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PAR LES DERNIÈRES PLUIES 

PALAIS DE LA CULTURE 
MOUFDI-ZAKARIA

«Es Soundoussia»
rend hommage 
au «ténor 
de la douceur»,
Noureddine Saoudi Page 

A quelques jours du début du mois de Ramadhan, les ménages se posent les mêmes questions sur la capacité de leur pouvoir d’achat à
affronter les hausses de prix habituelles sur les produits alimentaires frais qui sont excessivement consommés durant cette période, mais

aussi sur la disponibilité de l’eau au robinet. Lire en page 2

APRÈS TROIS ANS DE LUTTE,
L’ETAT A DÉCIDÉ DE PASSER 
À L’EXTRÊME 

La peine
maximale devant
la persistance 
de la spéculation

LA CHINE RÉCONCILIE TÉHÉRAN ET RIYAD, SURPRENANT L'OCCIDENT 

PROCHE-ORIENT : SORTIE «IMMINENTE» 
D’UNE IMPASSE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE PAGE 

LE MARCHÉ MONDIAL
DE L’ÉNERGIE SE
MONTRE INSTABLE 

Le pétrole 
et le gaz pris 
au piège de la
spéculation ! Page 
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DAIP-DAIS : Plus de 554.000 bénéficiaires intégrés 
dans des postes d’emploi au 31 janvier 2023

Ressources en eau

Les dernières précipitations ont
donné de l’espoir particulière-
ment aux agriculteurs et ont éga-
lement quelque peu rassuré la
population qui craint le retour
au rationnement drastique qu’elle
a connue dans les années 1990 et
le début des années 2000. 
Le taux de remplissage des bar-
rages a connu une amélioration
substantielle bien que les spé-
cialistes appellent toujours à la
prudence en prônant une poli-
tique d’économie de  l’eau qui
tarde d’ailleurs à  venir. Le fait
de reconduire les plans d’urgence
en matière de distribution de
l’eau prouve que la situation n’est
pas encore totalement satisfai-
sante. L’attention reste portée
sur les nouvelles stations de des-
salement et sur la mobilisation
des eaux superficielles et sou-
terraines. 
Concernant les eaux superfi-
cielles, les capacités de mobili-
sation des 80 barrages du pays
passeront de 8,3 milliards de m3

actuellement, à près de 9 mil-
liards de m3 en 2024, grâce à la
mise en service de cinq nouveaux
barrages. En 2030, les capacités
de mobilisation des barrages du
pays atteindront 12 milliards de
m3, d’après les mêmes prévisions. 
C’est important à savoir, car les
barrages emmagasinent l’eau des-
tinée à la couverture des besoins
nationaux en eau potable et pour
le développement économique.
Les barrages qui existent conti-
nuent de fournir l’essentiel des
besoins en eau du pays. 
Le problème est que pendant
longtemps, aucune attention par-
ticulière n’a été accordée à l’en-
tretien et la maintenance de ces
ouvrages. 
Leur exploitation n’a pas bénéfi-
cié de crédits conséquents pour
assurer leur gestion adéquate, ce
qui a conduit à leur dégradation
(envasement, fuites, vétusté des
équipements). 
Aujourd’hui, ces barrages
connaissent le phénomène de
l’envasement. Car, en plus de
l’eau, les pluies apportent aussi
de quoi envaser les barrages,
c'est-à-dire de la boue, mais aussi

des débris de toutes sortes, ce
qui cause des pannes aux sta-
tions de traitement et aux sta-

tions de pompage, et donne une
eau de mauvaise qualité. L’enva-
sement des barrages réduit leurs

capacités de remplissage d’un
volume équivalent à plusieurs
grands barrages. De toutes les
façons, le remplissage des bar-
rages dépend des pluies. 
Les spécialistes, se référant aux
études internationales consa-
crées aux ressources en eau dans
la région, rappellent, à chaque
occasion, que l’Algérie, pays
aride, va encore connaître des
périodes de sécheresse. 
Pour assurer la sécurité hydrique,
ils ont suggéré de se libérer de la
contrainte imposée par le ré-
chauffement climatique et réduire
la dépendance de la pluviomé-
trie pour les ressources en eau.
La stratégie de mobilisation des
eaux non conventionnelles - des-
salement de l’eau de mer et ré-
utilisation des eaux usées épu-
rées - va dans ce sens. 
Selon l’objectif fixé par le Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune, le
dessalement de l’eau de mer doit
fournir 60% de l’alimentation en
eau potable, le reste serait par-
tagé, 20 % chacun, entre les eaux
superficielles (barrages) et les
eaux souterraines (nappes phréa-
tiques). Il s’agit de préserver les
réserves stratégiques nationales
en eau. 
Le ministre des Travaux publics,
de l'Hydraulique et des Infra-
structures, Lakhdar Rekhroukh, a
affirmé que la stratégie nationale
de l'eau visait à renforcer davan-
tage la sécurité hydrique du pays,
en augmentant le quota de l'eau
dessalée à 60 % du taux global
d'alimentation en eau potable à
l'horizon 2030. Il a indiqué que le
taux des eaux dessalées par rap-
port aux besoins en eau potable
est actuellement estimé à envi-

ron 18%, et passera en 2024 à
42% avec la mise en service des
cinq stations de dessalement de
l'eau de mer, en cours de réalisa-
tion. 
D'ici 2030, et avec la mise en ser-
vice de six autres stations de des-
salement dont les travaux de réa-
lisation seront lancés en 2025, le
taux d'eau potable issu du des-
salement atteindra 60% des be-
soins nationaux. 
On sait que le Président Teb-
boune a ordonné d'élaborer un
plan pour la généralisation des
stations de dessalement de l'eau
de mer tout le long de la bande
côtière, afin d'éviter les réper-
cussions de la situation clima-
tique difficile que connaît le
monde. 
Il s’agit d’un programme sans
doute coûteux pour sa réalisa-
tion et exigeant pour son fonc-
tionnement et son entretien, mais
indispensable. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nLes spécialistes, se référant aux études internationales consacrées aux ressources en eau dans la région, rappellent, à chaque
occasion, que l’Algérie, pays aride, va encore connaître des périodes de sécheresse. (Photo : D.R)

A quelques jours, du début
du mois de Ramadhan, les
ménages se posent les
mêmes questions sur la ca-
pacité de leur pouvoir
d’achat à affronter les
hausses de prix habituelles
sur les produits alimen-
taires frais qui sont exces-
sivement consommés du-
rant cette période, mais
aussi sur la disponibilité de
l’eau au robinet. 
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MÉDIAS 

La loi organique sur l’information sera débattue au Parlement
«avant la fin du mois de mars», a indiqué avant-hier à partir de
Tlemcen le ministre de la Communication Mohamed Bouslimani
au deuxième jour de sa visite dans la wilaya. «Les grands axes
de cette loi ont été préalablement discutés au sein de la com-
mission de la culture, de l'information et du tourisme de l’As-
semblée populaire nationale (APN) ainsi que lors de journées
portes ouvertes auxquelles ont participé des journalistes, des
universitaires et des éditeurs», a déclaré à la presse M. Bousli-
mani en marge de sa visite au siège de la Radio de Tlemcen.

Des améliorations attendues 
dans la wilaya  de Khenchela

Distribution 
d’eau 1 jour/2 dans 
15 communes à Alger

R E P È R E

SEAAL 

La Société d’Eau et d’Assainis-
sement d’Alger (SEAAL) a
annoncé, dans un communiqué
publié ce vendredi, sur sa page
Facebook, que la distribution
d’eau se fera un (1) jour sur
deux, au niveau de 15 com-
munes de la capitale, et ce, du
11 au 16 mars 2023.
SEAAL explique que ce nouveau
programme de distribution
d’eau est dû à des travaux
annuels de maintenance au
niveau de la station de dessa-
lement d’eau de mer d’El
Hamma, prévus du 11 au 16
mars, avec l’arrêt complet de la
production.
Les communes concernées
sont : Hussein Dey, El Makariya,
Birkhadem, Saoula (le centre-
ville de la commune), Ain el
Malha et Djenan Sfari
Kouba (Jolie Vue, Garidi et Vieux
Kouba), Bir Mourad Rais (Les
Sources), Bouzaréah, Bologhine,
Rais Hamidou, Oued Koriche, La
Casbah (Haute Casbah), Bab El
Oued, Réghaïa (Chebcheb et les
cités Koraichi), et Bordj El Kiffan
(Dergana).
SEAAL a précisé que le retour au
programme de distribution
habituel se fera à partir du
jeudi 16 mars, dès que l’usine
de dessalement d’eau de mer
d’El-Hamma reprendra sa pro-
duction avec sa capacité totale
de remplissage des réservoirs
stratégiques.

La loi organique sur l’information sera débattue
au Parlement avant fin mars

PRÉSIDENCE 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé vendredi un
message de félicitations au président de la République populaire de Chine, Xi Jin-
ping à l’occasion de sa réélection à la tête du pays par l’Assemblée nationale
populaire chinoise, indique un communiqué de la Présidence de la République.
«Excellence et cher frère, il m’est particulièrement agréable, à l’occasion de votre
réélection en qualité de président de la République populaire de Chine par l’As-
semblée nationale populaire chinoise, de vous adresser, au nom du peuple et du
Gouvernement algériens, ainsi qu’en mon nom personnel, mes chaleureuses féli-
citations accompagnées de mes sincères vœux de santé et de bien-être et de
plein succès dans vos nobles missions, et au peuple chinois ami davantage de
progrès et de prospérité», lit-on dans le message.

Le Président Tebboune félicite son homologue chinois 
pour sa réélection

MÉDICAMENTS 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a
annoncé, jeudi à Cherchell le lancement de l’opération
de production d’insuline en flacons par l’unité de Saidal
à Constantine à compter du 19 mars courant, indique un
communiqué du ministère. L’annonce du lancement
prochain de la production d’insuline en flacons par
l’unité de production de Constantine a été faite lors
d’une conférence de presse animée par M. Aoun à l’is-
sue de sa visite de terrain à l’unité de production du
groupe Saidal à Cherchell.

Lancement de la production d’insuline en
flacons à Constantine à compter du 19 mars

? A partir de Khenchela où il se trouvait en visite jeudi, le ministre
des Travaux publics, de l’hydraulique et des infrastructures de base,
Lakhdar Rekhroukh, a annoncé des mesures «urgentes» pour améliorer
l’approvisionnement en eau potable, «avant la saison estivale». Il s’agit
principalement d’augmenter le volume d’eau potable distribué aux
citoyens dans plusieurs wilayas du pays telle que Khenchela. Pour cela,
son département ministériel a prévu une série de mesures. Le ministre
répondait aux préoccupations de la population de la wilaya de Khen-
chela, au sujet des perturbations en matière de l’eau potable. Une de
ces mesures qui consiste en la réhabilitation des forages, interviendra
ces  jours-ci. 

Le ministre a fait savoir que des opérations sont lancées dans ce but en
coordination avec les autorités de la wilaya. D’autres mesures seront
prises «avant l’été» pour apporter des solutions durables. Le ministre a
également annoncé la restauration prochaine de 24 km du réseau de
distribution d’eau potable sur les grands transferts à partir du barrage
de Béni Haroun, via la station de pompage d’Ain Kercha, dans la wilaya
d’Oum El-Bouaghi, et du barrage de Koudiet Lemdouar vers la wilaya de
Khenchela, pour approvisionner cette wilaya, avant l’été prochain. Le
transfert des eaux de Koudiet Lemdouar vers la wilaya de Khenchela,
passera de 15.000 m3/jour à 40.000 m3/jour, grâce à la réhabilitation du
réseau et la pose de nouvelles conduites. Le ministre a rappelé le pro-
gramme de développement complémentaire décidé par le Président
Abdelmadjid Tebboune, au profit de la wilaya de Khenchela qui connaî-
tra, a-t-il souligné, un nouvel essor en matière de développement. 

Dans ce cadre, des études sont lancées pour la réalisation de quatre
barrages destinés à renforcer l’approvisionnement en eau potable dans
cette wilaya. Le ministre des Travaux publics, de l’hydraulique et des
infrastructures de base, a inspecté le chantier de réalisation de la station
d’épuration des eaux usées de la commune de Babar, il a mis l’accent
sur la nécessité d’accélérer les travaux en portant le délai de livraison du
projet, de 24 à 18 mois, en introduisant des équipes pour mettre en
fonction la station, au plus tôt. Le ministre a rencontré les agriculteurs
de la région qui ont fait part de leur besoin en matière d’autorisation de
fonçage de puits, il a instruit le directeur des Ressources en eau, aux fins
d’attribuer ces autorisations, dans le cadre défini par la loi, et soutenir
ainsi l’effort de développement de l’agriculture. On sait que le Président
Tebboune accorde un intérêt constant au développement de la wilaya de
Khenchela qui a bénéficié d'un programme complémentaire de plus de
95 milliards de dinars. 

L. A. 

L’espoir amené par les dernières pluies 
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La Chine réconcilie Téhéran et Riyad, surprenant l'Occident 

L’annonce de la reprise officielle
des relations diplomatiques,
économiques et commerciales
entre l’Arabie saoudite et la Ré-
publique islamique d’Iran a stu-
péfait le monde. Aucun pays
n’est resté indifférent à cette
décision, largement saluée par
les pays arabes, et prudemment,
par les pays européens et les
Etats-Unis. 
Un rapprochement fustigé, par
contre,  par Israël qui se sent
menacé par le rapprochement
des deux poids lourds de la ré-
gion. La Chine a réussi en seule-
ment quelques rounds de négo-
ciation, soutenue par l’Irak et
la Jordanie qui ont accueilli les
pourparlers,  à réconcilier les
deux éternels rivaux et à mettre
fin à une guerre froide qui date
depuis des années. 
La Chine et ses partenaires
saoudiens, iraniens, irakiens et
même russes et turcs veulent
construire et à investir dans le
nouvel ordre économique, de-
vançant ainsi les Etats-Unis.
Le rétablissement des relations
diplomatiques entre ces deux
pays aura un impact important
sur la stabilité et le développe-
ment de la région, sous haute
tension depuis des décennies.
La Chine et la Russie façonnent
le nouveau monde et étendent
leur influence dans le Moyen-
Orient en choisissant une ap-
proche politique et diploma-
tique pour convaincre les pays
adversaires à se rapprocher et
à renforcer leur unité pour af-

fronter les  dangers qui les guet-
tent.  Il est attendu dans les pro-
chaines semaines un rapproche-
ment historique entre la Syrie et
la Turquie.  Selon le média Arab-
news.fr, il est prévu dans  le
cadre de cette démarche entre-
prise par la Russie, une réunion,
longtemps attendue,  entre « les
vice-ministres des Affaires étran-
gères de la Russie, de la Tur-
quie, de la Syrie et de l’Iran, la
semaine prochaine à Moscou,
capitale russe ».   Est-ce une
pure coïncidence ?  Difficile à
croire vu l’intérêt de toutes les
parties-partenaires dans le pro-
jet de reconstruction de la ré-
gion du Proche-Orient.
Toutefois, cela pourrait signi-
fier l’affaiblissement de l’in-
fluence américaine dans cette
région et l’échec de la politique
étrangère israélienne qui s’at-
tendaient plutôt à une normali-
sation rapide de ses relations
avec l’Arabie saoudite. Le prince
héritier saoudien Mohamed Ben
Salman (MBS) n’a pas encore
tranché sur la question. Israël
reste un joker à utiliser le temps
venu, cependant, la priorité ac-
tuellement est de maintenir et
d’élargir sa sphère d’influence
dans la région du Proche-Orient,
en  renforçant la défense du
pays et  œuvrant à redessiner
progressivement la carte géo-
politique de cette zone.  Rester
un allié fiable de la Chine et des
Etats-Unis, mais aussi de la Rus-
sie.  
Cette dernière vise avec la Chine

d’élargir le groupe des BRICS
(Brésil, Russie, Inde, Chine et
Afrique du Sud). L’Iran a déjà
soumis sa demande d’adhésion,
tandis que l’Arabie saoudite
avait affirmé  auparavant sta-
tuer sur cette question au mois
de juin 2023. Pour contribuer à
la fondation d’un monde multi-
polaire,  la Russie, l’Iran et l’Ara-
bie saoudite, aussi membres de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole élargie (Opep+)
ont besoin de renforcer leur al-
liance en dehors du cartel.
Riyad et Téhéran  ont déjà, lors
de leur réunion du 10 mars, d'ac-
tiver l'accord de coopération en
matière de sécurité signé en
2001 et l'accord sur le com-
merce, l’économie et l’investis-
sement, conclu en 1998, selon le
texte du communiqué conjoint.
L’Iran n’est pas le seul pays avec
lequel les Saoudiens souhai-
taient se réconcilier. Le
Royaume wahhabite  a repris,
pour rappel,  « le dialogue avec
Baghdad, et tente un rappro-
chement avec Damas, qui sont
donc deux proches alliés de Té-
héran ». 
En tout cas, le rétablissement
des relations diplomatiques
avec l'Arabie saoudite permet-
trait à la République islamique
de faire baisser les pressions
économiques sur le pays, lour-
dement affectée par les sanc-
tions américaines depuis des
années, aggravées par une in-
flation officielle de plus de «
46% » et une chute de la valeur

de sa monnaie face au dollar. La
situation économique s’annonce
difficile, et ce malgré la hausse
de ses exportations pétrolières
à 1,4 b/j.  L’Arabie saoudite, dont
l’économie est en pleine crois-
sance grâce à une politique fis-
cale ambitieuse et ses investis-
sements dans des secteurs pro-
ductifs, pourraient aider et
alléger  les effets de l’embargo
économique sur l’Iran. La ré-
conciliation imminente entre les
pays adversaires du Proche-
Orient, sous l’égide de la Chine
et de la Russie, inquiéterait les
Etats-Unis et l’Europe et crai-
gnait l’émergence d’une nou-
velle alliance économique, poli-
tique et surtout nucléaire dans
le monde. Des craintes légiti-
mées par les intentions de l’Ara-
bie saoudite de construire 16
centrales nucléaires, alors que
l’Iran est sur le point de
construire sa bombe atomique.
Cette nouvelle alliance viserait
aussi à surveiller de près le dé-
veloppement de l’armement nu-
cléaire, et arrêter  la guerre au
Yémen.  Le monde occidental
devrait, en effet, se préoccuper
de ce revirement « historique »
et de sa perte d’influence en
Afrique, notamment, de la mon-
tée en puissance de la Chine,
de la Russie dans ces deux ré-
gions. 
Cela signifie, la fin d’un chapitre
et le début d’une nouvelle ère
multipolaire, encore incertaine
et instable.

Samira Takharboucht

Les règles du jeu internationales changent et un nouvel ordre mondial se reconfigure à grande vitesse.  

Proche-Orient : Sortie « imminente »
d’une impasse politique et économique 

Le pétrole et le gaz pris au piège
de la spéculation !

Le marché mondial de l’énergie se montre instable 

Le président de la République de
l'Ouganda, M. Yoweri Museveni,
est arrivé, hier en Algérie, dans
le cadre d'une visite d'Etat qui
durera jusqu'à mardi, à l'invita-
tion du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune.
M. Museveni a été accueilli, à
son arrivée à l'aéroport interna-
tional Houari-Boumediene d'Al-
ger, par le Président Tebboune,
accompagné des présidents du
Conseil de la Nation, M. Salah
Goudjil et de l'Assemblée popu-
laire nationale, M. Ibrahim Bou-
ghali, du Premier ministre, 
M. Aïmene Benabderrahmane,
du Chef d'Etat-Major de l'Armée
nationale populaire, le Général
d'Armée Saïd Chanegriha, et de
membres du Gouvernement. Les
Présidents Tebboune et Museveni
ont écouté les hymnes nationaux
des deux pays avant de passer
en revue des détachements des
différentes forces de l'Armée
nationale populaire qui leur ont
rendu les honneurs, au moment
où des coups de canon retentis-
saient en l'honneur de l'invité.
Les deux Présidents ont égale-
ment salué les délégations des
deux pays, ainsi que des repré-
sentants du corps diplomatique
accrédité en Algérie.

Agence 

Le Président ougandais
en visite d'Etat 
en Algérie

B R È V E

Diplomatie

« Le monde qui nous entoure évolue très rapide-
ment, et notre réponse à ces dynamiques chan-
geantes », a indiqué, le secrétaire général du
Forum des pays exportateurs de gaz (GECF),
Mohamed Hamel lors de la 44ème réunion du
Conseil d’administration du Forum tenue du 6 au
7 mars, à Doha au Qatar.  Ont pris part à la  ré-
union inaugurale du Conseil d’administration de
2023 « tous les pays membres du GECF : Algérie,
Bolivie, Égypte, Guinée équatoriale, Iran, Libye,
Nigeria, Qatar, Russie, Trinité-et-Tobago, Émirats
arabes unis et Venezuela. D'après les observa-
teurs, l'Irak et le Mozambique se sont joints à la
procédure », a indiqué un communiqué du Forum
sur son site. La même dynamique du change-
ment qui touche le marché pétrolier, encore in-
stable.  Cette réunion intervient dans un contexte
international complexe avec la baisse des prix et
de la consommation du gaz en Europe, grâce à
des stocks suffisants, cependant, ceci ne signifie
pas une baisse des prix sur le long terme. Pour
rappel, l’Agence internationale de l’énergie (AIE)
avait publié, il y a quelques semaines, une analyse
dont laquelle, elle a mis en garde les pays euro-
péens contre une pénurie de gaz et la flambée des
prix dès l’hiver prochain. 
L’Agence a appelé à prendre des mesures ur-
gentes pour éviter cette crise et accélérer la tran-
sition énergétique.  De leur côté, les pays produc-
teurs de gaz  misent, désormais, sur l’augmenta-
tion du gaz naturel liquéfié (GNL) et l’hydrogène
vert pour s’adapter à la hausse et à la nouvelle
demande du marché. Les pays membres du GECF
qui suivent minutieusement l’évolution du 

marché mondial du gaz, affecté par le plafonne-
ment des prix du gaz russe, prendront de nou-
velles décisions lors de leur prochain  7e Sommet
des chefs d'État et de gouvernement du Forum
des pays exportateurs de gaz (GECF) qui devrait
se tenir à Alger au mois de novembre 2023. 
Nommée comme président, Mme Fatiha Neffah  a
affirmé, à l’occasion, que « l'Algérie est fière d'ac-
cueillir le 7e Sommet des chefs d'État du GECF et
de fournir une plate-forme permettant à nos plus
hauts dirigeants de se réunir pour relever les
défis et opportunités critiques auxquels l'indus-
trie mondiale du gaz est confrontée à ce stade im-
portant », selon le communiqué publié sur le site
du GECF.
Le marché gazier n’est pas le seul à être affecté
par la crise énergétique mondiale, le marché pé-
trolier est aussi perturbé par les perspectives
économiques de plus en plus incertaines et par
le resserrement monétaire américain qui affecte
le moral des investisseurs, mais aussi du marché
financier mondial.  Les cours du pétrole oscillent
depuis quelques semaines entre 80 et 85 dollars,
ce qui explique l’inquiétude et le refus des
membres de l’Organisation des pays producteurs
de pétrole (Opep) d’augmenter leur volume de
production, malgré les pressions des Etats-Unis.
L’instabilité du marché de l’énergie impacte, éga-
lement, le marché économique mondial, aggra-
vant l’inflation et la crise alimentaire. 
Selon un article du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) publié, avant-hier, sur son site, l’infla-
tion est devenue « chronique ».

Samira Tk 

Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig a affirmé, avant hier
depuis la wilaya d'El Meniaa,
que les produits alimentaires de
large consommation seraient
disponibles tout au long du mois
sacré de Ramadhan.
En marge de la visite de travail
qu'il a effectuée dans cette nou-
velle wilaya, le ministre a indi-
qué que les produits alimen-
taires de large consommation,
«seront disponibles tout au long
du mois sacré de Ramadhan,
d'autant plus que les services du
secteur œuvrent, en coordination
avec les différents autres dépar-
tements chargés de leur mise à
disposition, notamment durant
le mois sacré, en application des
instructions des hautes autorités
du pays», affirmant que le lait
sera, à son tour, disponible
durant le Ramadhan, à travers
toutes les wilayas du pays.
Selon le ministre, des instruc-
tions ont été données aux ser-
vices de contrôle et de la répres-
sion des fraudes, sur la nécessité
d'assurer la coordination avec les
services de sécurité, en vue de
s'enquérir de la disponibilité des
produits alimentaires de base sur
les marchés, durant le mois sacré
de Ramadhan.
M. Rezig a indiqué que ses ser-
vices ministériels accorderont, en
coordination avec les ministères
y afférents, au profit de la wilaya
d'El Meniaa, un quota considé-
rable de lait en poudre qui sera
destiné à la laiterie du "Vieux
Ksar" à El Meniaa, dans l'objectif
d'assurer la disponibilité du
sachet de lait subventionné.
Cette unité produit actuellement
2.300 litres de lait de vache pas-
teurisé par jour, en plus de 200
litres/j de petit lait et de 250 kg
de beurre mensuellement, selon
les explications fournies à la
délégation ministérielle.
Un marché de proximité devra
être ouvert dans la commune de
Hassi Gara, à l'occasion du mois
sacré de Ramadhan et qui ren-
ferme 17 locaux de commerce
pour la vente de différents pro-
duits alimentaires, 5 carrés pour
la vente des fruits et légumes
destinés aux exploitants agri-
coles.
A ce titre, le ministre a mis l'ac-
cent sur la nécessité de les
approvisionner par tous les pro-
duits de consommation.
Le ministre a, également, visité
des usines appartenant à des
privés, dont une usine spéciali-
sée en la production de produits
laitiers et deux autres de fabri-
cation d'eau minérale, où il a
reçu des explications sur les
quantités produites et distri-
buées, affirmant dans ce sillage
que la wilaya d'El Meniaa «dis-
pose d'énormes potentialités lui
permettant d'occuper une place
de premier plan dans le
domaine des industries agro-
alimentaires».
La délégation ministérielle a,
ensuite, inspecté un point de
vente relevant du groupe des
industries agro-alimentaires
(Agrodiv/Constantine) qui fournit
d'importantes quantités d'huile
de table, et près de 4.200 tonnes
de farine par an et 600 tonnes
de semoule/an, dont une quan-
tité est destinée directement au
consommateur et l'autre au pro-
fit des boulangeries industrielles.

Agence 

«Les produits
alimentaires de large
consommation seront
disponibles»

RAMADHAN 

Kamal Rezig :
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Après trois ans de lutte, l’Etat a décidé de passer à l’extrême 

La peine maximale devant 
la persistance de la spéculation

A
quelques semaines du mois
du Ramadhan, voire le 21 fé-
vrier 2023, et lors d’une ré-
union du Conseil des mi-
nistres présidée par le Chef
de l’Etat, il avait été décidé la

création d'un dispositif de veille, chargé de
contrôler et de réguler quotidiennement
l'approvisionnement du marché en diffé-
rents produits de base. L’objectif pour
l’Etat est d’entamer des procédures et mé-
canismes efficaces pour faire face à la forte
demande alimentaire de la population du-
rant le mois de carême mais, surtout de
protéger l’approvisionnement du marché
national alimentaire contre les fléaux du
mal, voire la spéculation et la contrebande,
deux ennemis de l’économie, souverai-
neté et sécurité alimentaire du pays.
Une énième intervention dans le cadre du
prolongement des efforts et de la détermi-
nation de l'Etat à lutter contre le phéno-
mène du monopole et de la spéculation, en
mettant la fin aux agissements des bandes
qui portent atteinte à la stabilité sociale. La
création du dispositif de veille avait été
confiée, par le président de la République,
aux trois ministères respectivement de
l'Intérieur, de l'Agriculture et du Commerce,
pour une mission spéciale à savoir : contrô-
ler et suivre quotidiennement et rigoureu-
sement l'approvisionnement du marché
en différents produits de base, où d’éven-
tuelles exploitations sont désormais tenta-
tives par des bandes pour attenter à la
stabilité sociale. Depuis cette décision du
Président Tebboune concernant le
contrôle et suivi rigoureux et permanent
du marché national et des produits ali-
mentaires de base pour un Ramadhan
«tranquille», les trois ministères afférents
mènent une véritable course contre la
montre. Il y a quelques jours, le ministre du
Commerce et de la Promotion des expor-
tations, Kamel Rezig, avait réuni les cadres
er directeurs régionaux et wilayales rele-
vant de son département ministériel, à
travers laquelle, le premier responsable
à la tutelle avait ordonné la mise sur le
marché national de grandes quantités de
denrées alimentaires, notamment des

fruits et légumes, des légumes secs, des cé-
réales et de l’huile de table.  Une grande
opération de déstockage au niveau natio-
nal s’est alors commencée. A travers cette
grande action, le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, veut atteindre deux objec-
tifs en même temps : faire baisser sensible-
ment les prix des produits alimentaires
sur le marché national et, du coup, dimi-
nuer la flambée des prix, et sur le plan de
la lutte contre la spéculation, diminuer,
voire étouffer, les activités criminelles des
spéculateurs.

Des peines maximales pour éviter 
une « généralisation » de la spéculation  
Pour éviter un autre scénario tel que vécu
durant le mois du Ramadhan de l’année
passée, où le phénomène de la spéculation
avait étendue ses tentacules jusqu’aux
quatre coins du pays, mettant les consom-
mateurs algériens dans l’embarras des pé-
nuries de produits alimentaires de base et
l’économie nationale en danger, l’Etat a
appris les leçons et, à travers ce prochain
mois sacré, veut s’imposer dans la durée
et imprimant sa loi. 
D’ailleurs, sur le plan de la lutte contre la
spéculation et la contrebande, il semble
que l’Etat est décidé, à tout jamais et de-
vant la persistance des activités des deux
fléaux criminels, de hausser les peines de
prison à la barre maximale, voire à la réclu-
sion à perpétuité. Le 8 mars dernier, et
lors de l’ouverture d’une audience judi-
ciaire au tribunal criminel de première ins-
tance de Dar El Beïda à Alger, pour des af-
faires de spéculation illicite, six spécula-
teurs ont écopé des peines lourdes allant
de la réclusion à perpétuité à 10 ans de pri-
son ferme contre 6 accusés. En plus de la
spéculation, il s’agit aussi d’un groupe cri-
minel spécialisé dans la contrebande, au-
quel les six spéculateurs faisaient parties
et activaient au niveau des frontières 

terrestres du pays. En raison de la gravité
de la menace qu’il portait à l’économie
nationale et à la santé et sécurité publique,
puisque ce groupe criminel, composé de
six spéculateurs et contrebandiers à la
fois, faisait traverser des tonnes de denrées
alimentaires hors des frontières du pays,
des peines extrêmes ont été prononcées
contre deux parmi les six accusés.   « Le tri-
bunal criminel de première instance de
Dar El Beïda (Alger) a condamné, dans la
nuit de mardi à mercredi, 2 accusés à la ré-
clusion à perpétuité et 4 autres à 10 ans de
prison ferme, pour délit de « spéculation
illicite commise par un groupe criminel et
contrebande constituant par sa gravité
une menace sur l’économie nationale et la
santé publique », avait apporté le 8 mars
dernier un communiqué du tribunal de
Dar El Beida. 
Ces accusés ont été poursuivis également
pour délit de « tromperie du consomma-
teur et faux et usage de faux dans des do-
cuments administratifs », avait commenté
la même institution judiciaire publique.
La loi relative à la lutte contre la spécula-
tion illicite prévoit l'application de peines
sévères à l'encontre des individus impli-
qués dans ces crimes pouvant aller, désor-
mais et au lieu de 30 ans à la peine maxi-
male, voire à la réclusion à perpétuité si le
crime est commis dans le cadre d'un
groupe organisé.

Depuis le Coronavirus, 9.000
spéculateurs derrières les barreaux
Alors que le monde entier traverse une
pénible et dure période de son histoire,
causée par la pandémie du Covid-19 puis
par le conflit géopolitique en Ukraine,
créant une situation mondiale troublante,
où de multiples crises sont apparues, no-
tamment alimentaire, énergétique, sécu-
ritaire, économique et financière, l’Algé-
rie a agi avec force et grande audace contre

ceux qui touchent à son économie et à sa
sécurité territoriale. Pas de pitié, désor-
mais, envers chaque spéculateur ou
contrebandier qui met, aujourd’hui, en
danger la sécurité alimentaire, l’économie
nationale et la stabilité du pays, à cause de
son acte criminel à des fins financières.
Depuis le mois d’avril de l’année 2020, la
date qui avait vue l’apparition de la pandé-
mie du Covid-19 en Algérie et qui avait im-
posé sa loi à travers le confinement sani-
taire, l’économie nationale avait traversé
une période assez difficile en matière de
l’approvisionnement des produits alimen-
taires sur le marché national, créant, par
conséquence, des pénuries mais, surtout,
l’apparition puis la généralisation du phé-
nomène de la spéculation. 
Une autre forme de crime économique qui
vient s’ajouter à celui de la contrebande.
Depuis, les différents corps de sécurités,
Gendarmerie, Police et Douanes, avaient
fait face à une lutte très particulière contre
le fléau de la spéculation. 
En trois ans de lutte, plus de 9.000 spécu-
lateurs ont été arrêtés et présentés à la jus-
tice, alors que des milliers de tonnes de
produits alimentaires et pharmaceutiques,
et des équipements médicaux ont été sai-
sis, à travers des milliers d’intervention
opérationnelles, des milliers de mandats
de perquisitions ciblant des locaux com-
merciaux, dépôts et lieux clandestins de
stockage des marchandises destinées au
marché de la spéculation. C’est une véri-
table guerre contre la spéculation à la-
quelle les services de sécurité ont été
contraints de mener au cours de ses trois
dernières années, car l’objectif est capital,
il s’agit de défendre et protéger l’économie
nationale, de lutter contre une forme de
fléau qui touche à la sécurité alimentaire
du pays mais, aussi, d’éviter des pénuries
de produits de base qui sont causées par
les spéculateurs et qui peuvent engendrer
d’éventuels dérapages. Conscient de la
grande menace que représente cette forme
criminelle de fléau économique, la spécu-
lation, les hautes autorités du pays ont
passé à la vitesse supérieure pour freiner
l’hémorragie de la spéculation. Cela s’est
traduit par une série d’arrestation d’indi-
vidus impliqués dans la spéculation, entre
autres des opérateurs économiques com-
merciaux. Une lutte contre la spéculation
qui se poursuit toujours.

Sofiane Abi

nLa loi relative à la lutte contre la spéculation illicite prévoit l'application de peines sévères à l'encontre des individus impliqués dans ces crimes
pouvant aller, désormais et au lieu de 30 ans à la peine maximale. (Photo : DR)

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, veut atteindre deux
objectifs en même temps : faire baisser sensiblement les prix des

produits alimentaires sur le marché national et, du coup, diminuer
la flambée des prix, et sur le plan de la lutte contre la spéculation,
diminuer, voire étouffer, les activités criminelles des spéculateurs.

Depuis l’apparition de la pandé-
mie du Covid-19 en mars 2020 au
pays, le phénomène de la spécula-
tion sur les produits alimentaires
s’est, parallèlement, apparue et
s’est étendue sur le territoire na-
tional causant d’importantes pé-
nuries de produits de base tout en
provoquant la flambée des prix.
Trois ans après, le même phéno-
mène plane toujours et poursuit
sa menace à l’économie nationale.
Devant la persistance de la spécu-
lation et à quelques jours seule-
ment du mois du Ramadhan, l’Etat
a décidé de passer à l’étape ex-
trême, voire la peine de réclusion
à perpétuité contre les spécula-
teurs avertis.
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Il nous revient en mé-
moire son immense cha-
grin qu’il a su sublimer,
à travers le magnifique
hommage rendu à son
regretté ami, doté lui
aussi d’une grande fibre
créative, qui fut atroce-
ment crucifié par une
foule hystérisée, à Lar-
baâ Nath Irathen, le 11
août 2021. A l’annonce
de sa récente consécra-
tion dans l’oasis luxu-

riante du Golfe persique,
le souvenir de ce graf-
feur de Jijel, qui s’effon-
dra dans les bras du
père en pleurs du héros
supplicié de Miliana, lors
du dévoilement de son
oeuvre magistrale, re-
monte à la surface.
C’était au cours d’un 23
août 2021 déchirant,
dans la wilaya en deuil
d’Aïn Defla et une Algérie
horrifiée par l’épouvan-
table tragédie. Mekky
Deffas en pleurs, au pre-
mier plan en rouge, le

père de Djamel Bensmaïl
s’inclinant devant le por-
trait de son fils Lauréat
du prestigieux concours
international de dessin
organisé dans le cadre
de la 11ème édition du
Halal Qatar Festival, va-
lorisant les traditions, le
patrimoine et la culture
qataris, la seule évoca-
tion du nom de Mekky
Deffas suffit à déclen-
cher une pluie d’éloges
à Doha. La belle victoire
de cet ancien étudiant
en urbanisme et en ar-

chitecture qui, en 2019,
décida de s’adonner
pleinement à sa passion
d’enfance, le dessin, en
délaissant les équerres
pour se saisir de pin-
ceaux ou de bombes de
peinture, a été large-
ment relayée et compli-
mentée au Qatar. « Féli-
citations au gagnant du
concours de dessin
mural qui s’est déroulé
lors des événements de
la onzième édition du
Halal Qatar Festival 2023
». Près de deux ans
après l’insoutenable cal-
vaire subi par l’être so-
laire que fut Djamel
Bensmaïl, le nom de
Mekky Deffas reste atta-
ché au souvenir poi-
gnant de l’inauguration
de son portrait saisis-
sant à la mémoire du
Chahid de Miliana. Fort
de son trophée rem-
porté au Qatar, il s’est
désormais fait un nom
au-delà des frontières
de sa terre natale, l’Al-
gérie.n

L’artiste algérien, Mekky Deffas, 
lauréat du concours de dessin 

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

Ghardaïa 

Don japonais de
matériel de formation
professionnelle à
l’association 
El Rahamat
L'Ambassade du Japon en
Algérie a fait don, mercredi
dernier  dans la commune de
Bounoura (wilaya de
Ghardaïa), d'un matériel de
formation professionnelle à
l’association locale El Rahamat
qui œuvre pour la formation
des handicapés mentaux. Ce
don, d’une valeur de 45.264
euros du gouvernement du
Japon, est composé de
machines de malaxation,
d’énucléation et d’une
découpeuse de datte et autres
outils. Il a été remis pour
permettre à l'association de
renforcer les compétences
professionnelles de ses
membres et de ses stagiaires,
a-t-on indiqué lors de la
cérémonie d'inauguration du
projet, présidée par
l'Ambassadeur du Japon en
Algérie.
Dans une déclaration à l’APS,
l’ambassadeur Kono Akira a
souligné que «ce projet est le
fruit d’une coopération entre
nos deux gouvernements pour
soutenir l’intégration et le
développement de ces
handicapés dans la vie
sociale». L'initiative vise à
assister et contribuer aux
efforts consentis par les
pouvoirs publics algériens
pour améliorer la situation des
personnes vulnérables, a
indiqué M. Akira, ajoutant que
ce don est «le témoignage
d’une coopération étroite
entre l’Algérie et le Japon».
Il a aussi souligné la volonté
du gouvernement japonais de
renforcer la coopération entre
les deux pays en matière de
développement économique et
d’investissement, réaffirmant
que de nombreux industriels
japonais sont intéressés par
l’investissement en Algérie, et
que les deux pays militent
pour augmenter la cadence de
leur coopération pour «un
avenir meilleur et radieux pour
les deux peuples».
Auparavant, le diplomate
japonais avait visité le siège de
l’association caritative Tagemi
d’El Ateuf (Ghardaïa) et s’est
entretenu avec les membres de
l’association œuvrant pour la
prise en charge des personnes
vulnérables en matière sociale
et médicale. L'association a
bénéficié en 2017 d’un don de
matériel médical
ophtalmologique sophistiqué
d’une valeur de 60.694 euros
du gouvernement du Japon,
rappelle-t-on.Le diplomate
japonais s’est dit «très
satisfait» de l’entretien et de
l’utilisation du matériel
médical ayant permis une
prise en charge de nombreuses
personnes malades et
vulnérables à travers
l’ensemble du territoire
national.n

Baghali 

La Radio algérienne
continuera de recourir
aux énergies
renouvelables
Le directeur général de la Radio
algérienne, Mohamed Baghali, a
affirmé,  jeudi  passé à Mila, la
poursuite de l'utilisation des
énergies renouvelables, tout en
réaffirmant que la radio
nationale est « une institution
citoyenne qui contribue de
manière significative à la
préservation de la stabilité, de la
sécurité et de l'unité de
l'Algérie». Dans une allocution
prononcée à l'occasion du 14e
anniversaire la création de la
radio locale de Mila, M. Baghali a
lancé un appel à toutes les
radios locales à suivre «
l'exemple de la radio locale de
Mila dans l'utilisation de
l’énergie solaire », soulignant
qu'« il travaillera pour
généraliser cette expérience à
toutes les autres stations,
conformément aux engagements
du président de la République ».
En outre, M. Baghali a salué « la
performance de la radio locale
de Mila qui a atteint l’objectif de
«zéro papier» dans le cadre du
projet de numérisation de la
Radio Algérienne ».
D'autre part, M. Baghali a appelé
les opérateurs économiques à
faire appel à la radio nationale
pour promouvoir leurs produits
et services, assurant que « la
radio est le meilleur moyen
d'atteindre le consommateur ».
Il a ajouté : « Nous ne
recherchons pas des
annonceurs, mais plutôt des
partenaires qui partagent
l'aspiration de la Radio
Algérienne à la stabilité et à
l'unité de l'Algérie ».
Enfin, il est à noter que la
cérémonie de célébration du 14e
anniversaire de la radio locale
de Mila a vu la participation de
la ministre de l'Environnement
et des Energies renouvelables,
Mme Samia Moualfi qui a
inauguré le projet de
raccordement de la radio locale
de Mila à l'énergie solaire, en
présence du wali et des
autorités locales.n

L'Algérie abritera, lundi et
mardi prochains, les travaux
de la 58e session ordinaire du
Conseil des ministres arabes
de la Santé, placée sous le slo-
gan «Renforcer la sécurité sani-
taire pour améliorer la santé
de la population et se préparer
aux prochaines pandémies», a
indiqué  un communiqué du
ministère de la Santé.
Présidée par l'Algérie, la 58e
session ordinaire du Conseil
des ministres arabes de la
Santé traitera de questions
stratégiques d'intérêt pour le

monde arabe, notamment l'ac-
tion arabe commune dans le
domaine de la santé, l'échange
d'expertise et d'expériences en
matière de santé et l'examen
des propositions de création
d'organismes de santé à même
de relancer la coopération
entre les pays arabes, a pré-
cisé le communiqué.
Il sera également question de
«l'intensification des efforts
dans la lutte contre les mala-
dies, la santé-environnement
et le tourisme médical», a
ajouté la même source.

L'ordre du jour prévoit aussi
l'examen des propositions al-
gériennes de création d'une
Agence arabe pour le dévelop-
pement de la santé et d'un
Centre arabe de coopération
et de recherche sur le VIH pour
renforcer la coopération arabe
en matière de santé, avec "la
mise en avant du rôle central
de l'Algérie dans le monde
arabe dans ce domaine".
Les propositions de l'Algérie
ont été bien accueillies par les
Etats membres, eu égard à l'im-
portance de ces deux orga-

nismes, qui se veulent des «pla-
teformes idoines pour le ren-
forcement de l'action arabe
commune, la coordination des
politiques et l'amélioration des
performances dans les do-
maines de la santé».
L'Algérie «coordonnera ses ef-
forts avec les secteurs ministé-
riels concernés pour concréti-
ser le projet et abriter les
sièges de ces deux orga-
nismes», qui contribueront au
renforcement de la position
arabe dans le monde, selon le
communiqué.n

Monde arabe 

La 58e session du Conseil des ministres arabes 
de la Santé lundi et mardi à Alger

Le ministre de l'Economie de la connais-
sance, des Start-up et des Micro-entre-
prises Yacine El Mahdi Oualid a salué
jeudi  passé  à partir d'Oran l'ouverture
sans précédent de l'Agence nationale
spatiale algérienne sur les start-up inno-
vantes dans ce domaine. Dans une al-
locution d'ouverture, le ministre a évo-
qué lors des travaux du premier col-
loque des start-up dans le domaine
spatial, organisé au Centre de dévelop-
pement des satellites d'Oran, en pré-
sence du ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scienti-
fique, Kamel Bedari, et le ministre de la
Poste et des Télécommunications,
Karim Bibi-Triki, que cette ouverture
est encourageante du fait que ces start-
up, créées par des jeunes porteurs
d'idées novatrices, «peuvent apporter
une valeur ajoutée et contribuer effica-

cement à divers domaines de l'écono-
mie nationale». «Etant donné que de
nombreux secteurs économiques, tels
que l'agriculture, les mines, les télécom-
munications et autres, utilisent le do-
maine des communications par satellite,
l'implication des start-up est devenue
plus qu'importante», a déclaré le mi-
nistre.  «Dans le cadre du programme
spatial algérien 2022-2040, nous avons
lancé un appel à projets auquel 45 start-
up ont participé dans plusieurs do-
maines, dont la mécanique des struc-
tures, le stockage de l'énergie, les sys-
tèmes portables, les images satellites, la
conception et la réalisation de panneaux
multicouches utilisés dans l'industrie
des satellites, traitement des données,
méga-données et intelligence artificielle,
entre autres», a ajouté le ministre. Yacine
El Mahdi Oualid a souligné que cette opé-

ration vise «l’ouverture de nouveaux
horizons pour les compétences algé-
riennes afin de participer avec l'Agence
spatiale algérienne dans ce domaine
multi-usages», invitant les chercheurs
et enseignants universitaires à orienter
leurs recherches et applications vers le
domaine spatial, surtout que l'Algérie
souhaite améliorer son positionnement
aux niveaux continental et mondial dans
le domaine de l’industrie et de la techno-
logie spatiales. A ce propos, le ministre
de l'Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Kamel Bedari, a
estimé que le domaine spatial  «est ac-
tuellement un terreau fertile pour l'im-
plantation de start-up innovantes pour
les étudiants porteurs de projets, les pro-
fesseurs et les chercheurs, transfor-
mant leurs idées en produits commer-
cialisables».n

Industrie
Ouverture sans précédent sur les start-ups
innovantes dans le domaine spatial

A l’évocation du
nom de Mekky Def-
fas, aujourd’hui au-
réolé de gloire au
Qatar, il nous re-
vient aussitôt en
mémoire le visage
rougi, gonflé par les
larmes, de ce talen-
tueux artiste algé-
rien, auteur du por-
trait géant, boule-
versant de
ressemblance, de
l’inoubliable mar-
tyr Djamel Bens-
maïl. 

Halal Qatar Festival I N F O  
E X P R E S S



Actue l lement  nos
forces  sont  en  t ra in
d’en terminer avec Ba-
khmut,  mais c’est  en
fait ce qu’on pourrait
appe l ler  un  fa i t  an -
nexe. Pendant que les
Ukra in iens  en lèvent
les adolescents pour
les  envoyer  d i recte -
ment au front (voyez
ces  gamins ,  pr ison -
niers de Wagner, en fin
de cette vidéo) et at-
tendent donc le réap-
prov is ionnement  en
matér ie l  oc identa l ,
nos usines mil i taires
tournent  à  p le in ,  l a
production de missiles
et autres matériels bat
des records.
V lad imir  Pout ine  re -
fuse  au jourd ’hu i  les
f rappes  ( t rad i t ion -
nel les)  sur les bases
de stockage de maté-
riel de l’OTAN, en Al-
lemagne ,  Roumanie ,
Po logne  e t  dans  les
Pays Baltes. Le maté-
riel OTAN n’est détruit
qu’en partie sur le sol
ukra in ien  mais  une

autre partie non négli-
geab le  arr ive  jus -
qu’aux lignes de front.
Or il est bien plus dif-
f ic i le  de  f rapper  100
chars transportés en
Ukraine dans des ca-
mions civils camouflés
que de frapper un par-
king en Allemagne ou
sont  garés  ces  100
chars.
Il ne m’appartient bien
évidement pas de cri-
tiquer les décisions de
Vladimir Poutine mais
l ’esca lade  actue l le
avec une espèce d’hys-
térie pour savoir quel
pays européen enverra
le  p lus  d ’armes  à
l ’Ukra ine ,  es t  une
marche ou plutôt une
course  vers  une  sé -
r ieuse  esca lade .  On
note  éga lement  que
l’OTAN incite très ou-
vertement l’Ukraine à
attaquer la Crimée et
leur fournit  du maté-
riel dans ce but. Or at-
taquer la Crimée, pour
la Russie est la même
chose  qu ’a t taquer
Moscou .  I l  n ’y  aura
aucun compromis ici.

Ce qu’il va arriver est
très simple :  d’abord
la  Russ ie  va  ut i l i ser
ses nouvel les armes,
ça  a  d ’a i l l eurs  dé jà
commencé lentement,
puis en fonction de la
situation pourra esti-
mer que ses intérêts
vitaux sont en danger
et  e f fectuera  donc
quelques frappes nu-
cléaires «tactiques», li-
mitées certes mais qui
changeront complète-
ment la donne. Celles-
ci seront sans doute li-
mi tées  à  l ’Ukra ine
mais seront très pro-
bablement  accompa-
gnées  de  f rappes  à
l ’aide d’armes hyper-
soniques sur les bases
de stockage de maté-
riel en Europe.
Dans les «mil ieux au-
tor isés»  des  vo ix  se
font entendre, de per-
sonnages importants,
faisant remarquer que
l ’OTAN est  en  t ra in
d’épuiser ses stocks et
qu’il sera alors le mo-
ment  d ’en  terminer
une  bonne  fo is  pour
toutes  avec  cet te

structure, non pas par
vo lonté  d ’expans io -
nisme mais par sécu-
r i té  pour  la  Russ ie .
Imag inons  l ’Europe
«de  l ’ouest »  to ta le -
ment  neutra l i sée ,  l a
Russ ie  sera  a lors  en
complète sécurité, les
amér ica ins  n ’ayant
plus leur chair à canon
européenne !
Dans une te l le  hypo-
thèse i l  est  probable
que la Turquie et l’Iran
se joignent à la Russie
avec le soutien discret
de  la  Ch ine  pour…
Ceci fera l ’objet d’un
article ultérieur. Sou-
venons-nous d’une dé-
claration de Vladimir
Pout ine  :  «Pourquoi
voudrait-on un monde
s’ i l  n ’y  a  pas la  Rus-
s ie ?»  I l  n ’y  en  aura
pas,  et  l ’OTAN por te
l ’ent ière  responsabi -
lité de ce qu’il va arri-
ver. Les peuples euro-
péens pourront alors
regret ter  leur  pass i -
vité, mais il sera trop
tard.

Rusinfor
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À marche forcée vers des frappes
nucléaires

Ukraine Maroc

Des militants dénoncent 
les restrictions visant l’historien
Maâti Monjib
Des militants des droits
de l'Homme marocains
ont dénoncé, vendredi,
les restrictions impo-
sées par le régime du
Makhzen contre l'histo-
rien et défenseur des
droits de l'homme Maâti
Monjib, frappé d'une in-
terdiction de voyager.
La Commission natio-
nale de soutien aux pri-
sonniers d'opinion et
aux victimes de viola-
tion de la liberté d'ex-
pression au Maroc a in-
diqué que le mil itant
des droits de l'Homme,
Maâti Monjib, était «in-
terdit de voyager depuis
l'automne 2020 sans au-
cune justi f ication lé-
gale».
Dans un communiqué
rendu publique, la com-
mission a souligné que
cette mesure constitue
«une violation manifeste
de ses droits fondamen-
taux».
L'historien et militant
des droits de l'Homme
a déclaré, jeudi, qu'»il
faisait l'objet de persé-
cutions politiques de-
puis 2015».  I l  est visé
par un certain nombre
de décisions i l légales
prises à son encontre,
dont la dernière en date
est sa suspension offi-
cielle de son travail de
professeur d'université.
Monjib qui observe de-
puis mercredi, 8 mars,
une grève de la faim
d'avertissement et qui
se poursuivra jusqu'à ce
vendredi,  a évoqué
aussi la suspension de
son salaire et le gel de
son compte bancaire.
Il a averti qu'«il n'était
pas le seul à souffrir de
persécutions et a appelé

les famil les des per -
sonnes persécutées à
lutter et à ne pas avoir
peur des sanctions plus
sévères pour leurs en-
fants, et à rester fermes
contre l'usurpation des
libertés et l'atteinte aux
droits».
Le mil itant a af f irmé
qu'il était ciblé en rai-
son de ses écrits et ac-
tivités en matière des
droits de l'Homme, et de
sa critique des autorités
devant les médias inter-
nationaux, notamment
en ce qui concerne les
violations flagrantes des
droits de l'Homme.
A l'origine de cette ca-
bale contre le militant,
sa dénonciation de la
détention des militants
du mouvement de pro-
testation du Rif, de la
torture du leader de ce
mouvement Nasser Zef-
zafi et de son intimida-
t ion ainsi  que de la
condamnation des jour-
nalistes qui ont dénoncé
la corruption et la tyran-
nie du régime en l'occur-
rence,  Toufik Boua-
chrine, Soulaiman Rais-
souni et Omar Radi.
Le 29 décembre 2020,
Monjib est arrêté à
Rabat. Après une grève
de la faim, il a obtenu
une l ibération condi-
t ionnelle le 23 mars
2021.
Plusieurs groupes et or-
ganisations internatio-
nales ont dénoncé son
arrestation et fait cam-
pagne contre le «harcè-
lement» auquel il était
confronté, notamment
Amnesty International
et le Parlement euro-
péen.n

Agence 

Mali

Le référendum constitutionnel reporté 
à une date ultérieure

Le référendum constitu-
tionnel au Mali, initiale-
ment prévu le 19 mars
prochain, a été reporté à
une date ultérieure, a an-
noncé vendredi sur la té-
lévision nationale (ORTM)
le ministre malien de l'Ad-
ministration territoriale
et de la Décentralisation
et porte-parole du gouver-
nement, le colonel Abdou-
laye Maïga.
Ce report se justifie par
les difficultés liées à l'opé-
rationnalisation des nou-
velles régions et au retard
pris dans la délivrance de
la carte biométrique sé-
curisée qui est aussi la
carte d'électeur selon la

nouvelle loi électorale, a
expliqué M. Maïga, qui ne
précise pas si ce report
aura une incidence sur
l'ensemble du chrono-
gramme électoral.
En dehors du référendum
constitutionnel, le calen-
drier électoral prévoit la
tenue des élections cou-
plées des collectivités ter-
ritoriales (conseillers
communaux, de cercles,
régionaux et de district)
le 25 juin 2023, des élec-
tions législatives les 29
octobre et 19 novembre
2023 et la présidentielle
les 4 et 18 février 2024.

Agence

La doctrine nu-
cléaire russe est
claire : les armes
nucléaires pour-
ront être utilisées
soit en riposte à
une frappe nu-
cléaire, soit si les
intérêts vitaux du
pays sont en dan-
ger. Soyons clairs :
la coalition des
pays occidentaux
qui fournit des
armes de plus en
plus puissantes à
l’Ukraine peut
mettre en danger
les intérêts vitaux
de la Russie. Armement de la coalition des pays occidentaux.

Le fait que les Européens se tirent
une balle dans le pied en
boycottant les importations
d’énergie russe n’est pas nouveau.
Mais l’UE ne dépend pas seulement
du gaz et du pétrole russes, mais
aussi du combustible nucléaire
russe. Au sein de l’UE, c’est donc
surtout la France qui se trouve dans
le pétrin.
Des mouvements de retrait se font
déjà sentir. Le conseiller municipal
viennois en charge du climat,
Jürgen Czernohorszky, qui préside le
réseau de villes Cities for Nuclear
Free Europe (CNFE), conseille ainsi
d’exclure complètement le secteur
nucléaire des sanctions. «L’UE n’a

pas d’autre choix que d’exclure
totalement l’énergie nucléaire du
dixième train de sanctions
récemment adopté contre la Russie.
Car l’Europe s’est de plus en plus
livrée dans le domaine nucléaire au
fil des années», déclare
Czernohorszky.
En France, sans le combustible
nucléaire russe, ce n’est pas
seulement l’approvisionnement en
énergie qui serait menacé, mais
aussi la capacité opérationnelle de
l’armée – les sous-marins
nucléaires français dépendent
également du ravitaillement en
combustible nucléaire russe.
Dans les anciens pays du bloc de

l’Est, l’approvisionnement en
énergie est particulièrement
dépendant du bon vouloir de la
Russie – les éléments combustibles
pour les anciens réacteurs
nucléaires de type VVER-440 ne
peuvent actuellement être fournis
que par des entreprises russes. La
Hongrie continuera également à
dépendre du combustible nucléaire
russe – Budapest est en train de
faire construire deux nouveaux
réacteurs par l’entreprise
énergétique publique russe
ROSATOM. Budapest s’oppose donc
aux sanctions occidentales. 

Zuerst via Euro-Synergies

Les Européens dépendent aussi 
du combustible nucléaire russe
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L’ entrepreneuriat féminin,
objet de cette présente
contribution  dont
d’ailleurs j’ai eu l’occasion

de présider plusieurs thèses de doc-
torats sur ce sujet , recouvre les ini-
tiatives  de création de valeur et de
développement économique portées
par les femmes qui, malgré des obs-
tacles, connaît  un véritable dyna-
misme en Algérie où je considère que
la promotion de la femme et notam-
ment l’entreprenariat féminin en par-
ticulier, comme le ciment et la vitalité
de la société.
Si le travail est au centre de la conso-
lidation de l'autonomie de l'individu,
la promotion de la situation de la
femme en tant que personne et en
tant que citoyen est le signe de la vi-
talité de toute société, devant conci-
lier la modernité et notre riche au-
thenticité. Les différentes recherches
en sciences sociales affirment sou-
vent que le développement d'une so-
ciété se mesure au degré d'implica-
tion de ses femmes. L'émergence des
femmes dans l'espace social et poli-
tique, la question de l'entreprenariat
féminin devrait être posée dans le
cadre de la problématique du déve-
loppement et de la transformation gé-
nérale de la société, étant au sein du
carrefour de la pluridisciplinarité
entre la psychologie et la sociologie
du travail. Nous avons trois théories
concernant l’entrepreneuriat féminin.  
La première qui analyse souvent les
sociétés industrielles du début du
XXème siècle est celle qui considère
que l'arrivée dans le monde du travail
des premiers contingents de femmes
est le point de départ d'un mouve-
ment évolutif et irréversible qui ne
peut que changer la conscience
qu'ont les femmes d'elles-mêmes,
celles qui travaillent comme celles
qui ne travaillent pas, et constitue un
atout majeur dans la conquête de l'es-
pace social et politique. Selon cette
thèse, ce sont les femmes qui tra-
vaillent, quelle que soit la nature de
l'activité exercée, qui s'intéressent le
plus à la vie sociale et politique, qui
votent davantage et de manière plus
autonome. C'est parmi elles aussi que
l'on trouve le pourcentage le plus
élevé de femmes satisfaites, le revenu,
essentiellement salarial des femmes,
la scolarisation massive des filles
constituant des facteurs de change-
ment dans les rapports de sexe dans
une société qui n'avait connu que le
travail des paysannes. La deuxième

met en relief , à partir d'une analyse
théorique globale des rapports de
production et de la séparation entre
l'espace de production et de repro-
duction, introduisant une scission
entre la minorité qui travaille et la
majorité des femmes au foyer vouées
aux rôles traditionnels dont les
normes patriarcales se trouveraient
renforcées  Cette vision conteste que
le travail puisse être un facteur de li-
bération, du fait que la fonction pro-
prement socio-économique du salaire
féminin est subvertie et réintégrée
dans une logique symbolique propre
à la société traditionnelle, la possibi-
lité d'indépendance économique étant
neutralisée par la logique de la do-
mination.   
La troisième , plus récente  plus réa-
liste et conforme à la structuration
de la  société algérienne  intègre  les
analyses psychosociologues et la dua-
lité de la société algérienne formel/in-
formel, où le travail féminin dans l’in-
formel est encore important mais
avec  l'arrivée des femmes dans le la
sphère réelle du monde du travail.
Ces nouvelles mutations ont  produit
un mouvement irréversible d'aspira-
tion au travail, à l'activité rémunérée
permettant à la femme plus d'auto-
nomie. Le travail salarié a produit des
effets sociaux et culturels profonds et
irréversibles,  remettant  en cause la
problématique d'une sorte d'inertie
des pratiques et des représentations
dans le monde des femmes dans son
ensemble, mettant en valeur qu'avec
la scolarisation massive des filles, le
travail est le paramètre essentiel du
changement avec des retombées sur
celles qui ne travaillent pas. Encore
que cette approche met en relief que
le savoir social que ces femmes ac-
quièrent et les multiples manières
dont elles l'utilisent en le combinant
à des matériaux puisés dans le patri-
moine culturel pour construire une
image de soi valorisante à la fois
comme femme et comme travailleuse,
peuvent se trouver en butte à des ma-
nifestations de réprobation du fait de
résistances socioculturelles. Selon
cette approche, avec l'évolution de
la famille algérienne qui ne vit pas en
vase clos mais influencée par des fac-
teurs d'environnement local et inter-
national (télévision, Internet...), il
faille éviter le stéréotype selon lequel
la famille, lieu de la tradition, empri-
sonne les individus et constitue tou-
jours un frein à l 'autonomie et au
changement, une famille pouvant
pousser ses membres féminins au
changement parce qu'elle en tire des
profits matériels et symboliques. 
A l'inverse, une femme qui fait des
choix individuels en affrontant sa fa-
mille, ne s'en détache pas pour au-
tant, ce qui signifie bien entendu qu'il
ne peut y avoir d'un côté tradition et
de l'autre innovation. Ces recherches
mettent aussi en valeur la connivence
mères-filles pour contrer une déci-
sion ou en faire valoir une autre, tout
un ensemble de stratégies qui relè-
vent de ce que certains sociologues
qualifient de «féminisme informel».
En Algérie, depuis l’indépendance jus-
qu’à nos jours, nous assistons à la
même croissance exponentielle de la
population algérienne, étant  passée
de 11,78 à 13,7 millions d’habitants en

1970 à 30,8 millions en 2000, à 44,6
millions au 1er janvier 2021 à 45,4 au
01 janvier 2022 ce qui en fait le hui-
tième pays d'Afrique par son poids
démographique et trente-cinquième
pays dans le monde   posant  de nom-
breux défis tels la santé et l’hygiène,
l’éducation et la formation, l’emploi,
le logement et les structures sociales.
Le dernier rapport annuel de l'ONS
sur la démographie en Algérie fait res-
sortir que la population en âge d'ac-
tivité, soit les personnes âgées de 15
à 59 ans, s'élève à 26.364.088 per-
sonnes, devant avoir un  taux  de
croissance en termes réels de 8/9%
sur plusieurs années pour absorber
un flux additionnel de demandes d
emplois entre 350.000/400.000 par an
qui s’ajoute au taux de chômage de
2022.  
Selon l’Office national des statistiques
ONS la répartition par sexe, fait res-
sortir une légère prédominance de la
population masculine qui représente
50,7% de la population totale. L’exa-
men de la structure de la population
par âge et par sexe, en date du 1er
juillet 2020, la  part de la population
âgée de moins de cinq ans continue sa
baisse, passant de 11,7% à 11,5% entre
2019 et 2020n celle âgée de 5 à 9 ans
10,5% de la population totale,  la part
de la population âgée de moins de 15
ans est de 30,4% à 30,6% , elle en âge
d’activité (15 à 59 ans) continue de
décroitre, passant de 60,0% à 59,6%,
entre 2019 et 2020 et les personnes
âgées de 60 ans et plus représentent
9,8% contre 9,5% en 2019.  Cette struc-
ture est évolutive concernant  l’em-
ploi féminin  où dans certains sec-
teurs en 2022, la main-d’œuvre fémi-
nine dépassait 50%, en particulier
dans les secteurs de la santé, de l’édu-
cation et de l’enseignement, et que
le nombre d’étudiantes dans l’univer-
sité dépassait de loin le nombre d’étu-
diants. Même les professions qui, jus-
qu’à récemment, étaient dominées
par les hommes, comme la sécurité,
les douanes et la protection civile, il
y a eu une tendance à la hausse de la
composante des femmes, leur ouvrant
les portes à la prise de postes à res-
ponsabilité, ainsi que dans les rangs
de l’ANP, ainsi que dans la magistra-
ture.
Selon l’APS du 7 mars 2021, reprenant
des données du registre du commerce
par rapport à la population totale na-
tionale (44,4 millions d'habitants au 1
janvier 2021), il y a une femme com-
merçante inscrite au registre du com-
merce pour 263 habitants. Les
femmes commerçantes représentent
7,9% du total des commerçants ins-
crits au registre du commerce et qui
sont au nombre de 2.145.067 commer-
çantes étant précisé que  les profes-
sions libérales, les activités agricoles,
les métiers et le travail artisanal ne
sont pas pris en compte du fait qu'ils
soient encadrés par des dispositifs
législatifs et réglementaires particu-
liers. Par secteur d'activité, les
femmes commerçantes-personnes
physiques exercent notamment dans
la distribution en détail (49,22 % des
femmes exerçant sous ce statut), les
services (38,62 %) la production de
biens (8,78 %) la distribution en gros
(3,17 %), la production artisanale
(0,18 %) et l'exportation (0,02 %).

Quant aux femmes commerçantes-
personnes morales, elles exercent
surtout dans les services (40,02 %
des femmes exerçant sous ce statut),
la production de biens (26,10%) l'im-
portation pour la revente en l'état
(14,43 %), la distribution en gros (9,67
%), la distribution en détail (7,69 %),
la production artisanale (0,95 %) et
l'exportation (1,14 %). Au sein de ces
catégories d'activités, les plus exer-
cées sont celles de production ou de
transformation liées au domaine des
matériaux de construction, aux tra-
vaux du bâtiment, grands travaux pu-
blics et aux installations thermiques
(7,9%), les entreprises d'études, de
conseils et d'assistances (7,7%), les
services culturels et récréatifs (
6,2%), les services liés aux transports
et services annexes (4,7%) et l'impor-
tation des matériels et produits di-
vers liés à différents domaines (4,2%)
et l'importation des matériels, pièces
détachées et accessoires liés au do-
maine mécanique, électrique et l'élec-
tronique (4%). S'agissant de la répar-
tition par wilaya, les femmes com-
merçantes sont implantées en grand
nombre dans les grands pôles écono-
miques et urbains et particulièrement
à Alger qui vient en tête avec un
nombre de 18.560 commerçantes (11%
du total national des femmes d'af-
faires), suivie d'Oran avec 10.791 com-
merçantes, soit (6,4%), de Tizi-Ouzou
avec 6.333 commerçantes ( 3,7 %),
Constantine avec 6.094 commerçantes
(3,6%), Sidi Bel Abbes avec 5.977 com-
merçantes (3,5% ), Tlemcen avec
5.819 commerçantes (3,4%) et de
Blida avec 5.396 commerçantes
(3,2%). Il  en ressort quatre  constats
: le premier constat : la dynamique
de l’emploi renvoie aux  avantages et
perspectives d'évolution profession-
nelle; le deuxième  constat : la struc-
ture d’activité est fonction leur ni-
veau d'expérience  et varie selon la
nature du métier exercé  et des  cri-
tères de taille et de type d'entreprises
qui constituent un élément important
dans la sélection du poste de leur
choix ; le troisième  constat :mais les
femmes  et cela n’est pas propre à
l’Algérie, sont victimes parfois de vio-
lences commises par le mari, le père,
le frère ou même l 'enfant; le qua-
trième constat durant la recherche
d'un emploi,  de plus en plus de
femmes sont confrontées à de mul-
tiples difficultés d'ordre social, en-
travant l'évolution de leurs  carrières
professionnelles  avec la discrimina-
tion dans l'attribution des promo-
tions.
En conclusion, dans la Phénoméno-
logie du Droit, le grand philosophe
allemand Hegel faisait allusion aux 3
strates fondamentales du fonctionne-
ment de la société : la Famille, la Cor-
poration, l'Universel. Mais au sein de
la famille,l e rôle déterminant, outre
les influences externes  société s cul-
turelles  est celui de la mère des ma-
trices, la racine de l'arborescence, la
racine de l'Arbre de la Vie, c'est la
mère et par conséquent,  nos filles et
nos femmes ont besoin de la plus
grande considération.

Professeur des universités
Expert international 

Dr Abderrahmane Mebtoul

Entreprenariat féminin

Facteur de progrès social et de développement 
La journée
internationale des
droits des femmes,
chaque année le 8
mars,  est l'occasion
des gouvernants de
réaffirmer leurs
engagements en
faveur de l'égalité
professionnelle entre
les femmes et les
hommes pour la lutte
contre les stéréotypes
et les inégalités du
genre.



Après son licenciement de la Faculté
de médecine de Sousse en 2000 (et
son incarcération), la France de Chi-
rac le récupère et l'embauche comme
professeur invité de santé publique
sous la bienveillance du professeur
Lazarus qui le connaissait lors d’un
colloque d'Amnesty International. 
Il fonde et préside le Congrès pour
la République (CPR) de 2001 à 2011,
année de son élection à la fonction
de président de la République tuni-
sienne par l'Assemblée constituante.
Lors de l 'élection de l 'Assemblée
constituante du 23 octobre 2011, son
parti obtient la deuxième place der-
rière Ennahdha. Durant la campagne,
il accuse ses adversaires d'être « la
vieil le gauche laïcarde et franco-
phone déconnectée des vrais pro-
blèmes de la société tunisienne ». En
février 2012, il renvoie l'ambassadeur
syrien.
Placé au pouvoir, il devient vite le
pantin du Qatar, chargé de déstabi-
liser les états-nation tout en permet-
tant aux propagandistes de l’Otan et
à « l’Internationale Islamiste » de ser-
vir de base contre la Syrie et la Libye.
Il a accueilli, en 2011, une réunion
des «,Amis de la Syrie » en reconnais-
sant le CNS comme « représentant lé-
gitime des Syriens… », appelant le
président syrien à « quitter le pouvoir
», déclarant que « le régime de Damas
est fini » ; « tu partiras d’une manière
ou d’une autre » ; « tu partiras mort
ou tu partiras vivant, et c’est mieux
pour toi et pour ta famille de partir
vivants ».
Lors de son premier voyage en Libye
en 2012, il avait annoncé qu'il était
disposé à extrader Baghdadi Mah-
moudi, à la seule condition d'avoir
des assurances qu'il bénéficierait
d'un jugement équitable. Controverse
(?) Baghdadi avait, quand même, été
extradé, illustrant la faiblesse de ses
prérogatives qui lui valent sur les ré-
seaux sociaux le sobriquet de « Tar-
tour » (pantin)
En 2013, sur Al Jazeera, il mettait en
garde « les extrémistes laïcs …si un
jour ils réussissent à prendre le pou-

voir, de n'importe quelle manière, ils
seraient face à une grande révolu-
tion… et risqueraient des peines de
pendaison »
En 2014, lors d'un meeting, des indi-
vidus lui avaient lancé des chaus-
sures, en scandant des slogans tels
que « dégage ».
À nouveau candidat en 2019 (sous
Hizb el-Harak, parti rebaptisé), il a
été éliminé ; puis se retire de la vie
politique.
Son hostilité à l’Algérie est bien vi-
sible par ses positions pro makhzen
sur la fermeture des frontières et le
blocage supposé par l’Algérie de «
l’Union Maghrébine ». La presse a
rapporté son interview accordée au
journal londonien Al-Qods Al-Arabi :
« … il existe des forces déterminées
à freiner toute avancée dans le dos-
sier du Sahara occidental … plus
nous avançons vers une solution rai-
sonnable … plus certaines forces pro-
cèdent à une sorte de frappe terro-
riste pour faire capoter le processus
… ». Visant l’Algérie, il dit garder «
toujours l’espoir que le changement
qui se produira en Algérie, grâce au
hirak et à l’avènement de la démo-
cratie, mènera au pouvoir une nou-
velle génération de dirigeants …
Nous ne pouvons pas sacrifier l’ave-
nir de cent millions de Maghreb pour
le bien de deux cent mille sahraouis

… »Suite à la normalisation des rela-
tions du Maroc avec Israël, et comme
pour innocenter le Maroc, il a déclaré
sur son Facebook :  «  Comme j’ai
condamné la politique algérienne en-
vers le Sahara occidental […] je
condamne aussi clairement la nor-
malisation du régime marocain avec
Israël ... ». Il a été chargé depuis, re-
layé largement par la presse maro-
caine, d’attaquer l ’Algérie,  son
armée, sa politique, sa position im-
muable sur la question palestinienne.
En novembre 2020, Marzouki, a dé-
claré que « le régime algérien a com-
mis un crime envers son peuple, en-
vers l'Union du Maghreb arabe et en-
vers le peuple sahraoui ».
Dans son article intitulé « Sale temps
pour le Tartour de Tunis », le Dr Ben-
saada met à nu ses errances poli-
tiques sulfureuses et sa félonie dans
ce qui est baptisé les « Printemps
arabes » pour apporter à leurs
peuples la « démocratie et la liberté
», mais qui ne visent que les « répu-
bliques » et pas les « monarchies ».
Le Dr Bensaada, dans sa conclusion,
le qualifie de « Droitdelhommiste dé-
voyé, politicard raté, va-t-en-guerre
invétéré, ‘‘islamawiste’’ haineux, ce
Don Quichotte en burnous a fini par
se battre contre les moulins de son
propre pays. Va-t-il  finalement en
tirer des leçons et s’évaporer dans

la nature pour ne plus continuer à
polluer tout ce qu’il touche ? » ….
Apparemment « non », sa « nature »
vient de le parachuter encore sur le
plateau de France24, la chaine mains-
tream officielle, néocolonialiste.
Rappelons qu’à la parution de son
livre « Qui sont ces ténors autopro-
clamés du Hirak algérien ? », les pre-
miers à avoir réagi de manière vio-
lente et sordide contre A. Bensaada
sont les « adeptes » de l’organisation
islamiste Rachad (sise en Suisse) en
décidant de répondre par livre col-
lectif préfacé par… Moncef Marzouki.

Au-delà de ces deux «invités» : une
France en déperdition !

Au-delà des deux «invités», cette ex-
filtration est un cas atypique. C’est
une affaire française scandaleuse qui
viole délibérément les règles et
usages des relations internationales
pour le compte de la France au dé-
triment d’un État reconnu et souve-
rain et donc d’un acte d’hostilité à
l’égard de l’Algérie. Les planificateurs
de cet acte n’ont cure des consé-
quences prévisibles de leurs actes
sur les relations avec l’Algérie, la Tu-
nisie et avec l’Afrique. Négligeable ?
Les autorités algériennes, par
exemple, peuvent légitimement adop-
ter, par réciprocité, la même position
si demain un binational, en France,
poursuivi par la justice, se réfugie
en Algérie.
Piétiner la souveraineté et les prin-
cipes d’une Algérie reconnue pour
sa solidarité avec les peuples, sa
puissance régionale, son indépen-
dance dans sa politique et toujours
honnête et crédible dans ses enga-
gements, au même moment où le Pré-
sident Macron s’évertuer à
convaincre des pays africains à rester
dans l’espace, économique, politique
et culturel français en vertu de sa «
« nouvelle relation » et approche avec
l’Afrique qui est annoncée plus équi-
librée et respectueuse des États, est
une grave méprise constituant la
preuve éclatante qu’il sera ignoré,
car non crédible, même avec tous les
narratifs et rhétoriques qu’il pourrait
leur débiter ! Il ne sortira d’Afrique,
que bredouille !La France officielle,
embastillée dans son arrogance et sa
mentalité néocoloniale ne pourra être
crédible et digne de confiance en res-
tant figée dans les mêmes travers et
systèmes de pensées malsains qui
ont prévalu durant l’esclavagisme
puis la colonisation qui persistent
encore de nos jours sous des formes
et concepts plus sournois. Quand on
voit cette France devenir depuis
quelques années une dépendance
américaine, son pré carré, voire un
faire-valoir, il n’est pas étonnant de
se dire « héros hier, vaurien aujour-
d'hui ? » Un twitternaute a jugé
qu’avec les propos « la France n’a
plus de pré carré en Afrique », il au-
rait pu rajouter « puisque nous
sommes dans le pré carré américain
».

A suivre
Amar Djerrad

Lors de son premier voyage en Libye en 2012, il
avait annoncé qu'il était disposé à extrader

Baghdadi Mahmoudi, à la seule condition d'avoir
des assurances qu'il bénéficierait d'un jugement
équitable. Controverse (?) Baghdadi avait, quand
même, été extradé, illustrant la faiblesse de ses

prérogatives qui lui valent sur les réseaux sociaux
le sobriquet de « Tartour » (pantin) En 2013, sur
Al Jazeera, il mettait en garde « les extrémistes

laïcs… si un jour ils réussissent à prendre le
pouvoir, de n'importe quelle manière, ils seraient
face à une grande révolution… et risqueraient des

peines de pendaison »

Comme tous les félons ignorés après les avoir ex-
ploité, elle se rendra compte alors qu’elle a perdu
deux pays, l’Algérie et la Tunisie, sa famille, ses amis
pour un autre pays la France qui ne lui sera plus d’au-
cune utilité. Cela sera le sort de tous les citoyens al-
gériens succombant au chant des sirènes de l’Occi-
dent, en particulier de France, suite à une frustration,
par revanche, intérêts ou par faiblesse d’esprit propre
aux néo-colonisés un peu à l’image de Kamel Daoud
que le Dr A. Bensaada a traité, dans son livre, de «
néo-colonisé du 21ème siècle… complètement phago-
cyté par la bien-pensante occidentale, il s’extirpe du
terroir qui l’a enfanté…»
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Ses barbouzes, la «française» Bouraoui
et le «tartour» tunisien ! (II)



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

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

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

Famille BOUASSIDA
Adresse :  rue Ahmed Kara

Bir Mourad Raïs – Alger
MOB :    

Objet : Demande d'intervention
J'ai l'honneur de venir respectueusement solliciter de
votre haute bienveillance une intervention, dans les
meilleurs délais, afin de bénéficier d'une aide financière
pour l'achat d'un véhicule spécial pour les personnes
aux besoins spécifiques, ce qui me facilitera mes dépla-
cements et m'évitera d'endurer les souffrances que j'ai
subies durant toute ma vie.
Je tiens à vous signaler Monsieur le Premier ministre,

que toutes les demandes que j'ai adressées aux différentes
instances, sont restées sans suite, à ce jour, chose qui
m'a beaucoup peiné. 
Etant donné que toutes les portes me sont restées fer-
mées, je me trouve dans l'obligation de m'adresser à
votre personne, en tant que haute autorité du pays, pour
solliciter votre bien vaillance à l'effet d'étudier la possi-
bilité de satisfaire ma demande, sachant que j'appartiens
à la catégorie des personnes ayant des besoins spéci-
fiques, << handicapé moteur à 100 % », en sus, de ma si-

tuation financière critique qui ne me permets nullement
de m'offrir un moyen de transport, quel que soit sa valeur.
Dans l'attente d'une suite que j’ose espérer favorable, je
vous prie d'agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'ex-
pression de mon profond respect.

Nom : Zaaf
Prénom : Abdallah

Adresse : Cité  logements Beni Messous, Alger 
MOB :     /    .

L'intéressé

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

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

truction de notre tutelle administrative aurait motivé cette
décision unilatérale. Il n'a pas été non plus tenu compte
du coût financier de ce changement de logo qui implique
la réalisation de nouveaux documents administratifs (papier
à en-tête, enveloppes, cartes d'étudiants, certificats de sco-
larité...), ni de l'impact environnemental ou du gaspillage
induits par la destruction des anciens documents portant
le logo précédent. Les locaux qui ont depuis toujours ac-
cueilli les services pédagogiques ont été réaffectés à d'autres
services sans lien direct avec la pédagogie. Les services
de la pédagogie et les chefs de départements ont dû dé-
ménager dans des locaux exigus. Le bureau de la sous-di-
rection est un capharnaüm que se partagent monsieur le
sous- directeur, sa secrétaire et les nombreux dossiers qui
s'empilent. Ce même bureau accueillait auparavant les ré-
unions pédagogiques auxquelles participaient les ensei-
gnants par département. Ces réunions comme celle du
conseil pédagogique ne se sont d'ailleurs pas tenues depuis
le début de l'année. L'enseignement est en roue libre sur
le plan administratif. En tant qu'enseignants, nous travaillons
entre nous et de manière informelle à maintenir une relative
coordination entre les enseignements. Monsieur l'Ordon-
nateur gestionnaire de l'ESBA semble plus préoccupé par
la création de structures fantômes sans réel encrage scien-
tifique à l'instar du «< laboratoire de recherche » ou de la «
revue des Beaux-Arts » dont il s'est autoproclamé rédacteur
en chef et qui ne respectent pas plus l'une que l'autre les
normes ou les usages en cours à l'Université. Monsieur
l'Ordonnateur gestionnaire de l'ESBA ne semble pas disposé
à écouter les conseils et les recommandations des «< gens
de l'art» y compris les chefs des départements pédago-
giques. Il transgresse aussi bien les règlements administratifs
que les traditions et les usages en fonction de son bon
vouloir et de ses intérêts personnels. Il se justifie en invo-
quant son nationalisme et son passé militaire à toute oc-
casion. La dernière transgression de la réglementation date
du 16 janvier 2023, date à laquelle a été publié dans les quo-
tidiens nationaux un placard annonçant le recrutement d'un
maître-assistant classe B (1 seul poste) sans en informer les
chefs de départements, le sous-directeur des études ou les
membres du Conseil pédagogique de l'ESBA, voire du Conseil
scientifique de l'ENRCBC dont dépend l'ESBA. Un placard
qui ne porte d'ailleurs pas l'entête du Ministère de la Culture
et des Arts pourtant notre tutelle administrative, mais seu-
lement celle du MESRS. Plus aberrant encore, cet avis de re-
crutement concerne les diplômés des filières <<< Psychologie
clinique », << Psychologie du développement et clinique in-
fanto juvénile », << Psychologie pathologique ».  Des spécialités
sans aucun lien ou relation avec l'enseignement dispensé à

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

Enseignants chercheurs
Ecole Supérieure de Beaux-arts

, Boulevard Krim Belkacem. Alger
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Lettre ouverte

A Monsieur le ministre de l’Intérieur

Lettre ouverte

A Monsieur le Premier ministre

Lettre ouverte

A Monsieur le ministre de l’Enseignement supérieur



Organisé par l’association cul-
turelle de musique andalouse,
«Es Soundoussia», qui célèbre
également cette année son 36e
anniversaire, le récital a été ac-
cueilli à l’Auditorium du palais
de la Culture Moufdi-Zakaria
sous le slogan «lahbab âamlou
louila».
Composé d’une vingtaine d’ins-
trumentistes issus de diffé-
rentes associations, dont «Es
Soundoussia», «Kortoba», «Nas-
sim Essabah» et «Dar El Gher-
natia», l’Orchestre sous la di-
rection de Moussa Haroun, a
embarqué l’assistance, près de
deux heures durant, dans un
voyage initiatique à plusieurs
stations.
Trois programmes réunissant
une vingtaine de pièces, ont
orné le silence de la salle avec
de belles variations modales
et rythmiques allant du mode
Zidène, au Ghrib, passant par
Raml El Maya, au plaisir d’un
public conquis, venu faire part
de sa reconnaissance au «ténor
de la douceur», Noureddine
Saoudi.
Parmi les pièces entonnées,
«Ahabbou qalbi» (inqileb) suivi
de la Nouba zidène avec ses
déclinaisons rythmique et mé-
lodiques, «Mir el Gharam s’ken
m’hadji», «âdrouni yah’l el
h’wa», «Twahach’t b’ghit
en’zour», «Amt’lek’t wes’daft
gh’ram» et «Had el gharam el-

ladhi katemtou». Avec une voix
présente à la tessiture large et
un vibrato qui y coule sans ef-
forts, Noureddine Saoudi, œu-
vrant à la préservation et à la
socialisation de la mémoire cul-
turelle et musicale andalouse,
a brillamment interprété, «Dja-
daka el gheïthou».
Le récital a également été em-
belli par les voix cristallines
de Yanel Akkab, Radia Noua-
cer, Lisa Aissani, ainsi que
celles étoffées de, Moussa Ha-
roun, Karim Semmar et Abder-
rezak Guennif qui a interprété

un programme chaâbi très ap-
plaudi par l’assistance.
Pour cette grande soirée, à la
double circonstance, de
grandes figures de cette mu-
sique savante se sont retrou-
vées, à l’instar du grand Mo-
hamed Khaznadji, Abdelkader
Chaou, H’cissen Sadi, Nacer
Mokdad, Djamel Ghazi, Salah
Fethi, Nacereddine Galiz, ou
encore Farid Khodja.
Venus de l’univers de la mu-
sique classique universelle
contribuer à ce bel hommage,
Djamel Ghazi à la flûte traver-

sière et Salah Fethi au violon
ont présenté «Echo de la Nouba
Dziriya», une réécriture adap-
tée à la polyphonie, de «Nouba
Dziriya», une des compositions
de Noureddine Saoudi, rendue
dans une série d’extraits, te-
nant compte des déclinaisons
rythmiques existant dans une
Nouba andalouse.
Une série de photographies
commentées par l’artiste mise
à l’honneur, retraçant sa vie
depuis son enfance jusqu’à
sa consécration, a été proje-
tée en ouverture du concert,
alors qu’auparavant, la soi-
rée a débuté avec la troupe
zorna «Tchougal», qui a donné
le ton, en rappelant la tradi-
tion ancestrale algéroise. 
La présidente de l’association
Es’Soundoussia, Bahidja Triki,
accompagnée du directeur des
droits voisins à l’Onda, Abdel-
hamid Cherdoud a remis la dis-
tinction honorifique et autres
présents symboliques à Nou-
reddine Saoudi, sous les
youyous nourris et les salves
d’applaudissements du public.
A l’issue d’une prestation de
haute facture, déroulée dans
des atmosphères conviviales,
le public, qui a savouré tous
les moments de la soirée, a
longtemps applaudi les ar-
tistes.
Elève des derniers grands
maîtres de l'école algéroise,
Noureddine Saoudi a obtenu
en 1974, le 1er prix au Conser-
vatoire d'Alger où il fut nommé
professeur quatre années plus
tard.
Membre fondateur de plusieurs
associations de musique anda-
louse, à l’instar d’El Fakhardjia
et Essendoussia, le ténor a en-
registré plusieurs Nouba, avant
d’être nommé en 2016 à la di-
rection de l’Opéra d'Alger
Boualem-Bessaih.

R.C.

Le 11e Festival culturel internatio-
nal de danse contemporaine s'est
ouvert jeudi soir à l’Opéra d'Alger
Boualem-Bessaih, par des presta-
tions chorégraphiques présentées
par des troupes d'Algérie et du
Mali, invité d'honneur de cette édi-
tion.
En présence de la ministre de la
Culture et des Arts, Soraya Mou-
loudji, cet événement artistique,
accueille jusqu'au 13 mars, en plus
des troupes algériennes, des com-
pagnies de danse contemporaine
en provenance de plusieurs pays
comme l'Italie, le Royaume-Uni, la
Russie et la France.
Dans son allocution d'ouverture, la
ministre de la Culture et des Arts a
souligné que ce festival est un ren-
dez-vous artistique qui s'ouvre sur
des «perspectives de haut niveau»
contribuant à «approfondir le dia-
logue culturel entre les peuples».

Le festival, a-t-elle relevé, est de-
venu une «fenêtre esthétique» sur
les expériences artistiques du
monde entier dans différents do-
maines de création.
Pour la ministre la participation
du Mali, «pays ami», accueilli en
invité d'honneur de cette édition,
devra permettre de «renforcer les
liens d'amitié entre les peuples al-
gérien et malien».
La première prestation de cette
soirée d'ouverture a été animée
par des danseurs de la troupe «Ara-
besque» du Ballet de l'opéra d'Al-
ger.  Sous la direction artistique
de Fatma Zohra Namous Senouci,
le spectacle intitulé «Confiance»
s'articule autour de l'idée d'une so-
ciété qui a perdu confiance en son
environnement, sans se soucier de
l'ampleur des difficultés et des
pressions auxquelles est exposée.
Le Ballet de l'opéra d'Alger avec

deux autres prestations animées
par des danseurs professionnels,
mettant en scène l'égoïsme,
l'amour et le courage à travers des
mouvements d'une haute qualité
technique et une musique univer-
selle.
Le Ballet national malien a pour, sa
part, présenté  «Les échos des tam-
bours», un spectacle de danse tra-
ditionnelle mettant en scène les
performances de huit danseurs
avec des tambours. Sous la direc-

tion du chorégraphe Dramane Si-
dibé, également directeur du Ballet,
les danseurs dansent et jouent aux
tambours, comme symbole de co-
hésion, de communication et de
paix.
Parallèlement aux spectacles, le
11e Festival international de danse
contemporaine a programmé éga-
lement des conférences et des mas-
ters class mettant l’accent sur la
formation.

R.C.

«Es Soundoussia» rend hommage 
au «ténor de la douceur», Noureddine Saoudi

Palais de la Culture Moufdi-Zakaria
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L’ASSOCIATION NATIONALE VOIT 
LE JOUR À ALGER

L'Assemblée générale
constitutive de l'Association
nationale «Cercle des an-
ciens de l'Information et de
la Culture» s'est tenue jeudi
au Centre culturel «Larbi
Ben M'hidi» à Alger, avec la
participation des anciens du
secteur de l'Information et
de la Culture au niveau na-
tional dont des journalistes,
des techniciens, des écri-
vains et des artistes de dif-
férents domaines.
Cette réunion fondatrice a
permis de débattre et ap-
prouver des statuts de l'as-
sociation, présenter son
programme d'action et ses
objectifs, élire le journaliste
Youcef Ait Tahar à la tête de
l'association, et nommer les
membres de son Conseil na-
tional et ceux de son Bu-
reau. 
A cette occasion, le prési-
dent de l'association, Youcef
Ait Tahar, a précisé que ce
club se veut «un espace de
rencontre pour les anciens
professionnels et personnels
du secteur de l'Information
et de la Culture ayant une
expérience de plus de 20
ans dans l'exercice de leur
profession ou leur art», af-
firmant qu'il s'agit «d'une
association apolitique
n'ayant aucune qualité
d'organisation syndicale ni
professionnelle représenta-
tive».
«L'Association oeuvre à or-
ganiser des rencontres thé-
matiques, des expositions,
des concerts, des manifes-
tations artistiques et spor-
tives, en plus des forma-
tions avec le renforcement
de l'entraide entre ses
membres», a précisé la
même source.
L'Association, ajoute M. Ait
Tahar, «se veut un outil de
collecte et de préservation
de la mémoire du secteur
des médias et de la culture
pour ses acteurs», souli-
gnant qu' «elle constituera
un espace cordial d'échange
intergénérationnel, entre
ses membres et les étu-
diants, et ce à travers l'or-
ganisation d'ateliers de for-
mation».
Par ailleurs, elle vise égale-
ment à «contribuer au dé-
veloppement culturel et au
rayonnement artistique en
Algérie, via l'organisation
de manifestations cultu-
relles et artistiques»,
conclut la même source.

C.P.

C’est parti pour la 11e édition !
Festival international de danse contemporaine d’Alger

«CERCLE DES ANCIENS DU 
SECTEUR DE L'INFORMATION
ET DE LA CULTURE»

Un hommage appuyé
a été rendu, jeudi soir
à Alger, au ténor de la
musique andalouse de
l’école Sanâa le
professeur et
chanteur, Noureddine
Saoudi, devant un
public nombreux.



L'ASK et l'USS ont été les principaux
bénéficiaires de cette 21e journée, mar-
quée également par deux importantes
victoires en déplacement, à savoir:
celle du CA Batna chez l'AS Aïn M'lila
(1-0) et celle du MC El Eulma chez la
JSM Skikda (3-0).
Des succès qui permettent au CAB et
au MCEE de se hisser respectivement
à la 7e et 8e places du classement géné-
ral, alors que leurs adversaires du jour
continuent de souffrir dans le bas du
tableau, particulièrement la JSMS,
avant-dernière avec seulement douze
points au compteur.
L'ASAM se retrouve, par contre, à la 9e

place, avec 25 points. Un classement
qu'elle partage avec la JS Bordj
Ménaïel, l'IRB Ouargla et l'IB Khemis El
Khechena, qui est revenue à hauteur

de son adversaire du jour, l'USM El
Harrach, qu'elle a dominé (3-2) dans
ce duel décisif dans la course au main-
tien. La surprise du jour est à mettre à
l'actif de la lanterne-rouge, Hamra
Annaba, qui malgré l'importante crise
qu'elle traverse actuellement, a réussi
à imposer un nul vierge au MO
Constantine (4e/35 pts).
Une déception pour ce dernier, car s'il
avait réussi à l'emporter à Annaba, il
aurait rejoint le NRB Teleghma sur la
troisième marche du podium, ex-
aequo avec 37 points pour club.
Idem pour l'US Chaouia, qui n'a pas su
profiter de l'avantage du terrain, en
recevant l'IRB Ouargla au stade Zer-
dani-Hassouna d'Oum-El-Bouaghi, car

il s'est contenté d'un nul vierge (0-0),
alors qu'une victoire lui aurait été plus
utile dans la course au maintien.
L'USC reste 14e, avec 24 points, alors
que l'IRBO, qui a relativement bien
négocié ce duel direct entre mal-clas-
sés, s'est maintenu devant son adver-
saire du jour, avec 25 unités.
Les péripéties de cette 21e journée de
Ligue 2 se poursuivront samedi, avec
le déroulement des matches du
Groupe Centre-Ouest. Parmi les duels
qui vaudront le détour, le choc JSM
Tiaret-ES Mostaganem, entre le leader
qui reçoit son poursuivant immédiat,

ainsi que le derby des extrêmes, entre
le RC Kouba (13e/18 pts) et l'ES Ben
Aknoun (2e/43 pts).

R. S.

Résultats :
AS Khroub - USM Annaba 2-1
JSM Skikda - MC El Eulma 0-3
US Chaouia - IRB Ouargla 1-1
AS Aïn M’lila - CA Batna 0-1
US Souf - JS Bordj Ménaïel 2-0
HAMRA Annaba - MO Ctne. 0-0
E S.E. Ghozlane - NRB Teleghma 1-0
IB K.El Khechna - USM El Harrach 3-2
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Sélection nationale
U17 : Remmane 
programme un stage
pour les locaux à
Rouiba
Le sélectionneur national
Arezki Remmane a
convoqué 22 joueurs
pour un regroupement
du samedi 11 au mardi 14
mars à l’hôtel Amster-
dam de Rouiba.
Pour ce stage, le sélec-
tionneur national a
maintenu l’ossature de
l’équipe nationale U17
qui évolue en Algérie
avec le rappel du cham-
pion arabe Kahlouchi
dans le groupe et la
convocation d’un nouvel
élément qui évolue à
l’USM Alger Messaoud
Khalil Chakib.
Éloigné lors des deux
derniers regroupements
des Verts, pour cause de
blessure, Meslem Ana-
touf fait son retour en
sélection après avoir eu
du temps de jeu dans
son club.
Durant ce stage, les
camarades de Beniddir
auront au menu deux
séances quotidiennes
ponctuées à la fin par
une confrontation ami-
cale face à une équipe
U19 du Championnat
jeunes élite.

L’AS Khroub s’empare seul du leadership

Le wali Ali Bouguerra a assisté ce jeudi
aux entraînements des Bleus de la JSM
Tiaret avant de rencontrer le staff, les
dirigeants, les joueurs et la galerie des
Habbaches. Au rendez-vous, un soutien
moral et financier avec la remise de
deux chèques d'un milliard de centimes
et 600 millions de cts (APC) pour les
encourager afin de mener le club au
palier supérieur. L'unique objectif de la
saison du duo Aït Mouhoub et Boumé-
diène, le rêve des amoureux de la JSM
Tiaret...
Un club qui chavire comme un bateau
fou. Il a enfin trouvé son statut et met
son premier pas dans la cour des
grands. Au compteur 44 points avec
une série de victoires menacé par deux
poursuivants Ben Aknoun et Mostaga-
nem. Avec un point d'écart, la JSMT est
sur les rails. Tous les calculs sont donc
permis. 
Pour rappel, la rencontre face à l’ES
Mostaganem est l'un des chocs de la
division. Le leader du groupe devant
son poursuivant avec un point d'écart à

l'heure où le favori Ben Aknoun se
déplace chez son voisin le RC Kouba
menacé par la relégation avec 18
points.
Le wali Ali Bouguerra l'a déclaré officiel-
lement avant ce derby, que son soutien
moral et financier est total au club et
invite les habbaches à encourager les
deux équipes dans un fair-play et dira
«que le meilleur gagne, même si nous
sommes les meilleurs».
De son côté, le maire et le chef de la
daïra ont dégagé un matelas financier
de 600 millions au club. Une cagnotte
supplémentaire pour les charges lors
des prochains matches. En cas de trois
points à domicile, la prime aux joueurs
est spéciale en plus de celle de l’acces-
sion. Une autre cagnotte est déjà réser-
vée aux futurs champions. 
Pour rappel, tous les moyens sont
mobilisés pour réussir cet événement,
une partie des gradins est déjà réservée
aux supporters du club visiteur ESM.

Hamzaoui Benchohra

JSM Tiaret

Les caisses du club renflouées

Coupe d'Afrique de judo cadets

Douze médailles pour l’Algérie

L'AS Khroub s'est
emparé vendredi du
leadership du
Groupe Centre-Est
de la Ligue 2
algérienne de
football, après sa
victoire contre l'USM
Annaba (2-1), pour le
compte de la 21e
journée, ayant vu
l'ex-co-leader, le NRB
Teleghma s'incliner
(1-0) à Sour El
Ghozlane, et
régresser au
troisième rang au
profit de l'US Souf,
nouveau dauphin
après sa victoire à
domicile contre la JS
Bordj Ménaïel (2-0).

n L'ASK a été le principal bénéficiaire de cette 21e journée.

La sélection algérienne (gar-
çons/filles) de judo a décroché
douze médailles (4 or, 5 argent et
3 bronze), en Coupe d'Afrique des
cadets, disputée jeudi à Tunis,
rapporte le site officiel de la Fédé-
ration algérienne de judo (FAJ).
Les quatre médailles d'or ont été
remportées par Lydia Kechout
(-70 kg), Hezil Oussama (-60 kg),
Adel Boussahel (-55 kg) et Sami
Bouyakoub (-90 kg). 
Les médailles d'argent, quant à
elles, ont été l'œuvre de Racha
Riham Aïdoun (-40 kg), Lyna Ben-
fedda (+70 kg), Ensaâd Nasred-
dine (-66 kg), Yousi Réda (-73 kg)
et Saf Adem (-81 kg), alors que les
médailles en bronze ont été gla-
nées par Khaldi Samia (-52 kg),
Ghazali Nourhane (-57 kg) et Lazri
Zakaria (+90 kg). 
En plus des douze judokas susci-
tés, l'Algérie a engagé quatorze
autres judokas dans cette compé-
tition, qui précède la Coupe
d'Afrique des juniors (10 mars) et
l'Open Africain de Tunis (11-12
mars).
Il s'agit d'Abdeldjabbar Rouibet
(-50 kg), Degouah Mohamed
Amine (-50 kg), Medjahed Abder-

rahim (-50 kg), Medjtouh Nabil
(-50 kg), Hezil Aymen Abdelkarim
(-55 kg), Laïd Badreddine (-55 kg),
Bouziane Moncef (-55 kg), Hezil
Oussama Abdelhak (-60 kg), Hadj-
Moussa Ryadh (-60 kg) et Abdal-
lah Bouacida (-66 kg).
Chez les filles, la Direction tech-
nique nationale (DTN) a retenu
Melaba Marissa (-44 kg), Laï-
mèche Nedjma (-48 kg), Mekhelef
Manel (-48 kg), Brahimi Hanane
(-52 kg) et Arras Hadjer (-63 kg).
Au total, 66 judokas (40 garçons et
26 filles) représentant 15 pays ont
participé à cette Coupe d'Afrique
2023 des cadets. Avec ses 26 judo-
kas engagés, l'Algérie était de loin
la nation la mieux représentée.
A titre d'exemple, la Tunisie, pays
hôte de l'évènement, n'a engagé
que quatre athlètes : 1 garçon et 3
filles. La sélection algérienne était
encadrée en Tunisie par les
entraîneurs Asma Belaïdouche et
Ratiba Tariket chez les filles, ainsi
qu'Abderrahmane Benamadi et
Djamil Bounab chez les garçons.
La Directrice des jeunes talents
sportifs, Mme Zoubida Bouyakoub,
était également présente à cet
évènement.



Comme l'affirme le journal El-Mundo, la
justice a décidé de se saisir de l'affaire.
Ainsi, Josep Maria Bartomeu, Sandro Ro-
sell, Oscar Grau et Albert Soler, quatre an-
ciens dirigeants du club, les deux pre-
miers nommés ayant été présidents, ont
été inculpés pour corruption auprès de
José Maria Enriquez Negreira, lui aussi
inculpé. 

Xavier surprend, il ne quittera pas
Barcelone

Pour Onze Mondial, il s’agit d’un un feuille-
ton qui enfume tant la Catalogne que l’An-
gleterre. «L'été dernier, le Barça avait ou-
vert la porte à un départ de Frenkie De
Jong avant finalement de le conserver,
faute de propositions suffisantes venues
de Premier League (75 millions d'euros
étaient attendus)». Il révélera dans la
même édition que «le milieu néerlandais
s'est imposé comme un élément incon-
tournable de l'équipe de Xavi et la donne
aurait visiblement changé. Il n'est plus
question d'un départ pour l'ancien de
l'Ajax qui se sent bien à Barcelone». 
Au micro de la RAC1, le joueur de 25 ans
ne s’est pas laissé prendre au piège, il en
a remis une couche sur son avenir. Son
ambition est claire, s'inscrire dans la
durée sous le maillot Blaugrana.
«Je suis très calme et heureux ici. Je veux
rester au Barça encore de nombreuses
années. L’été dernier, j’étais toujours
calme car je savais que je resterai au
Barça et je n’ai jamais changé d’avis. J’ai
toujours rêvé de jouer pour le Barça et je
veux réussir ici. Je veux continuer ici».

«Corruption, abus de confiance et faux
en écritures»

Rien ne semble calmer les vents qui conti-
nuent de souffler sur le club à grande vi-

tesse, il est aussi poursuivi en tant que
personne morale tandis que le parquet de
Barcelone a décidé d'englober tout le
monde dans le même sac pour «corrup-
tion», «abus de confiance» et «faux en écri-
tures de commerce». Ce dernier estime
que «le Barça a conclu et maintenu un
accord verbal strictement confidentiel
avec l'accusé Enriquez Negreira, de sorte
qu'en sa qualité de vice-président de la
CTA (comité technique des arbitres) et en
échange d'argent», rapporte le journal.

«Le Barça n'a jamais acheté un arbitre ni
tenté de le faire»

Pour le journal L’Equipe : «Ces poursuites
décidées par le parquet de Barcelone, vi-
sent notamment le Barça en tant que per-
sonne morale, ainsi que deux de ses ex-
présidents, Josep Maria Bartomeu et San-

dro Rosell. Cette enquête a été ouverte en
mai dernier. Le club catalan est accusé
d'avoir versé de 2001 à 2018 environ 6,6
millions d'euros à José Maria Enriquez
Negreira, via sa société Dasnil, pour s'as-
surer d'arbitrages neutres». 
Interrogé sur cette affaire lors d'un événe-
ment public, le 7 mars, l'actuel président
du FC Barcelone, Joan Laporta, avait ré-
affirmé l'innocence du club, en expliquant
que «le Barça n'a jamais acheté un ar-
bitre ni tenté de le faire». Le parquet dé-
nonce aussi «des actions tendant à favo-
riser Barcelone dans la prise de décision
des arbitres dans les matches joués par
le club, et donc dans les résultats des
compétitions». Le FC Barcelone serait
aussi jugé coupable d'avoir eu une in-
fluence sur le choix des arbitres, de leurs
promotions ou rétrogradations ainsi que

de «la proposition de candidats aux
postes d'arbitres internationaux». 

«C'est une affaire qui tourne
indéniablement au vinaigre»

Et enfin pour le journal Foot 11 «c'est une
affaire qui tourne indéniablement au vi-
naigre. Depuis plusieurs années, le FC
Barcelone tend à plus faire parler de lui
pour des problèmes extra sportifs que
pour ses performances sur le terrain. Pre-
mier de Liga mais éliminé... 

Résumé H. Hichem

nBeIN Sports 1  : Athletic Bilbao - FC Bar-
celone à 21h
nCanal + Foot : Newcastle - Wolve-
rhampton à 21h

JSM Tiaret

Les caisses du club
renflouées

Ligue 2

L'AS Khroub s'empare
seul du leadership

en direct le match à suivre
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Ligue 1 Mobilis 
Coup d'arrêt pour la
JSS, Abid sauve l'USB

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
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Affaire Negreira 

Le Barça pris dans ses propres filets

La JS Saoura, battue vendredi en déplacement face au
RC Arbaâ (2-0), a concédé un véritable coup d'arrêt,
alors que l'US Biskra a dû attendre la fin du match en
déplacement face au MCE El-Bayadh pour arracher le
point du nul, en ouverture de la 19e journée du Cham-
pionnat de Ligue 1 Mobilis de football, devant se pour-
suivre lundi.
Le RC Arbaâ, qui restait sur une défaite concédée en dé-
placement face au MC Alger (2-0), a bien réagi devant
son public. L'attaquant Aboubakeur Kessili s'est distin-
gué en signant un doublé (7e, 73e) qui permet à la for-
mation de Larbaâ de faire une bonne opération, rejoi-
gnant provisoirement le MC Oran à la 7e place, avec 25

points chacun. Par contre, la JSS qui visait la victoire
pour monter sur le podium, a vu sa série de sept
matches d'invincibilité, toutes compétitions confon-
dues, prendre fin face à une équipe du RCA plus volon-
taire. Aux portes du sud, le MC El-Bayadh croyait tenir
une précieuse victoire à domicile devant l'USB. Les lo-
caux ont ouvert le score grâce à Merouane Benzid,
peu avant la pause (45e+1), avant que les gars des «Zi-
bans» ne reviennent de loin pour arracher l'égalisa-
tion en fin de match, sur un penalty transformé par Mo-
hamed Amine Abid (89e). Un match nul qui n'arrange
pas les deux teams logés conjointement à la 9e place,
en compagnie de l'USM Khenchela avec 24 pts chacun,

et ne sont pas à l'abri d'un retour des mal-classés. Le
dernier match programmé de cette journée opposera
lundi l'USM Alger (6e, 26 pts) à la lanterne rouge le HB
Chelghoum Laïd (16e, 2 pts). 
Quatre matchs sont reportés à une date ultérieure, il
s'agit de CR Belouizdad - ES Sétif, NC Magra - MC Alger,
CS Constantine - Paradou AC, et USM Khenchela - JS Ka-
bylie, en raison du match qu’a livré la formation de la
ville des «Genêts», samedi soir à domicile face aux
Congolais de l'AS Vita Club, dans le cadre de la 4e jour-
née (Gr. A) de la Ligue des champions d'Afrique, mais
également en raison du stage qu'effectue actuellement
la sélection des U23 à Annaba.

Ligue 1 Mobilis : Coup d’arrêt pour la JSS, Abid sauve l’USBLa Der

, L’Affaire Negreira ne
s'essouffle pas, au
contraire. Elle prend des
proportions qui font
tanguer le Barça. Un
dossier qui a pris du
volume et qui renferme
des pièces du club qui
enfonce quatre anciens
dirigeants inculpés de
corruption.

n Enriquez Negreira, vice-président du Comité technique des arbitres. (Photo > D. R.) 


