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La Journée nationale du Chahid, célébrée chaque année le 18 février est destinée à évoquer les énormes sacrifices consentis par les
Algériens pour l'indépendance, la liberté et la dignité. Cette Journée permet de rappeler l’exemple de bravoure donné par les Chouhada
pour rejeter l’oppression coloniale. Les tenants du colonialisme et de ses « bienfaits »  tentent par tous les moyens de justifier l'oppression 

des peuples et la spoliation de leurs richesses. Lire en page 2
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El Taref : 186 agriculteurs victimes des incendies ont bénéficié
de matériel agricole

Journée du chahid

Les tenants du colonialisme et de
ses «bienfaits» tentent par tous
les moyens de justifier l'oppres-
sion des peuples et la spoliation
de leurs richesses. Pourtant, les
faits sont têtus, dans les pays co-
lonisés, par exemple, les droits
de l’Homme sont systématique-
ment bafoués par les autorités
coloniales. L’exemple de l’Algérie
sous occupation française le
prouve. Pendant la Guerre de li-
bération nationale, les officiers
parachutistes ont remplacé la jus-
tice «selon la procédure du Code
pénal», par la justice expéditive,
consistant en une combinaison
de la pratique de la torture et des
exécutions sommaires qui de-
vaient être immédiates pour ser-
vir d’exemples. 
La Journée du chahid rappelle
tous ces faits et souligne l’hé-
roïsme des moudjahidine qui ont
mis fin au système colonial. Cette
année, dans son message adressé
à l'occasion de la Journée natio-
nale du Chahid - «symbole des sa-
crifices de notre peuple qui res-
tent gravés dans la mémoire de la
nation - «le Président Abdelmad-
jid Tebboune a appelé à «médi-
ter le legs dont nous avons tous
l'honneur d'être les dépositaires,
afin que l'appartenance nationale
demeure ancrée et que la fidélité
aux chouhada demeure une union
nationale sacrée, qui immunise
la cohésion de notre tissu social
contre ceux qui surfent sur la
vague attentatoire à notre pays
et persistent dans leurs dérives et
leurs dérapages visant à saper le
processus que nous avons
amorcé, en faveur d'un dévelop-
pement national durable dans une
Algérie nouvelle prometteuse, et
à influer sur les positions de l'Al-
gérie et sur son interaction avec
son environnement régional et in-
ternational, sur la base d'une co-
opération fondée sur les intérêts
mutuels et conjuguée au total res-
pect du principe de l'indépen-
dance des Etats et de la notion
d'égal à égal». Pour le Président

Tebboune, «l'acquis le plus pré-
cieux que nous avons hérité de

notre Glorieuse Révolution et de
nos vaillants chouhada, est l'at-

tachement indéfectible au mes-
sage de Novembre, dont notre
peuple puise sa capacité de dé-
voiler les desseins de cercles igno-
minieux d'une poignée de sup-
pôts successeurs de l'infamie co-
loniale, hantés par leur hostilité
chronique à l'Algérie... Si nous cé-
lébrons la Journée nationale du
Chahid, partant de cette convic-
tion qu'ils semblent perdre de
vue, c'est pour rappeler l'atta-
chement sans limite de notre
vaillant peuple à la souveraineté
de la terre des Chouhada, et sou-
ligner, par la même, que l'Algérie
qui gagne, en cette conjoncture et
dans tous les secteurs et do-
maines, les paris du développe-
ment socio-économique, pour-
suivra, autant que faire se peut, la
consolidation des acquis et le ren-
forcement des piliers de l'Etat mo-
derne, où règnent les valeurs de
citoyenneté, la stabilité et le bien-
être. Une Algérie qui occupe les
meilleures positions, en vue de
défendre ses intérêts stratégiques,
pleinement consciente de son rôle
central et de sa place sur la carte
des équilibres du contexte régio-
nal et international actuel, avec
tout ce qu'il comprend comme
tensions qui impactent désormais
les relations internationales, au-
gurant de conséquences préoc-
cupantes, dont l'Algérie n'a eu de
cesse d'exprimer sa disponibilité
à en limiter les risques, en œu-
vrant avec tous ses partenaires
pour contribuer à l'instauration
de la paix et de la sécurité dans la
région et dans le monde». 
Le Président Tebboune a pour-
suivi : «Alors que nous rendons,
avec ferveur, hommage aux chou-
hada de la Glorieuse Guerre de
libération nationale, je ne puis

que renouveler notre fidélité au
serment que nous leur avions fait,
sur la voie du sacrifice et du don
de soi, pour que notre chère Pa-
trie vive digne et souveraine. Je
m'incline à leur mémoire et
adresse mes salutations distin-
guées et toute mon estime et ma
considération à leurs frères moud-
jahidine, priant Allah de leur prê-
ter longue vie, santé et bien-être».
Par ailleurs, le Conseil national
des droits de l'Homme (CNDH) a
affirmé, vendredi, que «cette Jour-
née historique (Journée nationale
du chahid) se veut une occasion
pour nous rappeler que la Décla-
ration de la Glorieuse Révolution
du 1er novembre 1954 constitue,
par excellence, l'une des princi-
pales références historiques pour
les luttes des peuples africains».

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

 Les tenants du colonialisme et de ses «bienfaits» tentent par tous les moyens de justifier l'oppression des peuples et
la spoliation de leurs richesses. (Photo : D.R)

La Journée nationale du
Chahid, célébrée chaque
année le 18 février est des-
tinée à évoquer les
énormes sacrifices consen-
tis par les Algériens pour
l'indépendance, la liberté
et la dignité. Cette Journée
permet de rappeler
l’exemple de bravoure
donné par les Chouhada
pour rejeter l’oppression
coloniale. 
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PRIX DE RÉCITATION DU SAINT CORAN

La récitante algérienne, Chaima Anfal Tebani a remporté, vendredi à Alger, la
première place de la 18e édition du Prix international d'Alger de récitation
du Saint Coran et de célébration du patrimoine islamique qui a vu la partici-
pation de candidats de 51 Etats représentant le monde arabo-musulman.
L'étudiante Tebani a reçu sa distinction lors d'une cérémonie organisée par
le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs en l'honneur des lauréats
de cette édition ainsi qu'au jury qui a supervisé l'évaluation des participants
à ce concours La cérémonie de clôture du Prix international d'Alger de réci-
tation du Saint Coran qui a été organisée au Centre international des confé-
rences Abdelatif-Rahal (CIC) a vu également la distinction du Suédois, Has-
san Chaib Mohamed Chafiai, qui a remporté le deuxième prix.

Le napalm, utilisé par l’armée
française 

Cinq (5) morts 
et 9 blessés dans une
collision entre un bus
de voyageurs et un
camion 

R E P È R E

Ouargla

Cinq (5) personnes ont trouvé la
mort et neuf (9) autres ont été
blessées dans un accident de la
route survenu samedi à une
soixantaine de kilomètres au Nord
d’Ouargla, a-t-on appris des ser-
vices de la Protection civile. L’ac-
cident s’est produit au niveau du
point kilométrique (PK-22) sur la
route nationale (RN-56), suite à
une collision entre un bus de
transport de voyageurs assurant la
liaison Batna-Ouargla et un
camion, causant la mort sur place
de cinq (5) personnes et faisant
neuf (9) blessés, a-t-on précisé.
Les dépouilles mortelles des vic-
times ont été transportées par les
éléments de la Protection civile
vers la morgue de l’Etablissement
public hospitalier (EPH-Mohamed
Boudiaf), où ont été également
admis les blessés, a-t-on ajouté
de même source. Les autorités de
la wilaya d’Ouargla se sont aussi-
tôt rendues sur les lieux de l’acci-
dent pour s’enquérir de la situa-
tion et superviser l’opération
d’évacuation des victimes et des
blessés vers la structure hospita-
lière précitée. Une enquête a été
ouverte par les services compé-
tents de la Gendarmerie natio-
nale, pour déterminer les circons-
tances exactes de l'accident.

L'Algérienne Chaima Anfal Tebani remporte le premier Prix
PRIX DES VIANDES BLANCHES 

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni, a annoncé jeudi à Alger une
série de mesures destinées à réduire les prix des viandes
blanches et rouges durant le mois de Ramadhan. Dans des
déclarations à la presse, en marge d’une séance plénière de
l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux ques-
tions orales, M. Henni a souligné que les prix des viandes
blanches connaîtront une baisse «très prochainement «,
après la décision du ministère de plafonner le prix du poulet
à 350 DA/kg dans les points de vente de l’Office national de
l’Aliment de bétail (ONAB)

Dernier avertissement aux acteurs de la filière
COVID-19

L'être humain est aussi bien protégé contre la Covid quand il a
été infecté auparavant par le virus que s'il a été vacciné, conclut
vendredi l'une des plus vastes études sur ce sujet crucial pour la
gestion de l'épidémie. «Même si une infection donne une pro-
tection qui diminue au fil du temps, le niveau de celle-ci (...)
semble aussi durable, voire plus que celui conféré par la vacci-
nation», conclut ce travail publié dans la revue The Lancet. Cette
comparaison se base sur les vaccins à ARN messager de
Pfizer/BioNTech et Moderna, qui sont parmi les plus efficaces
contre la Covid et constituent les fers de lance des campagnes
de vaccination de nombreux pays occidentaux.

Une infection passée protège aussi bien qu'un vaccin

 Durant la Guerre de libération nationale, le napalm, de fabrication
américaine, a été utilisé massivement par l’armée française contre les
moudjahidine de l’Armée de libération nationale (ALN). Ainsi, le vendredi
13 septembre 1957, à Bouhandès, à quelques kilomètres au Sud-Ouest de
Chréa, dans le massif blidéen, les bombes au napalm ont été larguées
par les bombardiers B-26 (livrés à l'armée française, ainsi que le napalm,
par l’OTAN) contre les moudjahidine des commandos des zones 1 et 2 de
la wilaya IV  de l’ALN, enflammant le lit de l’oued et barrant les issues
pendant que les obus de l’artillerie française frappaient. Dans un entre-
tien accordé à l'APS, à la veille de la commémoration de la Journée du
chahid (18 février), le moudjahid Mohammed Abdous, dit Belkacem Al-
Mahroug, raconte comment les forces coloniales françaises ont surpris les
moudjahidine de la zone IV de la Wilaya IV historique, lors de la bataille
de Sidi Belkacem (avril 1959) dans la région de Djelida (wilaya de Ain
Defla), par l'utilisation du napalm. 

Belkacem Al-Mahroug a décrit des scènes horribles qu'il avait vues suite
à l'utilisation du napalm qui a tout détruit et fait nombre de décès parmi
ses compagnons, brûlés vifs. Il a, lui-même, souffert de brûlures aux
mains et au visage dont les séquelles sont encore visibles. «Nous n'étions
pas habitués à ce type d'arme auparavant (...). Nous n'avions pas pu
sauver nos camarades qui ont été touchés. Leurs cris et l'horreur de la
scène me hantent encore. Ni l'homme ni la nature n'ont été épargnés
par cette arme», a-t-il ajouté. 

Le Professeur d'histoire à l'université de Tiaret, Pr. Mohamed Belil, a sou-
ligné la nécessité de collecter des documents et des sources originales sur
l'utilisation de bombes au napalm par l'armée française contre des
moudjahidine algériens ou des civils sans défense, pour prouver les
crimes imprescriptibles commis par le colonisateur contre les Algériens,
des crimes contraires aux droits de l'Homme et aux chartes et traités
internationaux, tels que le Protocole de Genève de 1925 et la Convention
de Genève de 1949, relatives à la protection des droits fondamentaux de
l'homme en temps de guerre. 

Le napalm fut inventé par le chimiste américain Louis F. Fieser (1899-
1977) à l'université Harvard aux Etats-Unis en 1942 pour l'utilisation dans
des bombes et les lance-flammes. La première utilisation du napalm en
Indochine par les Français a eu lieu le 17 janvier 1951, lors de la bataille
de Vĩnh Yên, dans le but de stopper l'attaque des combattants vietna-
miens. Les États-Unis l'employèrent également durant les guerres de
Corée et du Viêt Nam. À partir de 1965, l'entreprise Dow Chemical fournit
l'armée américaine, jusqu'en 1969. Le Tribunal Russell mit en accusation
les États-Unis pour leur recours au napalm au Viêt Nam. 

L. A.

L'attachement indéfectible
au message de Novembre 
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L’intégration économique du continent dépend de l’unité africaine 

Cette fameuse zone de libre-
échange était au centre des dis-
cussions entre les chefs d’Etat
et de gouvernement qui ont,
également, abordé les questions
d’actualités liées à la crise ali-
mentaire et climatique, mais
aussi aux réformes structurelles
et institutionnelles à mettre en
œuvre pour renforcer l’intégra-
tion économique africaine.  Les
Etats africains en pleine transi-
tion politique, énergétique,
technologique  et socio-écono-
mique voudraient accélérer la
mise en œuvre de la ZLECAf
pour booster le volume et la va-
leur des échanges commerciaux
intra-africains qui ne représen-
tent que 15%. Un taux très faible
au vu des potentialités écono-
miques de ce vaste continent
riche. Il est temps d’œuvrer à
l’approfondissement et au ren-
forcement de l’intégration afri-
caine. L’Algérie, membre de l’UA
et signataire de l’accord por-
tant la création de la ZLECAf, a
déjà  montré son engagement

en faveur de  l'intégration éco-
nomique africaine, défendant
l’intérêt des pays africains et le
droit des populations à avoir
une vie décente.  
Elle souhaite, à l’instar des
autres pays africains, tirer pro-
fit de l’accord de la ZLECAf et
saisir cette opportunité pour
exporter ses produits vers les
pays partenaires et œuvrer par
la même occasion à faciliter la
circulation et la sécurisation
des marchandises.  Le pays a
tous les atouts et capacités de
développer et de renforcer ses
exportations vers l’Afrique.
L’Algérie a expliqué auparavant
sa vision du potentiel de déve-
loppement d’un véritable bloc
commercial africain qui profi-
tera à tous les pays qui ont ra-
tifié cet accord et à promouvoir
l’intégration économique du
continent.  
Le Premier ministre, Aïmene 
Benabderrahmane, qui repré-
sente à ce Sommet le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a déclaré, il y a
quelques jours depuis le Séné-
gal, lors  du 2ème Sommet sur le
financement des infrastructures
en Afrique, « l’importance d’ac-
célérer l’intégration africaine
pour relever les défis de déve-
loppement et à mettre fin à la

marginalisation du continent
dans le processus de mondiali-
sation ». 
« Notre prise de conscience
commune du rôle crucial des
infrastructures dans le proces-
sus du développement écono-
mique de l’Afrique, ce qui en
fait une véritable opportunité
pour examiner les voies et
moyens à même d’accélérer la
cadence de réalisation des pro-
jets pionniers inscrits dans
l’Agenda 2063 de l’Union afri-
caine (UA), notamment la Zone
de libre-échange continentale
africaine (ZLECAf) », a-t-il dé-
claré.
L’Algérie réitère sa pleine adhé-
sion aux efforts communs vi-
sant l’accélération de la mise
en œuvre de la ZLECAf et la
construction d’une Afrique forte
et résiliente, capable de faire
face aux défis de la transition et
aux menaces internes et ex-
ternes.  La solidarité et l’unité
contribueraient à l’accélération
de la mise en œuvre de la 
ZLECAf qui nécessite un consen-
sus sur les règles d’origine et
la fixation du taux d’intégration
pour faciliter la circulation et
la sécurisation des marchan-
dises. La ZLECAf pourrait géné-
rer, selon les institutions de
Bretton Woods,  571 milliards

de dollars de revenus et sortir
50 millions de personnes de l’ex-
trême pauvreté (-16%).  L’accé-
lération de la mise en œuvre de
ce marché commun stimulera
le commerce intra-africain et
ouvrira de nouveaux fronts d’ex-
portation pour les pays produc-
teurs et exportateurs, à l’instar
de l’Algérie. Mais aussi à encou-
rager la compétitivité des en-
treprises africaines sur un mar-
ché très demandeur. L’Afrique
devra  choisir sa dépendance
et se détacher de l’Occident
pour s’en sortir, malgré un
contexte économique, sécuri-
taire, sanitaire et climatique dif-
ficile.  Le continent est riche en
ressources naturelles, mais
aussi en capital humain jeune et
innovateur.
« La baisse de la croissance éco-
nomique au plan mondial au
cours des trois dernières an-
nées, d'où la nécessité pour les
pays de l'UA de dynamiser de
nouveaux mécanismes à même
de garantir des solutions à cette
situation, tout en « œuvrant à
l'appui de la solidarité entre les
Etats », a déclaré à l’ouverture
des travaux de ce Sommet, le
président de la Commission de
l'UA, Moussa Faki Mahamat,
ajoutant que « l'accélération de
la mise en place de la ZLECAf fi-
gure parmi les solutions pra-
tiques en vue de mettre le conti-
nent africain à l'abri de ces
crises économiques internatio-
nales ».

Samira Takharboucht

Le  36ème Sommet de l'Union africaine (UA) organisé  dans la capitale éthiopienne,
Addis-Abeba en présence des chefs des Etats membres et de chefs de gouvernements
de 55 pays a débuté ses travaux hier, sous le slogan «Accélération de la mise en œuvre
de la zone de libre-échange continentale africaine».  

L’Algérie veut exploiter « pleinement »
le potentiel de l’accord de la ZLECAf 

L'intelligence économique permet 
à l’entreprise d’être « compétitive »

Ouverture de la 2ème Conférence internationale sur l’intelligence économique L'industrie cosmétique a réalisé
de grandes avancées en 2022,
avec 84 opérateurs qui se sont
lancés dans l'exportation de
divers produits, grâce aux
mesures de régulation prises par
les autorités publiques, a indi-
qué mercredi à Alger le ministre
du Commerce et de la Promo-
tion des exportations, Kamel
Rezig.
«Les décisions prises en sep-
tembre 2021 par le président de
la République, relatives à la
régulation et la réduction de la
facture des importations ont
permis à la filière de l'industrie
cosmétique de se développer
passant d'une filière importa-
trice par excellence à une filière
exportatrice», a déclaré 
M. Rezig, lors d'un point de
presse tenu en marge de l'inau-
guration de la première édition
du Salon international des cos-
métiques "Cosmetica Algeria
2023", organisé au Palais des
expositions.
Selon les chiffres avancés par le
ministre, 84 entreprises activant
dans la filière ont exporté en
2022, vers 37 pays, divers pro-
duits, entre matière première et
produits finis, pour une valeur
totale de 2 millions de dollars.
Saluant «les grands efforts four-
nis en un an et demi» par les
opérateurs, M. Rezig a estimé
que «de grandes perspectives»
s'ouvrent à cette filière dans ses
différentes domaines (savonne-
rie, produits corporels, parfu-
merie...). Dans ce sens, le
ministre prévoit une évolution
de la filière en 2023 en matière
de production et d'exportation
pour les 3.500 entreprises qui
activent dans le domaine.

Agence

84 opérateurs 
se sont lancés dans
l'exportation en  2022  

B R È V E

Industrie cosmétique 

Les travaux de la 2ème Conférence internationale sur
l'intelligence économique, placée sous le slogan
« Les nouveaux défis mondiaux et la souveraineté
économique, l'intelligence économique comme
levier de la relance industrielle », ont démarré,
hier, à Alger. Le discours d’ouverture a été pro-
noncé par le ministre de l’Industrie,  Ahmed Zegh-
dar  qui a mis en avant l’importance de cet événe-
ment qui vise, selon lui, « à définir les voies à
même d'intégrer l'intelligence économique dans les
missions des institutions économiques produc-
tives en vue de renforcer leurs capacités de rési-
lience et d'assurer la professionnalisation des per-
sonnels en charge de cette fonction, à travers la
formation continue et l'échange d'expertises, avec
l'association de la communauté scientifique établie
à l'étranger ».
Cette manifestation inaugurée en présence  du
Conseiller auprès du président de la République
chargé des affaires économiques, Yacine Ould
Moussa et de membres du Gouvernement, a vu la
participation de « plus de 350 participants, dont
des experts nationaux et internationaux, des opé-
rateurs économiques des secteurs public et privé,
outre des chercheurs et des professeurs universi-
taires pour un échange d'expertises et d'idées sur
l'application de l'intelligence économique et de
la veille stratégique pour faire face aux nouveaux
défis géopolitiques et économiques », a rapporté
l’APS.
L’intelligence économique est plus qu’essentielle
pour permettre aux entreprises d’être concurren-
tielles et de prendre des décisions stratégiques sur
le marché national et international.  La veille stra-
tégique, la collecte et l’analyse des informations
sont importantes pour soutenir l’évolution de
l’entreprise nationale en pleine transformation.

Deux ateliers  sont programmés au cours de cet
événement portant sur « l’ objectif de renforcer la
fonction de l'intelligence économique, avec la
mise à disposition des mécanismes de veille stra-
tégique, accompagnés d'un système d'informa-
tion efficace dans les établissements industriels,
afin de relever le taux de contribution du secteur
au Produit intérieur brut (PIB), promouvoir la
compétitivité des entreprises industrielles et ren-
forcer leur résilience ». Pour rappel, l’Algérie ex-
plore toutes les pistes possibles pour mieux ac-
compagner sa relance industrielle et sa transition
économique, déjà en marche depuis plusieurs
mois.  L’entreprise est au cœur de toutes ces évo-
lutions.  Ils sera présenté, également, au cours
de cet manifestation « le Livre Blanc de l'intelli-
gence économique mis au service de l'industrie,
lequel définit la prochaine stratégie quinquennale
du secteur, du Guide de la mise en place de l'intel-
ligence économique qui permet d'accompagner les
entreprises et les organisations dans l'établisse-
ment de leurs propres structures, outre le Guide
de formation en intelligence économique, permet-
tant aux personnels d'acquérir des compétences
et qualifications requises dans les divers créneaux
de ce segment d'activité, à savoir : la veille, la
protection et l'impact », rapporte l’APS. 
Cet événement placé sous l’égide du Premier mi-
nistre, Aïmene Benabderrahmane, a été ouvert
en présence de plusieurs ministres, dont celui de
l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab qui s’est
exprimé sur « sur le bon travail accompli par l'al-
liance "OPEP+" (OPEP et alliés) pour garantir un
approvisionnement sécurisé, stable et durable du
marché pétrolier mondial, de manière à contri-
buer à la relance économique mondiale ».

Samira Tk

L’entreprise nationale des
peintures (ENAP), va procéder,
à court terme, à l’exportation
de ses produits vers la Mauri-
tanie, a-t-on appris jeudi des
responsables de cet opérateur
économique.
«Notre entreprise va procéder
à court terme à l'exportation
de ses produits vers la Mauri-
tanie via le poste frontalier
"Chahid Mustapha Ben-Bou-
laid" de Tindouf, et ce, au titre
des efforts de la pénétration
des marchés de ce pays magh-
rébin et des autres pays du
sahel», a affirmé à l'APS, le
directeur du complexe de
l’ENAP à Sig (Mascara), Benah-
med Djelloul, en marge d'une
rencontre organisée à Béchar,
à l’initiative de la chambre de
commerce et de l’industrie
"CCI-Saoura".
«L’entreprise prévoit aussi le
renforcement de son réseau
commercial national par l’ou-
verture de nouveaux points de
vente de ses produits dans les
wilayas du Sud-Ouest du pays,
à savoir Béchar, Adrar, Béni-
Abbès et Timimoun, dans le
cadre de sa politique de déve-
loppement commercial», a-t-
il ajouté.
«La mise en place de ce réseau
commercial à travers le Sud-
Ouest du pays permettra cer-
tainement de satisfaire les
besoins des différents secteurs
d’activités en produits de
peinture et dérivés, notam-
ment ceux du bâtiment et des
travaux publics ainsi que les
particuliers dans cette partie
du pays», a indiqué 
M. Benahmed.
Avec ces 16.000 articles de
peinture, vernis et autres com-
posants de peinture (Diluant,
colle, encre), l’ENAP est le pre-
mier producteur de peintures
dans le pays, d’une capacité
de production de 170.000
tonnes/an, destinée à
répondre aux besoins en dif-
férents types de peintures, des
secteurs de l’industrie, bâti-
ment, travaux publics et
hydraulique (BTPH), ainsi que
celui de la fabrication mari-
time et de l’aviation, a-t-il
poursuivi.
L’ENAP (Filiale du groupe algé-
rien des spécialités chimiques
(ACS), qui dispose de six (6)
usines de fabrication des
peintures et dérivés à travers
le pays et de quatre (4) labo-
ratoires de contrôle de la qua-
lité de recherche et de déve-
loppement de ses produits,
compte à l’avenir intensifier
les rencontres avec ses parte-
naires tant publics que privés
pour la promotion de ses pro-
duits, qui possèdent la Certifi-
cation ISO, ont indiqué des
responsable de l’entreprise.
Ce rendez-vous économique
qu’a abrité Béchar, avec la
participation des représentants
de différents secteurs, des
entreprises publics et privées
de BTPH ainsi que des bureaux
d’études et des établissements
commerciaux spécialisés,
s’inscrit dans le cadre des
efforts visant à faire connaître
et  promouvoir la production
nationale, selon les organisa-
teurs.

Agence

L’ENAP va exporter 
ses produits 

EXPORTATION 

Mauritanie
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Crise économique 

Les causes réelles de l’inflation

L’inflation est l’augmentation durable
du niveau général des prix, indui-
sant la baisse de la valeur de la

monnaie et donc des salaires réels et
des revenus, c’est-à-dire une baisse du
pouvoir d’achat du revenu disponible
brut des ménages. De facto, l’inflation
est une taxation sans législation.  
On parle généralement d'inflation ram-
pante en dessous de 10%, d'inflation ga-
lopante à partir de 10% et d'hyperinfla-
tion dans les cas de croissance extrême
du taux d'inflation. L’inflation est calcu-
lée par des instituts économiques et sta-
tistiques. Pour prendre le cas de la
France, l’inflation est calculée par l’INSEE
(Institut national de la statistique et des
études économiques) qui analyse l’évo-
lution des prix d’un panier de biens et de
services jugés représentatifs (denrées
alimentaires, carburant, vêtements, ordi-
nateurs, loyer, assurances, etc.).  
Historiquement, modalité géopolitique
occultée par les économistes bourgeois
(et pour cause : leur mutisme s’explique
par leur parti-pris d’exonérer les gou-
vernants de leur responsabilité dans le
phénomène inflationniste pandémique),
le passage de l'inflation rampante à l'in-
flation galopante correspond à une aug-
mentation particulièrement forte des dé-
penses d'armement, comme par exemple
en 1950-1951 (guerre de Corée) en 1956-
1957 (crise de Suez), en 1956-1958
(guerre d’Algérie), 1973 (guerre du Kip-
pour). 
La guerre généralisée en cours (2022-
2023) illustre parfaitement cette réalité.
Et correspond également aux déficits
budgétaires extraordinaires provoqués
par la participation directe de l’État bour-
geois à l’accumulation du capital et, sur-
tout, par les subventions octroyées aux
capitalistes pour renflouer leur trésore-
rie, en particulier en période d’exacerba-
tion de la concurrence entre les diverses
bourgeoisies nationales. Pour prendre
l’exemple de la France, le gouvernement
Macron aura démultiplié les dépenses
publiques depuis son élection en 2017,
comme il aura également creusé la dette
de plus de 600 milliards depuis 2017,
une dette qui s’apprête à dépasser le
seuil de 3.000 milliards d’euros.
Les causes de l’inflation donnent lieu à
des explications variées apportées par
différents courants de la théorie écono-
mique. Schématiquement, on distingue
l’interprétation de l’inflation par la mon-
naie. 
L’inflation par la demande. L’inflation
par les coûts. L’inflation par la « sur-
chauffe » ou « poussées anticipatrices ».
Et l’inflation par la hausse des salaires.
Cependant, dans la pratique, ces causes
peuvent se corréler, se superposer. 
La première interprétation, monétariste,
explique l’inflation par l’augmentation
de l’émission de la monnaie. Selon cette
théorie, l'émission excessive de signes
monétaires, non corrélée à l’évolution
du volume de la production, génère fata-
lement la hausse des prix. La monnaie
perd alors de sa valeur. D’après cette

école monétariste, il existe un lien de
causalité entre le stock de monnaie en
circulation et le taux d’inflation. 
Selon elle, l’inflation par la monnaie est
souvent due à la volonté des autorités
gouvernementales en déficit d’augmen-
ter ses liquidités, sources d’hyperinfla-
tion (donc, l’inflation est provoquée par
l’intervention directe ou manipulation
économique de l’État).  Or, si la masse
monétaire (billets, pièces, dépôts à vue,
bons du Trésor, etc.) est augmentée de
manière excessive, alors la monnaie
créée excède la richesse réelle d’un pays.
Aussi la monnaie perd-elle de la valeur et
les prix augmentent pour compenser
cette dépréciation. Selon les écono-
mistes, la multiplication de la monnaie
adossée à rien (à aucune multiplication
des produits et services échangeables)
conduit inéluctablement à une hausse
des prix, à l’inflation. 
La seconde théorie postule que c’est
l’excédent de la demande sur l’offre qui
entraîne une hausse constante des prix.
En effet, selon les économistes de l’école
keynésienne, l’inflation s’explique par
un déséquilibre entre offre et demande.
C’est l’explication de l’inflation par la
demande. Or, si cette thèse était fondée,
il suffirait logiquement aux capitalistes,
c’est-à-dire les entreprises, d’ajuster leur
offre à cette demande excédentaire (ou
déficitaire) pour juguler l’inflation, no-
tamment par l’augmentation ou la dimi-
nution de la production. 
Au vrai, le problème fondamental du ca-
pitalisme s’explique par le blocage d’élar-
gissement des marchés (l’insuffisance
de la demande solvable), et non par
quelque obstacle technique d’agrandis-
sement des bâtiments industriels, d’ex-
tension des unités de production, ou de
démultiplication de l’innovation techno-
logique. En résumé, d’obstacle à l’aug-
mentation de la production.

Les théories inflationnistes souffrent
d’inflation théorique
La société capitaliste contemporaine dis-
pose en abondance de sciences, de tech-
nologies, d’infrastructures et de forces
vives pour nourrir toute l’humanité. L’in-
capacité du capitalisme à concrétiser
cette potentialité économique de satis-
faction intégrale des besoins humains
s’explique, d’une part par l’appropria-
tion privée des moyens de production,
les détenteurs de capitaux et, d’autre
part, par la finalité financière de la pro-
duction visant la valorisation du capi-

tal. En d’autres termes, le système capi-
taliste est régulé par la valorisation du
capital qui implique la recherche
constante du profit et aléatoirement la re-
cherche de la satisfaction des besoins
humains fondamentaux.   
Ainsi, selon cette interprétation de l’in-
flation par la demande, la flambée ac-
tuelle des prix s’expliquerait par l’aug-
mentation exceptionnelle de la demande
sur l’ensemble des biens agricoles et
des matières premières. Ces hausses im-
pacteraient par effet mécanique les
autres produits de consommation cou-
rante. 
Question relative au transport internatio-

nal de marchandises, essentiellement
maritime, secteur incriminé pour sa sup-
posée responsabilité dans la flambée in-
flationniste. Comment des « goulots
d’étranglement dans le transport mari-
time », actuellement rendus responsables
de l’inflation par les médias et les gouver-
nants, peuvent-ils entraîner depuis deux
ans une hausse de 700 à 1.000% du coût
du fret alors que le secteur du transport
maritime était accablé par une surcapa-
cité massive en 2019, de surcroît dans
une conjoncture actuelle marquée par
la réduction des échanges commerciaux
du fait de la récession et des tensions mi-
litaires ? 
Autre question relative aux matières
énergétiques, également incriminées.
Comment peut-on affirmer que les prix
du gaz naturel et du pétrole grimpent
en flèche en raison de perturbations de
la chaîne d’approvisionnement alors que
l’offre a suivi la demande ? 
La troisième école avance la théorie
selon laquelle l’inflation serait due à la
hausse des coûts de production. C’est
l’explication de l’inflation par les coûts.
Or, comme ces coûts sont en définitive
déterminés par un certain niveau de prix
des autres facteurs de production, no-
tamment les matières premières, les ma-
chines, et autres composants entrant

dans la fabrication, cela revient à énon-
cer, de manière tautologique, « qu’il y a
flambée des prix, parce qu’il y a hausse
des prix… des autres produits ».   
Au reste, comment expliquer l’actuelle
augmentation des coûts de production,
c’est-à-dire des prix, dans tous les sec-
teurs économiques (primaires, tertiaires,
industriels), à notre époque censément
marquée, selon les spécialistes, par l’ac-
croissement extraordinaire de la pro-
ductivité ?   
Rappelons qu’un gain de productivité
est une amélioration de l'efficacité des
facteurs de production. L'amélioration de
la productivité permet à l'entreprise 

d'accroître ses revenus. Lorsque la pro-
ductivité augmente, les coûts de pro-
duction diminuent, entraînant une
hausse de la rentabilité du capital. Un
gain de productivité permet donc de
conserver un certain niveau de produc-
tion en utilisant moins de moyens ou
d'utiliser ces moyens pour produire plus
de marchandises. 
Cela génère donc des économies et une
baisse du prix de chaque item produit, ce
que l’on appelle une déflation. 
Si les salariés produisent avec le même
nombre d'heures de travail une quantité
de biens supérieure, l'entreprise réalise
un gain, appelé gain de productivité.
Ainsi, tout gain de productivité induit
normalement la baisse du coût des mar-
chandises. 
Notre époque, marquée par une produc-
tivité extraordinaire, ne devrait, écono-
miquement, connaître aucune inflation.
Au contraire, du fait de cet essor de la
productivité, la conjoncture devrait être
caractérisée par une remarquable défla-
tion, c’est-à-dire une baisse massive des
prix. Cela confirme les mobiles politiques
(étatiques) de l’inflation : la main invi-
sible, non pas du marché mais de l’État.

(suivra)
Khider Mesloub

Les causes de l’inflation donnent lieu à des explications variées apportées par différents courants de la théorie économique. Schémati-
quement, on distingue l’interprétation de l’inflation par la monnaie. (Photo : DR)

Pour prendre l’exemple de la France, le gouvernement 
Macron aura démultiplié les dépenses publiques depuis son
élection en 2017, comme il aura également creusé la dette

de plus de 600 milliards depuis 2017, une dette qui 
s’apprête à dépasser le seuil de 3.000 milliards d’euros.

Crise économique oblige, caracté-
risée par un ralentissement massif
des échanges internationaux sur
fond de tensions commerciales et
conflits militaires, symbolisée sur-
tout par l’inflation, nous tente-
rons, dans ce cadre restreint inhé-
rent au format journal, d'apporter
quelques éléments d'explication
sur les causes de ce phénomène
inflationniste qui rogne actuelle-
ment les revenus des ménages et
ronge leur moral. 
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Laboratoire multinational créé en
Inde en 1984, Dr. Reddy’s est de-
venu un des leaders mondiaux
spécialisé dans la conception et la
production de principes actifs et
de spécialités génériques et bio-
similaires, destinés principale-
ment aux secteurs hospitalier et
ville.
Dr. Reddy’s a commencé son acti-
vité avec la production et la dis-
tribution d’API (Ingrédients Phar-
maceutiques Actifs), puis s’est
spécialisé dans la formulation, la
production et la commercialisa-
tion de nombreux produits finis
complexes et innovants, dans le
seul but de rendre la santé acces-
sible à tous, en réduisant le coût
d’accès à ces médicaments.
Première et seule entreprise phar-
maceutique indienne à être cotée
à la Bourse de New York (NYSE) à
ce jour, Dr. Reddy’s a, notamment,
lancé le premier anticorps mono-
clonal (mAb), biosimilaire du Ri-
tuximab (2007), rendant le traite-
ment d'hémopathie maligne, tels
que le lymphome non hodgkinien,
accessible aux patients à travers
le monde à des prix abordables. Il

a également lancé le premier bio-
similaire de la Darbépoétine alfa,
et a soulagé, ainsi, les patients
cancéreux atteints d'anémie.
Aujourd’hui, l’activité des labo-
ratoires Dr. Reddy’s s’étendent
sur 5 continents, avec 25 sites de
fabrication dotés des technolo-
gies de pointe et d’automatisa-
tions les plus avancées. Ils dispo-
sent de 6 centres de Recherche &
Développement (R&D) qui re-
poussent les limites de la science
pour développer des remèdes in-
novants et efficaces pour les pa-
tients du monde entier. 
Les produits des laboratoires
Dr.Reddy’s, sont aujourd’hui dis-
ponibles dans 66 pays, dont l’Al-
gérie qui bénéficie des matières

premières de Dr. Reddy’s depuis
2016, via des partenariats locaux.
Aujourd’hui, Dr. Reddy’s propose,
en Algérie, des produits finis qui
visent les segments de l’hémato-
logie et de l’oncologie, facilitant
ainsi l’accès à des traitements in-
novants, à des prix abordables. 
« La mission de Dr. Reddy’s est
de fournir des produits aux plus
hauts standards de qualité et aux
prix les plus abordables, pour per-
mettre au plus grand nombre de
patients à travers le monde de
suivre les meilleures thérapies
disponibles, et nous sommes fiers
que nous puissions, désormais,
en faire bénéficier les patients al-
gériens. » nous dit l’équipe Dr.Red-
dy’s.

Dr. Reddy’s lance ses activités de promotion
médicale en Algérie

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

I N F O  
E X P R E S S

L'humanitaire 

Le Croissant-Rouge
algérien distingue
son équipe de
retour de Syrie
La présidente du
Croissant-Rouge algérien
(CRA), Ibtissam Hamlaoui
a présidé une cérémonie
en l'honneur de son
équipe, composée de
secouristes et de
médecins, de retour de
Syrie suite au séisme qui
a frappé ce pays, indique
un communiqué du CRA.
Mme. Hamlaoui a salué
«le travail colossal» des
bénévoles du CRA en
matière de secourisme et
sauvetage ainsi que leur
soutien au peuple syrien
dans cette épreuve,
précise la même source.
Ont pris part à cette
cérémonie,
l'ambassadeur de la
République arabe de
Syrie en Algérie, Namir
Wahib Al Ghanim, le
Coordonnateur résident
des Nations unies en
Algérie, Alejandro
Alvarez, la
représentante de
l'Unicef en Algérie,
Katarina Johnson, le
représentant de la Croix
rouge espagnol, Vicente
Martin, le représentant
de l'agence des Nations
Unies pour les réfugiés
en Algérie, Chafik
Meziane, et la
représentante du Comité
international de la
Croix-rouge (CICR),
Valérie Aubert, ainsi que
les membres du
programme Namibie et
un groupe de médecins
sahraouis, selon la
même source.
A cette occasion,
l'équipe de l’Entreprise
publique de télévision
(EPTV) qui a accompagné
les bénévoles, a
également été
distinguée.

Oum El-Bouaghi

Fermeture 
de 13 locaux 
de commerce 
en un  mois
Le bilan mensuel du mois de
janvier 2023 établi par la DCP de la
wilaya d’Oum El -Bouaghi fait
ressortir que durant le mois
écoulé plus de 1927 sorties sur le
terrain ont été effectuées par les
services  du contrôle de la qualité
et de la répression des fraudes et
ceux du contrôle des pratiques
commerciales et
anticoncurentielles à travers
toutes les communes de la wilaya.
Ces interventions ont permis de
verbaliser 331 commerçants
indélicats en infraction à la loi qui
ont été poursuivis en justice pour
non affichage des prix, opposition
du contrôle, manque d'hygiène,
vente des produits avariés et
périmés, non-respect des normes
de conformité, défaut de
facturation etc. Les mêmes
services ont lors de leurs
investigations ont saisi plus de 8
tonnes de produits périmés et
impropres à la consommation
d’une valeur égale à  584 495,40
DA. Les interventions menées
durant le mois de janvier 2023 ont
permis de dévoiler les
marchandises sans facture d'une
valeur de 74 006 690,00 DA. L’on
signale également qu’il a été
décidé la fermeture de 13  locaux
de commerce pour diverses
infractions liées principalementt
au défaut de facturation, manque
d'hygiène, vente de produits
avariés etc.

A.Remache

Trois personnes ont trouvé la mort dans un in-
cendie survenu avant hier à l’intérieur d’une ha-
bitation dans la commune de Sidi Brahim (Sidi
Bel-Abbès), a-t-on appris auprès des services
de la Protection civile. Les dépouilles de deux
femmes et d’un enfant ont été découvertes par

les agents de la Protection civile après avoir
réussi à circonscrire l’incendie déclenché à
l’intérieur de leur habitation.Les deux adultes
sont mortes par suffocation due à l’épaisse
fumée qui s’est propagée suite à l’incendie
alors que l’enfant a été retrouvé calciné.Les

dépouilles ont été déposées à la morgue du
CHU «Dr. Hassani Abdelkader» et d’importants
moyens humains et matériels ont été engagés
pour éteindre les flammes, a-t-on indiqué de
même source. Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes exactes du drame.

Inimaginable, même dans leurs plus sombres pré-
dictions, les musulmans de Londres ne s’atten-
daient guère à sentir le sol se dérober sous leurs
pieds, une semaine après les séismes dantesques
qui ont lourdement endeuillé la Turquie et la Syrie.
A des milliers de kilomètres des deux contrées si
cruellement dévastées, une violente réplique sis-
mique les a frappés de plein fouet, leur glaçant le
sang. C’est sous la forme de lettres islamophobes
abjectes, tout à la fois fielleuses, offensantes et me-
naçantes,  adressées à plusieurs mosquées et
centres communautaires turcs, que la terre a trem-
blé de l’autre côté de la Manche… Depuis ce mer-
credi 15 février de triste mémoire, Erkin Guney, le
président de la Masjid Ramadan implantée au
coeur d’Hackney, un quartier du Grand Londres,
peine à se remettre du choc ressenti à la lecture
du courrier qu’il a reçu. Un courrier nauséeux,
dans lequel le ou les mystérieux auteurs ont vomi
leur haine de l’islam et des musulmans : «Je ne
peux pas m’empêcher de sourire quand je regarde
les images de la catastrophe en Turquie et en

Syrie, et je ne suis pas le seul. Plus il y a des mu-
sulmans qui souffrent, qui meurent, mieux c’est,
était-il ėcrit en substance. Oscillant entre indi-
gnation et tristesse, cette figure chypriote-turque
de l ’ islam Outre-Manche, qui se démène sans
compter pour venir en aide aux survivants de
l’autre côté du Bosphore, a fait part de sa pro-
fonde consternation. « Le ou les auteurs de ces
lettres ignobles se réjouissent de la souffrance
des musulmans en Turquie et en Syrie. Ils jubi-
lent, se moquent de leur sort effroyable, et vont
jusqu’à souhaiter qu’il y ait encore plus de morts
que les plus de 40 000 recensés », dénonce-t-il,
bouleversé. Et d’ajouter : « Mon estomac s’est
noué quand j’ai découvert la teneur de la lettre et
en même temps, je ressens de la pitié pour celui ou
ceux qui l’ont écrite. Ils ne connaissent que la
haine, on leur a appris à haïr les musulmans, et
cela m’attriste ». Cette prose ignominieuse qui,
bien qu’anonyme, est signée, tant elle trahit la
noirceur de la plume de l’extrême droite britan-
nique, a été remise à la police par Erkin Guney. Les

autres responsables des mosquées et centres com-
munautaires turcs, qui en furent également inon-
dés, lui ont immédiatement emboîté le pas.  « Je
suis sans mots. Une telle lettre est impensable,
au moment nous essayons d’aider des centaines de
personnes totalement désemparées, en Turquie
et en Syrie, qui ont perdu leurs enfants, leurs
mères, leurs pères, des familles entières », a pour-
suivi le président de la Mosquée Ramadan, la gorge
nouée. La vive émotion suscitée par ces lettres
infâmes a étreint le Conseil musulman de Grande-
Bretagne (MCB), qui s’est dit « extrêmement cho-
qué par l’envoi en nombre de courriers haineux à
l’adresse de différentes mosquées de Londres,
souhaitant que davantage de musulmans soient
morts lors des récents tremblements de terre ». «
Nous exhortons les mosquées, qui recevraient à
l’avenir de telles lettres, à les signaler sans at-
tendre à la police. La haine sous quelque forme que
ce soit ne peut être tolérée », a condamné ferme-
ment la plus haute instance représentative des
musulmans britanniques.

Sidi Bel -Abbès

Trois morts dans un incendie

Londres 

Odieux ! Des mosquées inondées de courriers haineux après les séismes en Turquie et en Syrie

Dr. Reddy’s lance ses acti-
vités de promotion médi-
cale en Algérie, et permet
aux patients de bénéficier
de traitement innovants,
produits aux normes inter-
nationales les plus exi-
geantes, à des prix abor-
dables, via son partenaire
local et exploitant « Alpha-
rep ».

Santé



«Au  to ta l ,  1 02  pays
nous  on t  o f f e r t  l eu r
a ide .  Les  représen -
tants des services de
secours de 88 d'entre
eux  on t  d i rec tement
pr i s  pa r t  aux  opéra -
t ions de recherche et
de  sauve tage  dans
notre pays. Les spécia-
l istes  de 23 pays ont
achevé leur mission et
sont rentrés chez eux.
Les autres continuent
de  t r ava i l l e r » ,  a  dé -
c laré  vendredi  le  mi -
nistre turc des Affaires
étrangères, Mevlüt Ça-
vusog lu ,  l o r s  d ’une
conférence de presse
à Gaziantep,  d i f fusée
par la chaîne TRT.
I l  a ajouté que plus de
11  000  sauve teurs
é t rangers  é t a i en t
venus  en  Turqu ie ,
don t  5  300  son t  t r a -
vail laient toujours. En
outre ,  le  pays a  reçu
75  000  t en tes  pour
l ’ i n s t a l l a t i on  p rov i -
soire des rescapés,  a-
t - i l  ajouté.  La Russie a
dépêché  en  Turqu ie

p lus  de  150  spéc i a -
listes du ministère des
Si tuat ions d ’urgence,
qui  ont été parmi les
premie rs  à  a r r i ve r
dans la zone sinistrée.
I l s  on t  achevé  l eu r
miss ion  le  15  févr ier
après avoir sauvé six
personnes  des  dé -
combres et  a idé plus
de  800  b lessés ,  no te
l ’ agence  de  p resse
russe .  Deux  t remble -
ments de terre impor-
t an t s ,  de  magn i tude
7,7 et  7,6 sur l ’échelle
de Richter,  ont frappé
le 6 février la province
de  Kahramanmaras ,
dans le  sud-est  de  la
Turquie, à neuf heures
d ’ i n t e r va l l e .  Les  se -
cousses ,  su i v i e s  de
cen ta ines  de  r é -

p l iques ,  on t  é t é  res -
sent ies  dans dix  pro-
vinces turques et dans
plusieurs pays voisins,
no tamment  l a  Sy r i e .
En Turquie, i ls ont fait
presque 40 000 morts
e t  p lus  de  105  500
b lessés .  En  ou t re ,  6
444 bâtiments ont été
détruits.
L'équipe de secours et
de  sauve tage  de  l a
Protection civile dépê-
chée en Turquie a se-
couru 13 personnes et
ret iré des décombres
96 corps sans vie.
Le Président de la Ré-
pub l ique ,  M .  Abde l -
mad j id  Tebboune ,
ava i t  s a lué  l e s  é l é -
ments de la Protection
civi le ayant participé
aux e f for ts  de  sauve-

t age  e t  de  p r i se  en
charge  des  s in i s t rés
en Turquie et en Syrie
après le séisme dévas-
tateur qui a frappé ces
deux pays, note l ’APS.
Le bilan du séisme de
magn i tude  7 , 8  qu i  a
frappé la Turquie et la
Syrie le 6 février a dé-
passé  l e s  41  000
mor t s ,  on t  annoncé
vendredi  des sources
o f f i c i e l l e s  e t  méd i -
cales.
Alors que les chances
de retrouver des sur-
vivants s 'amenuisent,
le total  est désormais
de  41  732  personnes
ayant perdu la vie :  38
044  en  Turqu ie  e t  3
688 en Syrie.
Les  sauveteurs  turcs
ont sorti  jeudi des dé-
combres  une  j eune
fi l le de 17 ans et une
femme d'une vingtaine
d'années, près de onze
jours  après  l a  se -
cousse qui a ravagé la
zone frontalière entre
les deux pays.

T. E.
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Environ 11 000 secouristes de 88 pays
ont déblayé les décombres 

Turquie Palestine occupée

Un projet de résolution 
sur les colonies sionistes  

L'Envoyé personnel du
Secrétaire général de
l 'ONU pour le Sahara
occidental, Staffan de
Mistura, poursuit ses
contacts avec les par-
ties concernées pour
trouver «une solution
juste, viable et mutuel-
lement acceptable» à la
question sahraouie, a
indiqué jeudi le porte-
parole du SG de l'ONU,
Stéphane Dujarric.
«L’Envoyé personnel du
Secrétaire général, M.
Staf fan de Mistura,
poursuit ses contacts
avec toutes les parties
concernées afin de pro-
gresser vers une solu-
t ion juste,  véritable-

ment viable et mutuel-
lement acceptable à la
question du Sahara oc-
cidental, conformément
aux résolutions perti -
nentes du Conseil  de
sécurité»,  a expliqué
Stéphane Dujarric.
Il a annoncé également
que l'émissaire onusien
mènera, vers la fin de
la semaine en cours,
des consultations en Al-
lemagne concernant la
question sahraouie. En
avril prochain, il inter-
viendra au Conseil de
sécurité au sujet du
conflit au Sahara occi-
dental. 

APS  

Le Conseil de sécurité
de l 'ONU discutera,
lundi prochain, d'un
projet de résolution ap-
pelant l'entité sioniste
à «arrêter immédiate-
ment et complètement»
toutes les activités de
colonisation dans les
territoires palestiniens.
Le conseil devrait
voter lundi prochain
sur le texte d'un projet
de résolution rédigé
par les Emirats arabes
unis en coordination
avec l'Etats de Pales-
tine, ont indiqué jeudi
des sources diploma-
tiques citées par des
médias.
Les sources ont souli-
gné que le projet de ré-
solution stipule : «Le
Conseil réaffirme que
l'établissement (par
l'entité sioniste) de co-
lonies de peuplement
dans les territoires pa-
lestiniens occupés de-
puis 1967, y compris El
Qods-Est, n'a aucune
validité juridique et
constitue une violation
flagrante du droit inter-
national». La résolution
condamne également
«toutes les tentatives
d'annexion, y compris

les décisions et actions
prises concernant les
colonies», selon les
sources.
En vertu du droit inter-
national, toutes les co-
lonies sionistes dans
les territoires occupés
sont considérées
comme «illégales», et
les Nations unies ont
déclaré à plus d'une oc-
casion que leur expan-
sion «viole» la charte
des droits de l'Homme.
Dimanche dernier, les
autorités sionistes ont
annoncé qu'elles
iraient de l'avant avec
environ 10 000 unités
de colonisation et lan-
ceraient un processus
de légalisation rétroac-
tive de 9 avant-postes
de colonisation en Cis-
jordanie en violation
de la légalité interna-
tionale.
Environ 725 000 colons
sont répartis dans 176
grandes colonies et 186
avant-postes aléatoires
en Cisjordanie, y com-
pris El Qods-Est, selon
les données de l'Auto-
rité des affaires de peu-
plement de l'Organisa-
tion de libération de la
Palestine.   

Erdogan

La Russie résiste à l'Occident qui
l'attaque «presque sans limites» 

Des secouristes de 88 pays ont
participé au déblaiement des
décombres après les tremble-
ments de terre dévastateurs 
en Turquie.

Le Président français Emmanuel
Macron souhaite le passage à
l’économie de guerre dès le
printemps. C'est ce qu'il a déclaré
lors de son intervention lors de la
Conférence de Munich sur la sécurité.
«Cette économie de guerre, que dès
le printemps nous avons voulu

renforcer en France, nous devons
aller encore plus loin, aller vers plus
de standardisation, plus de
simplification et le faire en
Européens», a indiqué le Président
français.
Auparavant, le ministre des Armées
Sébastien Lecornu avait indiqué que

cette économie de guerre était «la
capacité à avoir une industrie de
défense capable de répondre aux
besoins que nous aurions en termes
d'armes, de munitions et de
maintien en condition
opérationnelle en cas de conflit
majeur».

France : Macron pour l’économie de guerre 

A propos des séismes en Syrie et en Turquie.
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Cette présente contribution est une brève
synthèse, d'une brûlante actualité, d'un rap-
port actualisé sous ma direction assisté de
15 experts algériens remis à l'ancien gouver-
nement le 14 septembre 2012 sur une nou-
velle politique des subventions notamment
dans le domaine énergétique, dont les re-
commandations n'ont jamais été appli-
quées.
Une politique des subventions ciblées sup-
posent une autre gouvernance et un sys-
tème d'informations fiable en temps réel.
Pour preuve les déclarations contradic-
toires sur la masse monétaire au niveau de
la sphère informelle et contrôlant une masse
monétaire hors banques, selon les infor-
mations données par le président de la Ré-
publique lors de sa conférence de presse,
fin 2020 entre 6100 et 10.000 milliards de di-
nars soit au cours de 137 dinars un dollar
entre 44,52 et 72,99 milliards de dollars, le
président de la République déplorant l’ab-
sence d’un système d’information fiable
qui peut fausser toute politique écono-
mique. Le PIB d'après les estimations du
CEOWorld Magazine,  de l'Algérie pour 2022
devrait s'établir à 193 milliards de dollars
contre 163 en 2021I. Au niveau des subven-
tions, la loi de Finances 2022 faisait  ressor-
tir un montant qui avoisine en moyenne
3.250 milliards de dinars par an sur la pé-
riode 2012-2017 (soit environ 19,3% du PIB)
et pour 2022,  le montant des subventions
était  estimé à 1942 milliards de dinars,
près de 14,3  milliards de dollars au cours
137 dinars un dollar, soit 19,7% du budget
de l'Etat contre 24% en 2021.  En 2022, il  était
prévu une enveloppe financière supérieure
à 624 milliards de dinars mobilisée au pro-
fit de l’Office algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC) 105 milliards de dinars
pour le soutien à l’énergie, 89,76 milliards
de dinars pour le lait, 83,5 milliards de di-
nars pour l’huile et le sucre, 15,3 milliards
de dinars pour la solidarité et 1,97 milliard
de dinars pour les dépenses alimentaires.
Pour 2022, en plus de l'alimentation des
caisses de retraite et de retenir 3% de la taxe
pétrolière ce qui donne environ 63 milliards
de dinars, les subventions implicites, consti-
tuées notamment de subventions aux pro-
duits énergétiques et des subventions de na-
ture fiscale, représentent environ 80% du
total des subventions et que les subventions
explicites représentent un cinquième du
total des subventions.  Et selon la loi de fi-
nances 2023 en plus du  montant total des
transferts sociaux qui dépasse les 5000 mil-
liards de dinars soit 36,50 milliards de dol-
lars, l’Etat a prévu  une augmentation  des
dépenses au profit d’une nouvelle hausse
des salaires des fonctionnaires de 23,55%
par rapport aux montants injectés au titre
de l’exercice 2022,  l’Etat devant  mobiliser
une enveloppe de 3037,41 milliards de di-
nars durant l’année 2023, ce montant in-
cluant l’accompagnement des employés
des filets sociaux et la transformation de
leurs contrats en CDI où la  prise en charge
des travailleurs du filet social et leur trans-
fert vers la catégorie des salariés sous
contrats à durée indéterminée nécessitera
un effort budgétaire de 160 milliards de di-
nars. La masse salariale globale devrait at-
teindre 4629 milliards de dinars durant l’an-
née 2023, représentant  47,39% du budget
total dédié au fonctionnement. En plus de
la nouvelle revalorisation des salaires des
fonctionnaires, il est prévu également, dans
le projet de budget pour 2023, un relève-
ment de l’allocation chômage, en applica-
tion des dernières orientations du Prési-

dent de la République, l’Etat devant  mobi-
liser 292 milliards de dinars où pour l’instant
on ne parle pas  du  relèvement du point in-
diciaire de la Fonction publique qui néces-
siterait une enveloppe budgétaire de 300,11
milliards de dinars. Les subventions oc-
troyées coûtent au Trésor public un diffé-
rentiel qui reste mobile en fonction des
fluctuations du prix d'achat de la matière
première sur les marchés mondiaux. Tou-
tefois, le Trésor public paie ce différentiel,
quel que soit son niveau. Les subventions
les plus importantes supportées par le Tré-
sor sont les subventions des carburants et
de l'électricité. L'Algérie est classée parmi
les pays où le prix du carburant est le moins
cher au monde. Mais conserver cette poli-
tique coûte de plus en plus cher. Sans entre
exhaustif, nous avons les subventions du
prix du pain, de la semoule et du lait où bon
nombre d'Algériens vivent dans la pauvreté
se nourrissant essentiellement de pain et de
lait ce qui traduit une fracture sociale. Les
subventions de l'eau, renvoyant au pro-
blème de la tarification de l'eau qui se pose,
à peu près, dans les mêmes termes que les
carburants. Son prix de cession demeure
faible malgré des coûts croissants (investis-
sement additionnel) plus importants pour
l'eau dessalée qui nécessite de lourds inves-
tissements, problème aggravé par les déper-
ditions du réseau de distribution (45 à 50%
de pertes, en moyenne nationale), le diffé-
rentiel étant payé par l'Etat. Pour le sys-
tème de santé, les subventions supportées
par l'Etat sont importantes... Pour le trans-
port, il n'y a pas uniformité devant distin-
guer le transport par rail subventionné,
des autres moyens. Pour Air Algérie, du
fait d'une gestion défectueuse et de sureffec-
tifs, les coûts sont de loin plus élevés par
rapport aux normes internationales.  Nous
avons la charge financière du transport des
étudiants, de la restauration et de l'héber-
gement des étudiants internes sans distinc-
tion ce qui se répercute sur la gestion des
œuvres universitaires comme les frais de la
carte d'abonnement annuel du transport
universitaire où le prix de la restauration
date des années 1970. Qu'en sera-t-il avec
plus de 3/4 millions d'étudiants à horizon
2025. Nous avons les exonérations fiscales
et de TVA accordées par les différents orga-
nismes d'investissement (Andi, Ansej) y
compris pour les entreprises étrangères,
dont il conviendrait de quantifier les résul-
tats par rapport à ces avantages (exporta-
tion et création de valeur ajoutée interne)
les subventions à travers les œuvres  so-
ciales des CEM et des lycées? À cela s'ajou-
tent, selon l’APS citant le Premier minis-
tère (donc source officielle), les assainisse-
ments répétés aux entreprises publiques
qui ont coûté au Trésor public, selon un rap-
port du Premier ministère, repris par l'APS,
le 1er janvier 2021, ces trente dernières an-
nées, plus de 250 milliards de dollars de
quoi créer tout un nouveau tissu productif
et dont plus de 80% sont revenus à la case
départ et les différentes réévaluations qui
ont été évaluées entre 2005-2020, à 8 900 mil-
liards de dinars soit au cours moyen de

137 dinars un dollar environ 64,96 milliards
de dollars: continuer sur cette voie est un
suicide collectif.
Il ne faut pas se tromper de cibles pour pa-
raphraser les stratèges militaires, l'efficacité
d’une nouvelle politique des subventions
étant tributaire  de  la gouvernance  pour
plus de cohérence et de visibilité de la po-
litique économique et sociale, une lutte
contre la corruption et les surcoûts. Aussi,
se pose cette question stratégique pour
l'Algérie en cas de baisse du cours des hy-
drocarbures  où  l'Etat pourrait ne pas avoir
les moyens de continuer ces subventions
généralisées  comme le montre l’accroisse-
ment du déficit budgétaire  source d’infla-
tion, étant estimé dans les prévisions de
2023 à 5.884,9 milliards de DA (-22,5% du
Produit intérieur brut), soit  42,95 milliards
de dollars, au cours  de décembre 2023
alors que pour l’exercice de 2022, le mon-
tant était  de 4175,21 milliards de dinars, soit
30,47 milliards de dollars au cours de dé-
cembre 2021. Ce déficit serait plus impor-
tant si le gouvernement  n’avait pas   dépré-
cié le dinar tant par rapport à l’euro qu’au
dollars, cette dévaluation qui ne doit pas
son nom gonflant  la fiscalité hydrocar-
bures  et les taxes importations, reconver-
tis en dinars .La valeur du dinar a subi une
forte dépréciation, une cotation administra-
tive de 5 dinars un dollar vers les années
1970, après la cessation de paiement  et
les accords avec le FMI vers les années
1994, 45 dinars un dollar, puis  76/80 DA
pour un dollar dans les années 2000-2004 et
la cotation au 15 février 2023 est de 136,6615
DA pour un dollar et 146,4461,DA pour un
euro. Sur le marché parallèle  le  cours
d’achat  est  de 22.100 DA pour 100 euros  où
avec les pénuries dont celui des pièces dé-
tachées plus de 200% entre 2021/janvier
2023 et pour  certains produits non subven-
tionnés, les prix s’alignent sur celui du mar-
ché parallèle. Outre l’impact sur les coûts
de production, du fait  de l'extériorisation
de l'économie algérienne du  taux d'intégra-
tion qui ne dépasse pas 15%, l’instabilité ju-
ridique et monétaire favorise les actions
spéculatives sur les devises et freine la vi-
sibilité  à terme dans l'opportunité du lan-
cement de projets créateurs de valeur ajou-
tée dont le retour en capital est à moyen et
long terme. Comme se pose actuellement
l'alimentation des caisses de retraite le dé-
ficit ayant approché les 700 milliards de
DA, fin 2021 une fraction du déficit ayant été
épongé par la rente des hydrocarbures
pour le ramener fin 2022 à 376 milliards de
dollars, mais étant une solution conjonctu-
relle. 
Le recours à la planche à billets est-elle la
solution, solution qui a d’ailleurs été écar-
tée par le gouvernement. J’avais préconisé
au gouvernement en septembre 2012, l'ins-
tauration d'une Chambre nationale de com-
pensation indépendante, devrait permettre
des subventions ciblées, par un système de
péréquation intra socioprofessionnelle et in-
terrégionale. 
Aussi, il y a lieu d'éviter les effets d'annonce
car cette opération est techniquement im-

possible, sans un système d‘information
fiable en temps réel, mettant en relief la ré-
partition du revenu national par couches so-
ciales et par répartition régionale pour éra-
diquer les zones d'ombre: quelle est la ré-
partition spatiale des richesses en fonction
des populations; combien de personnes et
d'entreprises payent leurs impôts en fonc-
tion de leurs revenus réels; combien sont-
ils à percevoir moins de 20 000 DA par mois
net? Combien sont-ils à toucher entre 30 000
et 50 000 DA.  Combien sont-ils à être payés
entre 50 000 et 100 000 DA et combien 200
000 dinars et plus? En Algérie,  ceux qui
gagnent le Snmg aux chefs d'entreprise na-
tionaux ou étrangers, bénéficient des prix
subventionnés, n'existant pas de système
ciblé de subventions. Pour le pouvoir algé-
rien, ne voulant pas de remous sociaux, les
subventions, tant qu'il y a la rente des hy-
drocarbures, constitue un tampon pour ju-
guler la hausse des prix internationaux,
avec ce retour à l'inflation car en dehors des
subventions, le taux d'inflation réel dépas-
serait largement 15/20%. Ainsi, toutes les
lois de finances de 2 000 à 2023, proposent
des mesures qui ont pour finalité de pé-
renniser la politique de l'Etat, en matière de
subvention des prix des produits de large
consommation. Or, comme je l'ai analysé
dans plusieurs contributions nationales et
internationales, le montant des subven-
tions et des transferts sociaux par an, très
important par rapport au PIB, a eu un im-
pact peu perceptible au niveau de la popu-
lation. Les subventions généralisées faus-
sent l'allocation rationnelle des ressources
rares et ne permettent pas d'avoir une trans-
parence des comptes, fausse les normes
de gestion élémentaires. Les prévisions,
tant au niveau micro que macroécono-
mique, aboutissent au niveau des agrégats
globaux (PIB, revenu national) à une caco-
phonie additionnant des prix du marché
et des prix administrés. Ils découragent la
production locale avec un gaspillage crois-
sant des ressources financières du pays.
Comme se pose cette question stratégique:
qu'en sera-t-il avec après le dégrèvement ta-
rifaire pour les zones de libre-échange avec
l'Afrique, le Monde arabe et avec l'Europe
horizon dont la révision de certains articles
est toujours en négociation sans compter
la volonté  du gouvernement d'une éven-
tuelle adhésion à l'OMC, en rappelant que
pour pouvoir exporter, il faut des entre-
prises publiques et privées compétitives
en termes de coût/qualité.
En résumé, les tensions sociales  sont atté-
nuées par des subventions et transferts so-
ciaux, mais mal gérés et mal ciblés, qui ne
profitent pas toujours aux plus démunis. Il
y a urgence de l'émergence d'une économie
hors hydrocarbures et ce, pour le bien-être
de l'Algérie et des générations futures. Il
s'agit de mettre fin au cancer de l'économie
de la rente qui se diffuse dans la société par
des subventions généralisées et des ver-
sements de traitements sans contreparties
productives. 
Face à la concentration excessive du re-
venu national au profit d‘une minorité ren-
tière, renforçant le sentiment d'une pro-
fonde injustice sociale, l'austérité n'étant
pas partagée, la majorité des Algériens veu-
lent immédiatement leur part de la rente,
quitte à conduire l'Algérie au suicide collec-
tif. Or, une nation ne peut distribuer plus
que ce qu'elle a produit quitte à aller vers
la dérive économique et sociale.

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

Politique des subventions

Devant concilier l’efficacité économique et la nécessaire cohésion
sociale, pour une nouvelle politique de  subventions ciblées

Le problème des subventions ciblées revient au
gré du jour ayant été évoqué depuis plus de 30
ans par différents Gouvernements. Récemment
dans son Plan d'action, le Gouvernement,
devant les députés et sénateurs, avait fixé
l'objectif de cibler les subventions.



Le ministre des Travaux pu-
blics, de l’Hydraulique et des
infrastructures de base, La-
khdar Rekhroukh a donné
jeudi, à Ain Defla, le coup
d’envoi des travaux de réali-
sation de deux projets, dont
une station d’épuration des
eaux usées, et un réseau de
renforcement d’alimentation
en eau potable.

La station d’épuration des eaux
usées de la ville de Miliana et de
Khemis Miliana pour laquelle une
enveloppe financière de 3,5 mil-
liards DA a été allouée, est un
projet «important pour la santé
publique», a estimé le ministre
dans une déclaration après le lan-
cement des travaux, en marge
d’une visite de travail qu’il a effec-
tuée à Ain Defla. Le ministre a
instruit les services locaux du
secteur des ressources en eau
d’inscrire dans le même projet
«le traitement tertiaire des eaux
usées pour les utiliser dans l’agri-
culture, d’autant plus que la wi-

laya est à vocation agricole». Ce
projet permettra la protection de
la nappe phréatique du haut Che-
liff et la préservation du milieu
naturel, ainsi qu’une possibilité
d’irriguer les terres agricoles
avoisinantes, d’une superficie es-
timée à près de 1000 hectares,
dont la moitié est réservée à l’ar-
boriculture, affirme la direction
locale du secteur. Par ailleurs, le

ministre a donné le coup d’envoi
des travaux du projet de renforce-
ment de l’alimentation en eau po-
table de la commune de Djemâa
Ouled Cheikh (sud de la wilaya),
à partir d’un forage situé dans la
commune de Sidi Lakhdar, pour
un délai de réalisation de huit
(8) mois et une enveloppe finan-
cière de 400 millions DA. M. Re-
khroukh a fait savoir, dans le

même contexte, que les do-
léances des populations relatives
au manque d’eau potable dans
certaines régions de la wilaya,
seront «prises en charge» et les
projets à l’arrêt seront «relan-
cés» afin d’«assurer la disponi-
bilité de la ressource hydrique
qui sera distribuée d’une ma-
nière équitable», a-t-il dit.
Il s'est également déclaré favo-
rable au financement du projet
de renforcement et d'extension
de l’alimentation en eau potable
de la commune de Tacheta Zou-
gagha à partir des champs de
captage qui se trouvent à El Aba-
dia, pour un montant de 500 mil-
lions DA et qui va desservir une
population de près de 30.000 ha-
bitants. Dans la matinée, le mi-
nistre avait inauguré un tronçon
de 17 km allant de Khemis Mi-
liana jusqu’à Djendel dans la wi-
laya d’Ain Defla, qui fait partie de
la 4e rocade autoroutière sud re-
liant l’Autoroute est-ouest à la
wilaya de Bordj Bou-Arréridj sur
un linéaire de 262 km.

Ain Defla
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Coup d’envoi de deux projets 
dans le secteur de l’Hydraulique

Le ministre des Transports, Kamel Beldjoud a an-
noncé à Alger, l'entame des préparatifs en vue du
lancement des projets d'extension du réseau ferro-
viaire Nord-Sud. Lors d'une séance plénière à l'Assem-
blée populaire nationale (APN) dédiée aux questions
orales, M. Beldjoud a précisé  qu’ «après avoir reçu les
instructions du Président de la République, les services
du ministère des Transports ont procédé immédia-
tement à la prise de mesures pratiques pour la réali-
sation des projets ferroviaires sur l'ensemble du ter-
ritoire, dont des projets sur la trajectoire des wilayas
du sud comme Ouargla». «La réalisation de ces pro-
jets d'envergure constitue une des priorités de l'année
en cours», a-t-il estimé. A ce propos, M. Beldjoud a fait
état d'une étude de faisabilité concernant le projet de
la ligne ferroviaire à Ghardaïa, d'une longueur linéaire
de 170 km, soulignant qu'il constituait le plus grand
axe de la voie ferrée Sud-Est, depuis la gare de Metlili
à celle de Ouargla et qui s'étend jusqu'au pôle pétro-
lier de Hassi Messaoud. S'agissant de la ligne Ouargla-
Hassi Messaoud (85 km), le ministre a expliqué que
l'étude de faisabilité et les tests topographiques et géo-
techniques «touchent à leur fin» et le projet «en est à

sa dernière étape», à savoir l'élaboration du rapport
final. Evoquant le projet de ligne ferroviaire Tougourt-
Hassi Messaoud (150 km) qui est un prolongement
de la ligne Constantine-Tougourt, le ministre a précisé
que les travaux étaient à 62%, relevant l'importance
économique de ce projet qui relie le pôle pétrolier aux
ports du Nord-Est du pays était également une ligne
mixte transportant, à la fois, les passagers et les mar-
chandises. Il a souligné que les sociétés chargées de
la réalisation de ce projet ont rencontré plusieurs
difficultés qui ont affecté la cadence des travaux.
Dans le cadre de la ligne Nord-Sud, poursuit le ministre,
le tronçon reliant Boughezoul à Laghouat sur une dis-
tance d 250 km sera ouvert au cours du premier tri-
mestre de cette année et une autre ligne vers Béchar
sera réalisée prochainement. Sur la stratégie du dé-
veloppement du transport ferroviaire au niveau des
Hauts-plateaux, M. Beldjoud a affirmé que le taux de
réalisation des projets programmés a atteint 95 %, soit
une distance globale de 1.160 km. A une question sur
le projet d'extension de la ligne ferroviaire reliant la ville
d'Azazga à la gare de Oued Aissi dans la wilaya de Tizi
Ouzou, le ministre a fait savoir que cette ligne s'éten-

dant sur une distance de 25 km est en phase d'étude
de faisabilité, ajoutant que deux propositions sont en
cours d'examen concernant l'itinéraire de cette ligne.
Le retard de la concrétisation de ce projet est dû aux
conditions sanitaires liées à la pandémie du Covid-19
ainsi qu'au manque des moyens financiers pour le re-
lancer, a expliqué M. Beldjoud. A une autre question
sur l'extension du tramway de Sétif, le ministre a pré-
cisé qu'après la réception en 2018 de la première
ligne sur une distance de 15,2 km, dotée de 24 stations,
il est proposé d'effectuer une étude approfondie pour
la deuxième ligne de 7,5 km  avec 19 stations pour la
région Nord de la ville démarrant de l'université «El Hid-
hab 3» en passant par le centre ville jusqu'à la cité uni-
versitaire El Hachemi Hocine.
Par ailleurs, le ministre a annoncé l'entrée en service
à partir de samedi du tramway de Mostaganem dont
l'inauguration aura lieu lors de sa visite à cette wilaya.
S'agissant des licences de taxis, M. Beldjoud a affirmé
que les services du ministère ont reçu plusieurs de-
mandes de différentes wilayas et s'apprêtent à prendre
une décision définitive à cet effet.  

APS

Nord-Sud

Extension du réseau ferroviaire 

Un pôle d’innovation, comprenant 400 espaces dédiés
aux projets innovants et aux start-up, a été inauguré jeudi,
à l’université Salah Boubnider Constantine-3, par le mi-
nistre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, et celui de l’Economie de la connaissance, des
Start-up et des Micro-entreprises, respectivement, Kamel
Baddari et Yacine El-Mehdi Oualid dans le cadre d’une vi-
site de travail dans la wilaya de Constantine.
L’ouverture de ce pôle, qui comprend également deux
pavillons d’hébergement (filles et garçons), implanté à l’uni-
versité Constantine-3, s’inscrit dans le cadre des «me-
sures d’accompagnement décidées par l’Etat» en faveur des
porteurs de projets innovants, pour leur permettre de
«transformer leurs pratiques dans le domaine de la re-
cherche scientifique et la curiosité scientifique en produits
commercialisables, créateurs de richesse et de postes
d’emploi», a souligné Baddari dans une déclaration à la
presse. Réitérant l’engagement du président de la Répu-

blique, M. Abdelmadjid Tebboune à faire de l'université al-
gérienne, une locomotive du  développement socioécono-
mique, le ministre a mis l’accent sur l’importance des
mesures d’accompagnement prévues par l’Etat (par
exemple l'affectation d'espaces et de locaux au profit des
start-up labélisées, des projets innovants et des start-up
de Constantine et des autres wilayas) pour la réussite du
«carré magique composé de la recherche scientifique,
l’innovation, le développement économique et la créa-
tion de postes d’emploi». Le ministre a indiqué que sa vi-
site à Constantine avec son collègue de l’Economie de la
connaissance, des start-up et des Micro-entreprises a
pour but d’évaluer l’avancement des projets, «un di-
plôme...une start-up» ou «un diplôme...un brevet», confor-
mément à l'arrêté ministériel N° 1275, insistant sur l’impor-
tance des espaces dédiés à l’innovation dans la réussite
de ce mécanisme et par ricochet promouvoir l’économie
nationale. Pour sa part, le ministre de l’Economie de la

connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises tout
en mettant l’accent sur l’aspect de «complémentarité mar-
quant la relation entre son secteur et celui de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifique», a insisté
sur l’importance de l’accompagnement dans la réussite des
projets de start-up, considérées désormais comme une va-
leur ajoutée à l’épanouissement économique du pays.
Considérant que l’université comme «berceau» des start-
up, le ministre a indiqué que son département ministériel
s’emploie à accompagner les projets innovants à travers
les multiples privilèges et avantages mis en place en ma-
tière de financement notamment. Insistant sur l’impératif
d’investir dans les start-up existantes à Constantine, qui
connait aujourd’hui un grand dynamisme dans ce do-
maine, compte tenu de sa dimension de wilaya universi-
taire par excellence, le ministre a appelé à investir davan-
tage dans le secteur de la recherche et du développe-
ment notamment le domaine pharmaceutique.

Université Constantine-3

Inauguration de 400 espaces d’innovation dédiés aux start-ups

Sonatrach 
474 offres
d'emploi dans
les wilayas
d'Adrar et 
de Timimoune  
Le groupe Sonatrach a
annoncé, vendredi, des
offres d'emploi pour
l'Agence nationale de
l'emploi (Anem) dans
différentes spécialités, au
niveau des wilayas d'Adrar
et de Timimoune, portant
ouverture de 474 postes
d'emploi au niveau de ses
unités de production.
Présentée à l'Anem le 12
février, cette offre s'inscrit
dans le cadre de la mise
en œuvre du plan de
recrutement de l'année
2023, indique un
communiqué du groupe.
Cette offre concerne les
jeunes qui résident dans
les deux wilayas. La
première offre comprend
108 postes d'emploi dans
la wilaya d'Adrar, tandis
que la seconde concerne
366 postes d'emploi pour
la wilaya de Timimoune,
selon le communiqué qui
précise que cette offre vise
à satisfaire les besoins de
la société en matière de
recrutement au niveau de
ses unités de production
dans les régions
concernées, note l’APS.
Le groupe Sonatrach a
réitéré, dans son
communiqué, «son
engagement à respecter le
principe de la
transparence dans les
opérations de
recrutement et à réaliser
l'égalité des chances dans
tous les concours de
recrutement qu'il
organise, en vue d'attirer
les compétences
qualifiées».

O.T.

I N F O  
E X P R E S S



C’est dans cet environnement culturel im-
prégné par la violence institutionnalisée que
sont élevés les enfants français. Notamment
les jeunes issus de l’immigration. « Quand
on a rencontré la violence pendant l’enfance,
c’est comme une langue maternelle qu’on
vous a apprise », note l’historien contempo-
rain, Ivan Jablonka. La violence est le langage
éternel de la France, la seule pédagogie dis-
pensée au sein de la société. Les enfants de
la République française s’en nourrissent
abondamment. Notamment les jeunes issus
de l’immigration. 
Parqués dans des cités de relégation, dans
des quartiers dont les habitants sont captifs,
en proie à de multiples discriminations et à
l’exclusion sociale, les enfants d’immigrés
sont victimes d’une opération doctrinaire
d’ensauvagement de leur esprit, opérée par
la funeste société française. 
Dès leur prime enfance, les jeunes issus de
l’immigration sont exposés à la violence d’un
système fondé sur le racisme institutionnel,
la répression policière, la sélection élitaire
scolaire, la ségrégation résidentielle, l’ostra-
cisme professionnel, la stigmatisation de l’is-
lam, l’arrogance culturelle, le suprémacisme
civilisationnel. Les jeunes issus de l’immi-
gration sont victimes d’ensauvagement opéré
par la France ripoubellecaine et démoncra-
tique.
Ils ne sont Français que de papier, quoi qu’ils
fassent. Comme on le leur rappelle avec cy-
nisme. De par leurs origines extra euro-
péennes, leur religion « extra-terrestre » (à
écouter les politiciens français, l’islam serait
totalement incompatible avec les valeurs de
l’humanité, du fait probablement de sa ge-
nèse céleste), leur patronyme islamique, leur
pigmentation orientale, ils sont inassimilables
à la culture française. Comme le proclament
ouvertement les dirigeants politiques. 
Faute de perspective d’intégration sociale,
ces jeunes, en conformité avec la culture de
la violence inhérente à la France où ils gran-
dissent, expriment leurs frustrations et leurs
détresse sociale par l’unique mécanisme tra-
ditionnel de protestation en vigueur dans
l’hexagone : la violence. Cette violence gau-
loise millénaire. 
Or, à écouter les politiciens et les soi-disant
experts, si les jeunes issus de l’immigration
cultivent une propension à la violence,
comme n’ont pas manqué de le marteler de
nombreux médias à la suite du match
France/Maroc, ce serait en raison de leur
prédispositions comportementales dérivées
de leurs origines ethniques et religieuses.
Ce ne serait pas la société française anomique
et discriminatoire, fondée sur une culture
atavique de la violence, comme on l’a analysé

plus haut, qui fabrique des jeunes violents,
mais une entité ethnique (maghrébine ou
subsaharienne) ou religieuse (islamique),
par ailleurs totalement marginalisée, dépour-
vue de tout pouvoir institutionnel. 
Il s’agit là d’un déni de réalité, ce mécanisme
de défense idéologique consistant à nier
cette sinistre vérité anthropologique trop
difficile à supporter pour ces pitoyables po-
liticiens et journalistes français. Au lieu d’in-
criminer la société française génératrice de
violences multiformes, ces propagandistes
imputent la responsabilité de ces violences
aux jeunes issus de l’immigration. 
Mettre le focus exclusivement sur les vio-
lences de ces jeunes permet aux oligarques
et élites tricolores d’éluder le débat sur la
violence institutionnelle systémique officiel-
lement organisée par leur société belliqueuse,
par leur système capitaliste ensauvagé. 
Ce n’est pas la conscience (une lointaine
idéologie religieuse musulmane ou réminis-
cences culturelles ethniques) qui détermine
l’être social du jeune issu de l’immigration,
mais l’être social (en l’espèce la France ins-
titutionnelle concrète, fondée sur des rap-
ports d’exploitation et d’oppression, la re-
légation spatiale et la discrimination profes-
sionnelle) qui détermine sa conscience (ses
schèmes de pensée et réflexes comporte-
mentaux). 
« On dit d'un fleuve emportant tout sur son
passage qu'il est violent, mais on ne dit jamais
rien de la violence des rives qui l'enserrent
», notait Bertolt Brecht. 
Les élites françaises dissertent sur la violence
des jeunes issus de l’immigration, mais ob-
servent un silence éloquent sur la violence
institutionnelle de leur État. Leur société.
En réalité, c’est conformément à leur culture
politique française que les jeunes issus de
l’immigration manifestent leurs protestations
sur le mode de la violence. Qu’ils manifestent
leur mal-être, leur désarroi. Et non à leurs
fantasmagoriques attributs ethniques ou/et
religieux. 
Ces jeunes, nés sur le sol français, formés
par l’école ripoubellecaine française, forma-
tés par l’idéologie démoncratique française,
sont Français. 
Produits d’une société française en pleine

dégénérescence civilisationnelle, ils possè-
dent les caractéristiques sociologiques et
politiques dégénératives de leur pays de
naissance et de résidence. Il est plus com-
mode, dans une posture de dénégation, d’at-
tribuer la défaillance éducative de ces jeunes
français issus de l’immigration à leur ascen-
dance ethnique, leur obédience religieuse
musulmane. 
Or, en réalité, le ver corruptif et destructif
est tapi dans la société française fondée sur
une culture de la violence (Mai 68 demeure
célèbre pour ses pavés lancés sur les poli-
ciers par des étudiants français de souche,
le Parlement breton de Rennes pour son in-
cendie commis par des marins pêcheurs
français venus manifester de manière incen-
diaire leur colère le 4 février 1994, les Champs
Élysées pour le saccage de l’Arc de Triomphe,
vandalisé par les Gilets jaunes, le stade de
France est désormais réputé, non pas pour
les exploits footballistiques des joueurs mais
le hooliganisme de ses supporters français). 
Pour preuve. 
Prenons l’exemple des Maghrébins. En Al-
gérie, en Tunisie et au Maroc, les jeunes sont
éduqués et disciplinés. Respectueux des
normes, ils ne font quasiment jamais preuve
de violence. Que ce soit lors des rencontres
de matchs de football ou des manifestations.
En Algérie, lors du Hirak, baptisé à juste titre
« révolution joyeuse » et « révolution du sou-
rire », en dépit de sa durée exceptionnelle-
ment longue (2019-2021) et de l’ampleur phé-
noménale des participants (des millions de
manifestants défilaient pacifiquement chaque
vendredi), il n’y a jamais eu de violences, de
débordements, des affrontements, des
heurts, des vandalismes, des destructions.
Comment expliquer cette différence de tem-
pérament sociologique et politique entre la
France et l’Algérie, sinon par l’éducation, la
civilité et la sociabilité inhérentes au peuple
algérien. 
Les politiciens français l’admettent eux-
mêmes indirectement quand ils fustigent le
comportement violent des jeunes issus du
Maghreb, autrement dit leurs concitoyens,
en reconnaissant que ces jeunes ne se livre-
raient jamais à de tels déchaînements de vio-
lences dans leur pays d’origine (sous-entendu

Algérie, Tunisie ou Maroc). 
En effet, jamais. Car dans ces trois pays magh-
rébins, notamment l’Algérie, les jeunes sont
éduqués et disciplinés. Ils ne baignent pas
dans une culture de la violence et de la haine.
Au vrai, les jeunes issus de l’immigration se
comportent conformément à leurs conci-
toyens français lors des rencontres footbal-
listiques ou manifestations politiques : par
la violence. (La communauté franco-kurde,
ordinairement pacifique, par son immersion
dans la culture politique du pays, a fini par
être contaminée par le virus de la violence.
Résultat : lors de leur récente manifestation
en hommage aux trois kurdes assassinés par
un Français raciste en plein cœur de Paris,
certains protestataires se sont livrés à un
déchaînement de violences inhabituel. La
manifestation a tourné en affrontements avec
les forces de l'ordre. Bilan de ces violentes
échauffourées déconcertantes,  marquées
notamment par des lancements de projectiles
sur la police et la dégradation de plusieurs
véhicules : 32 policiers blessés, 11 Kurdes
interpellés.)
Aussi, en tant qu’Algériens, nous avons envie
d’interpeller la France. 
Qu’avez-vous fait des enfants de nos frères
et sœurs algériens établis depuis plusieurs
générations dans l’hexagone, devenus jeunes
citoyens français ? Nous connaissons, hélas,
la réponse. 
Avec votre ancestrale culture de la violence,
vous les avez ensauvagés, endiablés, per-
vertis. Ces diablotins sont votre œuvre, fa-
briqués par votre système sociétal luciférien,
votre République démoncratique. 
Vous pouvez toujours, pour exonérer votre
pays de sa responsabilité politique et morale,
par une forme de bouc-émissairisation conju-
ratoire, stigmatiser leur ascendance algé-
rienne, incriminer leur obédience musul-
mane, mais ce sont vos enfants. Des enfants
de la République française. Ce sont des Fran-
çais, conditionnés par votre culture de la
violence, de la haine. 
Ces jeunes n’ont aucun lien avec l’Algérie,
sinon patronymique. À l’instar de cet éner-
gumène originaire d’Algérie, au patronyme
berbère, le dénommé Zemmour, raciste et
sioniste, fabriqué par la France. Est-il Français
ou Algérien ? 
Bien sûr Français. La preuve : d’aucuns ont
souhaité le hisser à la plus haute magistrature
car il incarne les authentiques valeurs nau-
séabondes  de la France, fondée sur la culture
de la violence, l’idéologie pétainiste en voie
de résurrection. 
Aussi, et ces jeunes français d’origine magh-
rébine, et Éric Zemmour, d’origine algérienne,
réputés pour leurs mœurs de voyous et leur
immoralité démocratisée, insufflés par le sys-
tème éducatif et médiatique cocardier, ap-
partiennent à la France, ce pays ensauvagé
depuis Clovis. 
Ainsi va la France de Clovis : le vice est cloué
dans ce pays de haute culture de la violence,
désormais infecté par la pestilence des pes-
tilences, la bellicosité et la belligérance, ces
deux mamelles qui nourrissent les Français
massivement en voie de paupérisation et de
réfrigération, provoquées par les violentes
mesures antisociales édictées par le gouver-
nement Macron à l’instigation du grand ca-
pital occidental et instances étatiques atlan-
tistes, elles-mêmes en voie de fascisation.

Suite et fin
Khider Mesloub 

Selon une opinion élitiste et idéa-
liste communément répandue, la
France serait le pays par excel-
lence de la Culture. Mais, en réa-
lité, à ce vocable culture, déclamé
comme un compliment, doit être
adjoint son terrible complément.
En effet, pour rétablir la vérité so-
ciologique, à ce nom culture
manque un complément de nom,
qui vient jeter une lumière crue
sur cette sombre France cruelle-
ment belliqueuse : violence. Aussi,
il serait plus conforme à la réalité
de définir la France comme un
pays de culture…de la violence. La
mentalité française est imprégnée
par la Culture de la violence. 
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La NR 7591 - Dimanche 19 fevrier 2023

11

La France 

Pays de haute culture de la violence 
et de la haine (II)



Accueilli au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA),
le spectacle a été mis en
scène par Youcef Taouint sur
une réécriture de sa plume,
tirée de l'idée du spectacle,
«Le chant des cygnes», étude
dramatique en un seul acte
de l ’écrivain, dramaturge
russe, d’Anton Pavlovitch
Tchekhov (1860-1904).
D‘une durée de 60 mn, «Naker
lahsane» raconte l’histoire de
«Louz», un poète dramaturge
et metteur en scène sans res-
sources, vivant dans l ’er-
rance, campé par Kamel Ka-
cimi, et son frère «El Bahri»,
être impitoyable et autori-
taire, directeur d’un théâtre
et vivant dans son «costume
de responsable intransi-

geant», interprété par Moha-
med Khelifi.
«El Bahri» interdit à son frère
de passer la nuit au théâtre
durant sa période de préca-
rité, une situation «inadmis-
sible» qui va susciter l’inter-
vention de «Ammar Draham»,
le gardien, incarné par Fethe-
nour Hammouche, qui volera
au secours de Louz, en l’hé-
bergeant clandestinement
dans l ’une des loges du
théâtre, à la condition de lui
rédiger ses échanges épisto-
laires, propices à l'expression
de son lyrisme amoureux,
qu’il voue à sa bien-aimée.
Rendu par Aouf Zoheir, «Wa-
thiq», un autre pensionnaire
de «Ammar Draham», faisant
face à une adversité rude et
disproportionnée de la vie,
va s’avérer être un tout autre

personnage que celui qu’il a
laissé entendre en appa-
rence.
Dans des échanges ascen-
dants et soutenus, les comé-
diens ont bien porté la den-
sité du texte, occupant tous
les espaces de la scène dans
une trame exigeante d’un jeu
empreint de plusieurs réfé-
rents académiques, entre
burlesque, psychodrame, co-
médie noire et vaudeville,
ainsi qu’une partie chorégra-
phie signée par le grand Sli-
mane Habès, régulant une
rixe entre les deux frères.
La scénographie minimaliste
et concluante, œuvre Moha-
med Bordjane, était faite d’un
éclairage varié, entre latéral,
individuel et d’ensemble,
ainsi que deux longs panta-
lons, avec deux entrées sug-

gérant l’accès à des espaces
différents du théâtre, meu-
blés d’un lit et de quelques
accessoires.
Choix judicieux du metteur
en scène, le montage de la
bande son, fait d'un mélange
hétérogène de pièces entre
chants chaâbis et musiques
occidentales qui ont aidé à
la création d’atmosphères
mélancoliques, sur fond de
tourments et de nostalgie.
Version revisitée et amélio-
rée d’un spectacle déjà
monté en 2013, la pièce de
théâtre «Naker lahsane», est
produite par le Mouvement
théâtral de Koléa (MTK), qui
compte à son actif, depuis sa
création en 1995 par Youcef
Taouint, plusieurs distinc-
tions nationales.

R.C.

L’Orchestre historique d'Ali Maâ-
chi, «Safir Ettarab» (l’ambassadeur
de la chanson), militant de la cause
nationale, dont certains de ses
musiciens tomberont au champ
d’honneur, s’était formé pour
mettre en avant le principe de la
différence culturelle, dans un
contexte colonial des plus rudes.
A l'instar de plusieurs autres or-
chestres algériens résolus, durant
la Guerre de libération nationale,
à faire la promotion des cadences
et des modes algériens, les musi-
ciens de «Safir Ettarab», constitué
au début des années 1950, se sont
exclusivement réservés à l'inter-
prétation des nouvelles chansons
de Ali Maâchi, favorables à une
Algérie algérienne, indépendante
et souveraine. Après la diffusion
sur les ondes de Radio-Alger de
plusieurs nouvelles pièces célé-
brant la Patrie, l'orchestre enre-
gistre en 1956, «Angham El Dja-
zaïr», chef d’œuvre d'Ali Maâchi
qui allait consacrer son militan-
tisme artistique ainsi que celui
des membres de son orchestre.
D'une quinzaine de minutes, «An-
gham El Djazaïr», reprise après
l'Indépendance par Noura et Che-
rif Kortbi, enchaîne dans sa ri-

chesse lyrique et mélodique, les
principaux genres qui caractéri-
sent le patrimoine musical algé-
rien, pour se poser et de manière
ferme et catégorique comme «un
déni à toutes les velléités colo-
niales de dépersonnalisation et de
déculturation». Une des nom-
breuses tâches auxquelles s’était
assigné l'orchestre "Safir Ettarab"
consistait à intervenir au début et
à la fin d’un meeting de sensibili-
sation populaire, afin de rassem-
bler les foules et protéger les ora-
teurs, souvent objets de mandats
d'arrêt.
Au déclenchement de la Guerre
de libération nationale, les
membres de l'orchestre «Safir Et-
tarab» et leur directeur artistique
vont rejoindre la lutte armée, ac-
cueillis par le «réseau de l'ALN-
FLN», dont Mokhtar Okacha (1930-
1958) et Larbi Hachemi Oueld El
Garde (1934-1959) qui tomberont
au champ d'honneur, armes à la
main.
Mostefa Belarbi (1933-1994), le vio-
loniste de la troupe, fut, quant à lui,
mis en prison en 1957 et atroce-
ment torturé, alors que le tout
jeune percussionniste Zekri Mou-
lay (1939-2005), Mekki Benaouda

ainsi que Abdeslem Mustapha
(disparu en 2022) avaient, entre
temps, rejoint le maquis.
Parmi les chansons d'Ali Maâchi,
enregistrées et exécutées par l’Or-
chestre «Safir Ettarab», «El Ba-
bour», «Taht samae El Djazaïr», «Ya
dak el youm ki net'fek'rek ma
nen'sach», «Ya salam âala el banet»,
«Essayf wassal», «Mazal aâlik
en'khemmem», ou encore,
«W’sayet el goumri».
«Safir Ettarab» exprimait de ma-
nière intense la singularité de la
personnalité autochtone et sa
fierté d’appartenir à la Patrie algé-
rienne. Les œuvres qu’il interpré-

tait expriment, entre autre théma-
tiques, l'amour de la Patrie, l'espoir
et la volonté du peuple à s’affirmer
à un moment crucial de son his-
toire glorieuse, marquée par la
guerre de libération.
Après avoir découvert des armes
et des explosifs dans leurs domi-
ciles, Ali Maâchi et deux de ses
compagnons, dont Mohamed
Djahlane sont enlevés par les sol-
dats de l'armée coloniale, tortu-
rés, puis exécutés le 8 juin 1958,
avant d'être pendus et leurs corps
exhibés sur la place publique de la
ville de Tiaret.

R.C.

Générale de la pièce de théâtre «Naker lahsane» 
TNA

culture La NR 7591 - Dimanche 19 février 2023

13

DÉBUT DE TOURNAGE
DE «SOUIKA» DE LA
VIEILLE VILLE DE
CONSTANTINE

La place du musée des arts
et des expressions culturelles
traditionnelles Palais Hadj
Ahmed Bey de Constantine, a
abrité jeudi, le début de
tournage du film historique
«Souika» qui met en lumière
une période vécue par la
ville de Constantine durant
la colonisation et illustre le
militantisme de la vieille
médina.
Le film montre des scènes ti-
rées de faits réels, écrit et
réalisé par Amar Mohsene
qui retrace les coutumes
dans la vieille cité et raconte
les épreuves du combat du-
rant la guerre de libération
nationale, l’histoire se situe
entre le premier jour du
mois de Ramadhan et la
veille de l’Aïd de l’année
1958.
Amar Mohsene a déclaré à
l’APS que le scénario rap-
porte des faits réels mêlé à
des personnages tirés de
l’imagination et illustrant
des scènes typiques de
l’époque, notamment les
épreuves vécues par la po-
pulation durant ces années
de combat pour l’indépen-
dance, par sa famille ou par
ses voisins, précisant que le
chahid Daoudi Slimane dit
Hamlaoui apparait dans ce
film.
Le wali de Constantine Ab-
delkhalek Sayouda a assisté
au tournage des premières
images du film «Souika», il a
déclaré à cette occasion qu’il
apporte son soutien à ce
film qui illustre l’héroïsme
de la ville des ponts qui fut
un bastion de la résistance
contre le colonialisme.
Pour sa part, Samir Guennez
directeur de la production à
la Télévision algérienne a
souligné que la reprise de
tournage du film «Souika»
est prévue dès la deuxième
semaine qui suivra l’Aïd El
Fitr de cette année, il a pré-
cisé que le film offre des op-
portunités de participation à
des jeunes talents des
théâtres régionaux.
Le comédien Hakim Dekkar
qui interprète le rôle d’ «El
Hadi» dans le film, a déclaré
que l’histoire mêle la fiction
et la réalité pour présenter
une peinture du quartier de
la «Souika» qui fut le cœur
battant de la ville de
Constantine.

R.C.

L'Orchestre des artistes martyrs de la Révolution
Journée du Chahid: «Safir Ettarab»

CINÉMA

La générale de la
pièce de théâtre
«Naker lahsane»
(l’ingrat), une tragi-
comédie qui traite
de l’éternelle dualité
entre le monde des
idées et celui des
choses, a été
présentée, jeudi à
Alger, devant un
public relativement
nombreux.



,L’ASO Chlef s’est offert une
bouffée d’oxygène en dispo-
sant du HB Chelghoum Laid (4-
0), ce vendredi, en ouverture
de la 17e journée du champion-
nat national de Ligue 1 Mobilis. 
Face à la lanterne rouge, les
Chélifiens ont pris leur temps
pour débloquer la situation. 
Un premier but marqué dans le
temps additionnel de la pre-
mière période, sur penalty, par
l’entremise de Souibaa (45’+2).
En seconde période, l’ASO est
parvenue à faire le break par

l’intermédiaire de Ghodbane
(72’), avant d’ajouter une troi-
sième réalisation par le même
Ghodbane (83’), auteur d’un
doublé, alors que Aguieb s’est
chargé de corser l’addition à la
90e minute.  
Grâce à ce succès, le 5e de la
saison, l’ASO gagne deux
places et rejoint le NC Magra à
la 11e position (20 pts). 
Pour sa part, le HBCL, bon der-
nier avec 1 seul petit point, est
fixé sur son sort depuis bien
longtemps et il jouera la saison

prochaine en Ligue 2.
La suite ce dimanche

L’essentiel de cette 17e

manche, la seconde de la
phase retour, aura lieu ce
dimanche avec quatre
matches au programme. 
Le NC Magra sera l’hôte du MC
Oran (15h), l’ES Sétif tentera
de faire oublier son élimina-
tion en Coupe d’Algérie en
donnant la réplique au RC
Arbaâ (15h), même mission
pour le MC Alger qui sera en
déplacement à Biskra (18h),
alors que la JS Saoura verra la
visite du MC El Bayadh (18h).

Trois matches reportés
Concernant les rencontres CR
Belouizdad-Paradou AC, CS
Constantine-JS Kabylie et USM
Alger-USM Khenchela, elles
sont reportées à une date ulté-
rieure en raison de l'engage-
ment du CRB, la JSK, et l'USMA
ce week-end dans les diffé-
rentes compétitions africaines.

Monaco a fait la très bonne opéra-
tion des barrages d'accession aux
huitièmes de finale Ligue Europa, en
allant s'imposer 3-2 dans le temps
additionnel, jeudi 16 février, à Lever-
kusen, alors que Nantes a ramené un
superbe nul 1-1 de son déplacement
chez la Juventus.
Seule des trois équipes françaises
engagées, Rennes a perdu à Varso-
vie, contre les Ukrainiens du Shakh-
tar Donetsk (2-1).
Dans la grosse affiche de la soirée,
Barcelone et Manchester United se
sont séparés sur un nul 2-2 après
avoir livré un spectacle digne de la
Ligue des champions. Le FC Séville,
quatre fois vainqueur de la compéti-
tion depuis 2015, a pour sa part fait le
break contre le PSV Eindhoven en
s'imposant 3-0 à domicile.

Monaco au bout de l'effort
Monaco a d'abord ouvert le score
sur un but gag, lorsque le gardien de
Leverkusen, Lukas Hradecky, a mar-
qué lui-même contre son camp sous
la pression de Breel Embolo (1-0, 9e).
Les deux équipes se sont ensuite ren-
dues coup pour coup, avec deux buts
de Leverkusen (Moussa Diaby 48e, Flo-
rian Wirtz 59e), et quelques instants de
grosses turbulences pour Monaco.
Mais les joueurs de la Principauté ont
fait preuve d'un gros caractère en éga-
lisant (Krepin Diatta, 74e) et en arra-
chant la victoire 3-2 dans le temps
additionnel (Axel Disasi, 90+2).

Rennes sans inspiration
Rennes, qui jouait à Varsovie, où le
Shakhtar Donetsk dispute ses
matches européens en raison de la
guerre qui ravage l'Ukraine, a été
bousculé et peut s'estimer heureux
d'être encore en vie, avec un seul but
de retard.
Dmytro Kryskiv (11e) et Artem Bon-
darenko (45e+1 sur penalty) ont
d'abord assommé en première
période des Bretons bien peu inspi-
rés. Mais Karl Toko Ekambi a marqué
le but de l'espoir, son premier en
Rouge et Noir (59e), depuis son trans-
fert de Lyon.

C'est toutefois, pour Rennes, une
septième défaite en 11 matches,
toutes compétitions confondues. Les
Rennais ont en outre perdu Benja-
min Bourigeaud, qui sera suspendu
au match retour après un nouveau
carton jaune. 

Formidables Nantais
Les Nantais, arrivés en outsiders à
Turin pour affronter la Juventus
d'Angel Di Maria et Adrien Rabiot,
ont réussi un petit exploit, et se sont
donné le droit de rêver avant le
match retour.
Peut-être impressionnés par l'adver-
saire, les Canaris ont cédé dès la 13e

minute, lorsque Dusan Vlahovic a
conclu un superbe mouvement col-
lectif initié par Di Maria (1-0).
Mais ils ont peu à peu pris confiance,
jusqu'à leur superbe égalisation à
l'heure de jeu. Au bout d'un contre
plein axe de 80 mètres, Mostafa
Mohamed a très intelligemment
démarqué sur sa gauche Ludovic
Blas, qui a marqué d'un tir plein de
sang froid (1-1, 60e).

R. S.
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,Monaco a remporté sa
rencontre face à Leverkusen
(3-2), jeudi, lors des barrages
d'accession aux huitièmes de
finale de Ligue Europa, tandis
que Nantes a tenu la Juventus
Turin en échec (1-1). De son côté,
Rennes a perdu (2-1) contre le
Shakhtar Donetsk.

Monaco vainqueur à Leverkusen, 
Nantes tient la Juve en échec

EN DEUX MOTS

Paracyclisme – Course
en ligne : Premier
titre continental
signé Zinedine 
Merabet
Le cyclise Zinedine
Merabet a offert à l’Al-
gérie son premier titre
dans un rendez-vous
continental en rempor-
tant, ce vendredi à
Accra (Ghana),
l’épreuve de la course
en ligne de la 19e édi-
tion des Championnats
d’Afrique.
Outre cette perfor-
mance historique, la
joie du camp algérien
a été double, car
l’autre représentant
national, à savoir,
Aymen Djaber est
monté sur la seconde
marche du podium.
Cette brillante médaille
en vermeil est la troi-
sième pour la team-
algérienne dans ces
joutes. En effet, Mera-
bet s’était déjà illustré
jeudi en terminant
troisième du contre-
la-montre individuel.
Pour rappel, l’Algérie
avait dominé ces 19es

Championnats
d’Afrique, chez les
valides en terminant à
la première place avec
une moisson excep-
tionnelle de 21
médailles (8 or, 6
argent, 7 bronze).

 Les clubs français en nette progression lors de ces joutes.                     (Photo > D. R.) 

,L’édition 2023 du Championnat
arabe féminin des clubs (séniors)
est reportée pour le mois de
novembre, a annoncé ce vendredi
l’Union arabe de handball (UAH).
Prévue initialement du 1er au 10
mars en Tunisie, dans les villes de
Mahdia et Ksour Essef, cette com-
pétition se déroulera finalement en
novembre. Toutefois, l’UAH n’a pas

précisé les raisons de cet ajourne-
ment. Outre l’annonce de ce
report, l’UAH a révélé que le cham-
pionnat arabe des clubs (cadets)
aura lieu au mois d’avril, alors que
la même compétition pour les
juniors se jouera au mois de
novembre, sans donner plus de
détails sur les lieux devant abriter
ces deux compétitions.

Handball

Report du Championnat arabe féminin
des clubs

,L'ES Ben Aknoun et la JSM Tiaret,
vainqueurs à domicile devant le
SKAF Khemis Miliana (4-1) et le MC
Saida (1-0), ont conservé leur fau-
teuil de leader de la poule Centre-
Ouest de la Ligue 2 de football ama-
teur, à l'occasion de la 18e journée
disputée vendredi, alors que le NA
Hussein-Dey a battu le RC Kouba
(1-0) dans le derby des banlieu-
sards pour le maintien.
A la faveur de cette nouvelle vic-
toire, la JSMT est désormais sur
une série de huit matches sans
défaites (7 victoire, 1 nul) et reste
au coude à coude avec l'ESBA, qui
enchaîne avec un deuxième succès
de rang portant sa série d'invincibi-
lité à cinq matchs (4 victoires, 1
nul). Derrière le duo de tête, le SC
Mecheria (3e, 28 pts) s'est large-
ment imposé contre la lanterne
rouge le RC Relizane (4-0), alors
que l'ES Mostaganem (4e, 37 pts) a

battu (3-1) l'O Médéa (11e, 19 pts).
Dans le milieu de tableau, le MCB
Oued Sly (5e, 32 pts) est revenu
avec les trois points de la victoire
de son déplacement chez le CR
Témouchent (2-1), alors que l'ASM
Oran (9e, 24 pts) a décroché une
sixième victoire consécutive, en
s'imposant (2-1) contre le WA Bou-
farik (8e, 25 pts).
Cette 18e journée a également été
marquée par la bonne opération du
NA Hussein-Dey, qui se hisse au 10e

rang avec 22 points, en s'adjugeant
le derby des banlieusards contre le
RC Kouba, qui concède en
revanche une sixième défaite
consécutive et se retrouve dans
une position délicate dans sa lutte
pour le maintien en Ligue 2.
Dans l'autre duel des mal classés, le
WA Tlemcen et le GC Mascara ont
fait match nul (2-2), et restent scot-
chés au 14e rang avec 14 points.

Ligue 2 (Centre-Ouest) 

Statut quo en tête du classement, 
le NAHD remporte le derby

Ligue 1 (7e journée)

L’ASO Chlef étrille le HBCL et se donne de l’air
Résultats partiels :
ASO - HBCL 4 - 0
Dimanche 19 février :
NCM - MCO 15h
RCA - ESS 15h
USB - MCA 18h
JSS - MCEB 18h
Reporté :
USMA - USMK
CSC - JSK
CRB - PAC

Classement Pts J
1. CR Belouizdad 37 15
2. CS Constantine 30 16
3. ES Sétif 26 16
4. MC Alger 26 16
5. JS Saoura 25 16
6. USM Alger 25 15
7. MC Oran 25 16
8. USM Khenchela 24 16
9. US Biskra 21 16
10. NC Magra 20 16
11. ASO Chlef 20 16
12. MC El Bayadh 19 15
13. RC Arbaâ 19 16
14. Paradou AC 16 16
15. JS Kabylie 12 15
16. HB Ch.Laïd 1 16



Un match qui avait opposé la JS Ka-
bylie au WA Casablanca (Maroc). Et
ce sont les Algériens qui se sont of-
fert le scalp du Wydad Casablanca
(1-0) qui s'avançait pourtant favori
puisque étant détenteur du tro-
phée. La JSK confirme sa détermi-
nation à jouer toutes les cartes pour
se maintenir dans cette course de
la LDA et à poursuivre sa route vers
la meilleure échelle. 
Ce n’était pas une promenade pour
les Algériens qui avaient du mal à
percer la défense marocaine. Mal-
gré ce solide mur défensif, ils réus-
sirent à y pénétrer et à tenter trois
bons essais qui obligeaient le gar-
dien à mettre le cuir en dehors de
son périmètre. 
Cette rencontre qui démarre avec
quelques flottements remarqués au
milieu de terrain durant la première
mi-temps, donnaient des frissons
obligeant l'entraîneur à procéder à
quelques réglages, notamment en
attaque et au milieu. 
La seconde débuta avec une
meilleure animation du milieu grâce
à une mise en place d’une autre op-
tion, notamment avec la rentrée à
66e minute de jeu de Bouali qui in-
jecta de l'énergie aux attaquants où
se trouvait le remuant Belhamou. 

Des occasions qui auraient 
pu isoler le WAC

La seule occasion au cours de la pre-
mière mi-temps est à l’actif de Gue-
nina des six mètres qui rate le
contrôle de sa balle, devant le gar-

dien de but du Wydad, Taghnaouti
qui s’en prend par deux fois pour
conserver la balle et écarter le dan-
ger (44’). 
La mi-temps est sifflée sur le score
de parité de zéro partout. L'organisa-
tion de jeu s’est nettement améliorée
et c’est Boukhenchouche qui sonne
la rentrée par un tir qui aurait pu
faire mouche, mais sa balle passe
au-dessus de la transversale (48’).
Deux minutes plus tard, Zerdoum
réussit à se glisser entre deux
joueurs et des six mètres, mais rate
de la tête l'occasion d’ouvrir le score
(50’). 
Et c’est une autre belle occasion
ratée par la JSK. 

Il fallait attendre la 87e minute de la
fin du temps réglementaire pour voir
le capitaine Badreddine Souyad sur-
gir sur corner pour planter un coup
de casque victorieux (87e).

Sur les autres terrains...
Un peu plus tôt, dans la poule D, les
Soudanais d’Al Merreikh et less
Egyptiens du Zamalek, tous deux
battus 1-0 lors de la 1re journée, ont
fait du surplace en se neutralisant
(0-0) dans un match délocalisé en
Libye. 
Enfin, dans la poule B, Coton Sport
s’est incliné d’entrée à domicile face
à Mamelodi Sundonws (1-3) qui en-

chaîne une deuxième victoire consé-
cutive et se rapproche déjà de la
qualification. 
Un doublé de Mailula (10e, 43e) et un
but de Moreana (11e) ont permis aux
Sud-Africains de s’imposer malgré
le but de Wassou pour les Camerou-
nais (30e).

H. Hichem

nEPTV  : USMA - Marumo Gallants foot-
ball Club à 20h
nCanal + foot : Tottenham - West
Ham à 20h45

Handball

Report du Championnat
arabe féminin des clubs

Ligue 2 (Centre-Ouest) 

Statut quo en tête du
classement, le NAHD
remporte le derby

en direct le match à suivre
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Ligue 1 (7e journée)
L’ASO Chlef étrille le
HBCL et se donne de
l’air

football 
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Est-ce le déclic pour les Canaris ?

La justice française est incompétente pour
engager des poursuites sur les soupçons de
corruption visant le patron du PSG Nasser Al-
Khelaïfi autour des candidatures aux Mon-
diaux d'athlétisme (2017 et 2019), selon un
arrêt de la Cour de cassation.
Conséquence de cette décision dont le carac-
tère est définitif : la mise en examen pour cor-
ruption active de M. Al-Khelaïfi, prononcée
le 23 mai 2019, est annulée. «Je me réjouis de
cette décision qui est conforme au droit et
je rappelle que Nasser Al-Khelaïfi a toujours
contesté avoir commis la moindre infrac-

tion dans cette affaire», a réagi auprès de
l'AFP Me Francis Szpiner, avocat d’Al-Khe-
laïfi avec Me Renaud Semerdjian.

Rencontre avec Papa Massata Diack
La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire
a estimé qu'il n'existait pas de «lien de
connexité» entre des faits de corruption pré-
sumés commis en France et à l'étranger.
Les soupçons portent sur deux versements
d'un total de 3,5 millions de dollars, réalisés
à l'automne 2011 par la société Oryx Qatar
Sports Investments (QSI) - dirigée par Kha-

lid Al-Khelaïfi, le frère de Nasser - au profit
d'une société de marketing sportif dirigée par
Papa Massata Diack, fils de l'ancien président
de la Fédération internationale d'athlétisme
(IAAF), Lamine Diack.
Papa Massata Diack, surnommé «PMD» dans
les médias, a longtemps géré le dossier des
droits marketing de l'IAAF.

Deux millions de dollars virés
Les juges d'instruction et la Chambre de
l'instruction de la cour d'appel de Paris s'ap-
puyaient sur une rencontre à l'hôtel Ne-

gresco à Nice, donc sur le territoire fran-
çais, et un virement de deux millions de dol-
lars réalisé sur un compte en France, pour
justifier la compétence des juridictions fran-
çaises pour mener des investigations sur
ces soupçons. Le Qatar aurait reçu en contre-
partie le soutien de l'ex-grand patron de
l'athlétisme Lamine Diack pour accueillir les
Mondiaux d'athlétisme 2017, organisés par
l'IAAF, et les JO-2020. Le décès de Lamine
Diack en décembre 2021 a éteint les pour-
suites pénales à son encontre.

Athlétisme : Fin de poursuite pour Nasser Al-Khelaïfi soupçonné de corruption pour les MondiauxLa Der

, On a joué ce
vendredi à Alger au
stade 5-Juillet, devant
plus de 25.000
supporters la
deuxième journée de
la phase de groupe de
la Ligue des
champions africaine. 

n La JSK a réalisé une belle performance face aux Marocains. (Photo > D. R.) 
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