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Banques et Dinar numériques, 
la BA prépare sa révolution !
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ET LE SG DES AE
James Stephen
Heappey en mission
de reconnaissance
à Alger Page 

La Banque d’Algérie (BA) s’est concentrée  ces dernières années sur les vulnérabilités, les dysfonctionnements et les risques qui ont affecté
le système financier du pays, aujourd’hui, mis à l’épreuve par les effets durables de la pandémie et l’inflation chronique, en analysant

son évolution et  encourageant sa transformation numérique. Lire en page 2
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Un milliard
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dédié 
à l’artisanat Page 

TERRORISME,
DÉVELOPPEMENT ET
LE MILLIARD DE DOLLAR

L’Algérie
met les bouchées
doubles au Sahel Page 

LE  GOUVERNEUR DE LA BANQUE D’ALGÉRIE (BA) L’A ANNONCÉ AVANT-HIER

Ouverture des bureaux de change au courant de cette année Page 
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Turquie: Le bilan des séismes du 6 février passe à 44 374 morts

Les prérogatives du Conseil de la monnaie et du crédit élargies

Une transition essentielle pour
sécuriser le réseau bancaire
contre les risques d’une cybe-
rattaque,  pour soutenir la crois-
sance économique, l’investisse-
ment et améliorer la qualité de vie
des citoyens. 
A cet égard,  le Gouverneur de la
Banque d’Algérie (BA), Salah Ed-
dine Taleb, a précisé que «le pro-
jet de loi relatif à la monnaie et au
crédit répondait aux exigences
de la transition numérique et à
l'utilisation massive des techno-
logies, et constituait la base fon-
damentale permettant de garan-
tir un développement écono-
mique harmonieux et rationnel».
Il a affirmé, lors de   son exposé,
avant-hier,  devant la Commis-
sion des finances et du budget

de l'Assemblée populaire natio-
nale (APN), que cette nouvelle
réglementation vise, entre autres,
la création d’un climat d’inves-
tissement sain et en mesure de ré-
pondre aux exigences des inves-
tisseurs algériens et étrangers,
tout en préservant la  souverai-
neté financière du pays.
«C’est l'une des lois fondatrices
de l'économie et du système fi-

nancier qui fixe les principes fon-
damentaux régissant le fonc-
tionnement du système bancaire,
sa gouvernance, les procédures
du contrôle interne et les règles
de gestion des risques auxquels
il fait face», a-t-il indiqué, insis-
tant sur «l'impératif de suivre le
rythme de la nouvelle dynamique
reposant sur l'économie du sa-
voir et le numérique, et de s'ou-

vrir à de nouveaux acteurs pour
se mettre au diapason des nou-
velles orientations et des nou-
veaux besoins du consommateur
en termes de prestations finan-
cières». 
Il a évoqué, dans cette optique,
l’extension des prérogatives du
Conseil de la monnaie et du cré-
dit qui viennent en réponse aux
défis économiques et financiers
actuels et qui se chargera, dé-
sormais, de «l'organisation de l'ac-
tivité des nouveaux acteurs, à
l'instar des banques numériques,
des banques d'investissement et
des prestataires des services de
paiement et de la mise en place
des règles d'organisation pour
leur développement», a précisé
M. Taleb.
«L'élargissement des prérogatives
du Conseil de la monnaie et du
crédit vise à lui permettre d'ac-
compagner les mutations que
connaît la scène bancaire et d'or-
ganiser l'action des nouveaux ac-
teurs sur la scène bancaire en les
autorisant à exercer les activités
qui leur sont confiées», a-t-il ex-
pliqué, assurant que l’objectif de
ces mesures est  «de renforcer, en
premier lieu, la gouvernance de la
BA, du Conseil de la monnaie et
du crédit et de la Commission
bancaire qui sera, également,
chargée superviser et de contrô-
ler l'ensemble des établissements
soumis à la loi sur la monnaie et
le crédit».

Proposition de création 
d'une Commission de stabilité
financière 
Le gouverneur de la BA est re-
venu, à l'occasion, sur la propo-
sition de créer «la Commission
de stabilité financière avec une
composante élargie à toutes les
instances du secteur financier
dans le cadre des missions assi-
gnées aux banques centrales de-
puis la crise financière mondiale
de 2008, étant un mécanisme pré-
ventif pour faire face aux crises fi-
nancières et les gérer lors de leur
survenue», a-t-il plaidé, citant,
dans ce sillages, les nouvelles dis-
positions introduites dans ce pro-
jet de loi en faveur du dévelop-
pement de la finance durable et
de l’inclusion financière.
La transformation numérique
vise, principalement, la limitation
et même la fin  de l’utilisation de
l’argent comptant, à travers la
généralisation du paiement élec-
tronique et la création d’une mon-
naie digitale (Dinar numérique).
Un projet auquel réfléchit la
Banque d’Algérie. Des pays afri-
cains ont déjà exploré cette piste.
L’Algérie ne voudrait surtout pas

rater ce virage numérique décisif.
«Le texte permettra à la BA
d'émettre une forme numérique
de monnaie appelée le dinar nu-
mérique algérien», a indiqué 
M. Taleb expliquant que cette
«mesure devait préserver et
consolider le rôle de la Banque
centrale en tant qu'autorité mo-
nétaire».  En conclusion, la révi-
sion de la loi relative à la monnaie
et le crédit devrait contribuer à
mieux gérer les vulnérabilités du
système financier algérien et per-
mettre de renforcer sa résilience
et de soutenir la stabilité finan-
cière du pays pour, notamment,
attirer plus d’investissements na-
tionaux et étrangers et ainsi en-
courager la diversification éco-
nomique et faire face aux chocs
extérieurs.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

 Le gouverneur de la BA est revenu  sur la proposition de créer «la Commission de stabilité
financière avec une composante élargie à toutes les instances du secteur financier. (Ph. : D.R)

La Banque d’Algérie (BA)
s’est concentrée  ces der-
nières années sur les vul-
nérabilités, les dysfonc-
tionnements et les risques
qui ont affecté le système
financier du pays, aujour-
d’hui, mis à l’épreuve par
les effets durables de la
pandémie et l’inflation
chronique, en analysant
son évolution et  encoura-
geant sa transformation
numérique. 
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COOPÉRATION

Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a reçu, avant-
hier dimanche au siège du ministère, l'ambassadeur de la République
populaire de Chine en Algérie, Li Jian avec lequel il a passé en revue les
moyens de renforcement de la coopération dans le domaine des médias
et de la communication, et les voies permettant de la hisser au niveau
des relations privilégiées qu'entretiennent les deux pays, indique un
communiqué du ministère. La rencontre a porté sur «les voies de ren-
forcement des relations bilatérales historiques entre les deux pays,
notamment dans le domaine des médias et de la communication, de la
formation et de la numérisation», ajoute la même source.

«Ouverture des bureaux de change 
au courant de cette année»

Le  gouverneur de la Banque d’Algérie l’a annoncé avant-hier :

Ouverture d’une
nouvelle agence
dédiée exclusivement
à la finance islamique
à Oran

R E P È R E

BNA : 

La Banque nationale d’Algérie
(BNA) a ouvert, lundi à Oran, une
nouvelle agence dédiée exclusi-
vement aux services de la finance
islamique.
La cérémonie d'ouverture a été
présidée par le DG de la BNA,
Mohamed Lamine Lebbou, et le
président du Haut conseil isla-
mique (HCI), Bouabdallah Ghou-
lamallah, qui participe, à Oran,
aux travaux de la conférence
internationale intitulée :
«Civisme, conscience, action et
coexistence» organisée par le HCI.
M. Lebbou a affirmé, dans une
déclaration à la presse en marge
de la cérémonie d’inauguration,
que la BNA compte actuellement 7
agences dédiées à la finance isla-
mique. Il a ajouté que les efforts
se poursuivront pour ouvrir
d’autres agences dans différentes
régions du pays, avec l’objectif
d’atteindre 10 agences à la fin du
premier semestre de l’année 2023,
et 12 à 14 agences à la fin de l’an-
née.
Cette opération rentre dans le
cadre du programme d’extension
des activités de la finance isla-
mique que la banque a adoptée
dans le cadre de sa politique
visant à drainer les clients qui
préfèrent recourir aux services de
la finance islamique, a-t-il expli-
qué.
Le DG de la BNA a souligné que la
finance islamique reflète l'expan-
sion des produits bancaires dans
le cadre du renouvellement du
système bancaire national, qui
continue de s'étendre et de se
renouveler à travers de nouveaux
outils.
Il a également estimé que la
finance islamique contribue à
attirer la masse monétaire pré-
sente sur le marché parallèle.

Bouslimani examine avec l'ambassadeur chinois les
moyens de promotion de la coopération

PRÉSIDENCE

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a
octroyé la nationalité algérienne à l'Archevêque d'Alger, Mgr Jean-
Paul Vesco, en vertu d'un Décret présidentiel. «Est naturalisé Algé-
rien conformément aux termes et conditions de l'article 10 de
l'ordonnance n° 70-86 du 17 Chaoual de l'année 1390 de l'hégire,
correspondant au 15 décembre de l'année 1970, portant Code de la
nationalité algérienne, amendé et complété, la personne dénom-
mée ci-après : Vesco Jean-Paul, né le 10 mars 1962 à Lyon (France)
et résidant à Oran», lit-on dans le Décret présidentiel.

Le président de la République octroie la nationalité
algérienne à l'Archevêque d'Alger Jean-Paul Vesco

PRÉSIDENCE

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu dimanche à Alger les chefs et les représentants des mou-
vements politiques de la République du Mali. «Nous remer-
cions le Président Abdelmadjid Tebboune pour cet accueil cha-
leureux et nous saluons le rôle de l'Algérie dans le processus de
paix et de réconciliation au Mali, mais aussi dans l'instauration
de la sécurité et de la paix dans le pays», a déclaré le porte-
parole des chefs et représentants des mouvements politiques
du Mali à l'issue de cette audience.

Le président de la République reçoit les chefs et les
représentants des mouvements politiques du Mali

 En marge de la présentation de son exposé sur
le projet de loi sur la monnaie et le crédit, avant-
hier, devant les membres de la Commission des
finances et du budget de l’Assemblée populaire
nationale (APN), le gouverneur de la Banque d’Algérie
(BA), Salah Eddine Taleb  a déclaré au quotidien d’in-
formation arabophone, repris par plusieurs médias
locaux,  que «les bureaux de change seront ouverts
officiellement au cours de cette année 2023», affir-
mant, qu'«il y aura des nouvelles incitations pour
capter l’argent qui circule hors le circuit bancaire»,
sans donner de détails.

Cette démarche permettra de renforcer l’inclusion
financière et de lutter contre le marché informel de la
devise, notamment. Le Gouvernement vise à travers
la nouvelle loi sur la monnaie et le crédit (en cours
d’examen à l’APN) le remodelage intégral du système
financier du pays et accélérer la transformation
numérique, indispensable pour encourager la crois-
sance économique et garantir un meilleur niveau de
vie aux citoyens.  

La création des bureaux de changes et l’émission de
banques numériques et d’une monnaie digitale per-
mettraient à renforcer l’inclusion financière et la
finance durable. Cette dernière sera, en effet, encou-
ragée par le développement de la finance islamique.
«Les services et produits de la finance islamique peu-
vent être commercialisés par les guichets des

banques et établissements financiers traditionnels»,
a-t-il indiqué, estimant que  «ce projet permet, en
outre, l'ouverture de banques spécialisées exclusive-
ment dans la commercialisation de tels produits».

Il est «possible d'émettre des titres de créance par la
Banque d'Algérie et d'effectuer des opérations de
change à des fins de politique monétaire», a indi-
qué, le gouverneur de la BA,  assurant que «ce projet
de loi permettait l'adaptation des outils de la poli-
tique monétaire pour encourager la finance verte et
le développement durable».  La Banque centrale pré-
voit, en vertu de ce texte de loi, encourager l’inves-
tissement dans la transition écologique et l’énergie
durable.  Le concept de la «la finance verte» est
adopté par plusieurs banques centrales, notamment
européennes.

La BA passe du cap de la transformation à l’accéléra-
tion de sa transition numérique indispensable pour
renforcer le système financier et bancaire pour instal-
ler un climat des affaires sain et attractif.  Concernant
l’orientation et le soutien des banques commerciales,
en cas de crise de liquidité, M. Taleb a précisé que
«le maintien de la stabilité financière, exige de la
Banque d'Algérie, dans le cadre de la loi, à titre
exceptionnel et en dernier ressort, de présenter une
liquidité d'urgence en faveur d'une banque solvable
confrontée à un problème de liquidité temporaire».

Samira Tk

Banques et Dinar numériques,
la BA prépare sa révolution !
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ANGEM 

En marge d'une exposition sur
l'exportation des produits artisa-
naux, organisée à Dar El-Djazair,
Palais des expositions d'Alger, 
M. Oualid a fait savoir que ces fi-
nancements permettront de don-
ner une impulsion au secteur de
l'artisanat au niveau national afin
de les aider à exporter. 
Parallèlement à l'augmentation
de la valeur des financements,
l'ANGEM devra lancer de nou-
veaux mécanismes pour accom-
pagner les artisans à même de
leur permettre de faire la promo-
tion de leurs produits au niveaux
national et international, selon le
ministre. 
Ces mécanismes portent, entre
autres, sur la facilitation de la
commercialisation de leurs pro-
duits sur les plate-formes numé-
riques, notamment celles créées
par les Start-up et la promotion
de l'exportation via des colis pos-
taux notamment par l'intermé-
diaire de l'entreprise EMS, filiale

d'Algérie Poste, précise le mi-
nistre. 
Pour sa part, le ministre du Tou-
risme et de l'Artisanat, Yacine Ha-
madi, a affirmé, dans une allocu-
tion prononcée à cette occasion,
qu'il sera procédé, en coordina-
tion avec tous les secteurs
concernés, à la suggestion de so-
lutions adéquates et la prise de
mesures nécessaires pour
prendre en charge des préoccu-
pations des artisans, notamment
celles ayant trait aux transactions
bancaires, les procédures doua-
nières et les facteurs de dévelop-
pement du produit et d'amélio-
ration de sa qualité à travers la
fourniture des matières pre-
mières et la facilitation de leur
acquisition de manière collective.
Ces mesures qui seront exami-
nées, comprennent l'exemption
des procédures de transit à l'ex-

portation pour les produits arti-
sanaux dans la limite d'un cer-
tain montant, la réduction des
prix de stockage des produits de
l'artisanat pendant le processus
de transit en se contentant de
l'obligation de domiciliation ban-
caire, ainsi que l'augmentation
du plafond de la valeur des expor-
tations autorisées par la Poste, et
l'octroi de prêts bancaires à court
terme destinés à l'exportation et
des facilités pour les transactions
financières dans le cadre de la
commercialisation électronique.
A la protection des produits de
l'artisanat de la contrefaçon et
l'octroi de financements dans le
cadre des dispositifs de soutien
pour la participation permanente
des artisans aux expositions et
salons internationaux spécialisés
à l'étranger, s'ajoute l'implication
des membres de la communauté

nationale intéressés par la com-
mercialisation des produits de
l'artisanat à l'étranger, selon le
ministre. Hamadi a souligné l'im-
portance du secteur de l'artisa-
nat, sur lequel «le Gouvernement
mise comme l'une des alterna-
tives qui contribuent à la diversi-
fication des sources de revenu
national à travers la création d'ac-
tivités, la création d'emplois et
la résorption du chômage, en
créant des entreprises artisanales
productives et peu coûteuses par
rapport à d'autres activités éco-
nomiques». 
Lors de cette exposition, les deux
ministres ont écouté les expé-
riences et les préoccupations de
certains artisans dans le domaine
de l'exportation, ainsi que cer-
taines des difficultés et défis aux-
quels ils sont confrontés.

Djamila Sai

Le ministre de l'Economie
de la connaissance, des
Start-up et des Micro-
entreprises, Yacine 
El Mahdi Oualid, a
annoncé, dimanche à
Alger, l'augmentation de la
valeur des investissements
dédiés à l'artisanat par
l’Agence nationale de ges-
tion des micros crédits
(ANGEM) de 500 millions
DA à 1 milliard de DA.

Un milliard de dinars pour l’investissement
dédié à l’artisanat 

 L'ANGEM devra lancer de nouveaux mécanismes pour accompagner les artisans à même de leur permettre de faire
la promotion de leurs produits au niveaux national et international. (Photo : D.R)

Beldjoud insiste sur l’impératif
de développer cette branche

Réparation navale 
Le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a reçu
avant-hier dimanche à Alger,
l'ambassadeur chinois en Algé-
rie, Li Jian, avec lequel il a exa-
miné les voies et moyens de
développer la coopération bila-
térale dans les différents
domaines du secteur, indique le
ministère dans un communiqué.
Lors de cette audience, tenue au
siège du ministère, les deux
parties ont salué les relations
«traditionnelles et historiques»
entre les deux pays, notamment
dans le domaine de l'énergie et
des mines, selon la même
source. Aussi, les entretiens ont
porté sur «le développement et
le renforcement des relations de
coopération et de partenariat
entre les deux pays dans le
domaine des hydrocarbures
(amont et aval), les nouvelles
technologies et dans la
recherche et développement
notamment à travers les projets
de partenariat en cours et à
venir entre Sonatrach et les
entreprises chinoises». Les deux
parties ont, également, examiné
l'état d'avancement de projets
miniers en partenariat avec les
entreprises chinoises qui sont le
projet de développement du
gisement de fer de Ghar Djebilet
ainsi que le projet phosphate
intégré (PPI).

Agence

Arkab examine avec
l'ambassadeur chinois
le développement de la
coopération bilatérale

B R È V E

Energie

Le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, a mis
en exergue avant-hier, à Béjaïa, l'importance de
l’appui, du renforcement et du développement de
la réparation navale en Algérie, soulignant que les
conditions sont désormais réunies pour en faire une
«branche d’excellence».
Prenant comme exemple l’unité de l'Entreprise de
réparation et de construction navale (Erenav) de Bé-
jaïa, qui «cumule les défis», le ministre, a insisté sur
l'impératif de développer cette branche, soulignant
notamment le «savoir-faire atteint, le gain en
confiance en soi, et la détermination» dont font
preuve les ingénieurs de l'unité et son personnel.
A ce titre, M. Beldjoud a préconisé de ne plus en-
voyer, sauf exception, nos bateaux se faire réparer
à l’étranger, car «nous avons tous les moyens et
toute la technicité requises», a-t-il affirmé. Il a relevé,
en exemple, la remise à neuf du général cargo le
‘’Kherrata’’ dans les ateliers de l’Erenav, et actuel-
lement l’accueil pour une opération similaire du car-
ferry, le ‘’Tassili-II’’, sur son dock flottant.
Le ministre s'est réjoui de la qualité du travail effec-
tué, soulignant que les deux interventions ont éco-
nomisé du temps et de l’argent aux armateurs na-
tionaux, «dans une mesure largement avantageuse
» en comparaison avec ce qui se pratique ailleurs.
En termes des économies, le directeur central de dé-
veloppement de la Pêche au ministère de la Pêche
et de la production halieutiques, Amar Boulacel a
fait savoir auparavant que l’Algérie enregistre un
manque à gagner annuel de 300 millions de dollars

dans la réparation et la maintenance navale.
A noter, par ailleurs, l'unité de l'Erenav est installée
dans les limites du port commercial de Béjaïa et
s’occupe essentiellement des grands bateaux. Elle
est sur le point d’élargir ses prestations, en s’ou-
vrant notamment sur la flottille de pêche pour la
maintenance et la réparation, et ce, selon les expli-
cations fournies sur place au ministre.
Un terrain lui a été attribué au nouveau du port de
pêche de Tala-Ilef, à 35 km à l’Ouest de Béjaïa, pour
créer une vingtaine d’ateliers spécialisés dans les
principaux corps du métier, dédiés soit à la répara-
tion à sec ou a flot.
Au titre de sa visite à la wilaya, le ministre a passé
en revue plusieurs chantiers, s’arrêtant notamment
à celui abritant les travaux d’agrandissement de l’aé-
rogare Abanne Ramdane-Soummam et au port du
chef-lieu de wilaya, siège d’une opération de rem-
piètement de quais d’envergure, dont le dénomina-
teur commun reste les retards accusés dans la pro-
gression de leurs chantiers, ont expliqué les respon-
sables locaux.
A cet égard, M. Beldjoud, s’est montré très critique
et a appelé les responsables respectifs des chantiers
à «se ressaisir». Le ministre a, en outre, demandé de
trouver une solution au problème de la gare mari-
time de Béjaïa, construite «sur un espace de passage
d'un oléoduc». Cette infrastructure a été mise en ser-
vice en 2018, et est équipée de commodités aux
normes internationales.

Manel Z.

Les ministres de l'Energie et
des Mines, de la Santé, de
l'Industrie pharmaceutique et
de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scienti-
fique ont convenu, avant-
hier dimanche à Alger, de
l'installation d'un groupe de
travail regroupant des repré-
sentants de ces secteurs pour
prendre en charge le dossier
de l'application des tech-
niques de l'énergie nucléaire
en matière de santé
humaine, indique un com-
muniqué du ministère de
l'Energie.
Lors d'une réunion de coordi-
nation tenue au siège du
Commissariat à l'énergie ato-
mique (COMENA), les ministres
de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, de la Santé,
Abdelhak Saihi, de l'Industrie
pharmaceutique, Ali Aoun et
de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scienti-
fique, Kamel Baddari ont
convenu de l'installation de
ce groupe, en présence de
cadres des ministères concer-
nés, du COMENA et des cher-
cheurs des centres de
recherche nucléaire. La
réunion a également abordé
l'orientation de l'investisse-
ment dans les techniques de
l'énergie nucléaire vers
l'usage médical, notamment
la radiothérapie, entre autres,
pour les patients atteints de
cancer. Cela intervient en
application des instructions
du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, émises lors de la
réunion du Conseil des
ministres qu'il avait présidée
dimanche 5 février, selon la
même source. Les voies de
renforcement de la coopéra-
tion entre les secteurs
concernés ont également été
passées en revue lors de cette
réunion, et ce, en matière
d'application des techniques
nucléaires dans le domaine
de la santé humaine, souli-
gnant l'impératif de coordon-
ner les projets de recherche
et les orientations des
experts, en plus de fournir les
équipements requis, mettre
en place une ligne directrice
et appuyer la formation et
l'échange de connaissances
en la matière. D'autres dos-
siers ont aussi été abordés, et
ce, pour garantir la qualité de
l'usage de radiations en
médecine, pour un traite-
ment et une prise en charge
minutieuse des maladies à
l'instar du cancer. A rappeler
que le ministre de la Santé
avait procédé, le 2 février, en
compagnie du ministre de
l'Energie et des Mines à la
pose de la première pierre du
projet de réalisation de deux
services de radiothérapie au
niveau de l'Etablissement
public hospitalier (EPH) de
Rouiba "Mohamed Bahra", et
du Centre hospitalo-universi-
taire (CHU) ‘’Isaad Hassani’’
de Beni Messous.

Djamila Sai 

Installation d’un
groupe de travail
multisectoriel pour
s’en charger

GROUPE DE TRAVAIL

Application des 
techniques de 
l'énergie nucléaire
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WAKFS

Youcef Belmahdi :

«Le prêche a contribué
à la lutte contre
l'extrémisme 
et le terrorisme»

Reçu par le Chef d'Etat-major de l’ANP et le SG des AE

L
e ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef
Belmahdi, a affirmé avant-hier

dimanche à Alger que le prêche en
Algérie a efficacement contribué à
la lutte contre la violence, le fana-
tisme et le discours extrémiste
parallèlement à une approche
sécuritaire adoptée face au terro-
risme.
Dans une déclaration à la presse
en marge des travaux de la 2e

réunion de la série de réunions
"Appel du Sahel",  qui se tient au
Centre international des confé-
rences (CIC), Abdelatif Rehal, le
ministre a affirmé que «le discours
religieux en Algérie a efficacement
contribué à la lutte contre la vio-
lence, le fanatisme et le discours
extrémiste parallèlement à une
approche sécuritaire adoptée face
au terrorisme».
«L'accueil par l'Algérie de cette
réunion avec ses partenaires des
pays du Sahel, à travers l'Union
interparlementaire (UIP), constitue
une occasion pour échanger les
expériences et présenter les
approches susceptibles de limiter
la propagation du phénomène du
terrorisme en Afrique, notamment
dans la région du Sahel», a-t-il
soutenu.
A ce propos, M. Belmahdi a indi-
qué que «la présentation de l'ex-
périence et de la vision de l'Algé-
rie vise la consécration du principe
de sécurité intellectuelle et du
discours religieux modéré qui
contribuera à la lutte contre toutes
les tentatives attentant à la sécu-
rité des sociétés».
Il a en outre estimé qu'il était
nécessaire d'«unifier les efforts
face aux officines internationales
visant à lier l'Islam au fanatisme,
à l'extrémisme et au terrorisme»,
soulignant que l'Algérie «a lutté
en tant qu'Etat et membre au sein
de plusieurs organisations dans le
monde arabo-musulman pour
prouver que l'extrémisme n'a rien
à voir avec la religion, mais il
s'agit plutôt d'un phénomène
mondial».
«L'accueil par l'Algérie de la
réunion ‘’Appel du Sahel’’ est un
jalon qui vient s'ajouter à la
diplomatie religieuse algérienne»,
a-t-il indiqué.
Pour sa part, le  Président de
l’instance européenne des Centres
islamiques à Genève (Suisse),
Cheikh Mehadjeri Ziane, a appelé
à promouvoir l’image de l’Islam et
des musulmans pour faire face à
la pensée extrémiste en Europe.
Cheikh Mehadjri a insisté, dans
une déclaration à l’APS en marge
de la deuxième journée des tra-
vaux de la conférence internatio-
nale intitulée "Civisme,
conscience, action et coexistence",
sur l'impératif de faire prendre
conscience et sensibiliser au
civisme qui sont «le noyau de
notre religion et le substrat du
message du Prophète Mohamed
(QSSSL)», soulignant l'impératif de
«se référer au Saint Coran et à la
Sunna qui prônent le civisme».
Concernant l'exposition des
musulmans d'Europe aux attaques
successives de l'extrême droite,
l'intervenant a estimé que ce
phénomène «s'est remarquable-
ment développé en raison de la
présence qualitative de la com-
munauté musulmane en Europe
qui y occupe des postes impor-
tants».
Il est à noter que l'instance euro-
péenne des Centres islamiques
basée à Genève (Suisse) est pré-
sente dans 20 pays européens et
dispose d'un statut consultatif
auprès des Nations unies.

R.N.

Conduisant une forte délégation de l’armée
britannique, le vice-ministre de la Défense
chargé des Forces armées britanniques,
James Stephen Heappey, a été accueilli avant-
hier au siège du ministère de la Défense na-
tionale par le Général d'Armée Saïd Chane-
griha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale
populaire, en présence du Secrétaire général
du MDN, des Commandants de Forces, des
Chefs de Départements et les Directeurs cen-
traux de l'Etat-major, où les deux hommes
ont eu des conversations qualifiées d’impor-
tantes, notamment celles ayant reliefs aux
sujets d’actualités d'intérêt commun, a rap-
porté avant-hier un communiqué du MDN.
Lors de cette audience, les deux parties ont
abordé «l'état de la coopération militaire entre
les armées des deux pays et les moyens de
son renforcement», évoqué «les défis sécuri-
taires qui se posent au monde, en général, et
au continent africain, en particulier», et
échangé les points de vue sur les «différentes
questions d'intérêt commun», lit-on dans le
communiqué. 
Dans une allocution prononcée devant l’hôte
britannique, le Général d'Armée Saïd Chane-
griha s’est adressé au vice-ministre de la Dé-
fense chargé des Forces armées britanniques
en lui disant que «votre visite en Algérie inter-
vient quelques jours après celle effectuée
par le Maréchal de l'Air Martin Eliott Samp-

son, haut conseiller de la défense pour la ré-
gion MENA, qui a permis aux deux parties
d'évoquer des sujets d'actualité et d'intérêt
commun. De telles activités et rencontres re-
présentent des opportunités pour promou-
voir le dialogue stratégique entre l'Algérie et
la Grande-Bretagne au niveau des aspirations
de nos institutions respectives». 
Le Général d’Armée a également souligné
«l'entière disposition et la ferme volonté du
Haut Commandement de l'ANP à consentir les
efforts nécessaires pour l'instauration d'une
dynamique de coopération bénéfique pour les
deux armées». 
A son tour, le haut responsable britannique
a mis l'accent sur «la disposition de son pays
à promouvoir davantage la coopération mili-
taire bilatérale entre les deux pays dans les
différents domaines». Par ailleurs, le vice-mi-
nistre de la Défense chargé des Forces ar-
mées britanniques, James Stephen Heappey,
a été accueilli, durant le même jour, par le Se-
crétaire général du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger, Amar Belani, où «les deux parties
ont eu des conversations approfondies sur
l'état des relations algéro-britanniques et les
moyens de les renforcer et de les hisser aux
niveaux reflétant les capacités et les ambitions
des deux pays amis», c’est ce qu’a indiqué
avant-hier un communiqué du ministère des

AE. Reçu au siège du ministère par Amar Be-
lani, «les concertations entre les deux
hommes ont porté notamment sur la coopé-
ration entre les deux pays dans le domaine sé-
curitaire et sur plusieurs questions régio-
nales et internationales d'intérêt commun,
notamment la situation en Libye, au Mali et
dans la région du Sahel en général», lit-on
dans ledit communiqué. 
Les deux parties et au terme de cet entretien,
ont salué la coordination bilatérale fructueuse
entre les deux pays dans ce domaine sen-
sible, et exprimé leurs volonté commune de
la développer et de l'élargir à l'avenir, notam-
ment à la lumière des grands défis imposés
par la situation sécuritaire vulnérable et in-
stable dans la région du Sahel». S'agissant de
la question du Sahara occidental, les parties
algérienne et britannique ont affirmé «leur
soutien aux efforts de l’Envoyé personnel du
Secrétaire Général de l’ONU pour le Sahara oc-
cidental, Steffan De Mistura, visant à encou-
rager les deux parties au conflit à relancer le
processus de négociations dans le but de
parvenir à une solution politique permanente,
mutuellement acceptable, assurant le droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination,
conformément aux principes de la Légalité in-
ternationale», conclut le communiqué du mi-
nistère des AE.

S. Abi

Présidée par le chef de l'Assem-
blée populaire nationale (APN),
Brahim Boughali, le coup d’en-
voi de la 2e réunion «L'appel du
Sahel», intitulée : «Le rôle des lea-
ders des populations locales dans
la lutte contre le terrorisme et la
prévention contre l'extrémisme
violent», a été donné avant-hier à
Alger en présence de cinquante
parlementaires internationaux et
vingt prédicateurs et imams
venus des pays du Sahel et arabo-
musulmans, où les participants,
chapeautés par l’Algérie, ont dé-
battus les multiples crises qui
persistent et qui minent la sécu-
rité et le développement des pays
du Sahel et abordés l’approche al-
gérienne comme solution valable
et concrète devant l’étendue des
embarras. 

S’exprimant dans une allocution
livrée devant les imams et parle-
mentaires internationaux, notam-
ment sahéliens, Brahim Boughali
a déclaré que l'Algérie «a adopté
une politique interactive et inté-
grée pour appuyer les efforts de
lutte contre le terrorisme et l'ex-
trémisme violent dans la région
du Sahel, à travers son soutien in-
cessant au renforcement du po-
tentiel national des pays de la ré-
gion et à l'intensification de la co-
opération régionale opération-
nelle», a estimé le président de
l’APN. «L’intensification par l'Algé-
rie de la coopération régionale
opérationnelle, notamment à tra-
vers le Comité d’Etat-major opé-
rationnel conjoint (CEMOC) et
l'unité de coordination et de com-
munication, en plus de sa contri-
bution au traitement des causes
profondes à l'origine de ce dange-
reux fléau en appuyant les efforts
de développement, visent primor-
dialement à protéger et projeter
les pays du Sahel vers la voie sa-
lutaire», dira Brahim Boughali.
Sur ce registre, et poursuivant
son allocution, Boughali a rap-
pelé que «l'Algérie s'attèle à

concrétiser les projets structu-
rants à caractère inclusif, une dé-
marche affirmée par l'orientation
stratégique exprimée par le pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, en consacrant
un milliard de dollars à l'appui
du développement dans les Etats
africains à travers l'Agence algé-
rienne de coopération internatio-
nale pour la solidarité et le déve-
loppement». Abordant la géopo-
litique mondiale et ses
répercussions sur la sécurité ré-
gionale, le président de l’APN a in-
diqué que «la tendance préoccu-
pante des relations internatio-
nales ces dernières années, voire
ces derniers mois, exige davan-
tage de prudence face à ces défis
multiformes auxquels est
confrontée la région du Sahel, qui
ne doit en aucun cas se transfor-
mer en une arène de conflit mena-
çant sa sécurité et sa stabilité», a
fait observer Brahim Boughali. 
A ce propos, il a affirmé que «l'Al-
gérie accorde une importance
particulière au développement
et à l'amélioration des cadres ré-
gionaux et internationaux de lutte
contre le terrorisme et l'extré-

misme violent, à travers l'Union
africaine (UA) ou via le Forum
mondial de lutte contre le terro-
risme (GCTF), au sein duquel l'Al-
gérie assure la coprésidence du
groupe de travail pour renforcer
les capacités nationales des pays
d'Afrique de l'Ouest». 
Aussi, il a rappelé que l'Algérie
abritait de nombreux méca-
nismes visant le renforcement de
la coopération institutionnelle
entre les pays africains en la ma-
tière, à l'instar d'Afripol et du
Centre africain d'études et de re-
cherche sur le terrorisme
(CAERT). 
Dans le même contexte, Boughali
a indiqué que «l'approche de l'Al-
gérie est indissociable du rôle
pivot et important joué par les
institutions parlementaires, les
dirigeants locaux et les notables
afin de promouvoir le dialogue, la
sensibilisation et l'orientation
pour impliquer les communau-
tés locales dans ce noble effort
dans le souci d'assurer aux
peuples des pays du Sahel sécu-
rité, développement et vie dé-
cente», a-t-il dit.

Sofiane Abi

Brahim Boughali a déclaré que l'Algérie «a adopté une politique interactive et intégrée pour appuyer les efforts
de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans la région du Sahel. (Photo : DR)

L’Algérie met les bouchées doubles au Sahel

James Stephen Heappey en mission
de reconnaissance à Alger

Terrorisme, développement et le milliard de dollar

L’Algérie qui a abrité les 26
et 27 février dernier la 2e

réunion «L'appel du Sahe»
qui s’inscrit dans le cadre
des réunions sur l’Appel en
faveur du Sahel, adoptées
par le Parlement interna-
tional lors de son 1er Som-
met mondial sur la lutte
contre le terrorisme, tenu
en septembre 2021 à
Vienne, est en course
contre la montre pour re-
grouper les pays du Sahel
autour d’une même ré-
flexion et un seul combat
contre les nébuleuses or-
ganisations terroristes, qui
peuplent cette vaste par-
tie de l’Afrique mais, égale-
ment, pour remplir
l’énorme vide économique
local quasi inexistant au
Sahel, pourtant, salutaire
devant le terrorisme.
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S’exprimant lors de l’inspection
d’une classe spéciale à l’école de 17
octobre 1961 à Timimoun, après
avoir présidé une cérémonie de
coup d’envoi d’une caravane de
solidarité destinée aux personnes
vulnérables atteints de maladies
chroniques, dans le cadre de sa vi-
site de travail dans la wilaya, Mme
Krikou a indiqué que «les classes
pédagogiques spéciales consti-
tuent une étape importante pour
l’intégration du plus grand nombre
possible d'enfants aux besoins spé-
cifiques dans les classes ordinaires
en prévision de leur insertion dans
la vie sociale». Rejoindre ces
classes spéciales, encadrées par
des enseignants spécialisés, ne se
fera qu’après  un accord de la com-
mission concernée par cette dé-
marche. Le secteur de l’action so-
ciale et de la solidarité, dans la wi-
laya de Timimoun, compte dix (10)
classes spéciales, totalisant 65 éco-
liers (intégration partielle) et 30
autres (intégration totale), selon
les explications fournies à la délé-
gation ministérielle. Mme Krikou

a, à cette occasion, mis l’accent
sur l'importance de la coordina-
tion étroite avec le secteur de l'édu-
cation pour réussir l’opération,
tout en assurant un meilleur ac-
compagnement pédagogique au
profit de cette frange de la société.
La ministre, après avoir inspecté
une classe au niveau du Centre
psychopédagogique et visité une
exposition sur les activités menées
par des personnes aux besoins
spécifiques, a indiqué que «ces ac-
tivités ont pour objectif d’assurer
une prise en charge psychologique
à cette catégorie et l’accompagne-
ment nécessaire aux talentueux
qui n'ont pas eu la chance d’ache-
ver leur parcours éducatif, et ce
afin de faciliter leur insertion so-
ciale, avec la contribution du sec-
teur de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels». La mi-
nistre accompagnée des autorités
locales, a présidé une cérémonie
de signature des conventions de
partenariat et de coopération entre

la Direction de l'action sociale et de
la solidarité (DASS) avec l’univer-
sité d’Adrar et la direction de la
formation et de l'enseignement pro-
fessionnels et celle de la jeunesse
et des sports de la wilaya. Ces ac-
cords comprenant notamment, la
formation et l’encadrement des en-
seignants relevant des classes édu-
catives spéciales et la prise en
charge des personnes aux besoins
spécifiques dans les centres de for-
mation professionnelle, ainsi que
l’organisation des activités adap-
tées aux besoins et spécificités de
cette catégorie. La ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, a
achevé sa visite dans la wilaya de
Timimoun, au Ksar Ain-Hammou
dans la commune de Tinerkouk
(nord de la wilaya), où elle a donné
le coup d’envoi d’une campagne
de boisement et procédé à l’ouver-
ture d’un marché de proximité
ainsi qu’une exposition des pro-
duits de la femme rurale.

Les classes spéciales, une étape importante
pour les enfants aux besoins spécifiques

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

Maladies rares

Lancer un fichier
national pour
améliorer la prise en
charge des patients
Le lancement d'un fichier national
dédié aux maladies rares est devenu
un impératif impérieux, à même de
contribuer au recensement des cas
et améliorer la prise en charge des
patients, a indiqué dimanche
dernier à Alger, le chef de service
pédiatrie à l'hôpital Nafissa
Hamoud (ex- Parnet), Pr Azzedine
Mekki.
S'exprimant lors d'une conférence
de presse à la veille de la célébration
de la Journée internationale de la
lutte contre les maladies rares, Pr
Mekki a insisté sur l'impératif de
«lancer un fichier national dédié
aux maladies rares en vue de les
recenser et améliorer par
conséquent la prise en charge des
patients», appelant à associer les
acteurs dans le domaine,
notamment les spécialistes, la
société civile et les médias. Les
personnes souffrant de maladies
rares «ont besoin d'orientation,
d'où la nécessité de lancer un plan
national dédié à ces maladies après
le recensement de tous les patient
dans le cadre d'un fichier national»,
a-t-il ajouté. En vue de faciliter le
diagnostic de ces maladies, il a mis
en avant l'importance de «renforcer
la formation», notamment au profit
des médecins généralistes, outre la
formation continue des
intervenants dans le domaine
sanitaire et la société civile,
exhortant à impliquer la société
civile et les médias dans l'opération
de sensibilisation. L'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a
recensé 8000 maladies rares, a fait
observer Pr Mekki relevant que ces
maladies requerraient une prise en
charge pluridisciplinaire.

Turquie 

Plus de 600 personnes
arrêtées après le
tremblement de terre

Trois semaines après les tremblements
de terre dévastateurs en Turquie, plus
de 600 personnes font l’objet d’une
enquête. Elles sont impliquées plus ou
moins directement dans
l’effondrement massif des bâtiments.
Selon le ministre turc de la Justice, des
entrepreneurs et des propriétaires
figurent parmi les 184 personnes déjà
emprisonnées dans l’attente de leur
procès. Environ deux millions de
personnes ont été contraintes de
quitter leurs maisons. Même si les
habitations n’ont pas toutes été
détruites, certaines ont été fragilisées
et sont devenues impossibles à
occuper.

Cheikh Mehadjeri Ziane 

Promouvoir l’image de
l’Islam et des musulmans
pour faire face à la
pensée extrémiste 
Le Président de l’Instance européenne
des centres islamiques à Genève
(Suisse), Cheikh Mehadjeri Ziane, a
appelé avant-hier  à Oran, à
promouvoir l’image de l’Islam et des
musulmans pour faire face à la pensée
extrémiste en Europe.
Cheikh Mehadjri a insisté, dans une
déclaration à l’APS en marge de la
deuxième journée des travaux de la
conférence internationale intitulée
«Civisme, conscience, action et
coexistence», sur l'impératif de faire
prendre conscience et sensibiliser au
civisme qui sont «le noyau de notre
religion et le substrat du message du
Prophète Mohamed (QSSSL)»,
soulignant l'impératif de «se référer au
saint Coran et à la Sunna qui prônent le
civisme».  Concernant l'exposition des
musulmans d'Europe aux attaques
successives de l'extrême-droite,
l'intervenant a estimé que ce
phénomène «s'est remarquablement
développé en raison de la présence
qualitative de la communauté
musulmane en Europe qui y occupe
des postes importants». Il est à noter
que l'instance européenne des Centres
islamiques basée à Genève (Suisse) est
présente dans 20 pays européens et
dispose d'un statut consultatif auprès
des Nations unies.
Pour rappel, cette conférence de trois
jours est organisée par le Haut Conseil
Islamique et sous le haut patronage du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune. Elle comprend
six axes, à savoir «Civisme, concepts et
visions», «Civisme et valeurs
musulmanes», «Civisme et approches
intellectuelles», «Civisme, modèles et
applications», «Voies et moyens
d'activer un civisme» et «Civisme,
intimité et universalité».

La société MS&PUB organise la 4e édition du Salon
international des systèmes de sécurité et de la pro-
tection anti-incendie. Cette nouvelle édition met-
tra encore plus en avant les solutions de sécuri-
tés que proposeront les 50 exposants nationaux
et internationaux représentants la Tunisie, la

France, l’Espagne et la Chine. Destiné à un public
spécialisé, le salon rassemblera tous les acteurs
des domaines de la sécurité au travail, prévention,
protection et secours, l’habillement, les risques in-
dustriels et technologiques, la protection anti-in-
cendie, la lutte contre la malveillance ainsi que la

cyber-sécurité. Sa transversalité en fait un RDV an-
nuel avec les solutions les plus récentes du do-
maine. Il regroupe les secteurs publiques et pri-
vés représentés par les industriels, les fabricants,
les intégrateurs, les prestataires ainsique les ex-
perts de la SST. 

Sous le haut patronage du ministre de l’Industrie

Ouverture de la 4e édition du Salon international des systèmes
de sécurité et de la protection anti-incendie 

Colloque international à Oran 

Mobilis accompagne le Haut Conseil islamique (HCI)         

La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et
de la Condition de la
femme, Kaouther Krikou,
a affirmé dimanche passé
à Timimoun, que les
classes pédagogiques spé-
ciales constituaient une
étape importante pour
l’intégration des enfants
aux besoins spécifiques
dans les classes ordinaires,
avant leur insertion dans
la vie sociale.

Insertion sociale 

ATM Mobilis accompagne le Haut Conseil isla-
mique (HCI) dans l’organisation du colloque inter-
national qui se tient du 25 au 27 février 2023 à Oran
sous le thème : « La conduite civique : conscience,
action et coexistence ».   Cette rencontre culturelle
et internationale de haut niveau, placée sous le haut

patronage du Président de la République, verra la
participation d’oulémas et de représentants d’ins-
titutions religieuses musulmanes provenant de
différents pays, devant se pencher sur une multi-
tude de sujets qui ont trait à la vie civique de la
Oumma, tels que le respect et la collaboration

avec autrui dans un esprit de tolérance et de paix.
Ce colloque permettra ainsi de donner une concep-
tion islamique à diverses questions et constituera
une opportunité pour rétablir et mettre en évidence
les véritables fondements de l'islam qui rejettent
la pensée extrémiste et le fanatisme religieux.

Tunisie / Enquête anti-terroriste

Le pôle judiciaire défère le dossier du complot contre la Sûreté de l’État
impliquant BHL devant le juge d’instruction
Pas un seul mot sur les plateaux-télé des médias
parisiens ! Il est tout de même assez curieux de
constater qu’en Tunisie une enquête anti-terroriste
a été déférée devant le juge d’instruction concer-
nant un complot contre la Sûreté de l’État impli-
quant Bernard Henri Lévy et malgré ça pas un seul
mot dans les médias hexagonaux. La presse ara-
bophone tunisienne multiplie les articles le concer-

nant. Il ne s’agit pas de l’accuser de manière caté-
gorique mais au moins traiter l’information. Il est
vrai que l’ajout de son nom dans la liste d’une ving-
taine de personnes qui ont déjà été arrêtées en Tu-
nisie peut être une stratégie de détournement de
l’attention. Dans tous les cas, étant donné le CV sul-
fureux de Botul et son implication dans énormé-
ment de guerres et de conflits, l’affaire doit être prise

au sérieux, aussi bien par les autorités tunisiennes
que les médias français. Le pôle judiciaire antiter-
rorisme a décidé, ce vendredi, de déférer le dos-
sier du complot contre la Sûreté de l’État, devant
le juge d’instruction, sur la foi des articles 49, 51 et
55 du code pénal, avec l’accusation de constitution
d’une entente en rapport avec des actes terro-
ristes.

I N F O  
E X P R E S S



Les deux parties se sont ac-
cordées à renforcer davan-
tage cette coopération et à
l'élargir à d'autres domaines,
notamment le renseigne-
ment, la défense aérienne et
la guerre électronique», a in-
diqué l'état-major des Forces
armées royales (FAR) dans
un communiqué cité par les
médias. Cette annonce fait
suite à la première réunion
du comité de suivi de la co-
opération de défense ma-
roco-israélienne qui s'est dé-
roulée en ce mois à  la capi-
tale marocaine, dans le
cadre du rapprochement mi-
litaire entre les deux parties.
La rencontre a été présidée
par l'inspecteur général des
FAR, Belkhir El Farouk, et le
directeur du bureau des af-
faires politico-militaires du
ministère de la Guerre israé-
lien, Dror Shalom. Les deux
parties ont également exa-
miné différents volets de leur
coopération, dont la logis-
tique, la formation et les en-
traînements ainsi que l'ac-
quisition et la modernisation
des équipements, détaille le
communiqué. En novembre
2021, l'ex-ministre israélien
de la Guerre Benny Gantz
avait signé à Rabat un pro-
tocole d'accord encadrant
les relations sécuritaires
avec le Maroc. Sa visite avait

été suivie en juillet par celle
de l'ex-patron de l'armée
d’occupation Aviv Kochavi,
la première par un chef
d'état-major israélien dans
le royaume marocain. Le
rapprochement entre le
Maroc et Israël s'est accéléré
depuis la normalisation di-
plomatique opérée en dé-
cembre 2020 dans le cadre
des soi-disant accords
d'Abraham, un processus
entre l'entité sioniste et plu-
sieurs pays arabes, soutenu
par Washington. Ce rappro-
chement est vu d'un mau-
vais œil par plusieurs pays
musulmans en plus du
conflit au Sahara occidental
oppose le Maroc, qui
contrôle 80% du territoire,
aux indépendantistes du
front Polisario.

Normalisation, l’ambassade
d’Israël pose sa première
pierre au Maroc
La première pierre de l'am-
bassade d'Israël à Rabat a
été posée ce mercredi der-

nier, Alona Fisher Cam, res-
ponsable du bureau de liai-
son israélien au Maroc, a dé-
claré : «C'est un moment his-
torique et nous sommes très
heureux d'être ici aujour-
d'hui et, si Dieu le veut, d'ici
un an, nous aurons notre
propre maison ! Ce ne sera
pas seulement une ambas-
sade, mais une maison pour
tous les Israéliens au Maroc».
L'ancien chef du bureau de
liaison israélien au Maroc,
David Govrin, avait signé, le
1er août dernier, un contrat
pour la construction d'une
ambassade permanente d'Is-
raël au Maroc. «Je suis très
heureux de partager avec
vous cette photo, qui té-
moigne d'un des moments
historiques que j'ai vécu
avec mon équipe alors que
le contrat pour la construc-
tion du siège de l'ambassade
permanente d'Israël au
Maroc a été conclu avec les
ingénieurs. Ainsi, nous en-
tamerons, si Dieu le veut,
une nouvelle ère dans la-

quelle nous consoliderons
nos relations avec le Maroc»,
a-t-il écrit sur twitter. Rap-
pelons que l'ancien ministre
israélien des Affaires étran-
gères Yair Lapid s'est rendu
au Maroc l'année dernière,
devenant le Premier ministre
israélien des Affaires étran-
gères à se rendre dans le
pays depuis 2003. Par
ailleurs, le commandant de
l'armée de l'air israélien, le
général Tomer Bar, a entamé
mercredi sa première visite
officielle au Maroc, a-t-on in-
formé encore. Au cours de
cette visite, il rencontrera le
commandant marocain de
l'armée de l'air, le général El
Abd Bohamid et visitera les
bases de l'armée de l'air dans
le but de renforcer la coopé-
ration entre les armées. Il
est accompagné d'un lieute-
nant-colonel et d'autres com-
mandants. Israël et le Maroc
ont annoncé la reprise de
leurs relations en décembre
2020.

Oki Faouzi
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Israël et le Maroc renforcent leur
coopération militaire et la cybersécurité

Pose de la première pierre de l’ambassade d’Israël Marocgate

Des victimes marocaines se portent partie
civile dans l’enquête judiciaire ouverte 
en Belgique

Au moins une quarantaine de
migrants, dont un nouveau-né
de quelques mois, sont morts
après le naufrage à l'aube de
leur embarcation non loin de
la ville italienne de Crotone, en
Calabre (Sud), ont indiqué di-
manche les garde-côtes ita-
liens. «A l'heure actuelle, 80
personnes ont été récupérées
en vie, dont certaines ont
réussi à rejoindre le rivage
après le naufrage, et 43 ca-
davres ont été retrouvés le
long du littoral», indique un
communiqué des garde-côtes
publié en fin de matinée.
Un précédent bilan faisait
état d'au moins 27 mi-
grants morts lors de ce
naufrage. «Des dizaines et
des dizaines de morts
noyés, dont des enfants,
beaucoup de disparus. La Ca-
labre est en deuil pour cette
terrible tragédie», a déploré

dans un communiqué Roberto
Occhiuto, président de la ré-
gion. Selon les garde-côtes,
l'embarcation transportait en-
viron 120 personnes et s'est
brisée sur les rochers à
quelques mètres de la côtes,
les pompiers évoquant «plus
de 200 personnes» à bord de
l'embarcation. Des images de
la police italienne montrent
des débris de bois disséminés
sur une centaine de mètres de
la plage, où se trouvaient de
nombreux secouristes et des
rescapés en attente de leur
transfert dans un centre d'ac-
cueil. Faisant part de sa «pro-
fonde douleur», la cheffe du
gouvernement Giorgia Meloni
a jugé dans un communiqué
«criminel de mettre en mer
une embarcation de 20 mètres
à peine avec 200 personnes à
bord et une mauvaise prévi-
sion météo».  

Le scandale du réseau de cor-
ruption au sein du Parlement
européen impliquant directe-
ment le Makhzen du Maroc
ne cesse de prendre de l’am-
pleur livrant chaque jour son
étendue et ramifications.
Cette fois, c’est la société civile
marocaine elle-même qui
monte au créneau pour dé-
noncer «l’espionnage et la per-
sécution des citoyens maro-
cains».
En effet, ces derniers enten-
dent «se porter partie civile
dans le cadre de l’enquête ju-
diciaire ouverte en Belgique»
sur ledit réseau, rapportent,
ce lundi, des médias français,
citant Mme Khadija Ryadi, ex-
présidente de l’Association
marocaine des droits de
l’Homme (AMDH) basée à
Rabat.
Celle-ci affirme que «toutes
les victimes des droits hu-
mains au Maroc sont des vic-
times des eurodéputés cor-
rompus». Et pour cause. Ces
derniers «se chargeraient de
diffuser une fausse image du
Maroc après de blanchir le
pouvoir marocain et d’entra-
ver de facto le travail des dé-
fenseurs des droits de
l’Homme au Maroc», a-t-elle
précisé à la presse.
La même source a fait savoir,
le 23 février courant, que sept
victimes marocaines, ou re-
présentants de celles se trou-
vant actuellement en prison,
viennent de se constituer en
collectif dont l’objectif est de
se porter partie civile dans le
cadre de l’enquête en cours
devant la justice belge.   
La liste des membres du col-
lectif est appelée à s’allonger,
notamment lorsque les pri-
sonniers politiques prendront
connaissance de l’initiative,
soulignent des membres de

l’AMDH. En effet, les détenus
souffrent en ce moment de
«l’isolement» et leurs familles
peuvent difficilement leur
rendre visite. Fouad Abdel-
moumni, membre de l’AMDH
et ex-secrétaire général de
Transparency Maroc, té-
moigne en tant qu’une des
victimes «en permanence har-
celées par le régime», que
«tous les prisonniers poli-
tiques sont à l’isolement et
leurs conditions de détention
sont pires que celles qui pré-
valaient pendant les années
de plomb».
Selon la même source, ce mi-
litant des droits humains a
été en effet «victime du logiciel
espion Pegasus, comme les
six autres membres du col-
lectif», de même que de ca-
méras installées, à son insu,
dans ses espaces intimes et
à l’origine de vidéos diffusées
publiquement. 
Le collectif comprend égale-
ment des journalistes connus
pour leurs écrits hostiles au
régime dont Souleimane Rais-
souni, détenu depuis près de
trois ans.
L’éclatement, décembre der-
nier, du «Marocgate» est venu
lever le voile sur les violations
des droits humains au Maroc
que les eurodéputés regar-
dent désormais autrement.
Pour rappel, le 19 janvier der-
nier, une résolution exigeant
«la liberté d’expression et des
médias, la libération provi-
soire et immédiate des jour-
nalistes (…) et le recours au
logiciel Pegasus», a été votée
à une majorité écrasante. Les
eurodéputés à l’origine de la-
dite résolution se sont aussi
dits «profondément préoccu-
pés «par les allégations de cor-
ruption des députés par les
autorités marocaines.

Italie

Au moins une quarantaine de migrants morts
dans un naufrage près des côtes

Après leur normalisation,
le Maroc et Israël se sont
convenu dernièrement
de renforcer leur coopé-
ration militaire en l'élar-
gissant le domaine de
renseignement et de la
cyber sécurité, lors d'une
réunion bilatérale surve-
nue  à Rabat, a annoncé
l’agence marocaine.

La République arabe sahraouie
démocratique (RASD) célèbrera lundi
le 47e anniversaire de sa
proclamation sur fond d'une
conjoncture particulière marquée
par une escalade des combats pour
la libération et le parachèvement du
processus de souveraineté nationale
sur tous les territoires occupés,
avançant à pas sûrs vers la liberté et
l'indépendance avec à son actif un
parcours riche en réalisations à tous
les niveaux. Le peuple sahraoui se
rappelle, lors de l'anniversaire de
l'établissement de sa République le
27 février 1976, les grands défis de
cette étape après le retrait de
l'occupant espagnol, suite à la
signature de l'accord de Madrid le 14
novembre 1975 et l'invasion par le
Maroc des territoires sahraouis en
octobre de la même année, alors
que le peuple sahraoui n'avait pas

encore pansé ses blessures qu'il
entama une nouvelle bataille contre
l'occupant marocain, qui se poursuit
à ce jour.
Parallèlement à la bataille de la lutte
armée, un processus d'édification
des institutions d'une République
moderne fut amorcé pour
rassembler tous les Sahraouis dans
un cadre national fédérateur,
répondant à leurs aspirations dans
différents domaines dans le but de
chasser l'occupant et recouvrer
l'indépendance.
L'ambassadeur sahraoui en Algérie,
Abdelkader Taleb Omar a déclaré à
l'APS que les «47 ans de lutte sont
une preuve édifiante de la
détermination du Peuple sahraoui
pour la libération de tous ses
territoires, faisant échouer toutes les
tentatives de l'occupant pour
légitimer son occupation des terres

sahraouies malgré toutes les moyens
abjects auxquels ce dernier a eu
recours». Et d'ajouter que «la
République sahraouie a mis à nu le
vrai visage du Makhzen, un régime
expansionniste et corrompu, prêt à
s'allier avec le diable pour servir ses
intérêts et consacrer ses approches
notamment l'asservissement des
peuples, le pillage des ressources,
les complots contre les pays du
voisinage et la déstabilisation de la
région».
M. Abdelkader Taleb Omar a affirmé
que «le peuple sahraoui a un long
parcours qui renforce sa conviction
et sa confiance pour le recouvrement
de sa souveraineté sur l'ensemble
de ses territoires. Il avance,
aujourd'hui, à pas sûrs vers le
recouvrement de son droit à la
liberté et à l'indépendance».

Proclamation de la RASD : Un parcours riche en réalisations 
et une avancée à pas sûrs vers l'indépendance

Construction d'une ambassade permanente d'Israël au Maroc.
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L es gens s’envoyaient des cartes
postales et des colis si bien
que le facteur peinait  à re-
mettre à chacun ce qu’il avait

reçu. Maintenant, il n’y a presque plus
de lettres manuscrites  car tout se dit
par téléphone portable et nous suppo-
sons que le métier existe en nombre
très réduit, il n’y a plus de lettres ma-
nuscrites à remettre. Mais, ce qui nous
intéresse, c’est bien de comparer l’écri-
ture de tous ceux qui ont écrit des
lettres, et nous remarquons que si nous
observons des milliers de lettres, nous
constatons qu’elles sont toutes diffé-
rentes et qu’aucune n’a la moindre res-
semblance avec les autres, il y a certes
quelques similitudes, mais chacune a
ses particularités. Le bon Dieu qui nous
a mis au monde, a fait en sorte que cha-
cun ait sa propre morphologie, sa
propre signature, sa propre façon
d’écrire,  ses propres empreintes digi-
tales. Et l’écriture comme la signature,
c’est comme la carte d’identité de cha-
cun. Chaque lettre traduit la façon de se
comporter de chacun. Ecrire à sa façon,
c’est malgré soi et c’est une marque de
singularité semblable à sa manière sin-
gulière de penser. La singularité est le
propre de l’homme.

Une écriture singulière
C’est une écriture unique en son genre
et qui est un ensemble de signes gra-
phiques exprimant un énoncé d’une ma-
nière particulièrement personnalisée.
Celui qui écrit à son langage avec ses
mots récurrents, ses insuffisances et
ses qualités, on voit que chacun lors-
qu’il écrit une lettre, il laisse apparaitre
ses particularités sur le plan du vocabu-
laire, ses idées, ses manières  de s’expri-
mer et qui souvent amusent. Cela fait
partie des singularités de chacun. Voilà
ce qu’on  peut dire de l’écriture à la
main en voie de disparition. Jadis l’écri-

ture à la main était la seule écriture
possible, y compris chez les écrivains
qui écrivaient toutes sortes de textes lit-
téraires : nouvelles, romans, chro-
niques, journal quotidien par lequel ils
relataient les évènements importants
au quotidien et sur des cahiers d’écolier
qu’ils rangeaient soigneusement dès
qu’ils avaient fini d’écrire. Ces écrivains
connus et reconnus pour leur style et
leur capacité à bien narrer le passé, ou
une vie singulière ou des évènements
qui intéressaient tout le monde. Quand
on analyse leurs textes, on finit par
avoir la conviction que chacun se singu-
larise malgré lui. 
Les œuvres d’antan n’ont été  impri-
mées qu’après avoir été écrites à la
main par l’auteur qui fait preuve de sin-
gularité en écrivant manuellement
comme tous les écrivains de tous les
pays et de tous les temps qui ont pro-
duit des œuvres  souvent de grande va-
leur, avant de les remettre aux éditeurs
où des commissions de spécialistes les
jugeront bons ou mauvais à faire pa-
raitre avant de les donner à l’imprime-
rie. Donc, à chacun sa singularité et
lorsqu’on observe avec minutie  des
milliers de manuscrits, on se rend
compte vraiment que chacun à sa ma-
nière d’écrire  et lorsqu’on regarde avec
attention  chaque manière d’écrire, on
finit par être convaincu que chacune a
ses particularité qui font sa singularité.
L’écriture est donc comparable à la si-
gnature de chacun, à son empreinte di-
gitale et à son ADN. On peut ajouter
que la nature a horreur de l’uniformité.

Etude des caractéristiques d’une
personne, d’après l’examen de son
écriture
On appelle l’étude des singularités d’un
individu par l’examen de son écriture,
la graphologie. Les graphologues sont
capables de reconnaitre tous les types
de caractères des individus qui écri-
vent d’après son écriture. Tous ceux
qui écrivent, qu’ils soient le plus simple
des individus qui rédige en baragoui-
nant une lettre jusqu’à l’écrivain émérite
qui vient de mettre en chantier un bel
ouvrage, tous ceux qui prennent un
porte- plume pour écrire, ont chacun sa
singularité et chacun est analysé psy-
chologiquement  parce qu’il fait preuve
de particularités. Par exemple, celui là,
qui fait  des lettres allongées terminées
en pointe traduit un sujet de type ner-
veux, on l’imagine quand il écrit, comme
quelqu’un  de toujours pressé de finir ce

qu’il écrit, peut être sous l’effet de la co-
lère ou d’une  contrariété et qui l’empê-
chent de se concentrer pour s’appli-
quer, alors il écrit vite en déformant
certaines lettres dont la plupart se ter-
minent en pointe vers le haut ou le bas.
Il s’agit là probablement d’un type san-
guin  ou de quelqu’un qui souvent  a les
nerfs à fleur de peau et qui pour une ba-
gatelle s’emporte vite et qui  fait de
grandes signatures. Il y a ceux qui  gé-
néralement ont une écriture presque
illisible. Celui là est un maniaque, il
écrit et il refait parce qu’il n’est jamais
content, on le voit par une écriture va-
riable, les lettres sont formées diffé-
remment et c’est une personne qui est
capable de casser tout chez lui devant
sa famille apeurée, il jette par terre son
service à café ou son service de table
parce qu’il trouve un élément abimé,
et il y en a beaucoup de ce genre d’in-
dividus qui veulent que chaque chose
soit parfaite, en fait c’est une maladie
qui se traduit par cette écriture de quel-
qu’un qui veut bien faire et qui se
trompe souvent et qui  fait des lettres
d’inégale forme, il accepte ce qu’il a
produit mais à contre cœur. Il s’agit là
de cas extrêmes. Le cas opposé à ces
exemples typiquement nerveux mais
différemment, il y a le type calme qui
forme  les lettres dans le respect des
normes, les minuscules et les majus-
cules sont formés à l’image des mo-
dèles universels. Ce genre d’individus
calmes et qui cherchent la satisfaction
de tous ceux qui les lisent font une écri-
ture agréable à lire tant c’est bien écrit.

Ce qu’est une pensée singulière
C’est une pensée qui n’a pas d’équiva-
lente et qui rappelle l’écriture singu-
lière qui a ses particularités. La pen-
sée singulière c’est la pensée de celui
qui est original quand il se met à écrire.
Il s’agit d’une pensée émanant de quel-
qu’un de génial qui n’écrit pas comme
font les autres. Et nous en avons le
meilleur exemple chez nous  en Kateb
Yacine qui sert de référence pour beau-
coup de choses concernant les écrits.
Oui, Kateb a une manière de penser sin-
gulière. 
Quand on dit pensée, cela veut une
façon de penser singulière et Kateb Ya-
cine l’a pleinement et incontestable-
ment quand il narre ou quand il décrit.
On a eu l’occasion de lire ses articles de
presse, du temps où il était jeune et
travaillait comme journaliste. Je ne sais
s’il a eu l’occasion de croiser Moham-

med Dib dans le même journal en 1949
au cours de laquelle il a consacré un pa-
pier merveilleux à la Casbah d’Alger
par une journée de ramadhan ; c’était
du temps où la Casbah était pleinement
habitée. Il avait fait une description qui
était aussi de la poésie tant c’était
riches en belles métaphores parlant sur
un éclairage par le soleil de grandes
chaleur, d’un mois de ramadhan qui
avait eu lieu en été, dans un article fait
en petit carré dense tant il avait dit  en
un volume réduit où il n’avait oublié
personne, les enfants qui faisaient la
vie, les femmes qui montaient à la ter-
rasse de chaque maison quand le soleil
déclinait à l’horizon, les qui allaient au
café maure, sans avoir omis personne,
d’une nuit de ramadhan à partir du
ftour. On ne voit pas de pensée plus
singulière. Pour avoir une pensée singu-
lière, il faut être un génie et il en est un
indiscutablement. Pour avoir une pen-
sée singulière, il faut faire l’effort de
penser. singulièrement en essayant de
composer des phrases puis des textes
de longueur variable avec un style per-
sonnel, de développer des idées origi-
nales et d’aboutir à un travail digne de
quelqu’un qui  fait l’effort d’innover
comme dans le genre poétique. 
L’originalité se remarque aisément dans
la poésie car le vrai poète c’est celui qui
sort de tous les sentiers battus pour
présenter un travail original. C’est la
même chose  pour la lettre, à l’époque
où on écrivait beaucoup parce qu’il n’y
avait pas d’autres moyens de communi-
cation. 
Maintenant la singularité a tendance à
disparaitre, les gens ont chacun un té-
léphone portable, parfois même deux,
pour donner de ses nouvelles ou es-
sayer de contacter un parent qui vit en
dans un autre continent parce qu’il n’a
pas donné signe de vie et qu’on com-
mence à s’inquiéter. On lui téléphone à
n’importe quel moment du jour ou de la
nuit. 
Les gens de maintenant n’écrivent plus
et ont même perdu l’habitude d’envoyer
des lettres portant le timbre de la poste.
Il reste les hommes de plume qui conti-
nuent d’écrire même s’ils ne sont pas
lus. Ils ont un plaisir inné, celui d’expri-
mer leurs idées originales sous forme de
poèmes ou de textes en prose  et dans
une écriture singulière, écriture à la
main à l’époque où on  ne  connaissait
pas l’ordinateur ou la machine à écrire,
c’était le bon vieux temps.

Boumediene Abed

Graphologie

L’écriture à la main est une écriture singulière à l’image 
de la pensée singulière de celui qui écrit
Heureusement qu’il y a encore des
gens qui écrivent à la main comme
dans l’ancien temps, mais c’est une
minorité. Jadis ceux qui avaient la
plume facile écrivaient surtout
des lettres manuscrites pour les
autres, ceux qui ne connaissaient
même les lettres de l’alphabet,
c’étaient des analphabètes qui
demandaient aux autres de leur
écrire des lettres manuscrites
adressées aux leurs qui se
trouvaient un peu partout dans le
pays, car on éprouvait le besoin
d’avoir des nouvelles des parents,
tantes, oncles, frères ou sœurs qui
vivaient ailleurs et à l’époque où
on ne connaissaient pas le
téléphone et beaucoup moins le
portable utilisé couramment de
nos jours. Mais qu’écrivait-on dans
l’ancien temps, souvent des lettres
manuscrites que les facteurs se
chargeaient de remettre à chaque
destinataire et y avait des facteurs
en grand nombre  et en fonction
du nombre d’habitants. 



Les différents programmes
2023 - 2025 conventionnés
pour l'année 2022 ont déjà
été entamés le mois de dé-
cembre, a-t-on appris du
jeune P-DG Belarbi Moha-
med, à Sougueur, lors de la
mise en service du gaz aux
profit de 300 familles du
quartier Dellas Abdellaoui,
pour un coût de 15.957.400
DA sur un réseau de 6.195
mètres pour un délai de 60
jours. 

Le wali a ordonné à l'entre-
prise d'accélérer les tra-
vaux à deux mois et non

quatre mois, le 17 décembre der-
nier, car selon le chef de l'exécu-
tif, il a bien choisi la mise en
service le 18 février pour mar-
quer l'événement et avant le
mois de Ramadhan. Le wali Ali
Bouguerra insiste à chaque halte
sur l'accélération du rythme des
réalisations. « Il faut accélérer, le
temps presse tant que les
moyens humains et matériels
sont disponibles», avant d'ajou-
ter que « la Sonelgaz doit ficeler
ses lots avant les délais et le
montant colossal de plus de 600
milliards nous encourage à ali-
menter les coins les plus reculés
en gaz et le raccordement en
électricité, et le programme pré-
sidentiel doit être respecté selon
les lois du chef suprême». Deux
autres localités ont enterré la
bonbonne à gaz a Douar Karaa
relevant de la commune de Sebt.
Au total 39 habitations raccor-
dées en gaz sur un réseau de
3.805 km. Pour les deux fils, le
même organisme a réussi à ali-
menter 16 foyers en électricité
sur le sol de Douar El Amria, à
Sebt sur un réseau électrique de
4.631 mètres. L’effort consenti
par le secteur de l’énergie au
cours de l’année 2020, a permis
de raccorder un nombre impor-
tant d’habitations à l’électricité
et autres foyers au gaz naturel,
à travers le monde rural, a indi-
qué le DG, Med Belarbi, lors d'un
point de presse accordé à notre
rédaction. Pour revenir au cha-
pitre de l'investissement, il faut
rappeler le raccordement prévu
dans le programme ciblant les

zones industrielles et d’activi-
tés au nombre de sept, le confé-
rencier a fait état de l’un des im-
portants projets qui a été réalisé
pour l’électricité par le réseau
MT, touchant 17 investisseurs à
la zone II, Zaaroura. Ce projet
réalisé dans un laps de temps,
suite à la désignation d’un re-
présentant, a réussi à boucler
la boucle avec un coût de 3 mil-
liards de cts. Sur un total de 300
carreaux, dont 31 opérations de
raccordements achevées.
Ce nouveau programme d'une
fourchette de 600 milliards de
cts injecté par l'Etat touchera
trois volets, le gaz naturel, l'élec-
trification rural et les périmètres
agricoles en collaboration avec
les services concernés, le pro-
gramme commence à produire
ses fruits. Pour le pétrole vert
avec ses différents créneaux,
Med Belarbi affirme que 1.679
projets déposés au niveau du
service d'exploitation dont 1.100
validés, bénéficieront des deux
fils dans un avenir proche et vu
le nombre important des entre-
prises agréées qui dépassent les
100. Au même volet, on compte
450 rejets et 131 projets gelés
par le secteur de l'agriculture
avec la mise en service à tra-
vers 391 fermes de différentes
spécialités et créneaux, vu le
message clair du Président de
la République. Avec ce pro-
gramme riche, la région du Ser-
sou commence à sortir de l'iso-
lement et d'accompagner
chaque demandeur selon les lois
de la République pour faire de
Tiaret un pôle exceptionnel sur
tous les segments. Le montant
global injecté pour les 1.100
branchements est de
4.084.832.855 DA comme suit :
613 en attente sur 28 inscrits au
registre des avis d'appel d'offres,
136 en cours et 85 autres n'ont
pas respecté le cahier des
charges sur la fourniture et pose
du transformateur. «La pose du
transformateur sera exigée par
mon organisme pour éviter les
dérapages de chaque faux de-
mandeur dont notre objectif que
l'argent du Trésor public trou-
vera son vrai chemin pour in-
vestir». Pour les zones d’activité
et la zone industrielle restent
sur les regards des responsables

locaux pour accélérer les tra-
vaux par le secteur de la DTP –
Sonelgaz, pour une fourchette
de plus de 30 milliards de cts
dont le projet est en cours. Ce
coup de starter, selon le chef de
l’exécutif, vise l’investissement
et l’assainissement du foncier
industriel qui insiste à chaque
intervention à inviter les inves-
tisseurs à se rapprocher du sec-
teur. Sur un réseau de 8.500
mètres à coûté à chaque usine
un matelas financier entre 100 et
150 millions de cts, nous ex-
plique le responsable de la So-
nelgaz. Belarbi dira : «Une poi-
gnée d'hommes d'affaires ont dé-
signé un délégué qui a réussi à
mettre le train sur rail dans un
laps de temps. Une centaine
d’entreprises de différentes ca-
tégories, (A.B.C.D) seront en
course sur les projets en électri-
cité et gaz prévus l’année en
cours pour un coût de 600 mil-
liards de cts. Au cours de la
même année est inscrit au re-
gistre du groupe un important
projet pour le raccordement
d'un important nombre d'habita-
tions sur 45 opérations pour un
montant de 400 milliards de cts.
Au chapitre du gaz, l’orateur
anones un second montant co-
lossal de 200 milliards qui sera
injecté sur les sept extensions et
neuf DP à travers la wilaya de
Tiaret. Selon le dossier de
presse remis à notre rédaction,
l'Etat a engagé 340 milliards et
113 milliards des caisses de la
Sonelgaz pour un programme
spécial pour les quatre coins du
Sersou. 

Sur un réseau de 99 km 500 tou-
cheront les coins reculés à Ksar
Chellala, Zmalet Emir Aek et
Oued Lili, avec un matelas finan-
cier de 370.054.419 DA pour ali-
menter 200 foyers ruraux en
électrification. Selon le confé-
rencier, les patelins concernés
Maharem (39 foyers sur un ré-
seau de 14.748 km avec un coût
de 69.662.838 DA) El Feraa (120
foyers sur un réseau de 55.825
km avec un montant de
242.933.878 DA et Oued Lili. Le
projet touchera Kenancha, Hes-
sassna et Bouguendoula sur un
tracé de 12.758 km pour un coût
de 370.054.419 DA, s'ajoute le
raccordement de 200 autres ha-
bitations sur une ligne de 83.321
km, a-t-on appris de Belarbi Mo-
hamed PDG de la Sonelgaz. Ce
nouveau programme spécial
lancé sur le système du guichet
unique et suite aux autorisations
délivrées par la DUCH au cours
des 48 heures à propos des DP
et les 45 projets. Pour la gaz na-
turel, l'Etat a engagé une enve-
loppe financière de 200 milliards
de cts pour alimenter 4.259 ha-
bitations en milieu urbain sur
une distance de 116 km inscrits
sur 17 opérations. Suite aux ins-
tructions de Ali Bouguerra lors
de la réunion tenue à la wilaya
n'a pas tardé à donner des ins-
tructions fermes aux secteurs
concernés de lancer les opéra-
tions et d'accélérer les travaux
avant le mois de Ramadhan et
encourager les 1.659 périmètres
agricoles pour redonner au gre-
nier du blé son statut. Pour le
gaz naturel, on cite cinq projets

lancés à la cité Aouamer (Aïn
Deheb) pour 180 habitations sur
une distance de 8.650 km, pour
un montant de 25.845.241 DA.
Au même chapitre, on cite le
quartier Landeb Kacem qui a bé-
néficié d'un montant de
19.533.850 DA sur un réseau de
4.492 km. A Sidi Ali Mellal et Me-
ghila, le PDG nous affirme que
ces deux communes implantées
sur les axes frontaliers ont béné-
ficié de deux opérations d'un
montant global de 18.305.857 DA
afin d'alimenter 60 et 55 habita-
tions à Douar Ouled Hadj dont à
El Karaa, la mise en service faite
ce 18 février. 
Quant à Sougueur, la part du lion
revient au quartier Abellaoui
avec le raccordement de 301 fa-
milles où s'est déroulé la mise en
service dont le projet réalisé en
60 jours, un défi qui poussera
Ali Bouguerra wali de Tiaret à
féliciter l'entreprise et la Sonel-
gaz sur ce miracle.  
Pour rappel, on compte plus de
100 entreprises agréées inscrites
au fichier de la SDO et un site
ouvert appuyé par un guichet
unique. Au milieu urbain, le toit,
la santé et l'éducation mais pour
un développement durable du
pétrole vert, une nouvelle feuille
ou quatre axes dont le wali in-
siste à chaque halte pour l'ou-
verture des pistes, l'électrifica-
tion rurale, habitat et le pré-
cieux liquide. Le 18 février, une
date symbolique, a connu la re-
mise de 403 actes de lotisse-
ments sociaux comme suit :
148/198 à Sougueur, 64/212 à
Medna, 139/532 à Rechaiga et 22
acquéreurs AADL. Cette nou-
velle politique de regrouper les
demandeurs, d'une part et
d'autre part, vu le parc des loge-
ments sociaux saturé. A Sou-
gueur, la pose de la première
pierre d'une école primaire au
patelin Boukrima où on enre-
gistre 80 scolarisés font la
marche quotidiennement de 5
à10 km pour rejoindre les bancs
de classe. 
Quant à la maison de l'orpheli-
nat, un projet initié par une as-
sociation connue par ses activi-
tés face à 700 veuves et plus de
5.000 orphelins. 

Hamzaoui Benchohra 

Tiaret
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Le gaz arrive sur les axes frontaliers 

A l'instar des autres régions du pays, la
wilaya de Tlemcen, a procédé dimanche
dernier au niveau du CFPA d' El Kiffane au
coup d' envoi en ce qui concerne la ses-
sion de février du secteur de la forma-
tion et de l' enseignement professionnel,
un secteur auquel, l’Etat ne ménage aucun
effort sur tous les plans afin de contenir
un nombre important de jeunes les orien-
tant vers l'ensemble des établissements
implantés sur le territoire de la wilaya
avec comme objectif primordial résorber
le taux de chômage afin d'insérer cette
masse juvénile dans le monde du travail
telle est la mission de tous les acteurs

soucieux du devenir de ces derniers et
c'est la raison pour laquelle l'adhésion a
cette stratégie adoptée par les pouvoirs
publics constitue l'unique recours pour
mener a bon escient toutes les opérations
d' insertion des jeunes après une forma-
tion qualitative leur permettant de parti-
ciper au développement économique du
pays a indiqué le chef de l'exécutif lors de
son intervention mettant en relief l' inté-
rêt accordé a ce secteur où d'importants
moyens matériels et humains sont mis en
place au profit de ce secteur vital dont les
résultats acquis confirment nettement la
volonté de tous les partenaires ou le seul

objectif commune consiste a promouvoir
l' économie nationale, a-t-il conclu. 
Auparavant le directeur du secteur de la
wilaya  souhaitant la bienvenue a tous, a
saisi l'occasion faisant lecture de l'allo-
cution du ministre lue en son nom, dans
le représentant du gouvernement a re-
tracé la feuille de route de son secteur
laquelle accorde une importance particu-
lière à l'adhésion des opérateurs écono-
miques dans l'accompagnement des ap-
prentis afin de leur permettre de bénéfi-
cier de la pratique d'où la nécessité de
renforcer des actions de partenariat sur-
tout que de nouvelles spécialités s'ou-

vrent à l'approche de chaque rentrée
selon les besoins au niveau de chaque
wilaya. 
Par ailleurs, cinq nouvelles spécialités
comme la gestion des stocks, la réhabili-
tation et l'entretien des ouvrages hydro-
techniques, le commerce international,
la culture maraîchère sont nouvellement
disponibles  par ailleurs , il a été procédé
a la signature de cinq conventions notam-
ment la protection civile, la chambre de
l'Agriculture, le secteur du tourisme et
enfin un jumelage entre le C.F.P.A de Met-
chkana et celui de la wilaya d'Oran.

S.T. Smaïn

Tlemcen

Oeuvrer pour une formation de qualité 



La suite, tout le monde la connaît : la fonda-
tion coloniale de la Palestine par des sio-
nistes, justifiée et légitimée au nom de l’ir-
rationnel et fallacieux « droit de réappro-
priation » du sol palestinien, effectivement
habité durant l’Antiquité par des populations
sémites disparates de confession judaïque
entre autres, mais converties ultérieurement,
au fil des siècles et des vicissitudes de l’his-
toire, au christianisme, puis à l’islam, deve-
nues ainsi palestiniennes. Ironie de l’histoire,
les protagonistes instigateurs du mouvement
sioniste, citoyens européens, américains ou
autres, n’appartiennent absolument pas au
rameau « racial » sémitique, autrement dit
ce ne sont pas des sémites, mais issus des
populations turcophones (les Khazars)
d’Asie Centrale, converties tardivement au
judaïsme, conversion opérée à partir du
VIIème siècle ; et les populations établies
en Palestine, aujourd’hui arabes et musul-
manes et moindrement chrétiennes, sont
les véritables descendantes des multiples
tribus antiques de confession judaïque, au-
trement appelées juifs. 
À propos des mythes fondateurs de l'idéo-
logie sioniste, ils demeurent des mythes bi-
bliques, corroborés ni par l’histoire, ni par
la science. Ils relèvent du domaine de la
croyance idéologique sioniste. N’y adhèrent
que les partisans colonialistes sionistes. À
cet égard, faut-il rappeler que les Masaïs,
peuple vivant dans les plaines d'Afrique no-
tamment au Kenya et en Tanzanie, sont éga-
lement convaincus, selon leur croyance fon-
dée sur une cosmogonie bovine, que toutes
les vaches de la planète leur ont été oc-
troyées par leur Dieu. Doit-on agréer leur
mythe ? Adhérer à leur croyance délirante
? De même, selon les Masaïs la vache est
un objet de désir ou de convoitise. Concep-
tion proche du sionisme pour qui la Palestine
est une terre de désir et de convoitise. C'est
la raison pour laquelle les sionistes l'ont
volée, violée pour assouvir leurs bas instincts
prédateurs. En vérité, à l’issue de la seconde
guerre mondiale, les pays, partisans du sio-
nisme, n’ont fait que poursuivre la politique
nazie de parcage des juifs dans les camps.
Par leur décision de soutenir la création de
l’État sioniste, ce vaste Ghetto à ciel ouvert
administré par les juifs sionistes eux-mêmes,
ces pays ont réglé à leur manière la « ques-
tion juive ». Mais aux dépens des Palesti-
niens, transformés à leur tour en « immigrés
» dans leur propre pays devenu Israël, ou
acculés à l'exil diasporique, ou contraints
de vivre dans de vastes ghettos lilliputiens
et faméliques comme en Cisjordanie et à
Gaza. Excepté que cet immense ghetto juif
sioniste placé au cœur de l’Orient, donc loin
de l’Europe, n’a fait que déplacer le « pro-
blème juif ». Problème juif véritablement,
car il s’agit d’examiner la validité historique
de l’existence du « peuple juif ». Par consé-
quent de la légitimité d’Israël, de la « nation
juive ». La question a été scientifiquement
tranchée par le grand historien contempo-
rain israélien Shlomo Sand : il n’existe pas
de peuple juif. C’est une invention de l’Oc-
cident, et bien sûr des juifs européens (ou
plutôt des Européens juifs qui, comme nous
l’avons indiqué plus haut, ne sont pas sé-

mites), mais manipulés par les machiavé-
liques dirigeants européens antisémites pour
justifier leur politique d’éloignement (ou
plutôt d’expulsion consensuelle) des juifs
de leurs respectifs pays. 
Comme le répète inlassablement l'historien
israélien Shlomo Sand, le peuple juif n'existe
pas. Il n'y a pas d'histoire commune, pas de
langue commune, pas de culture commune.
Il y a juste une religion commune. Mais une
religion ne constitue pas un peuple. Il n'existe
pas de peuple chrétien, de peuple musul-
man, de peuple bouddhiste. On ne fonde
pas un peuple sur la seule base d’une
croyance à une même religion, à plus forte
raison quand ses adeptes sont originaires
de multiples pays disséminés aux quatre
coins du monde. Qui plus est porteurs de
cultures aussi hétérogènes. Qu’ont-ils de
communs un juif d’Algérie et un juif de Po-
logne (ou exactement un Algérien juif et un
Polonais juif) ? Rien. Le juif d’Algérie est
plus proche par sa culture, ses traits phy-
siques, sa langue, de son frère algérien mu-
sulman que du juif ashkénaze polonais. L’im-
périalisme et le sionisme en ont décidé au-
trement. Ils auraient pu continuer à vivre
en symbiose sur la terre d’Algérie.  C’est
comme si demain, les Témoins de Jéhovah,
pourtant constitués d’adeptes originaires
de nombreux pays répartis sur tout le globe,
décidaient de se constituer en peuple et de
créer un foyer national, un État. Cette en-
treprise aurait-elle une quelconque légitimité
historique et ou un fondement juridique au
regard du droit international, de la commu-
nauté internationale ? Absolument pas.
Pourtant, c’est ce qui s’est produit avec Is-
raël, créé artificiellement par L’ONU en no-
vembre 1947.
Ironie de l’histoire, tout comme le colonia-
lisme occidental dans sa période glorieuse
de conquêtes effrénées et insatiables, Israël
se livre depuis sa création à la même poli-
tique d’annexions et d’occupations territo-
riales permanentes. Encore aujourd’hui, rien
ne l’arrête dans son expansion coloniale.
Preuve de la nature colonialiste du sionisme.
Pour étendre sa colonisation au-delà de son
aire géographique, il vise désormais à s’im-
planter au Maroc pour concrétiser sa poli-
tique de domination impérialiste, son projet
d’encerclement des pays du Maghreb, no-
tamment de l’Algérie, « bête noire » d’Israël.
Contrairement à la monarchie marocaine
considérée comme la « chouchoute » des
sionistes, leur partenaire favorite, qui se
plie sans se faire prier à toutes leurs volontés

pour leur permettre de pénétrer dans son
lupanar national, à faire souche dans leur
nouvelle patrie makhzénienne sionisée. His-
toriquement, à la fin du XIXe siècle, à la nais-
sance du mouvement sioniste, la majorité
des juifs rejetait cette idéologie colonialiste,
considérée comme une hérésie. À sa nais-
sance, le sionisme était une entité mineure
au sein du judaïsme. Encore au début du
XXesiècle, la population juive établie en Pa-
lestine représentait à peine 4% de la popu-
lation. Y compris en 1948, date de la création
de la colonie sioniste en Palestine, les juifs
constituaient une minorité. Preuve de l'im-
popularité du projet sioniste parmi les po-
pulations de confession juive de la majorité
des pays. 
Une chose est sûre : sans le surgissement
du nazisme et la politique exterminatrice
d'Hitler, l'entreprise colonialiste sioniste se-
rait demeurée l'apanage d'une minorité de
juifs alliés aux intérêts du capital et de l'im-
périalisme, pétris de l'idéologie raciste. L'État
d'Israël n'aurait jamais été fondé. On peut
considérer les Palestiniens comme les vic-
times collatérales de la Seconde Guerre
mondiale et de l'holocauste. Quant à la ques-
tion controversée relative au judaïsme ap-
préhendé comme religion ou nationalité,
l'historien israélien Shlomo Sand, dans le
sillage d'autres intellectuels, a tranché la
problématique : il considère le judaïsme
comme une religion aux valeurs universelles
et non comme une nationalité. À prendre
l'exemple d’un Français de confession juive
: il est Français de nationalité et juif de reli-
gion. Il n'existe pas de peuple juif, à plus
forte raison de « race juive ». Aujourd’hui,
de nouveau la Palestine s’embrase. Comme
à l’accoutumée les médias français stipen-
diés ont choisi leur camp. Ils parlent de «
l’escalade de la violence » entre Israël et les
Palestiniens, mettant ainsi sur le même plan
opprimés et oppresseurs, occupés et colons.
Pour quel motif assistons-nous à l’explosion
de violence ? 
En raison de l’expulsion de plusieurs familles
palestiniennes de leur habitation, évincées
au profit de colons juifs. Il est de la plus
haute importance de rappeler que, dès son
origine, le sionisme aspirait à constituer une
entité ethnique juive homogène et à fonder
une souveraineté territoriale exclusive en
Palestine, autrement dit exclusivement juive.
Telle est l'essence du sionisme. L'idée du «
déplacement » de la population palestinienne
est consubstantiellement inhérente au sio-
nisme : « Le double processus d'expropria-

tion et de déplacement des pauvres (Pales-
tiniens, note de l’auteur) doit être mené de
façon à la fois prudente et discrète », souligne
déjà Théodore Herzl dans son journal, le 12
juin 1895. Par conséquent, dès l’origine, la
dépossession des Palestiniens par la force
ou par stratagème mythico-religieux est l’axe
politique majeur de la « praxis » sioniste.
Par ailleurs, le sionisme est un processus
de colonisation inexhaustible s'appuyant
sur le soutien des puissances impérialistes
occidentales (et désormais des pays arabes
du Golfe, sans oublier la monarchie maro-
caine).
Israël mène en toute impunité, sans provo-
quer la moindre riposte militaire ou sanc-
tions économiques des pays occidentaux,
sa guerre d’épuration ethnique des Palesti-
niens depuis 74 ans. Selon la définition juri-
dique des instances internationales, notam-
ment des Nations-Unies, le nettoyage eth-
nique est « une politique délibérée conçue
par un groupe ethnique ou religieux visant
à faire disparaître, par le recours à la violence
et à la terreur, des populations civiles ap-
partenant à une communauté ethnique ou
religieuse distincte de certaines zones géo-
graphiques ». Telle est la nature de l’occu-
pation coloniale de la Palestine par les sio-
nistes. Une guerre d’épuration ethnique, ap-
pelée également guerre de colonisation de
peuplement, consistant à confisquer mili-
tairement les terres des autochtones pour
les attribuer aux colons, après avoir exter-
miné ou chassé leurs habitants légitimes et
légaux. 
L’occupation sioniste a entraîné la popula-
tion palestinienne à mener la résistance, y
compris par la lutte armée. La violence po-
litique. Cette flambée de violences est la ré-
action naturelle d’une population palesti-
nienne colonisée qui se voit dépossédée de
ses biens, de son patrimoine, de ses droits,
de sa terre, de sa dignité. Ainsi, de façon
illustrative, nous avons ici réunis les facteurs
fondamentaux du conflit israélo-palestinien.
Cette expulsion constitue un condensé du
conflit, de l’histoire des humiliations à ré-
pétition, des pogroms perpétrés par les sio-
nistes contre la population palestinienne ci-
vile désarmée. L’éviction des habitants de
leur maison réveille, de nouveau, le souvenir
des multiples tragiques expulsions précé-
dentes : celles de 1948, celles de 1967, le
massacre de Sabra et Chatila, etc.

A suivre...
Khider Mesloub  

« Dans tout le monde colonisé,
la véritable souveraineté des
peuples indigènes est crainte
par ceux qui ne peuvent jamais
vraiment complètement mas-
quer le fait et le crime, qu’ils
vivent sur des terres volées. ». 
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L’entité sioniste : Dernier foyer colonial 
purulent de l’impérialisme occidental



Ces instructions ont pour objectif
de «garantir la qualité des services»
ce qui permettra d'améliorer le sta-
tut des artistes et des auteurs en Al-
gérie, lit-on dans le communiqué. La
ministre a mis l'accent sur la né-
cessité de «recourir à la numérisa-
tion de toutes les opérations de
l'ONDA avec son environnement
interne et externe en vue de rappro-
cher l'administration du citoyen».
Mme Mouloudji a tenu une séance
de travail à l'ONDA en présence de
son directeur général et des cadres
de l'Office où elle a écouté un ex-
posé sur cette instance à l'occa-
sion du cinquantenaire de sa créa-
tion. La rencontre qui a porté sur
plusieurs points a été sanctionnée
par une série de mesures et de re-
commandations dont «la nécessité
de faciliter les opérations avec les
membres et d'éviter la bureaucra-
tie à travers l'activation de la décla-

ration électronique». La création
d'une confédération africaine des
droits d'auteur regroupant les dif-
férents organes du continent, la
création de portails de l'ONDA avec
la communauté nationale à l'étran-
ger et l'étude de faisabilité de la
création d'un centre médico-social
au profit des membres adhérents
ont été proposées lors de cette ren-
contre. Les conclusions ont porté
également sur la création d'une
nouvelle direction dans le sud du
pays et d'une académie algérienne
des droits d'auteur, l'introduction
du bureau régional de l'Organisa-
tion mondiale de la propriété in-
tellectuelle (OMPI) en Algérie en

tant que partenaire exceptionnel
et le lancement d'une étude pros-
pective régionale pour déterminer
de nouvelles sources de recouvre-
ment. Les participants à la ren-
contre ont également appelé à la
mise en place d'un plan d'action
intégré reposant sur les données
des autorités locales et du Centre
national du registre du commerce
(CNRC), pour augmenter les re-
cettes de l'Office, outre le lance-
ment de campagnes de sensibili-
sation au profit des exploitants pu-
blics sur l'importance de leur
contribution au respect des droits
d'auteur et droits voisins. Parmi
ces conclusions également figurent

la recherche de nouvelles sources
de financement à travers la mise en
place de mécanismes et de procé-
dures qui obligent les exploitants à
honorer leurs engagements, et la
mise en place d'un programme nu-
mérique pour le suivi de l'usage
des œuvres et ouvrages, outre la
mise en place d'une liste d'experts
algériens dans le domaine des
droits d'auteur en les proposant
en tant que formateurs au niveau
de la Confédération internationale
des sociétés d'auteurs et composi-
teurs (Cisac), de l'OMPI et des or-
ganisations des droits d'auteur
dans les pays amis de l'Algérie.

R.C.

Des participants à un col-
loque international sur le ci-
visme ont mis en exergue di-
manche à Oran la vision civi-
lisationnelle du penseur
algérien Malek Bennabi, basée
sur l'homme comme levier du
progrès de la Nation.
Le Dr Zahir Abou-Dahaj, pro-
fesseur au département de
philosophie de l'université
d'Oran 2, «Mohamed Benah-
med», a indiqué dans une in-
tervention intitulée «l'homme
civilisé chez Malek Bennabi»
que le concept d'homme oc-
cupait une «position centrale»
dans le projet civilisationnel
de Bennabi.
Il a soutenu que l'obsession
d'établir une véritable philo-
sophie pour l'homme a do-
miné le penseur Malek Ben-
nabi, qui produit des textes
intéressant les dimensions
psychologique, sociale, an-
thropologique et historique
entrant dans la formation de
la personnalité de l'individu.
Il a ajouté que le penseur Al-

gérien était surtout mû par
l'efficacité ouvrant la voie à
la créativité et à l'innovation,
renforçant les capacités et les
talents pour former un mo-
dèle de personne civilisée.
Le même intervenant a fait sa-
voir que la pensée de Malek
Bennabi était ouverte aux ac-
quis des sciences humaines
et sociales, et ceux de la
science expérimentale et
technique. Il s'est appuyé sur
eux, avec sa base religieuse
et philosophique, pour pré-
senter un projet profond qui
éclaire sa vision de l'homme
et comment affiner son com-
portement.
«Malek Bennabi s'est appuyé,
dans son étude, sur l'homme
sur quatre dimensions:
éthique, esthétique, logique
pratique, en plus de la dimen-
sion technique et industrielle,
des dimensions qui font que
le bon goût s'imprime dans
l'esprit des individus et leur
envoie une tendance à la bien-
veillance dans le travail et

l'aspiration à des habitudes
et une efficacité dans la pro-
duction et la motivation des
gens», a-t-il ajouté.
Le Dr Abou-Dahaj a affirmé
que Malek Bennabi ne consi-
dérait pas les principes de
l'éthique d'un point de vue
philosophique, mais plutôt en
termes de recherche de la
force de cohésion nécessaire
pour les individus. La direc-
tion morale pour lui réalise
l'harmonie sur le chemin,
l'unité dans le but, évitant le
gaspillage de temps et d'ef-
forts. Pour sa part, le Dr
Ahmed Dhiaa Eddine Hussein,
professeur à l'université de
Yarmouk (Jordanie), a souli-
gné, dans une intervention in-
titulée «l'éducation civique à
la lumière de la religion chez
Malek Bennabi», que ce der-
nier fait partie des penseurs
qui font de la science une
arme puissante pour décou-
vrir les causes du déséqui-
libre chez l'homme afin de le
traiter. Pendant trente ans de

sa vie, il a présenté la quintes-
sence de ses études et les
traces du passé et du présent
des sociétés humaines pour
parvenir à une analyse pré-
cise de la méthode d'avance-
ment du progrès civilisation-
nel des musulmans.
Il a souligné que dans sa vi-
sion de l'avancement culturel
et éducatif de la nation, Malek
Bennabi évoquait une éduca-
tion efficace qui contribue à la
préparation de la jeunesse
d'une manière saine qui le
qualifie à être un acteur dans
cet univers, en assumant les
coûts et en coexistant positi-
vement avec les membres de
sa société.
Les travaux du colloque in-
ternational sur le civisme, or-
ganisé par le Haut-Conseil Is-
lamique, se poursuivront pour
leur troisième et dernier jour,
lundi à la mosquée pôle Ab-
delhamid Ibn Badis à Oran,
avec la présentation d’un en-
semble d'interventions.

R.C.

Des instructions pour mettre en place
une nouvelle stratégie 

ONDA
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NEDJOUA SERADJ
EXPOSE À SÉTIF
La plasticienne Nedjoua Seradj expose,
depuis samedi et jusqu’au 8 mars
prochain, 45 de ses toiles à la galerie
du musée public national de la ville de
Sétif. Dans une déclaration à l’APS,
l’artiste, a indiqué que cette
exposition, la seconde après une
première tenue au palais des
expositions d’Alger en 2021, est
entièrement inspirée des peintures
rupestres du parc national Tassili
N’Ajjer, la cité troglodyte Sifar et du
massif de la Tadrart rouge de Djanet.
L’exposition s’inscrit dans le cadre des
activités de célébration du double
anniversaire de la nationalisation des
hydrocarbures et de la création de
l’UGTA et se prolongera au 8 mars
prochain, journée internationale de la
femme, a indiqué Hachemi Ameur,
directeur de wilaya de la culture et des
arts. Il a également relevé que les
œuvres exposées s’inspirent de l’art
rupestre qui date de plusieurs milliers
d’années dont l’un des plus vastes
musées en plein air se trouve en
Algérie sur près de 80.000 km2. Pour la
directrice du musée public national,
Chadia Khelfallah, cette manifestation
entre dans le cadre de la mise en
œuvre des orientations du ministère
de tutelle relatives à l’ouverture du
musée aux artistes surtout que le
thème de l’exposition est lié à l’histoire
archéologique du pays.

R.C.

TR Oran

VERNISSAGE DE
L’EXPOSITION NATIONALE
D’ARTS PLASTIQUES
La première édition de l’exposition
nationale des arts plastiques a été
lancée, samedi au théâtre régional
«Abdelkader Alloula» d’Oran sous le
slogan «ma plume, mon identité».
Cette exposition est composée de plus
de 20 tableaux signés par des artistes
d’Oran affiliés aux différentes écoles
d’art avec des styles différents
apportant une valeur artistique et des
touches enrichissant l’art pictural
national. Les œuvres mettent en relief
des scènes puisées de la riche histoire
nationale et le legs culturel que recèle
chaque région du pays. La cérémonie
d'ouverture de cette manifestation a
été marquée par la projection d’une
vidéo sur les peintres participant à
cette édition et par une représentation
théâtrale «Euro Wood» traitant de
questions sociales, écrite et mise en
scène par Seghir Samia, présidente de
l’association «Art-Com» et interprétée
par des comédiens dont un ayant des
besoins spécifiques. Une troupe,
composée de personnes non voyantes
et de sourds-muets, a interprété avec
le langage des signes la chanson «We
Are the World». Dans le cadre de cette
manifestation, qui se poursuivra
jusqu'au 27 février, un atelier artistique
dans les domaines de la sculpture et
de peinture a été programmé au
Musée public national «Ahmed
Zabana» au profit des enfants
trisomiques.
Ce salon est organisé par l'association
culturelle et artistique «Art-Com»
d'Oran avec le soutien du Ministère de
la culture et des arts et la collaboration
du Théâtre Régional «Abdelkader
Alloula» et du Musée national «Ahmed
Zabana», rappelle-t-on.

R.C.

Mise en exergue de la vision civilisationnelle 
de Malek Bennabi

Colloque sur le civisme à Oran

ARTS PLASTIQUES

La ministre de la Cul-
ture et des Arts, Soraya
Mouloudji a donné, di-
manche à Alger, des ins-
tructions à l'effet de
mettre en place «une
nouvelle stratégie»
pour l'Office national
des droits d'auteur et
droits voisins (ONDA) et
définir les priorités et
les dossiers à traiter
avec célérité, indique un
communiqué du minis-
tère».



«Du jugement de tous, et au vu des
excellents résultats obtenus l'an
dernier, qui nous ont permis entre
autres de décrocher le titre conti-
nental, c'est le cas de dire que 2022
a été et de loin la meilleure année
de toute l'histoire de la natation
algérienne», a-t-il déclaré à la salle
des conférences du stade 5-Juillet.
En effet, en 2022, la natation algé-
rienne a glané par moins de 261
médailles internationales, dans dif-
férentes catégories d'âge, décro-
chant le titre africain chez les mes-
sieurs et la deuxième place dans le
classement général mixte.
Le premier responsable de l'ins-
tance fédérale a rappelé au pas-
sage que la natation avait glané
trois médailles pendant les Jeux
méditerranéens d'Oran, dont une
en or, par Jaouad Syoud, alors que
l'objectif initial était de seulement
une médaille, sans en préciser la
couleur.
La natation algérienne a été égale-
ment sacrée championne arabe
2022 chez les seniors (messieurs)
en petit bassin et vice-championne
arabe en grand bassin, toujours
chez les seniors (messieurs).
«Ces résultats constituent un bon
présage pour l'avenir de la nata-

tion algérienne, car porteurs d'es-
poir au plus haut niveau, et ce,
malgré le manque de moyens. Per-
sonnellement, je suis très satisfait
de ce qui a été accompli jusqu'ici,
et je suis content de l'issue de la
dernière assemblée générale, sur-
tout que le débat a été très riche,
notamment, en termes de proposi-
tions, qui j'en suis sûr, devraient
servir considérablement la disci-
pline», a poursuivi Boughadou.
La Fédération algérienne de nata-
tion a tenu une assemblée géné-
rale extraordinaire à la salle de
conférences du stade 5-Juillet,
dont le principal ordre du jour
était le changement de son appel-
lation «Algerian Aquatics Federa-
tion».
Les mêmes membres de l'assem-
blée ont procédé également à
l'adoption du nouveau logo de
l'instance, avant de tenir une
Assemblée générale ordinaire,
pendant laquelle les bilans moral

et financier de l'année 2022 ont été
adoptés.
Il a été procédé également à l'adop-
tion du décret-exécutif 21-267, du
15 juin 2021, et le décret 22-309, du
12 septembre 2022, modifiant et
complétant le décret exécutif 14-
330, qui définit l'organisation des
fédérations sportives et leur fonc-
tionnement.
Par ailleurs, l'assemblée a
approuvé le procès-verbal (PV) de
la précédente AGO, tenue en 2021,
ainsi que les bilans moral et finan-
cier de l'année 2022.
Le vote s'est fait à mains levées,
après quoi, il a été procédé à la
présentation du plan d'action et du
budget de l'année 2023, avant de
les adopter par les membres de
l'assemblée.

Appel à aider les clubs et les
Ligues de wilayas
D'autre part, le président de l'ins-
tance a regretté la phase difficile

que traverse les clubs algériens en
raison de la situation financière
délicate qui affecte leur fonction-
nement et leur participation aux
compétitions nationales.
Les clubs et les Ligues de wilayas
«n'ont toujours pas reçu les sub-
ventions de l'exercice écoulé, pro-
voquant le forfait de plusieurs for-
mations lors des compétitions
nationales», a-t-il déploré.
Cette situation a provoqué «l'annu-
lation du Championnat national
Open d'hiver en petit bassin (25 m)
et nous nous contenterons de l'or-
ganisation du Championnat natio-
nal des petites catégories en grand
bassin (50 m) prévu du 14 au 18
mars à Oran», a-t-il ajouté.
A cet effet, M. Boughadou a appelé
à aider financièrement les clubs et
les Ligues de wilayas en souffrance
depuis trois saisons, soulignant
que «les clubs sont le réservoir de
nos sélections nationales». 
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Youth Premier League 
Al-Fujaïrah : Douidi offre
une 2e médaille d’or à
l’Algérie

Le karatéka Nazim Douidi a offert à l'Algé-
rie une deuxième médaille d'or au tour-
noi international Youth Premier League Al-
Fujaïrah, qui se déroule du 23 au 26 février
courant aux Emirats arabes unis, après sa
victoire finale samedi soir chez les cadets
de 63 kg. La première médaille d'or algé-
rienne dans ce tournoi a été décrochée la
veille (samedi) par Louiza Abouriche chez
les 55 kg de moins de 21 ans, alors que sa
compatriote Cylia Ouikène s'était conten-
tée d'une médaille de bronze, dans la
catégorie des 50 kg, également chez les
moins de 21 ans. Les jeunes internatio-
naux algériens participent à ce tournoi
pour se forger, à travers le contact avec le
haut niveau, mais aussi pour engranger
des points dans la perspective d'une qua-
lification aux prochains Championnats du
monde de la spécialité, prévus du 24 au
29 octobre prochain en Hongrie. Douidi
est encadré par le coach Amar Sari, alors
que le tandem Abouriche-Ouikène est
drivé par l'ex-championne Dyhia Chikhi.
Le karatéka Nazim Douidi a offert à l'Algé-
rie une deuxième médaille d'or au tour-
noi international Youth Premier League Al-
Fujaïrah, qui se déroule du 23 au 26 février
courant aux Emirats arabes unis, après sa
victoire finale samedi soir chez les cadets
de 63 kg. La première médaille d'or algé-
rienne dans ce tournoi a été décrochée la
veille (samedi) par Louiza Abouriche chez
les 55 kg de moins de 21 ans, alors que sa
compatriote Cylia Ouikène s'était conten-
tée d'une médaille de bronze, dans la
catégorie des 50 kg, également chez les
moins de 21 ans. Les jeunes internatio-
naux algériens participent à ce tournoi
pour se forger, à travers le contact avec le
haut niveau, mais aussi pour engranger
des points dans la perspective d'une qua-
lification aux prochains Championnats du
monde de la spécialité, prévus du 24 au
29 octobre prochain en Hongrie. 
Douidi est encadré par le coach Amar Sari,
alors que le tandem Abouriche-Ouikène
est drivé par l'ex-championne Dyhia Chi-
khi.

«L’Algérie a obtenu les meilleurs 
résultats de son histoire en 2022» 

La journée de la phase de groupes de
la Coupe de la Confédération africaine
de football a été bénéfique pour le
représentant algérien, en l’occurrence
l'USM Alger qui a réussi à prendre trois
points haut la main, dimanche devant
les Sud-africains de Marumo Gallants,
au stade 5-Juillet devant 20 000 sup-
porters qui ont su donner du souffle à
leur équipe pour aller poster deux
jolis buts sans encaisser. 
Ce n’était pas facile pour les Usmistes
de faire piéger les Sud-Africains qui

avaient très bien démarré la ren-
contre, à l’image de ce corner qui
aurait pu faire mouche à la 7’ de jeu où
l’excellent joueur Chivario, de la tête,
a donné des sueurs froides aux
Usmistes. Ce n’était que le début de la
partie, les invités poussaient encore
plus fort la balle jusqu'à inquiéter la
défense algéroise. Piqués par cette
accélération des attaquants adverses,
les Algériens réussissent à récupérer
et gérer tactiquement la balle, mais la
défense sud-africaine n’était pas facile

à percer tout en se réorganisant intel-
ligemment en se basant sur des
contres, pour tenter de surprendre le
gardien usmiste, qui, d’ailleurs a bien
chômé. La mi-temps, bien animée,
s’achevait sur le score de 1-0 but ins-
crit à la 39’ par Meziane.
Entamant la seconde mi-temps, avec
confiance les Sud-Africains ont essayé
de trouver une brèche dans la défense
usmiste, en vain. Ce sont les Algériens
qui rentraient avec une autre stratégie
celle d’inscrire un maximum de buts

en jouant sans pression. On joue la 89’
minute du jeu, Radouani botte un coup
franc, à gauche du gardien Aruba, et le
capitaine Belaid reprend victorieuse-
ment de la tête. Une victoire qui per-
met aux Rouge et Noir de prendre la
tête du classement du groupe A avec 7
points, devant leur adversaire du jour
qui en compte 6 points. Les buts ont
été marqués par Meziane (39') et
Belaid (89'), après une large domina-
tion. 

H. H.

Coupe de la CAF

L’USMA affiche ses prétentions

Le cavalier Chlef Belkacem, affilié au club
hippique «Fares El Mestaghanemi» a rem-
porté, samedi, le grand prix deux étoiles
comptant pour la première semaine du
concours national de saut d’obstacles,
disputé trois jours durant au centre
équestre «Monte Cristo» d’Es-Sénia
(Oran).
Chlef Belkacem montant «Tarik D’hem»
s’est distingué en décrochant la première
place avec un sans-fautes sur des obs-
tacles de 1,35 mètres devant Saad El
Ayeb du club «Haras étoile de l’Est»,

enfourchant «As you like Smilly» et Mes-
rati Mohamed de l'écurie «Tadj Aïn Defla»,
montant «Djazzy des forêts».
Cette épreuve reine, disputée en deux
manches, a regroupé une trentaine de
cavaliers seniors de 2e degré et des che-
vaux de 6 ans et plus, offrant un beau
spectacle aux mordus du hippisme.
Pour le grand prix juniors sur des obs-
tacles de 1,25 m, la victoire est revenue
au cavalier Saad Laib Abdeljalil de «l’écu-
rie étoile de l’Est», tandis que le prix
cadets sur la hauteur de 1,20 m a été

gagné par le jeune cavalier Mekerkeb
Charaf Eddine du club hippique «Mitidja
de Blida», montant «Toscane des forêts».
A l'épreuve «grand prix Ladies» sur des
obstacles de 1,5 m avec chrono, disputée
par 15 cavalières d’une dizaine de clubs,
la 1re place a été remportée par Hadji
Douaa de la «la ferme équestre» d'Ouled
Fayet, suivie des cavalières Remili Nari-
mane du club équestre «Etrier oranais» et
Hanachi Melyne de club «Haras étoile de
l’Est». Seize épreuves se sont déroulées,
lors de cette manifestation équestre,

dont les grands prix cadets, juniors,
ladies et seniors ont été jugés d'un niveau
technique «appréciable», selon les spé-
cialistes présents à Oran.
Cet événement sportif équestre, de deux
trois jours, organisé par le club équestre
«Monté Cristo» d’Oran, en collaboration
avec la Fédération de la discipline, a
regroupé plus de 170 cavaliers et cava-
lières des catégories cadets, juniors et
seniors de différents clubs équestres
nationaux.

Saut d’obstacles 

Le cavalier Chlef Belkacem s’adjuge le grand prix deux étoiles

La natation algérienne a
obtenu les meilleurs
résultats de son histoire
pendant l'année 2022, a
affirmé le président de la
Fédération algérienne de
la discipline, Abdelhakim
Boughadou, en marge de
l'assemblée générale de
l'instance, tenue samedi à
Alger.

 Le président de la FAN, Abdelhakim Boughadou.



Quelle image peut-on se
faire aujourd’hui du
monde sportif lorsqu’un
peu partout dans cette
planète Foot, des
scandales éclatent ? Et
font la Une des médias.
En attendant, la machine judiciaire est
lancée, elle se penche sur les dossiers
«d'un ex-dirigeant d'un comité d'arbitres
espagnols qui aurait reçu une somme
folle du Barça pour un délit présumé de
corruption privée». Le gouvernement es-
pagnol ne pouvait rester les bras croi-
sés, il s’en est mêlé ce vendredi où les ré-
vélations prennent une autre tournure
sur les possibles paiements frauduleux de
plusieurs millions d'euros réalisés par le
FC Barcelone à un ancien dirigeant arbi-
tral de la Fédération. Selon l’AFP, de nou-
velles informations du quotidien El Mundo
ont encore secoué le club blaugrana,
«juste après le match nul 2-2 concédé par
les joueurs de Xavi au Camp Nou contre
Manchester United en Ligue Europa».

Pour conseiller l'équipe sur 
des questions arbitrales

Selon le journal espagnol, Barcelone a
versé (6 659 488 euros) depuis 2001 à
José Maria Enriquez Negreira, ex-numéro
deux de l'arbitrage espagnol entre 1994 et
2018, pour conseiller l'équipe sur des
questions arbitrales. Un montant bien su-
périeur aux 1,4 million d'euros annoncés
jusque-là par les médias. Et quand le co-
mité technique arbitral espagnol (CTA) a
été démembré et restructuré en 2018, et
que le Barça a décidé d'arrêter les paie-
ments, Negreira, destitué de son poste
au sein de la fédération, a envoyé un fax
au club catalan le 5 février 2019 pour le
menacer de révéler un «scandale», selon
El Mundo. Le média en ligne d'investiga-
tion El Confidencial révèle que deux
autres entreprises sont dans le viseur de
la justice espagnole dans cette même af-
faire : l'une (Soccercam SL) appartenant
au fils de Negreira, et l'autre (Tresep 2014
SL) à Josep Contreras Arjona, un ancien
dirigeant du Barça, dont l'entreprise au-
rait été utilisée pour faire transiter les
paiements vers l'ancien arbitre.

Le gouvernement espagnol réagit
Devant l'ampleur du scandale, le chef du
gouvernement espagnol, Pedro Sanchez,
a été poussé à réagir ce vendredi depuis
Ljubljana (Slovénie), «j'ai appris la nou-
velle. Je crois que la Fédération espa-
gnole de football va ouvrir une enquête
sur cette affaire. Nous allons donc at-
tendre que les organes en charge de la
bonne gouvernance de la Liga clarifient la

situation», a-t-il déclaré dans des propos
rapportés par Sport. Tout a débuté mer-
credi, quand la radio Cadena Ser a révélé
que le parquet enquêtait depuis plusieurs
mois sur l'entreprise d'un ancien diri-
geant d'un comité d'arbitres espagnols
qui aurait reçu entre 2016 et 2018, 1,4
million d'euros du Barça, pour un délit
présumé de corruption privée. «L'enquête
aurait débuté après l'identification par
le fisc espagnol d'irrégularités dans les
impôts payés par l'entreprise Dasnil 95,
propriété de José Maria Enriquez Ne-
greira. L'ancien arbitre a nié toute faveur.
Ses fonctions, d'après ses affirmations,
se limitent à fournir un conseil majori-
tairement verbal, sur des sujets tels que
le comportement des joueurs face aux
arbitres».

«Bartomeu charge Laporta»
Le département d'intégrité de la Fédéra-
tion espagnole de football a publié un
communiqué où il indiquait qu’il exige
«des informations» des ex-responsables
arbitraux de la RFEF et du Barça pour
prendre les «mesures correspondantes».
La Liga, l'organe qui gère le foot profes-
sionnel en Espagne, a aussi réagi par la
voix de son président Javier Tebas : «On
a vérifié et il est impossible qu'il y ait
des sanctions disciplinaires sportives»
contre Barcelone, car «le délai de pres-
cription pour ce type de sanctions est
de trois ans», et que cinq années se sont

écoulées depuis les faits. Josep Maria
Bartomeu, président du Barça entre 2014
et 2020, explique lui que le club avait dé-
cidé de se passer des services de cette
entreprise après la restructuration du
CTA en 2018, afin de réaliser des écono-
mies. Et dans une interview donnée au
journal ABC, il s'en prend à son succes-
seur Joan Laporta. «Je suis très calme.
La seule chose que je peux dire, c'est que
j'ai coupé ce service et que Laporta a
quadruplé le salaire de Negreira. Je n'ai
aucun rapport avec Negreira et je ne l'ai
jamais rencontré. A moins que pour lui, se
croiser dans un couloir, c'est avoir une ré-
union...», a-t-il commenté.

Le scandale du paiement des arbitres
du FC Barcelone s'est aggravé

Negreira a été vice-président de la Com-
mission technique des arbitres pendant
24 ans et les paiements énumérés s'éten-
dent sur une période de 17 ans, de 2001
à 2017. Il est noté que les paiements ont
cessé à ce moment-là, lorsque Negreira a
quitté son poste.
Football Leaks rapporte que les paiements
ont été effectués à deux sociétés, Nisdal
SCP et Dasnil 95 SL. Il y a également des
paiements au fils de Negreira, Javier En-
riquez, par le biais d'une autre société,
Soccercam SL. Le premier paiement aurait
été effectué par le président de l'époque,
Joan Gaspart, en 2001, avant une interrup-
tion jusqu'en 2006, lorsque Joan Laporta

effectuait son premier mandat. De la sai-
son 2009/10 jusqu'à la fin des paiements
en 2017, il a reçu pas moins de 500 000 €
chaque année du club, via ses sociétés.

Le regret de Barcelone
«Le FC Barcelone regrette que ces infor-
mations aient été publiées au moment
même où l'équipe a atteint son meilleur
niveau de la saison. Le FC Barcelone en-
gagera des actions en justice contre ceux
qui tentent de ternir l'image du club avec
d'éventuelles insinuations contre sa
bonne réputation.» Mais sur Radio Marca,
en début de semaine, l'ancien arbitre Al-
berto Gimenez a fait des affirmations
étonnantes concernant les conversations
qu'il a eues avec Negreira dans le passé.
Il a déclaré : «Negreira a fait pression sur
moi. Il m'a rencontré avec d'autres ar-
bitres et m'a dit : 'Fais attention à ce que
tu dis à la télévision. Tu me comprends
déjà. Fais attention'. Il existe une formule
pour truquer les matches. C'est un piège
à cons : je suis un ami d'un tel ou d'un tel
qui va te soutenir, tu me donnes tant de
choses et je vais t'arranger ça». 

Synthèse H. H.

nFrance 2  : Lyon - Grenoble à 21h
nEl Heddaf TV  : émission le VAR à 21h30

Youth Premier League 
Al-Fujaïrah  
Douidi offre une 2e
médaille d'or à l'Algérie

Scandale du paiement 
des arbitres
Le FC Barcelone a versé
6 659 488 euros depuis
2001
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Coupe de la CAF
L'USMA affiche ses
prétentions
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Le FC Barcelone a versé 6.659.488
euros depuis 2001

n De nouvelles informations d’El Mundo ont encore secoué le Barça. (Photo > D. R.) 
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