
rocains, victimes du «Ma-
rocgate», a annoncé jeudi
s'être constitué partie ci-
vile dans le cadre de l'en-
quête judiciaire en cours
sur le réseau de corruption
au Parlement européen
dans lequel Rabat est for-
tement impliqué. «Nous,
membres du groupe des
victimes marocaines du ré-
seau de corruption au Par-
lement européen, nous
nous constituons partie ci-
vile dans le cadre de l’en-
quête en cours devant la
justice belge», a indiqué le
collectif dans un commu-
niqué. Lancé lundi, le
groupe est composé de
proches d'activistes déte-
nus arbitrairement par le
régime du Makhzen au
Maroc et de «citoyens
lésés par le réseau de cor-
ruption au Parlement eu-
ropéen», parmi lesquels
l'historien et militant des
droits de l'Homme maro-
cain, Maâti Monjib, et le
militant des droits hu-
mains Fouad Abdel-
moumni. Figurent parmi
les membres du collectif
Khouloud Mokhtari,
épouse du journaliste em-

prisonné Soulaimane Raïs-
souni, Ali Reda Ziane, fils
de l’avocat Mohamed
Ziane, également en déten-
tion, et le journaliste et uni-
versitaire Omar Brouksy.
«Les citoyens susmention-
nés ont déjà, directement
ou indirectement, fait l'ob-
jet d'une résolution du Par-
lement européen recon-
naissant qu'ils ont été vic-
times de graves violations
en raison de leurs activités
en tant que défenseurs de
droits humains, journa-
listes, avocats ou hommes
politiques», souligne le
groupe. Le 19 janvier der-
nier, le Parlement euro-
péen a adopté, pour la pre-
mière fois en vingt-cinq
ans, une résolution appe-
lant le Maroc à respecter
la liberté des médias et à
libérer tous les prisonniers
politiques et les journa-
listes emprisonnés. Une se-
maine après l’approbation
de ce texte, dans une lettre
adressée à la présidente
de l'institution euro-
péenne, la Maltaise Ro-
berta Metsola, une tren-
taine d’eurodéputés ont ré-
clamé des sanctions à
l’encontre du Maroc.

Palestine

29e anniversaire du massacre 
de la Mosquée Al-Ibrahimi  
Il y a vingt-huit ans, le 25 fé-
vrier 1994, un colon juif du
nom de Baruch Goldstein, a
ouvert le feu sans discerne-
ment avec son fusil automa-
tique fourni par l'armée sur
des centaines de musulmans
alors qu'ils exécutaient la
prière de l'aube, à la mosquée
Ibrahimi, dans la ville d'Hé-
bron, dans le sud de la Cis-
jordanie. Un matin d’un ven-
dredi du mois de Ramadan
en 1994, le colon Goldstein,
un médecin américano-israé-
lien qui habite dans la colonie
illégale de Kiryat Arbaa à Hé-
bron, a pénétré dans la mos-
quée alors qu’un grand
nombre de fidèles musulmans
priaient à l’aube, dont la plu-
part étaient des personnes
âgées et a ouvert le feu, en-
traînant un grand nombre de
morts et de blessés. Ce colon
extrémiste a tué 29 fidèles et
blessé 150 autres.  Les soldats
israéliens qui étaient à proxi-
mité de la mosquée d’Al-Ibra-
himi ont fermé ses portes et
ont empêché les fidèles de
s‘enfuir pour sauver leur vie,
ce qui a aggravé la situation,
empêchant également les
gens de l’extérieur d’y entrer
pour aider à évacuer les
morts et les blessés. Les ha-
bitants qui ont essayé d’at-
teindre la mosquée et ceux à
l’intérieur ont affronté les sol-
dats, laissant un nombre sup-
plémentaire de morts et de

blessés, la tension dans la ville
d’Hébron et ses villages et
dans toutes les villes palesti-
niennes s’est intensifiée,
conduisant aux affrontements
avec les soldats de l’occupa-
tion et portant le nombre de
Palestiniens tués à 60 ce jour-
là. Au lieu de prendre des me-
sures contre les colons extré-
mistes à Hébron, en particu-
lier dans la colonie illégale de
Kiryat Arbaa à Hébron où vi-
vait Goldstein, en les expul-
sant d'Hébron, les autorités
israéliennes ont puni les vic-
times, les Palestiniens. Suite
au massacre, Israël a décidé
de fermer la vieille ville d’Hé-
bron, où se trouve la mosquée
d’Ibrahimi, pour six mois. La
mosquée a été fermée pen-
dant six mois après l’incident
pour être ouverte divisée
entre musulmans et juifs alors
que pendant des siècles, elle
était un lieu de culte purement
musulman. Dans le même
temps, les Palestiniens des
zones du cœur d'Hébron où
les colons avaient établi des
bases illégales ont été limités
dans leurs déplacements et
les magasins ont été
contraints de fermer. Des rues
entières sont devenues inter-
dites aux Palestiniens tandis
que les colons juifs étaient au-
torisés à les parcourir libre-
ment et sous la protection de
l'armée. 

Le Président russe
Vladimir Poutine a
promis jeudi 23 fé-
vrier 2023, la mise
en service cette
année du nouveau
des missiles balis-
tiques interconti-
nentaux, le Sarmat,
missile qui fera ré-
fléchir à deux fois
ceux qui essayent
de menacer la Rus-
sie. «Nous prêtons
une attention par-
ticulière, comme
toujours, au renfor-
cement de la triade
nucléaire. 

Le Sarmat, nouveau missile balistique intercontinental.
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36e Sommet de l’Union africaine  

Le devenir de l’Afrique, comme puissance économique, fonction
de sa bonne gouvernance

Dans le classement des pays par
PIB, le top 10 des pays les plus
riches au monde en 2022 à  la
première position du classement

nous retrouvons  les États-Unis dont le PIB
s’élève à 24 796 milliards de dollars pour
une population de 332 millions en 2022,  la
Chine 2ème position avec un PIB  de 19 900
milliards de dollars mais pour 1,41 milliard
d’habitants. Mais l’Europe, plus les USA
pour moins d’un milliard de la population
mondiale estimée à 8 milliards d’habitants
en 2022, pèsent  en termes de PIB courant,
en 2022, plus de 40% de la richesse mon-
diale. Pour la Russie qui a un PIB de 1776
milliards de dollars en 2021 proche de celui
de l’Espagne pour une population de 146
millions mais possédant d’importantes res-
sources  naturelles première réservoir mon-
dial de gaz 45.000 milliards de mètres cubes
gazeux, 80 milliards de barils de pétrole
et produisant plus de 10 millions de
barils/jour est avant  tout une puissance mi-
litaire mais non économique. Les échanges
commerciaux entre les Etats Unis et
l’Afrique  sont passés de 142 milliards de
dollars US en 2008 à 64 milliards en 2021.
Comme le reconnaisse les responsables
US eux-mêmes,  le cadre de la guerre d’in-
fluence qui se joue entre les deux plus im-
portantes économies de la planète, la Chine
a largement distancé les Etats-Unis en
Afrique sur le terrain économique où  les
échanges commerciaux entre le continent
et les USA durant ces dernières années
n’ont cessé de se réduire comme peau de
chagrin. la Chine qui selon  l’agence chi-
noise des douanes ont augmenté  de 35,3%
au cours de l’année 2021, atteignant un
montant record de 254,3 milliards de dol-
lars, en n’oubliant pas les échanges avec le
monde arabe  en 2021 de 330 milliards de
dollars, extrapolé entre 2023/205 à 500 mil-
liards de dollars. Des pays font une percée
en Afrique   comme la  Turquie où le volume
des  échanges devrait atteindre 45 mil-
liards de dollars en 2022  et  le poids encore
important mais déclinant  de l’Europe selon

les données  du 01 janvier 2019 (avant l’épi-
démie du coronavirus)  atteignait 151 mil-
liards d’euros d’exportations et 152 mil-
liards d’importations. En préconisant l’ad-
hésion de l’Afrique au G20, ainsi que dans
d’autres institutions internationales, la
stratégie des USA veut contrecarrer la stra-
tégie de la route de la soie  initiée par la
Chine ainsi et que celle des  BRICS  dont la
Chine entend être le leader, voulant attirer
certains pays africains et arabes. 
Récemment lors de la rencontre en Arabie
Saoudite le ministre chinois des Affaires
étrangères, ayant récemment annoncé
l’idée des « BRICS Plus », un cadre qui ré-
sume cette intention d’ouvrir l’organisa-
tion à de nouveaux membres. Actuelle-
ment  les BRICS avec la dominance de la
Chine représentent  en 2022, environ  25%
du PIB mondial  et plus de 45% de la popu-
lation mondiale, sur 8 milliards   dont des
pays qui possèdent l’arme nucléaire la Rus-
sie, la Chine, l’Inde et le Pakistan. Si cette
évolution se confirme avec l’entrée de bon
nombre d’autres pays, cela devrait modifier
fondamentalement les relations interna-
tionales,  nous orientant vers un monde
multipolaire.
De 100 millions d'habitants en 1900, la po-
pulation de l'Afrique est passée à environ
275 millions dans les années 1950-1960,
puis à 640 millions en 1990 et à 1,4 milliard
en 2022 soit 18 % de la population mon-
diale. Contrairement à une idée fausse-
ment répandue  les flux migratoires prépon-
dérant dont intra africains due à  la misère
et aux  conflits internes et non en dehors
de l’espace Afrique en direction de l’Eu-
rope où selon un rapport de 2022,  sur les
8,4 millions de migrants en Afrique de
l'Ouest, moins de 10 % d'entre eux se diri-
gent vers l'Europe. Pour ce  continent,  ce
serait une erreur politique de la considérer
comme un ensemble homogène  existant
pas   une Afrique mais des Afriques  avec
des spécificités économiques et culturelles
inter  et intra régionales du fait du poids de
l’histoire,  expliquant certains conflits eth-
niques  et des frontières souvent tracées
par les anciennes puissances coloniales.
Nous avons  l’Afrique du Nord ; l’Afrique
subsaharienne où  près de 70% de la popu-
lation vit en dessous du seuil de pauvreté,
avec moins de 2 USD par jour, l’Afrique de

l’Ouest ;  l’Afrique de l’Est et  l’Afrique aus-
trale. Mais avec des disparités Nigeria près
de 212 millions, l’Egypte 102 millions,
l’Afrique du Sud 61 millions, Ethiopie   99,7
millions, Algérie 45 millions, Maroc 36,3
millions, le  Mali 21 millions  et la Libye  seu-
lement 6 millions.  Le commerce mondial
a augmenté de 25% en rythme annuel en
2021 pour atteindre un record de 28.500 mil-
liards de dollars  et même si les exporta-
tions africaines de biens et services ont
enregistré une croissance particulièrement
rapide au cours des dix dernières années,
elles représentent à peine 3 % du com-
merce mondial, loin de ses importantes
potentialités.  Les dirigeants africains por-
tent une lourde responsabilité devant leur
population et doivent favoriser l’État de
droit, la lutte contre la corruption et les
mentalités tribales, la protection des droits
de l’Homme et s’engager résolument dans
la réforme globale, donc la démocratisation
de leur société tenant compte de l’anthro-
pologie culturelle évitant de plaquer des
schémas déconnectés des réalités so-
ciales».
L'ensemble des études économiques ont
enregistré que le taux des échanges com-
merciaux intra-africains, ne dépasse les
11% et le considère comme le taux d'inté-
gration le plus «faible»  comparativement
aux autres régions du monde, alors que le
volume des échanges intra-asiatiques et
intra-européens se situent respectivement
aux alentours de 52 % et de 72 %. Les rai-
sons sont multiples : le manque de cohé-
rence des politiques en Afrique renvoyant
à la gouvernance, dont celles des politiques
commerciales, industrielles ou agricoles
qui doivent pouvoir réaliser l’objectif de
faire du commerce intra-communautaire
et de l’intégration de véritables leviers du
développement.  
Par ailleurs, le manque de capitaux, d’infra-
structures, des taxes douanières qui coû-
tent très cher, tous ces problèmes de logis-
tiques associés au manque de compétence
des ressources humaines constituent un sé-
rieux frein à la fluidité des échanges où en
plus  l’Afrique voit s’échapper chaque
année 192 milliards de dollars causés par
des flux illicites contre seulement 30 à 40
milliards d’aide au développement,  selon
le président fondateur de Sopel Interna-

tional et président du Centre africain de la
Nouvelle économie, CANE Executive L’im-
portant est de dynamiser  des effets écono-
miques la Zone de libre-échange continen-
tale africaine (ZLECAf  afin de stimuler la
croissance, de réduire la pauvreté et d’élar-
gir l’inclusion économique dans les pays
concernés.   Selon des simulations reposant
sur l’amélioration de l’efficacité des mar-
chés des produits et du travail, de dégrè-
vements tarifaires progressifs, supposant
des entreprises concurrentielles  en termes
de cout /qualités s’alignant sur les normes
internationales, la mise en œuvre de la
zone de libre échange  permettrait selon un
rapport de l’OUA : de sortir 30 millions
d’Africains de l’extrême pauvreté, d’aug-
menter les revenus de près de 68 millions
d’autres personnes qui vivent avec moins
de 5,50 dollars par jour ; d’augmenter les
revenus de l’Afrique de 450 milliards de
dollars d’ici à 2035 (soit une progression de
7 %), mais sous réserve du renforcement
des mesures de facilitation des échanges,
de  lever les freins bureaucratiques et  sim-
plifier les procédures douanières ce qui
permettrait  d’accroître de 560 milliards
de dollars les exportations africaines.
Concernant les prévisions continentales
de la Banque mondiale,  le PIB de l’Afrique
devrait passer de 2 980,11 milliards de dol-
lars en 2022   pour 55 pays, à 4 288,08 mil-
liards de dollars en 2027, soit une hausse
de 43,89%. Ces projections de croissance
du FMI pour l’Afrique dépendent d’une
série d’hypothèses qui peuvent se réali-
ser ou pas, bonne gouvernance dont la
lutte contre la corruption, réformes, sous
intégrations régionales, et stabilité poli-
tique et d’autres facteurs internes et ex-
ternes.
En conclusion. 
Existant une relation dialectique entre sé-
curité et développement, le devenir de
l’Afrique, continent d’avenir expliquant les
rivalités entre les grandes puissances et
certaines pays émergents pour contrôler
ses richesses,  devant défendre ses intérêts
propres, avec un monde instable devant
connaître de profonds bouleversements
géostratégiques, sera de que les Africains
voudront qu’il soit.

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

Les travaux du 36e Sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement de l'Union
africaine (UA) se sont déroulés à Addis-
Abeba où lors du premier jour du som-
met, la présidence tournante de l’UA
a été confiée au président de la Répu-
blique des Comores, Azali  Assoumani,
par son homologue sénégalais, Macky
Sall. Ont été examinés  les principales
questions intéressant le continent afri-
cain, notamment l’accélération de la
mise en œuvre de la zone de libre-
échange continentale africaine (ZLE-
CAF)  et la situation de paix et de sé-
curité en Afrique, la lutte contre les
changements climatiques et les défis
de sécurité alimentaire, outre l’éva-
luation du plan d’exécution de la pre-
mière décennie de l’UA et la réforme
du Conseil de sécurité des Nations
unies. L’Algérie a été représenté par
son premier ministre où a été décidé
par le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, d'allouer un mon-
tant d’un milliard de dollars US à
l’Agence algérienne de coopération in-
ternationale pour la solidarité et le
développement, destiné au finance-
ment des projets de développement
dans les pays africains



Pas moins de 4 tonnes et 20
kg de tabacs à chiquer en
vrac ont été saisis à bord
d’un camion à Relizane et
une personne a été interpel-
lée par les éléments de la
Gendarmerie nationale de
la brigade de Merdjat Sidi
Abed, indique vendredi un
communiqué de cette insti-
tution.

C’est lors d’un barrage de routine
dressé au douar Slatna, relevant de
la commune de Merdjat Sidi Abed,
au niveau de la RN 4, reliant Relizane
vers celle de Chlef ; par la brigade de
Gendarmerie nationale de Merdjat
Sidi Abed, ces derniers ont inter-
cepté un camion en provenance de
la wilaya de Sétif, pour un contrôle
de routine. Et après une fouille mi-
nutieuse du camion, ces derniers
ont découvert une grande quantité
de tabacs à chiquer contrefaits es-
timée à 4 tonnes et 20 kg bien dissi-
mulés dans les caisses des fruits et
légumes et des rubans en plastique
et boîtes d’emballage. Poursuivant
les investigations, les gendarmes
ont saisi dans un autre atelier illicite,
appartenant au mis en cause, dans
une wilaya limitrophe, 4  830 kg de
la matière chemma et 23 760 unités
de la marque « Açil » d’un poids de
30 grammes, 240 autres unités de
type saharaoui, 9 machines servant
dans la fabrication et le condition-

nement du tabac à chiquer ». Les
mis en cause seront déférés devant
le parquet de la même ville pour
détention, transport et écoulement
de tabac, sans autorisation, contre-
fait en bande organisée. A signaler
que le tabac à chiquer dans la ré-
gion de Relizane est impropre à la

consommation, dans la mesure où
il est mélangé à des substances dan-
gereuses, tels que la chaux et les
excréments des ruminants. Ce mé-
lange de la chaux et des matières fé-
cales des ruminants donne plus de
consistance et d’une impression de
piquant au produit qui est haute-

ment dangereux et nocif. Ce qui re-
présente un réel danger pour la
santé publique des nombreux
consommateurs pour un produit
dont l’origine est douteuse. 

N. Malik

Relizane  
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Plus de 4 tonnes de tabacs à chiquer contrefaits
en vrac saisis à Merdjat Sidi Abed

Le prix de la sardine, poisson très prisé par
les citoyens, ne cesse d’augmenter. Le kilo-
gramme de la sardine est affiché à 1000 di-
nars dans le marché couvert et celui de
Graba. Parmi les raisons de la flambée des
prix des produits halieutiques en général, un
ancien vendeur de poissons, cite les mau-
vaises conditions météorologiques qui ont
provoqué une pénurie de ces produits.
Concernant les prix des autres produits ha-
lieutiques leurs prix sont comme suit : Mer-
lan (entre 1600 DA et 2200 DA), les crevettes
(2200 DA), rouget (entre 1800 DA et 2200

DA), la daurade (1400 DA). En plus de la
flambée des prix que connaissent les viandes
rouge et blanche ainsi que beaucoup de pro-
duits alimentaires, les poissons et fruits de
mer, particulièrement la sardine, ne sont
plus accessibles pour une large frange de la
société. La hausse vertigineuse du prix du
poisson, tel que la sardine est affichée à
plus de 900DA/kg. Un problème qui se pose
depuis plusieurs années déjà. La sardine
qui, jadis était le plat des pauvres est à pré-
sent hors de portée. Les spécialistes de la fi-
lière l’attribuent à plusieurs raisons d’ordre

climatique ou même organisationnel. Les
vendeurs justifient ces prix exorbitants par
la rareté de la sardine sur la côte méditerra-
néenne et les mauvaises conditions clima-
tiques. « Aux prix proposés dans les mar-
chés, nous préférons débourser notre ar-
gent à acheter de la viande », affirment
unanimement des pères de familles. « Le
comble c’est que l’Algérie est un pays riche
en poisson, mais les consommateurs ne peu-
vent même plus se le permettre. Il en est de
même pour les fruits et les légumes. 

N. Malik

Spéculation à Relizane

La sardine cédée à 900 DA le kilogramme !  

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, Brahim
Merad, a présidé jeudi la cérémo-
nie d’installation d’Abdelkrim
Zinaï dans ses fonctions de nou-
veau wali de Souk Ahras en rem-
placement de Lounes Bouzegza,
nommé à la tête de la wilaya de
Naâma en vertu du mouvement
partiel opéré dans le corps des
walis par le président de la Répu-
blique, M.Abdelmadjid Teb-
boune.
Lors de la cérémonie d’installa-
tion tenue en présence des res-
ponsables locaux civils et mili-
taires, de parlementaires et de

représentants de la société ci-
vile, le ministre a salué les ef-
forts consentis, au cours de ces
dernières années, par M. Bou-
zegza à la tête de la wilaya de
Souk Ahras.
Il a appelé à soutenir le nouveau
wali qui, a-t-il relevé, est un «di-
plômé de l’université algérienne,
compétent et professionnel et
cadre expérimenté des collectivi-
tés locales» ayant eu à exercer de
multiples fonctions dont celle de
chef de daïra à Naâma et Tipasa,
et de wali délégué à la circons-
cription administrative de Bab
El Oued à Alger. Merad a affirmé
que le capital professionnel du

nouveau wali de Souk Ahras et
son expérience lui permettront
certainement de booster le pro-
cessus de développement dans
la région, appelant à valoriser
les multiples atouts de cette wi-
laya agricole et touristique par
excellence dans le cadre du pro-
gramme du président de la Répu-
blique pour parvenir à un déve-
loppement équilibré de toutes
les régions.
Le ministre a rappelé que jus-
qu’à la fin de l’année 2022, la wi-
laya de Souk Ahras a bénéficié de
505 opérations pour une enve-
loppe financière de 43 milliards
DA, ajoutant que les Plans de dé-

veloppement communaux comp-
tent 274 opérations totalisant 1,9
milliard DA, en plus du nouveau
programme 2023 qui mobilise 1,5
milliard DA. Il a été procédé dans
le même contexte à l’octroi à la
même wilaya d’une enveloppe
de 288,42 millions DA au titre du
Fonds de garantie et de solida-
rité des Collectivités locales
pour la création de 3 mini-zones
des activités, de micro-entre-
prises pour les jeunes et l’amélio-
ration des conditions de vie des
citoyens qui figurent parmi les
principales préoccupations du
président de la République.

APS

Souk Ahras

Merad installe le nouveau wali 

Béjaia
Le rôle des intel-
lectuels durant la
Guerre de libéra-
tion nationale  

Le rôle des intellectuels
algériens durant la
Guerre de libération
nationale contre
l'occupant français est
placé au cœur des
manifestations visant à
animer «Le mois de
l’histoire» à Béjaia du 25
février au 18 mars, a-t-
on indiqué à la direction
locale de la Culture et
des Arts.
«Le mois de l'histoire
entend rendre
hommage à diverses
figures de l’intelligentsia
nationale en mettant en
valeur leur engagement,
leurs contributions et
leur détermination à
libérer le pays du joug
colonial», a souligné, à
ce titre son directeur
Omar Reghal.
Le programme
d'activités conçu en
association avec la
Direction de la maison
de la culture et de la
cinémathèque de
Béjaia, ambitionne,
entre autres, à
«sensibiliser le public
sur les combats et les
sacrifices consentis
durant la guerre» de
libération nationale
contre l'occupant
français, a-t-il ajouté.
Les organisateurs ont
choisi un panel de
quelques figures. Ainsi
le choix a porté sur
Mouloud Mammeri,
Enrico Mattei,
Mohamed-Cherif Sahli,
Zahir et Hafid
Ihaddadene et
Mohamed Seddik
Benyahia, dont l’action
et l’engagement vont
être déroulés sous forme
de conférences- débats
ou de films et
documentaires
autobiographiques.
Dans ce cadre, il est
prévu également la
projection d’autres
œuvres
cinématographiques, à
l’instar de «Alger, la
Mecque des
révolutions», «Ils ont
rejoint le front pour
libérer l’Algérie»,
«Héliopolis», «Enrico
Mattei et la révolution
algérienne» et
«Zabana». Toutes ces
activités ont été
programmées en
alternance entre la
maison de la culture,
pour ce qui est des
conférences-débats, et
la cinémathèque, pour
ce qui concerne les
œuvres
inématographiques.

APS

I N F O  
E X P R E S S



Objet : Demande d’intervention urgente

La famille des frère BOUASSIDA Mohamed et Saïd de
Bir Mourad Raïs, demande votre intervention pour
régler la situation du lot de terrain qu’ils ont acheté à
Ouled Fayet, il y a plus de 16 ans, avec acte notarié et
publié, afin de construire une maison familiale. Mais
ce rêve ne s’est pas réalisé à cause des problèmes qu’a
connus ce terrain suite à son transfert au profit de «
Dounia Park » en 2006 et à l’inclusion de la coopérative
dans laquelle il se trouve dans le plan directeur d’amé-
nagement et d’urbanisme (PDAU) qui l’a transformé
d’un terrain urbain à un terrain de type non urbain
(post 137).
Par conséquent, la joie de 18 familles sur 56 qui ont
des actes de propriété des lots de terrains dans la co-
opérative immobilière « Amel » à Ouled Fayet depuis
2005, reste non comblée. Ces familles n’ont pas pu ex-
ploiter leurs biens à cause des entraves administratives
des services locaux, auxquels elles se sont heurtées.
Selon la lettre que les deux frères BOUASSIDA ont
adressé la semaine dernière au wali d’Alger, après un
an de l’achat des lots de terrain, celui de la coopérative
immobilière « Amel » a été inclu dans « Dounia Park ».
Après leur recours contre cette décision, bien qu’ils
aient obtenu un certificat d’urbanisme en 2009, leurs
peines n’ont pas  cessé : la direction de la construction

et de l’urbanisme et par ordre de l’ex wali d’Alger, Ab-
delkader Zoukh, a classé le terrain de la coopérative
comme espace vert. Ainsi, l es deux plaignants et 16
membres de la coopérative se sont opposés à cette
classification et ont déposé un dossier prouvant leur
droit à cette propriété avant de découvrir que le terrain
est comme inclu dans le PDAU.
Par ailleurs, Mr BOUASSIDA Said a expliqué à « El Chou-
rouk » que la superficie du park est de 1059  hectares
et que la coopérative se trouve en dehors du park,
selon l’arrêté ministériel cité au journal officiel n° 22
du 15/04/2012. En dépit de tout cela, la  décision d’inclure
le terrain dans le plan n’ayant pas encore été annulée,
les familles continuent à souffrir de la crise de logement
malgré leur possession d’actes de propriété publiés du
lot de terrain situé à Ouled Fayet. Le concerné dévoile
que parmi les membres de la coopérative, il y en a ceux
qui ont quitté ce mode et d’autres qui attendent impa-
tiemment la régularisation. Il a également indiqué que
son frère et lui ont voulu leur maison familiale qui était
dans l’indivise  avec des héritiers et avaient acheté ce
terrain de 400  mètres carrés dans la coopérative im-
mobilière « Amel » avec leur propre argent afin qu’ils
puissent construire des maisons pour leurs familles
mais qu’ils se sont retrouvés locataires depuis 2005 à
ce jour.
Le  plaignant, Saïd, a en outre, expliqué qu’il est père

de quatre fils mariés qui ont eux aussi des enfants.
Ainsi, la famille  qui se compose de 18 personnes vit
dans une maison de deux pièces et une cuisine. Compte
tenu de la crise du logement dont souffre cette famille,
d’un côté, de l’autre, ses enfants ont été privés de leur
droit au relogement, sous prétexte que leur père possède
un lot de terrain. Ce dernier se trouve inclus dans «
Dounia Park » dont la moitié est classé urbaine et l’autre
de nature non urbaine.
Compte tenu du  drame que vivent les deux familles,
nous sollicitons Votre excellence, Monsieur le ministre
de l’Intérieur,  d’intervenir en ouvrant une enquête en
urgence concernant le problème du lot de terrain sus-
mentionné et sur l’affaire relative à l’exclusion des en-
fants du processus de relogement, sachant qu’ils
n’avaient bénéficié d’aucun privilège  malgré leur ap-
partenance à une famille révolutionnaire.
Dans l’attente d’une suite à ma lettre, je vous prie de
croire,  Monsieur le ministre de l’Intérieur, en mes pro-
fonds respects.

Famille BOUASSIDA
Adresse :  rue Ahmed Kara

Bir Mourad Raïs – Alger
MOB :    

L'École va très mal !
L'École Supérieure des Beaux-arts d'Alger, l'unique
pôle de formation supérieure en arts plastique et
en design de notre belle Algérie est en souffrance.
Cette glorieuse école qui, par l'engagement de ses
premiers enseignants et de feu Bachir Yelles son
premier directeur a dès l'Indépendance a contribué
à l'essor de notre Nation dans le domaine des arts
et de l'architecture. Cette illustre école qui, par le
sacrifice de Ahmed Asselah son Directeur et de
Rabah son fils, grâce à la formidable résilience de
ses enseignants et de ses étudiants, est demeurée
un phare éclairant les ténèbres d'une Algérie plongée
dans le chaos. Mesli, Ali-Khodja, Bendebagh, Chayani
Hacène, Zoubir, Martinez... figurent parmi ces pro-
fesseurs émérites qui ont permis l'émergence d'un
art proprement algérien qui continue a être porté
dans le monde entier par des créatifs formés sur
les bancs de l'ESBA. Cette école, Notre École, est
aujourd'hui dans un total désarroi. L'école du regretté
Ahmed Asselah, ce temple de la Culture ouvert sur
le monde et où se pressaient les responsables poli-
tiques nationaux et étrangers en visite n'est plus.
Cette école qui accueillit des manifestations de rang
international comme la Rencontre des écoles d'art
de la Méditerranée et permettait à la Culture algé-
rienne de rayonner dans les biennales de Milan, Ve-
nise ou Dakar, se meurt. Nous, enseignants de toutes
générations, n'avons jamais connu un tel marasme.
Malgré la couleur blanche dont les arbres et les
allées sont badigeonnés, la tristesse règne. Pour
ceux qui de longue date la fréquentent, l'École semble
avoir perdu son âme. Les conséquences sur les
plans pédagogique et humain sont palpables. L'heure
est à la suspicion, le nouveau maître des lieux nous
observe derrière ses écrans. Alors plus d'une quin-
zaine de caméras sécurisent déjà les lieux, de nou-
velles sont installées dans d'obscurs boitiers et ob-
servent le moindre geste comme si nous étions dans
une structure sensible. Seulement nous sommes
dans une institution de formation de rang universi-
taire : une école d'Art; un lieu où la liberté et la créa-
tion ne doivent pas être entravés. Nous, Enseignants
conscients de notre responsabilité professionnelle
et forts de notre étique et de notre respect de la dé-
ontologie en sommes les garants, au même titre que
nos glorieux prédécesseurs en leur temps et en leur
mémoire. Tel est notre sacerdoce et ce qui motive
notre action. Il est ainsi de notre responsabilité d'aler-
ter les pouvoirs publics sur les dangereux dépasse-
ments dont l'École Supérieure des Beaux-arts est le
théâtre depuis la prise de fonction de l'actuel Or-
donnateur chargé de la gestion de l'ESBA au lende-

main du décès de l'ancien directeur feu Djamel La-
rouk. Monsieur l'Ordonnateur gestionnaire de l'ESBA
qui ne semble pas plus maîtriser les rudiments de
la gestion administrative que ceux des arts a causé
en quelques mois tellement de torts au secteur de
la formation supérieure artistique qu'il nous serait
difficile de les décrire dans leur entièreté. Nous nous
limiterons donc aux faits les plus saillants et les plus
révélateurs de cette impéritie. Une des premières
actions fut de contraindre les enseignants d'émarger
au début et à l'issue de chaque cours en se déplaçant
au bureau de la Sous-direction, très éloigné des salles
où se déroulent les cours et qui perturbent leur bon
fonctionnement. Nous enseignants, sommes
conscients de la responsabilité qui nous incombe
dans la formation de l'élite culturelle de notre Nation
et nous nous y attelons avec cœur et abnégation
depuis plus de 40 ans pour certains d'entre-nous.
Une autre décision arbitraire fut de mettre fin aux
fonctions d'un enseignant contractuel et son rem-
placement par une collègue à un mois de la fin du
premier semestre et ce, en violation de la règlemen-
tation qui impose notamment un préavis de 30 jours.
L'enseignant a également été interdit d'accès à l'école.
Nous soulignons également l'aspect anti-pédagogique
et contreproductif de cette décision qui ne tient pas
compte des impératifs de la formation de nos étu-
diants. L'enseignant en question dispensait le cours
de dessin, un module parmi les plus importants du
cursus et dont l'évaluation comme le suivi sont conti-
nus, chose qui interdit le remplacement de l'ensei-
gnant au cours du semestre. Une décision qui révèle
autant l'arbitraire que le peu de connaissance de la
spécificité de l'enseignement dispensé à l'ESBA. Un
procès- verbal rédigé à priori aux noms des ensei-
gnants chefs d'équipes de recherche et envoyé le
02/08/2022 pour signature, alors qu'ils étaient en va-
cances et ne se sont jamais réunis durant en cette
date. Cet acte représente tout simplement, la falsifi-
cation de document en modifiant leur contenu et
en rapportant de faux faits sous forme de faits vrais.
La rédaction de faux rapports visant à salir l'image
de collègues à l'instar de monsieur Jaoudet Gas-
souma, plasticien, enseignant connu, sont des actions
habituelles et courantes de ce gestionnaire qui n'hé-
site pas à user de tous les subterfuges fussent-ils
contraires à la règlementation et à la déontologie.
Les étudiants sont souvent les victimes de tentatives
de manipulation qui les amènent bien loin de leurs
études dans des zones grises. La décision unilatérale
de changer le logo de l'ESBA est un autre exemple
de ces infractions aux règles les plus élémentaires.
Ce changement de logo s'est fait sans respecter les
normes et les démarches en usage comme la création
d'une commission de spécialistes à même de pré-

parer le cahier des charges. Une instruction de notre
tutelle administrative aurait motivé cette décision
unilatérale. Il n'a pas été non plus tenu compte du
coût financier de ce changement de logo qui implique
la réalisation de nouveaux documents administratifs
(papier à en-tête, enveloppes, cartes d'étudiants,
certificats de scolarité...), ni de l'impact environne-
mental ou du gaspillage induits par la destruction
des anciens documents portant le logo précédent.
Les locaux qui ont depuis toujours accueilli les ser-
vices pédagogiques ont été réaffectés à d'autres ser-
vices sans lien direct avec la pédagogie. Les services
de la pédagogie et les chefs de départements ont
dû déménager dans des locaux exigus. Le bureau
de la sous-direction est un capharnaüm que se par-
tagent monsieur le sous- directeur, sa secrétaire et
les nombreux dossiers qui s'empilent. Ce même bu-
reau accueillait auparavant les réunions pédago-
giques auxquelles participaient les enseignants par
département. Ces réunions comme celle du conseil
pédagogique ne se sont d'ailleurs pas tenues depuis
le début de l'année. L'enseignement est en roue libre
sur le plan administratif. En tant qu'enseignants,
nous travaillons entre nous et de manière informelle
à maintenir une relative coordination entre les en-
seignements. Monsieur l'ordonnateur gestionnaire
de l'ESBA semble plus préoccupé par la création de
structures fantômes sans réel encrage scientifique
à l'instar du « laboratoire de recherche » ou de la
«revue des Beaux-Arts » dont il s'est autoproclamé
rédacteur en chef et qui ne respectent pas plus l'une
que l'autre les normes ou les usages en cours à l'Uni-
versité. Monsieur l'Ordonnateur gestionnaire de
l'ESBA ne semble pas disposé à écouter les conseils
et les recommandations des «< gens de l'art» y com-
pris les chefs des départements pédagogiques. Il
transgresse aussi bien les règlements administratifs
que les traditions et les usages en fonction de son
bon vouloir et de ses intérêts personnels. Il se justifie
en invoquant son nationalisme et son passé militaire
à toute occasion. La dernière transgression de la ré-
glementation date du 16 janvier 2023, date à laquelle
a été publié dans les quotidiens nationaux un placard
annonçant le recrutement d'un maître-assistant classe
B (1 seul poste) sans en informer les chefs de dépar-
tements, le sous-directeur des études ou les membres
du Conseil pédagogique de l'ESBA, voire du Conseil
scientifique de l'ENRCBC dont dépend l'ESBA. Un pla-
card qui ne porte d'ailleurs pas l'entête du Ministère
de la Culture et des Arts pourtant notre tutelle admi-
nistrative, mais seulement celle du MESRS. Plus aber-
rant encore, cet avis de recrutement concerne les di-
plômés des filières « Psychologie clinique », « Psycho-
logie du développement et clinique infanto juvénile
», « Psychologie pathologique ». Des spécialités sans

aucun lien ou relation avec l'enseignement dispensé
à l'ESBA. Rappelons que Monsieur l'ordonnateur ges-
tionnaire de l'ESBA est titulaire d'un doctorat en  «psy-
chologie clinique» soutenu en juin 2022 et qu'il ne
possède aucune expérience d'enseignement univer-
sitaire. Il apparaît évident qu'il s'agit là d'une énième
adaptation de la règlementation à la mesure de son
ambition: devenir enseignant titulaire et s'assurer de
rester ainsi à la tête de l'ESBA. Alors que nous nous
sommes réunis le jeudi 22 décembre 2022 durant
plus de trois heures en assemblée générale, Monsieur
l'ordonnateur gestionnaire de l'ESBA n'a répondu fa-
vorablement à aucune de nos doléances et n'a reculé
sur aucune de ses positions. Nous sommes désormais
convaincus qu'il est très éloigné de tout concept de
gestion administrative autant que pédagogique et
qu'il refuse tout dialogue et toute solution consensuelle.
Monsieur l'Ordonnateur gestionnaire de l'ESBA affirme
tirer sa connaissance et sa maîtrise de la gestion ad-
ministrative de son expérience militaire passée ne
semblant ainsi pas faire la différence entre une école
supérieure, une clinique psychiatrique et une caserne
Il ne s'agit là que de quelques éléments saillants qui
témoignent de tout le mal fait à l'ESBA en quelques
mois. Mais ces actions témoignent également de ce
qui peut arriver à l'avenir et de l'impasse vers laquelle
les ambitions personnelles de Monsieur l'ordonnateur
gestionnaire de l'ESBA sont en train de nous conduire.
Compte tenu de l'actuelle situation de blocage et dans
l'espoir de préserver ce qui reste et de rebâtir ce qui
a été défait. Pour le bien de nos étudiants et dans
l'optique de sauver ce formidable outil de formation
dont nous avons la responsabilité, Nous soussignés,
Enseignants de l'École Supérieure des Beaux-arts
Ahmed et Rabah Salim Asselah venons par le présent
communiqué demander à notre tutelle de :
- Premièrement : suspendre le chargé de la gestion
de l'ESBA de ses fonctions. 
- Deuxièmement: nommer un responsable compétent, 
à même de gérer l'ESBA sur les différents plans.
- Troisièmement: ouvrir une enquête urgente et ap-
profondie concernant la gestion administrative et
financière de l'ESBA afin de prendre les décisions et
sanctions idoines.
-Quatrièmement : annuler l'avis de recrutement
publié le 16 janvier 2023 afin qu'il réponde aux
besoins pédagogiques réels de nos étudiants.

Enseignants chercheurs
Ecole Supérieure de Beaux-arts

, Boulevard Krim Belkacem. Alger
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Lettre ouverte

A M. le ministre de l’Enseignement supérieur



Situé à la Basse Casbah, le Mau-
solée de «Sidi Abderrahmane
Thaâlibi» est devenu, aujour-
d'hui, un complexe «cultuel et
culturel» regroupant plusieurs
sites et structures historiques,
«restaurés récemment», a dé-
claré à l'APS, la responsable du
bureau d'études techniques en
charge de l'opération de restau-
ration, «MonArt», Naïma Mes-
saoudi. Le site est, aujourd'hui,
flambant neuf. Outre le mauso-
lée, la restauration a également
touché la mosquée le jouxtant
et d'autres tombeaux dans di-
vers endroit de ce complexe,
où sont inhumés des gouver-
neurs d'Alger et des érudits de
l'ère ottomane, en plus d'autres
espaces qui seront dédiés, une
fois le site ouvert au public, à
des fins «cultuelles et cultu-
relles», précise Mme Messaoudi.
S'étendant sur 2.300 m², ce site
relevant du secteur sauvegardé
de la Casbah d'Alger, classée
patrimoine mondial de l'Unesco,
permet au visiteur d'explorer
les recoins de ce site riche de
faits historiques, où se trouvent
notamment les tombeaux de
saints patrons, en l'occurrence,
Wali Dada, Sidi Mansour, Sidi
Flih et Sidi Ouadah. Le Mauso-
lée de Thaâlibi reste, cepen-
dant, le plus vaste et le plus
beau. L'espace abritant le mau-
solée est empreint de spiritua-
lité et de mysticisme. La
chambre sépulcrale est dotée
d'un mihrab orné de zellige au-
thentique qu'on retrouve éga-
lement sur les murs. On y

trouve également de nom-
breuses colonnes de marbre et
un moucharabieh à l'entrée. Le
plafond comporte des motifs et
formes géométriques représen-
tatifs de l'art musulman. Plu-
sieurs lustres ornent la salle du
cercueil, notamment un en
bronze, offert par la reine Victo-
ria d'Angleterre, lors de la vi-
site de son fils, le roi Edouard
VII et de son épouse. Autour du
cercueil, on retrouve des
«Khelwa» (lieu de retraite et de
méditation), qui se distinguent
par leurs portes en bois. Le lieu
possède un minaret de style
maghrébin sur trois étages qui
surplombe la mer. D'autres es-
paces tels que la «salle de
prière», la «douira», le «musée»
et le «cimetière des Tolba» peu-
vent également être visités. L'as-
pect historique de ce monu-
ment se manifeste par l'archi-
tecture spécifique de ses
édifices, construits et rénovés à
travers différentes époques par
les deys d'Alger. C'est aussi le
lieu où sont inhumés plusieurs
gouverneurs d'Alger de l'ère ot-
tomane, dont le Dey Mustapha
Pacha et Ahmed Bey, l'icône de
la résistance populaire dans
l'Est algérien, ainsi que d'émi-
nentes personnalités culturelles

à l'instar de Kaddour ben Merad
Turki, dit Roudouci, fondateur
de la première maison d'édition
et de la première imprimerie al-
gérienne «L'imprimerie Thaâli-
bia».

L'ouverture prochainement...
Mme Messaoudi précise que «la
wilaya d'Alger à laquelle a été
confié le dossier de la Casbah,
a pris en charge la restauration
de ce complexe qui était dans
un état de dégradation avancé»,
ajoutant que les travaux qui
avaient débuté en 2018 et pris
fin en 2022, étaient accomplis
par des mains artistiques algé-
riennes et avec des matériaux
authentiques et intemporels
telles la pierre et la chaux.
Cette restauration «a été techni-
quement contrôlée et accom-
pagnée par l'Agence nationale
des secteurs sauvegardés
(ANSS)», a-t-elle ajouté, préci-
sant que «les opérations de res-
tauration ont permis de décou-
vrir l'usage de la technique très
ancienne de polychromie qui
caractérisait principalement le
cercueil, le moucharabieh, les
fenêtres et les portes».  Ce com-
plexe comprendra, désormais,
«trois circuits suivant un cadre
administratif organisé, le pre-

mier à caractère touristique,
permet de faire le tour du com-
plexe en vue de connaitre son
histoire et ses structures reli-
gieuses et spirituelles, y com-
pris les mausolées, la mosquée,
un musée sur Thaâlibi et le ci-
metière des Tolba, tandis que le
deuxième à caractère religieux
inclut une salle de prière ou-
verte et une école coranique.
Le troisième circuit concerne
les rituels suivis lors des visites
à l'occasion des fêtes religieuses
dont la Mawlid Ennabaoui». Ce
mausolée cultuel et funèbre, qui
constitue «un joyau patrimonial
où l'on se laisse gagner par la
quiétude et la sérénité», était à
l'ère ottomane «une grande ins-
titution religieuse et sociale»,
a-t-elle dit. Pour sa part, le direc-
teur de l'aménagement urbain
et de la restructuration des
quartiers de la wilaya d'Alger,
Abdelkader Ghida a fait savoir
que la wilaya d'Alger a dégagé
une enveloppe de près de 32
milliards de centimes pour les
travaux de réhabilitation. Le
wali d'Alger a confié le gardien-
nage et le nettoyage à la Régie
foncière de la ville d'Alger
(RFVA), a-t-il précisé, indiquant
que la  direction des affaires re-
ligieuses prendra en charge l'as-
pect religieux, en affectant trois
imams pour assurer sa gestion
interne. Né aux Issers dans la ré-
gion d'El Mitidja, Sidi Abderrah-
mane Thaâlibi (1384-1479) est
un penseur et théologien qui,
en quête de savoir, s'est rendu
à Béjaïa avant de continuer son
apprentissage en Tunisie, en
Egypte, en Arabie Saoudite et
en Turquie. A son retour au
pays, il consacre sa vie à l'ensei-
gnement des sciences reli-
gieuses. Abderrahmane Et-
Thaâlibi compte à son actif plu-
sieurs ouvrages dont «les Bons
joyaux dans l'interprétation»,
«Les lumières éclatantes dans
l'union de la loi et de la vérité»
et «les nobles sciences dans
l'observation des états de
l'autre monde».

R.C.

Un grand récital de musique chaâbi a
été animé jeudi soir à Alger, par de
grandes figures du genre, devant un
public nombreux, à l’occasion de la
Journée nationale de la Casbah, célé-
brée le 23 février de chaque année.
Accueilli au Théâtre national Mahied-
dine-Bachtarzi, le spectacle, marquant
la clôture de la Journée ouverte sur la
Casbah, a été organisé par la Radio al-
gérienne, en collaboration avec le
TNA, la wilaya d’Alger et l’Etablisse-
ment Arts et Culture. Durant plus de
trois heures de temps, le concert a
été conduit par les voix présentes et
étoffées de Réda Doumaz, Noureddine

Allane, Hakim El Ankis, Abdelkader
Chaou et Mehdi Tamache, ainsi que le
poète Yacine Ouabed qui ont embar-
qué l’assistance dans une belle ran-
donnée onirique. En présence de la
grande Moudjahida Djamila Bouhired,
une trentaine de pièces, retransmises
en direct sur les ondes de Radio El
Bahdja, ont été déployées dans une
ambiance de grands soirs. Parmi les
titres brillamment rendus par les té-
nors de ce genre populaire, «Zinet
lemdina El Ahdar El Djazair», «El
Qesba wana wlid’ha», «Bellagh slami
lel’Djazair», «Allô, allô», «Rah El Ghali
rah», «Men Ghirek ya Dzayer», «Sidi

Tâalbi babana» et «Henni, henni ya
hennana», célèbre texte très applaudi
de Yacine Ouabed qu’il a actualisé
pour le dédier à la Casbah, ainsi qu’à
Djamila Bouhired. Seul à incarner l’Es-
prit «qesbaoui» avec une tenue de
scène renvoyant au passé glorieux de
la chanson chaâbi, Réda Doumaz a
livré une remarquable prestation em-
preinte d’une grande maîtrise vocale
et technique, interagissant avec le pu-
blic dans un bel élan spontané où son
art n’a pris aucune ride. Contribuant
à restituer l’ «Esprit Casbah», à travers
les danses endiablées du «Haddi» et
les youyous nourris des femmes, le

public a savouré tous les moments
du spectacle dans l’allégresse et la
volupté, applaudissant longtemps les
artistes.
La chaîne El Bahdja de la Radio algé-
rienne a tenu un fil rouge dédié à la
célébration de la Journée nationale
de la Casbah, cité millénaire inscrite
par l’Unesco en 1992, sur la liste du
patrimoine mondial de l’humanité.
Différents plateaux aux intitulés variés
en lien avec la Casbah, ont été diffu-
sés, durant toute la journée de jeudi,
sur les ondes de la Radio El-Bahdja. 

R.C.

Monument cultuel le plus
emblématique d'Alger

Mausolée de «Sidi Abderrahmane Thaâlibi»
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«LA CHÉCHIA
ALGÉRIENNE» 
MISE EN LUMIÈRE
Le Musée national des arts et
des traditions populaires
d'Alger (MNATP) a organisé,
jeudi, des expositions et des
conférences sur l'histoire de la
Casbah et des tenues
traditionnelles, à l'occasion de
la célébration de la Journée
nationale de la Casbah
coïncidant avec le 23 février de
chaque année. Le musée, situé
au palais Dar Khedaoudj El
Amia (basse Casbah), a mis en
avant l'un des métiers
artisanaux locaux en voie de
disparition, à savoir la
confection de la Chachia ou
Chéchia, également connue
sous le nom de Tarbouche, un
couvre-chef traditionnel
algérien porté par les hommes.
A cet égard, Farid Dhimen, fils
du défunt artisan Youcef
Dhimen, spécialiste dans la
fabrication de la Chéchia, a
passé en revue les outils et
moules originaux utilisés dans
la production de la Chachia
algérienne rouge en laine.
L'artisan a présenté ses
recherches sur l'histoire et les
origines de la Chachia, citant
les noms d'artisans de la
Casbah spécialisés dans leur
fabrication, en sus des
différents types, couleurs et
formes de ce couvre-chef,
porté aussi dans d'autres pays
à l'instar de la Tunisie, la Libye,
le Soudan, l'Egypte et la
Turquie. Par ailleurs, le public
présent a assisté à une
intervention intitulée «Saints
patrons d'Alger», présentée par
le chercheur Ahmed
Grigahcine, dans laquelle il
évoque les Saints patrons, leurs
mosquées et leurs Zaouïas à
travers la Casbah d'Alger, ainsi
que leur place dans la
mémoire populaire algérienne,
à l'instar de Sidi Abderrahmane
At-Thaalibi, Sidi M'hamed Bou
Qobrine, Sidi Ouali Dada, Sidi
Flih et autres.

R.C.

Concert chaâbi à plusieurs voix à Alger
Célébration de la Journée nationale de La Casbah

MUSÉE DES ARTS ET DES
TRADITIONS POPULAIRES

Construit au 17e siècle à
l'ère ottomane, le Mau-
solée de «Sidi Abderrah-
mane Thaâlibi», le plus
célèbre des sites cul-
tuels et spirituels d'Al-
ger, ne cesse de susciter
respect et considération
des Algérois qui ont
érigé ce théologien, sa-
vant et saint-patron, en
père spirituel de leur
ville des siècles durant.



Coup de tonnerre sur l'équipe de
France féminine : la capitaine Wen-
die Renard et les attaquantes Marie-
Antoinette Katoto et Kadidiatou
Diani, joueuses les plus embléma-
tiques des Bleues, ont claqué la
porte de la sélection à cinq mois du
Mondial, réclamant des «change-
ments». «Management» décrié, «sys-
tème loin des exigences du haut
niveau», «résultats» mitigés... Les
trois vedettes de l'équipe n'ont pas
mâché leurs mots sur les réseaux

sociaux, quelques jours après le pre-
mier rassemblement de l'année.
L'uppercut est violent pour l'enca-
drement de l'équipe de France. Il
atteint par ricochet la sélection-
neuse Corinne Diacre, jamais nom-
mée par ses cadres mais visée à
mots couverts, et la Fédération fran-
çaise de football. Celle-ci se saisira
de cette question mardi, lors d'un
comité exécutif déjà dédié à l'avenir
du président Noël Le Graët... En
attendant, elle a publié une mise en

garde, vendredi soir : «Aucune indi-
vidualité n'est au-dessus de l'institu-
tion équipe de France», assure la
«3F». Déjà engluée dans une crise de
gouvernance, la «Fédé» doit désor-
mais gérer un «Knysna» au féminin,
qui ravive l'épisode de la grève des
joueurs au Mondial-2010 en Afrique
du Sud chez les hommes. Les
joueuses s'y sont néanmoins prises
différemment, bien en amont de
l'événement : à cinq mois de la
Coupe du monde en Australie et en
Nouvelle-Zélande (20 juillet-20
août), elles prennent la parole pour
demander des «changements néces-
saires». «Je ne peux plus cautionner
le système actuel bien loin des exi-
gences requises par le plus haut
niveau», écrit Renard, détentrice du
plus beau palmarès de l'actuelle
équipe de France du haut de ses 32
ans et 142 sélections.

«Plus envie de souffrir»
La déflagration s'est rapidement

transformée en incendie lorsque les
deux vedettes de l'attaque du Paris
SG et des Bleues, Marie-Antoinette
Katoto et Kadidiatou Diani, ont
emboîté le pas de la Lyonnaise.
La première a évoqué «les événe-
ments de 2019» (elle n'avait pas été
retenue pour le Mondial en France,
NDLR) et «la blessure de 2022» (elle
s'est gravement blessée à un genou
au dernier Euro) pour justifier sa
position. «Je ne suis plus en adéqua-
tion avec le management de l'équipe
de France et les valeurs transmises»,
écrit la meilleure buteuse des trois
dernières saisons de D1 féminine.
La seconde pointe, elle, les «récents
résultats» et le «management en
équipe de France», exigeant des
«changements profonds».
Wendie Renard va même plus loin en
indiquant souhaiter «préserver (sa)
santé mentale». «Mon visage peut
masquer la douleur mais le cœur,
lui, souffre... et je n'ai plus envie de
souffrir», a développé la joueuse.

L’unique but de la partie a été mar-
qué par Paulo Sérgio (32’ s.p.). Les
Soudanais voulaient cette victoire,
mais compliquée au niveau comp-
table pour les Algériens, une défaite
alors qu’au départ, la victoire était
assurée sur papier. Ils n'étaient pour-
tant pas très loin de leur niveau que
connaissaient leurs supporters.
Après cette défaite, le staff du CRB
va vite tirer les enseignements. Phy-
siquement, ils avaient pourtant riva-
lisé face à l’équipe soudanaise d’Al
Merreikh. Même si en deuxième
période, ils avaient déjoué leur orga-
nisation de jeu pour changer de stra-
tégie «on a essayé de bouger, on
avait trop de manques», soutenait un
supporter et d’ajouter «je ne sais pas
si c'est une décompression. En tout
cas le rendu n'était pas bon». Un
autre dira, «ils n'étaient pas à la hau-
teur, et dans ce genre de match, les

joueurs souffrent énormément, pas
seulement les nôtres, mais toutes
nos équipes surtout lorsque les ren-
contres sont programmées à 14h, ce
n’est pas un cadeau». Les locaux
étaient mieux organisés. Dès l’en-
tame de la partie, ils prenaient de
vitesse les Algériens, lesquels au lieu
de répondre préfèrent voir venir les
Soudanais, tout en s’organisant en
défense. Les consignes de l’entraî-
neur tunisien du Chabab, El Kouki,
étaient de jouer le plus souvent
Iwala, pour sa rapidité et ses excel-
lents tirs, mais cette fois-ci, il est lui
aussi passé à côté. Pas de tirs cadrés
durant les 30 premières minutes du
jeu. La domination était du côté d’Al
Merrikh. Et cette domination s’est
exprimée à la 32’ lorsque sur un
contre, les Soudanais bénéficient

d’un penalty à la suite d’une main
d’un joueur du CRB, dans les six
mètres. L’arbitre Traoré qui était
excellent, selon l'expert de l’arbi-
trage, Mohamed Zekrini, consultant
à la télévision nationale, n'avait pas
montré le point de penalty, il a fallu
quelques secondes d'hésitation
pour enfin faire poser le cuire sur la
tache blanche des 18 m. Comme il
fallait s’y attendre, le coach tunisien
du CRB conteste cette décision…
mais Paulo Sérgio exécute le tir et
ouvre le score (32’). Le résultat en
restera là jusqu’au coup de sifflet
final. Le CR Belouizdad perd son
deuxième match consécutif dans
cette poule «A» de la Ligue des cham-
pions, et occupe la 3e place avec un
total de 3 points.

H. Hichem

Le point du groupe :

Classement      Pts      J
ES Tunis 6 2 
Al-Merreikh 4 3
CR Belouizdad 3 3
Zamalek 1 2

Déjà jouées :
Zamalek - CR Belouizdad     0-1
ES Tunis - Al-Merreikh          1-0
Al-Merreikh  - Zamalek          0-0
CR Belouizdad - ES Tunis    0-1

Reste à jouer :
4e journée (7-8 mars 2023) :
CR Belouizdad - Al-Merreikh
Zamalek - ES Tunis

5e journée (17-18 mars 2023) :
Al-Merreikh - ES Tunis
CR Belouizdad - Zamalek

6e et dernière journée (31 mars - 1er

avril 2023) :
ES Tunis - CR Belouizdad
Zamalek - Al-Merreikh

NB : les deux premiers se qualifient
pour les quarts de finale.
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CAN-2023 : 
Algérie-Niger le 
23 mars à 22h au
stade Nelson-Man-
dela de Baraki
Le match Algérie-Niger,
comptant pour la troisième
journée du groupe F des
éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des Nations CAN-
2023, aura lieu le jeudi 23
mars 2023 à 22h au stade
Nelson-Mandela de
Baraki, à Alger, a indiqué
la Fédération algérienne
de football (FAF) vendredi.
Cette rencontre sera officiée
par un quatuor soudanais
sous la conduite de Mah-
mood Ali Mahmood Ismail,
et composé de  Moham-
med Abdallah Ibrahim(1er
assistant), Omer Hamid
Mohamed Ahmed (2e

assistant), alors que le
quatrième arbitre est
Elsiddig Mohamed El
Treefe.
Le commissaire du match
est le Tunisien Boussairi
Boudjlel.
Le match retour Niger-
Algérie aura lieu le lundi 27
mars 2023 dans un lieu et
à un horaire qui eront offi-
cialisés ultérieurement,
précise la même source.
A l'issue des deux pre-
mières journées des élimi-
natoires de la CAN-2023,
l'Algérie est en tête du
groupe F avec 6 points
devant le Niger (2 pts). La
Tanzanie et l'Ouganda fer-
ment la marche avec un
seul point.

Une deuxième défaite amère pour le CRB

Crise ouverte chez les Bleues

Trois joueuses phares quittent le navire 

El Hadi Laâmeche et Souad Aït
Salem ont remporté l'édition 2023
du championnat national de semi-
marathon, disputé ce vendredi à
Bordj Bou-Arreridj et marqué par la
présence de 949 participants, dont
48 femmes, issus de 35 wilayas.
Sociétaire de la sélection nationale
militaire, Laâmeche s’est imposé en
1h04:41, devant son coéquipier

Youcef Addouche (1h05:16), alors
que Mansour Haraoui, du Chabab
El Eulma, a complété le podium
(1h05:21). Pour sa part, Aït Salem a
bouclé les 21,097 kilomètres en
1h14:53. La pensionnaire de l'Olym-
pic Merchria a devancé, respective-
ment, Malika Ben Derbal (1h15:49)
et Saâdia Boulaâdjaieb (1h16:00) de
l'AS Protection Civile d'Alger.

Semi-marathon 

Laâmeche et Aït Salem 
s’offrent le titre national

Le CS Constantine, deuxième du
championnat national de Ligue 1
Mobilis (31 pts), a raté l’opportu-
nité de réduire l’écart qui le
sépare du CR Belouizdad, leader
avec 37 points, après s’être
contenté d’un point ramené de
son déplacement chez la lanterne
rouge, le HB Chelghoum Laïd
(1-1), ce vendredi, à l’occasion de
la première partie de la 18e jour-
née. Premiers à prendre les
devants, grâce au penalty trans-
formé par Madani à la 72e minute,
les Sanafir ont été rattrapés à la
80e minute sur une égalisation
signée Bekhouche. Pas de vain-
queur également dans l’autre
match disputé cet après-midi
entre le Paradou AC et l’ASO Chlef
(2-2). À l’image de la première
partie, animée par deux mal-clas-
sés, tout s’est joué en seconde
période.

Les Chélifiens ont réussi à déblo-
quer la situation, peu après
l’heure de jeu, grâce à Souibaah
(65’), d’une très belle frappe
logée en pleine lucarne, avant de
voir les Académiciens recoller à
la marque à la 86e minute par l’en-
tremise de Zerrouki. Dans le
temps additionnel, le PAC a ren-
versé la vapeur par Douar (90'+8),
avant d’assister à l’égaliser des
visiteurs grâce à Addadi (90’+14).
Ce résultat fait beaucoup plus les
affaires des Chélifiens qui confor-
tent leur 12e place (21 pts), tandis
que le PAC, premier non relégable
(14e – 17 pts), a limité les dégâts.
Concernant les matches JS Kaby-
lie - USM Alger et MC Oran - CR
Belouizdad, ils sont reportés à
une date ultérieure en raison de
l’engagement du CRB, de la JSK et
de l’USMA dans les différentes
compétitions continentales.

Le CSC rate le coche, le PAC
limite les dégâts

Pour le compte de la troi-
sième journée du groupe
«D» de la phase des poules
de la Ligue des champions
africaine, le CR Belouizdad
a subi une défaite vendredi
face à l’équipe soudanaise
d’Al Merreikh (1-0), au
stade des martyrs Benina
de Benghazi (Libye).

n Le CRB doit se ressaisir s’il veut aller plus loin.

Ligue 1 



A l’occasion de leur 2e

match dans le groupe C
de la Coupe d’Afrique
des Nations U20, les
Tunisiens n'arrivent
toujours pas à briser le
cadenas qui les empêche
de gagner une partie. On
pensait que ce n’était
qu'une histoire de forme
ou de réglage, mais rien
de cela.
Ce vendredi, face au Bénin, ils se sont
neutralisés à Alexandrie en Egypte (0-0).
Pour paraphraser un confrère, les deux
équipes font toujours du «surplace au
classement des deux sélections». 
Les Aigles de Carthage, qui n'arrivent
toujours pas à prendre des points pour
décoller du classement, ont imposé leur
domination technique, réussi durant le
premier acte face à des Béninois lesquels
en difficulté avaient eu du mal à récupé-
rer le cuir. Tactiquement et sur le plan
physique, les deux formations ne se-
raient, au regard de la prestation four-
nie, pas encore au point pour la suite de
la compétition. Mais ce nul permet de
montrer où ils se situent. C’est un peu
l'image qu'offrent les deux formations qui
ne parvenaient pas à se procurer de vé-
ritables occasions pour autant. Malgré
ces tentatives, l'objectif reste impossible
à atteindre. Les supporters ne sont pas
satisfaits, des matches pareils et ils l'ex-
priment souvent à leur manière sur des
terrains de football et souvent en pleine
rencontre de Ligue des champions ou de
grosses confrontations en Championnat.

Les Gambiens qualifiés 
Les Gambiens terminent en tête de la
poule. C’est le capitaine Alagie Saine qui
prend à contre pied le gardien adverse

sur penalty, pour sceller le sort de cette
partie (0-2, 81e), ce qui installe conforta-
blement les Gambiens en tête de la poule.
Enfin, pour les trois autres sélections,
qui se tiennent dans un mouchoir de
poche, à l'instar du Bénin - Tunisie un
peu plus tôt (0-0), tout se jouera lundi
lors de la dernière journée avec Tunisie-
Zambie et Gambie-Bénin au programme.
Le stade d’Alexandrie n’aura accueilli que
deux rencontres dans cette CAN-U20 : les
deux premiers matches de la 1re journée
du groupe C, Gambie-Tunisie (1-0) et
Bénin-Zambie (1-1) mardi !
Ce vendredi, à quelques heures des
matches Tunisie-Bénin et Zambie-Gam-
bie, qui devaient avoir lieu dans l’en-
ceinte, la Confédération africaine de foot-
ball a en effet annoncé la mise au ban de
ce stade en raison de l’état dégradé de la
pelouse, comme l’indique le communi-
qué. «La Commission d'organisation de
la Coupe d'Afrique des Nations U20 Total

Energies Egypte 2023 et le Comité d'orga-
nisation local se sont réunis pour discu-
ter de l'état de la pelouse du stade
d'Alexandrie après les premiers matches
qui y ont été disputés», a expliqué l’ins-
tance panafricaine à travers un commu-
niqué. «À la suite de délibérations et de
préoccupations concernant l'état de la
surface de jeu, la commission d'organisa-
tion et le comité d'organisation local ont
décidé de déplacer les matches restants
du stade d'Alexandrie au stade Haras El
Hodoud, situé à proximité, également à
Alexandrie. (…) La CAF s'excuse pour
tout désagrément causé».

La CAF de plus en plus exigeante
Plusieurs médias se sont exprimés sur
cette décision, qui ouvre les portes à des
discussions souvent contradictoires, ins-
tructives dès l’instant où elle confirme
que la CAF est sur le qui-vive lorsqu'il
s'agit de faire respecter ses décisions et

ses orientations. Un média qui relève les
effets d’une telle décision écrira, «claire-
ment, cette décision en plein tournoi fait
tache et surprend alors que l’Egypte est
réputée pour la qualité de ses installa-
tions» et de compléter par faire remar-
quer que «bien que non candidat à l’orga-
nisation de la CAN-2025, le pays des Pha-
raons, qui a accueilli l’édition 2019 à la
dernière minute, ne marque pas des
points sur ce coup»… Une décision cou-
rageuse de la CAF pour faire ce choix en
plein tournoi, et ce, dans l'intérêt des
compétitions qui deviennent de plus en
plus exigeantes.  

H. Hichem

nCanal + Foot  : Tottenham - Chelsea à 21h
nBeIN Sports 2  : Manchester United -
Newcastle à 21h 

C4 
Nice opposé au Sheriff
Tiraspol en 8e de finale

Ligue 1 
Le CSC rate le coche, le
PAC limite les dégâts

en direct le match à suivre
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Algérie-Niger le 23 mars
à 22h au stade Nelson-
Mandela de Baraki

football 
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Une prestation très basse a quelque
chose de cohérent

L'OGC Nice, ultime survivant de L1 en C3 et C4, affron-
tera les 9 et 16 mars les Moldaves du Sheriff Tiraspol en
8e de finale de Ligue Europa Conférence, dont le tirage au
sort a eu lieu vendredi. Après avoir fini premiers du
groupe D cet automne, les Aiglons ont évité les épouvan-
tails mais pas un déplacement compliqué dans un pays
qui possède une frontière avec l'Ukraine, actuellement en
guerre avec la Russie. L'actuel 8e de L1 reste sur sept
matches sans défaite avant de se rendre dimanche à
Monaco. C'est la première fois dans l'histoire des com-
pétitions européennes qu'un club moldave parvient à se
hisser aussi haut. Dans les autres rencontres, le duel le

plus alléchant est celui entre les Belges d'Anderlecht, dont
l'histoire européenne est riche, et les Espagnols de Vil-
larreal, vainqueurs de la C3 en 2021. West Ham, seul
club à avoir fait le carton plein en poules, affrontera lui
l'AEK Larnaca. La Fiorentina et la Lazio Rome, les repré-
sentants italiens, ont eux respectivement hérité des
Turcs de Sivasspor et des Néerlandais d'Alkmaar.
Les Romains recevront le 7 mars, deux jours avant les
autres clubs, tandis que Başakşehir recevra lui au retour
Gent le 15 mars, la veille des autres matches retour.
Lech Poznan-Djurgarden et Bâle-Slovan Bratislava sont
les deux dernières rencontres des 8es de finale.

L'AS Rome a remporté en 2022 la première édition de
l'épreuve, dont la finale 2023 aura lieu le 7 juin à Prague.

Les 8e de finale de Ligue Europa Conférence :
AEK Larnaca (CYP) - West Ham (ENG)
Fiorentina (ITA) - Sivasspor (TUR)
Lazio (ITA) - AZ Alkmaar (NED)
Lech Poznan (POL) - Djurgarden (SWE)
Bâle (SUI) - Slovan Bratislava (SVK)
Sheriff Tiraspol (MDA) - OGC Nice (FRA)
Anderlecht (BEL) - Villarreal (ESP)
Gent (BEL) - Istanbul Basaksehir (TUR)

C4 : Nice opposé au Sheriff Tiraspol en 8e de finaleLa Der

n La Tunisie est mal barrée. (Photo > D. R.) 
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