
Les portes du Parlement européen
sont désormais fermées au nez des
représentants marocains à cause de
la poursuite de l’enquête sur la gros-
sière affaire de corruption impliquant
plusieurs eurodéputés qui était sou-

doyés par le Makhzen en contrepar-
tie de promotion de sa politique

expansionniste au Sahara occiden-
tal.

E n effet, le Parlement européen a
adopté une résolution interdisant
aux représentants marocains d’en-

trer dans son siège élu à Strasbourg en
France, et ce jusqu’à la fin des enquêtes
belges sur l’affaire des pots-de-vin versés
par le Makhzen à plusieurs eurodéputés,
dont le retentissant scandale connu sous
le nom de "Marocgate" a éclaboussé le
royaume marocain. Cette résolution a été
votée par une majorité écrasante de 401
députés européens. Le texte, cité par
l’APS, souligne la "détermination du Parle-
ment européen à enquêter pleinement
sur les affaires de corruption" visant à
influencer l’institution législative euro-
péenne. Dans la résolution, les eurodépu-
tés ont exprimé leur "profonde inquiétude
face aux actes de corruption" des autorités
marocaines. Ils réaffirment aussi qu’"ils ne
feront preuve d’aucune tolérance à l’égard
de la corruption sous quelque forme que
ce soit et insistent sur le fait que le Parle-
ment doit faire preuve d’une unité sans
équivoque et d’une détermination
inébranlable à cet égard". Les eurodépu-
tés ont demandé aussi jeudi, "plus de
réformes basées sur les annonces de la
Conférence des présidents, et la création
rapide d'un organe d'éthique indépen-
dant de l'UE". Cet organisme "devra établir
une distinction claire entre les actes crimi-

nels, les infractions aux règles institution-
nelles et les comportements contraires à
l’éthique", explique le texte. Il jouera un
rôle clé dans la protection des lanceurs
d’alerte au sein des institutions de l’UE
tout en travaillant de manière complé-
mentaire avec d’autres organismes de l’UE
tels que l’Office européen de lutte anti-
fraude (OLAF), le Parquet européen, le
Médiateur et la Cour des comptes euro-
péenne. Pour rappel, le 19 janvier dernier,
le Parlement européen a adopté, pour la
première fois en vingt-cinq ans, une réso-
lution appelant le Maroc à respecter la
liberté des médias et à libérer tous les pri-
sonniers politiques et les journalistes
emprisonnés. Une semaine après l’appro-
bation de ce texte, dans une lettre adres-
sée à la présidente de l'institution euro-
péenne, la Maltaise Roberta Metsola, une
trentaine d’eurodéputés ont réclamé des
sanctions à l’encontre du Maroc. Ils
avaient justifié leur requête par "les ingé-
rences" du Maroc "dans le processus

démocratique au Parlement européen,
moyennant la corruption". Le scandale du
"Marocgate" a éclaté après l’arrestation de
l’ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri
en Belgique, dans le cadre d’une enquête
qui a secoué l'institution. Il est accusé
d’implication politique avec d’autres
représentants européens en faveur de
puissances étrangères, dirigées par le
Maroc, en échange de sommes d’argent. 

F. B.
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21 °C / 8 °C

Dohr : 13h02
Assar : 16h07
Maghreb : 18h35
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Lundi 29 rajab
1444
Sobh : 06h05
Chourouk : 07h31

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 14 km/h
Humidité : 53%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 8 km/h
Humidité : 75 %
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MENISSA RAMBALLY, ÉLUE PRÉSIDENTE DU COMITÉ
DES 24 DE L’ONU

« Les questions de décolonisation
seront étudiées au cas par cas »

L a nouvelle présidente du Comité des 24 de l'ONU chargé des questions de déco-
lonisation, Mme Menissa  Rambally, a déclaré que «  le C24 restera fidèle à son
mandat », et « réfléchira aux besoins et aux situations, au cas par cas, de chacun »

des territoires non autonomes.
Le Comité des 24 a donné, le coup d’envoi de sa nouvelle session 2023, en procé-

dant à l’élection de sa nouvelle présidente, Mme Menissa Rambally, de Sainte-Lucie, et
de son bureau. Le Président par intérim du Comité, M. Miroslav Jenca, a lu un message
au nom du secrétaire général de l’ONU, dans lequel ce dernier rappelle que la décolo-
nisation des anciennes colonies portugaises a précipité l’avènement de la démocratie
dans son propre pays, le Portugal. M. Antonio Guterres a souligné qu’il reste 17 terri-
toires non autonomes et que l’accélération de leur décolonisation est une entreprise
collective. Le chef de l’ONU a souligné « Nous devons entendre leurs voix haut et fort ».
Dans son message il a précisé nous devons nous assurer qu’ils disposent des res-
sources et de l’appui suffisants pour qu’ils puissent renforcer leur résilience et façonner
leur avenir. Maintenant que le nouveau bureau pour la session 2023 a été créé,
Mme Rambally a assuré qu’il poursuivra le dialogue officieux engagé avec les territoires
non autonomes et les puissances administrantes. Affirmant que « Le C24 restera fidèle
à son mandat et réfléchira aux besoins et aux situations, au cas par cas, de chacun de
ces territoires ». Le Comité est chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’appli-
cation de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et  aux peuples qui
subissent la colonisation, d’entendre les déclarations de représentants des territoires
non autonomes, de dépêcher des missions de visite et d’organiser chaque année des
séminaires régionaux.  Sur ce dernier point, le Comité a décidé d’accepter l’invitation
du Gouvernement indonésien d’organiser le Séminaire régional du Pacifique, du 24 au
26 mai 2023 à Bali. La nouvelle présidente s’est réjouie que « l’Assemblée générale ait
revu à la hausse le budget du Comité spécial pour la session 2023, regrettant toutefois
qu’au cours des derniers exercices budgétaires, la diminution de ses ressources ait eu
des répercussions sur la capacité du Comité à s’acquitter pleinement de son mandat ». 

M. S.

SÉISMES EN SYRIE 
ET EN TURQUIE

La FICR triple
ses appels de

fonds d’urgence 
La Fédération internationale des

sociétés de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge (FICR) a augmenté, jeudi, ses
appels de fonds d'urgence de 200 mil-
lions de francs suisses (environ 216 mil-
lions de dollars) à 650 millions (environ
702 millions de dollars) pour répondre à
la hausse des besoins humanitaires en
Syrie et en Turquie frappées par le
récent séisme.   Jagan Chapagain, secré-
taire général de la FICR a déclaré lors
d’une conférence de presse organisée à
l’aéroport de la capitale libanaise Bey-
routh après sa visite en Syrie et avant
son départ pour la Turquie que « La FICR
offrira 450 millions de francs suisses
(environ 486 millions de dollars) à la Tur-
quie et 200 millions de francs suisses
(environ 216 millions de dollars) à la
Syrie ». Décrivant la réalité dans les deux
pays touchés par le séisme comme une
tragédie, en particulier dans la région
syrienne d'Alep, il a ajouté que cette
catastrophe a été exacerbée par le
manque de carburant et d'électricité et
des infrastructures délabrées. « Les gens
vivent dans des mosquées et des écoles
dans un froid glacial et beaucoup ne
peuvent pas se doucher, ce qui a exacer-
bé la crise sanitaire à Alep, notamment
en ce qui concerne le choléra » a conclu
le SG de la FICR.

M. Seghilani 

MONOXYDE DE CARBONE
Sonelgaz commence à installer 
les détecteurs dans les foyers

Sonelgaz a commencé hier l’installation de détecteurs de monoxyde de carbone
dans les foyers, afin  de limiter l’asphyxie par ce tueur silencieux  qui endeuille les
familles algériennes depuis plusieurs années. Selon un communiqué de Sonelgaz l'opé-
ration a été lancée depuis la zone de Boussaâda de la wilaya de M'Sila et touchera en
première partie 21 wilayas des Hauts-Plateaux pour être généralisée aux autres wilayas.
Notant que Sonelgaz a été chargée par le président de la République Abdelmadjid Teb-
boune d’équiper gratuitement les foyers de systèmes d’alarme (lumineux et sonores)
pour prévenir les fuites du monoxyde de carbone. Selon le conseillé du PDG de Sonel-
gaz Yacine Réda Rédouane il s’agit d’une généralisation qui va toucher l’ensemble des
locaux à usage d’habitation. « Au niveau de Sonelgaz, nous avons quelque chose
comme 11 millions de clients, donc ça va concerner 11 millions d’habitations. Par foyers,
dans certains domiciles il faudrait peut-être installer plus d’un détecteur, soit une
moyenne de deux détecteurs par foyer, selon la surface d’habitation », a-t-il détaillé
dans une déclaration à la presse. Pour rappel, le monoxyde de Carbonne tue des
dizaines de personnes par an en Algérie. Sur les 5 dernières années, 333 décès ont été
signalés au niveau Sonelgaz. 

Sarah O.
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SOMMET DE L’UA À ADDIS-ABEBA

L’Algérie fait éjecter 
les sionistes 

La délégation
algérienne présente à

Addis-Abeba, la
capitale éthiopienne,

pour participer aux
travaux du 36e

Sommet des chefs
d'Etat et de

gouvernement de
l'Union africaine aux
côtés des dirigeants

de 34 pays africains
et de 51

délégations, a réussi,
une nouvelle fois, à
déjouer un complot

ourdi par l’État
sioniste et ses

inféodés visant à
prendre part à cet
évènement crucial. 

En effet, l’ambassadeur
sioniste à Addis-Abeba,
accompagné par la direc-

trice adjointe pour l'Afrique au
ministère israélien des Affaires
étrangères, Sharon Bar-Lee,
ont fait intrusion dans la salle
devant abriter le Sommet
pour assister à l’ouverture des
travaux de cette manifestation
africaine en utilisant un faux
badge-un badge falsifié- de
plus que la Commission afri-

caine a déjà annulé l’invitation
de l’Etat sioniste pour y figurer
en tant qu’observateur, selon
une source à Addis-Abeba. 

Se rendant compte de la
présence non souhaitée de
cette «  délégation  » sioniste,
les délégués algériens
appuyés par ceux de l’Afrique
de Sud, ont ainsi exercé  une
pression terrible sur les orga-
nisateurs afin de les faire
expulser de la salle sous peine
d’annuler carrément la tenue
du Sommet, à se fier à la
même source.    

Isolé et acculé par cette
levée de bouclier de la part de
l’Algérie et de l’Afrique de Sud,
le président de la Commission

de l'Union africaine, Moussa
Faki, a dû accéder à leurs
doléances en demandant à
son directeur de cabinet et le
responsable de la sécurité à
faire sortir les diplomates
Israéliens déclarés persona
non grata. Ces derniers ont
tenté de résister plus de 20
minutes, avant de céder
devant l’insistance des cadres
de la Commission, selon la
même source. C’est la deuxiè-
me fois que l’Algérie avec le
soutien de l’Afrique de Sud
réussit à porter un coup de ce
genre à la partie israélienne
après la suspension de l’invita-
tion adressée par Faki à l’am-
bassadeur israélien à Addis-

Abeba, Aleligne Admasu, pour
participer aux travaux de l’UA. 

Suite à ce revers de l’état
sioniste, le ministère israélien
des Affaires étrangères a traité
dans un communiqué l’Algérie
et l’Afrique de Sud de pays
«  extrémistes  », motivés par
«  la haine  » et «  contrôlés par
l'Iran », et tenant « en otage »
l'Union africaine.  

À rappeler que le Premier
ministre, Aïmène Benabder-
rahmane, a été dépêché à
Addis-Abeba pour prendre
part au Sommet, en tant que
représentant du président de
la République,  Abdelmadjid
Tebboune.

B. O.

CRISE DIPLOMATIQUE AVEC L’ALGÉRIE

La balle dans le camp de l’Espagne
Feignant d’oublier que la crise diplo-

matique entre l’Algérie et l’Espagne
a commencé en mars 2022, quand

le Premier ministre espagnol a pris l’ini-
tiative de violer la légalité internationale
sur la question du Sahara occidental en
s’alignant sur la position du Maroc, et
que, depuis, rien n’a changé dans cette
position du gouvernement espagnol,
des médias, comme Europe presse, lais-
sent croire que les relations entre les
deux pays pourraient revenir à la «  nor-
male » dans « les meilleurs délais ». C’est
la porte-parole de la commission euro-
péenne, chargée du commerce, qui l’au-
rait affirmé. Il s’agit pour elle non pas de
corriger la faute très grave du Premier
ministre espagnol, mais de rétablir les
relations commerciales et d’investisse-
ment entre l’Algérie et l’Espagne. Pour
cette responsable de l’UE, l’Algérie a
érigé des barrières commerciales avec
l’Espagne, qu’il faut lever, tout simple-
ment. Le gouvernement espagnol conti-
nue de faire pression sur l’UE pour qu’el-
le intervienne dans la relation bilatérale
entre l’Algérie et l’Espagne, sous prétex-
te que la politique commerciale de l’Es-
pagne est commune avec l’UE. L’accord
d’association Algérie-UE est évoqué
dans ce sens. Dans cette optique, au lieu
d’agir sur l’Espagne pour l’amener à res-
pecter la légalité internationale concer-
nant le Sahara occidental, l’UE tenterait
donc plutôt de faire pression sur l’Algé-
rie pour modifier sa décision souveraine

dans ses relations avec l’Espagne. Ce
sont les dirigeants espagnols qu’il faut
ramener à la raison pour qu’ils s’alignent
sur les principes du bon voisinage, fon-
dés sur le respect de la légalité interna-
tionale. Certes, l’UE a conscience des
répercussions du conflit créé par l’Es-
pagne avec l’Algérie, notamment sur
l’approvisionnement en gaz des pays
membres de l’UE et la crise énergétique
qu’ils risquent de traverser, l’hiver pro-
chain, si la guerre en Ukraine se poursuit.
On sait que l’Algérie continue d'assurer
les engagements pris avec l’Espagne
tout en maintenant une position ferme à
l’égard de ce pays à cause de ses revire-
ments sur la question du Sahara occi-
dental. D’ailleurs, Enagás, citée par les
médias espagnols, a rapporté qu’en jan-
vier, l’Algérie a fourni, par le gazoduc
sous-marin Medgaz, un quart, soit 8 545
GWh, de la demande mensuelle de gaz
naturel de l’Espagne. Mais c’est surtout
l'Italie qui, grâce à son anticipation, non
seulement assure ses approvisionne-
ments mais a maintenant l’opportunité
d’être un hub gazier pour l’Europe. Le
Président Tebboune a indiqué que l'Al-
gérie n'était pas opposée au fait que
l'Italie devienne un hub pour la distribu-
tion du gaz (algérien) vers d'autres pays,
dont l'Allemagne.  Entre l’Algérie et l’Es-
pagne, la situation pourrait revenir à la
normale rapidement, si le gouverne-
ment espagnol revient sur son aligne-
ment sur la position marocaine sur le

Sahara occidental. Car, c’est ce revire-
ment, perçu comme geste hostile par
Alger, qui a entraîné la décision annon-
cée le 8 juin 2022, par l’Algérie, de la sus-
pension immédiate du Traité d’amitié,
de bon voisinage et de coopération
conclu le 8 octobre 2002 avec le Royau-
me d'Espagne. «Une très mauvaise nou-
velle pour l’Espagne», avaient alors com-
menté des représentants de la classe
politique et de la société civile, espa-
gnoles, qui craignaient à juste titre les
retombées négatives de cette décision
pour l’économie espagnole. Dès le
début de la crise diplomatique avec l’Al-
gérie, l’Espagne a tenté d’impliquer l’UE.
Le gouvernement espagnol avait essayé
de faire intervenir les instances de l’UE
en envoyant des informations à
Bruxelles sur 81 problèmes commer-
ciaux subis par des entreprises espa-
gnoles, en prétendant qu’ils pourraient
violer le traité entre l’UE et l'Algérie,
selon des données jusqu'au 3 août 2022.
Il y a quelques jours, un haut respon-
sable au ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l'étranger a attiré l’attention sur la
confusion sciemment entretenue par le
directeur général adjoint de la Direction
générale pour le commerce à la Commis-
sion européenne, entre les dimensions
politique et commerciale, dans le conflit
algéro-espagnol. 

M’hamed Rebah
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ELLE A BARRÉ LA ROUTE
À L’INTRUSION SIONISTE 
DANS L’UA 
Le coup
de maitre
de l’Algérie 
L’Entité sioniste a essuyé

un véritable échec dans
son plan visant à s’infiltrer
dans les rouages de l’organi-
sation de l’Union africaine.
L’expulsion de ses diplo-
mates menés par la directrice
adjointe pour l'Afrique au
ministère israélien des
Affaires étrangères, Sharon
Bar-Lee, de la salle où se
tenait, hier, le 36e Sommet
des chefs d’état de l’UA à
Addis-Abeba, est un acte
hautement symbolique qui
atteste du rejet africain de la
présence sioniste dans les
instances qui représentent le
continent. Le pays qui dirige
une machine de guerre dans
les territoires occupés en
agressant et en tuant jus-
qu’aux enfants palestiniens
ne savait, peut-être pas, qu’il
allait être humilié de cette
sorte, dont les « ambassa-
deurs » qui ont tenté fraudu-
leusement de s’introduire
dans la majestueuse salle
« Nelson Mandela » abritant
le sommet africain, ont été
chassés et éconduits à l’exté-
rieur du siège de l’UA. Cet
acte cinglant pour l’état sio-
niste a fait, comme incident,
le tour des médias à travers
le monde. « Israël est chassé
du Sommet de l’UA ! », résu-
me les rapports médiatiques
qui laissent présager un
échec total du plan sioniste
consistant à chercher une
hégémonie dans le conti-
nent. Mais, qu’Israël réussisse
un tantinet une percée au
Maroc, ce n’est pas la même
chose pour le continent. Irri-
tée au plus haut point pas
l’expulsion de ses « diplo-
mates », Tel-Aviv s’est préci-
pitée, dans un communiqué
du ministère israélien des
Affaires étrangères, pour
accuser l’Algérie et l’Afrique
du Sud, d’avoir exercé des
pressions à l’effet de faire
avorter la présence  israélien-
ne au Sommet de l’UA. L’Al-
gérie, qui a fait front depuis
l’été 2021 contre l’octroi du
statut d’observateur à l’entité
sioniste au sein de l’Union
africain, a mené un véritable
travail diplomatique à l’effet
de faire tomber une décision
prise à l’époque et de façon
unilatérale par Moussa Faki,
et ce contre les principes
fondateurs de l’UA qui repo-
se sur l’anticolonialisme et la
défense  des causes d’indé-
pendance et d’autodétermi-
nation. Notre pays, qui a fait
de la question palestinienne
une ligne rouge à ne pas
franchir et un principe inalié-
nable de sa politique étran-
gère, tout comme, d’ailleurs,
toutes les questions de déco-
lonisation, n’a pas tardé à
réagir pour dénoncer cette
entreprise funeste. « Pas
question de faire entrer le
loup dans la bergerie africai-
ne ! ».

Farid Guellil
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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF

DE L’UA
Tête-à-tête
Lamamra–
Guterres à

Addis-Abéba 
L e ministre des Affaires étran-

gères et de la  Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, s’est entretenu, à Addis-
Abéba, la capitale éthiopienne,
avec le  secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres,
au terme des travaux de la 42e ses-
sions du Conseil exécutif de l’UA,
prélude à la tenue du 36 e Sommet
de l’organisation panafricaine dont
les travaux ont débuté hier en
Ethiopie. Le SG de l’Onu prendra
part à cet évènement panafricain
de deux jours. À cette occasion, les
deux parties ont passé en revue les
questions  relatives à la coopéra-
tion entre l'Algérie et l'ONU,
notamment dans les  domaines de
la paix et de la sécurité et l'activa-
tion des solutions    pacifiques des
crises.  Outre le SG de des Nations
unies, le chef de la diplomatie algé-
rienne s’est également entretenu
avec son homologue  mauritanien,
Mohamed Salem Ould Marzouk
autour des principales questions
inscrites à l'ordre du jour du
Conseil exécutif et du Sommet de
l'UA. Il a aussi échangé avec son
homologue    portugais, Joao
Gomes Cravinho sur les relations
bilatérales entre les deux parties,
les voies et moyens permettant
leur renforcement et par la même
approfondir les liens d'amitié et de
coopération entre l'Algérie et
le    Portugal, conformément aux
dispositions du Traité d'amitié, de
bon    voisinage et de coopération
unissant les deux pays depuis
2005.

B.O.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DANS UN MESSAGE AU 36E SOMMET DE L’UA 

« L’Algérie fera entendre la voix
de l’Afrique à l’ONU  »

Les travaux du 36e Sommet
des chefs d'Etat et de

gouvernement de l'Union
africaine, se sont ouverts,
hier, et pour deux jours, à

Addis-Abéba, avec la
participation du Premier

ministre Aïmène
Benabderrahmane, en tant

que représentant du
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune,
aux côtés des dirigeants de
34 pays africains et de 51

délégations.

P lusieurs dossiers cruciaux
sont à l’ordre du jour de
cette importante mani-

festation panafricaine, dont la
sécurité alimentaire, le terroris-
me, l'intégration économique à
travers la Zone de libre-échan-
ge africaine et les moyens pour
le continent de faire entendre
sa voix sur la scène internatio-
nale. Dans une déclaration lue
au nom du chef de l’Etat, Aïmè-
ne Benabderrahmane, a réitéré,
devant la Commission de l’UA
chargée des réformes du
Conseil de sécurité de l’Onu, la
détermination de l’Algérie à
représenter courant 2024 le
continent africain au sein du
Conseil de sécurité de l’Onu et à
œuvrer pour faire entendre sa
voix et réaliser ses doléances.
Le Premier ministre a salué au
nom du président Tebboune,
l’esprit de fraternité et de
coopération prévalant parmi les

pays africains frères au sein de
l’UA dans leurs efforts visant à
arracher deux sièges perma-
nents au CS de l’Onu ainsi que
l’augmentation de sa présence
en tant que membres non per-
manents au sein de cette ins-
tance pour passer de 3 à 5
membres, tout en réitérant le
droit des Africains à accéder à
ce Conseil sur la base de la
«  Déclaration de Syrte », préci-
sant que l’aboutissement de
cette démarche est tributaire de
la réussite des négociations
intergouvernementales à l’As-
semblée générale de l’Onu.  Le
président Tebboune, cité par le
Premier ministre, appelle la par-
tie africaine à redoubler d’ef-
forts pour que les futures négo-
ciations soient tenues sur la
base du document de référence
qui reflète les positions et les
propositions de près de  120

pays siégeant aux Nations
unies, rappelant la nécessité de
ressouder les rangs de l’organi-
sation panafricaine et de parler
d’une seule voix sur la scène
internationale, tout en respec-
tant les décisions  en rapport
avec la question.   Dans la décla-
ration de Syrte adoptée   par
l'Union africaine en 2005, les
pays membres ont appelé la
communauté internationale à
remédier à ce qu’ils qualifient
d’injustice persistante de
longue date, s’agissant notam-
ment de l'attribution de sièges
permanents et non permanents
aux pays africains au sein du
Conseil de sécurité, revendi-
quant l’augmentation de la pré-
sence et la représentation de
l’Afrique aux sein des instances
onusiennes.  La réforme de
l’ONU, notamment le Conseil de
sécurité est de nature à les

mettre à l’abri de l’hégémonie
des grandes puissances occi-
dentales et surtout à limiter leur
champ d’action notamment
dans les ingérences dans les
affaires de pays africains sou-
vent à l’origine des conflits
meurtriers dans ces pays et
pour lui assurer une action plus
juste et plus contraignante en
matière d’application des réso-
lutions.

Le Conseil de sécurité est
composé de cinq membres per-
manents (Chine, Russie, États-
Unis, France et Grande Bre-
tagne) et de représentants de
10 pays, avec un statut non per-
manent,   élus par l’Assemblée
générale de l’ONU pour un
mandat de deux ans. L’Algérie
avec d’autres pays tentent de
réparer cette inégalité en matiè-
re de droit international.

Brahim Oubellil

Ph
  :

  D
R

D ossier central du 36e Sommet de
l’Union africaine qu’abrite depuis
hier et pour deux jours, la capitale

éthiopienne, Addis-Abeba, avec la partici-
pation des dirigeants de 34 pays africains
et de 51 délégations, la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAF),
est loin d’être un simple accord dédié à
des échanges commerciaux entre les pays
membres, mais bien au-delà. Car il consti-
tue une opportunité pour les pays afri-
cains pour définir de nouvelles conditions
et de traduire, au mieux, les avantages
que recèle ce projet à même de définir ses
futures relations avec les grandes puis-
sances économiques, à travers l'exploita-
tion optimale des capacités dont regorge
le continent noir. À l’intérieur, ce bloc éco-
nomique, une fois mis en œuvre, revêt un
trait particulier pour l’Afrique dans son
ensemble car il est question, en premier
lieu, de consolider le commerce entre les
pays du continent noir en sautant les ver-
rous des barrières, dans une première
étape qui a comme objectif d’augmenter
le produit intérieur continental, à environ
450 milliards USD à l'horizon 2035 et d’ar-
racher par la même des mains de la pau-
vreté quelques 90 millions d’Africains.  Par
l’entremise de ce club économique, il est
également question de la création davan-
tage d’emplois aux profits des popula-
tions locales sucées jusqu’à l’os par les
puissances étrangères avec la complicité
de dirigeants en majorité corrompus et
serviteurs de l’étranger, et la concrétisa-
tion de pas mal d’objectifs en rapport
notamment avec la réalisation d'un climat

d’affaires stable et sécuritaire permettant
aux investisseurs de prendre des engage-
ments à long terme, et au renforcement
des liens socioéconomiques entre les
pays du continent. Dans cet esprit du
louable principe de l’Afrique aux Africains,
cet espace d’échange économique pourra
également, si jamais concrétisé sur le ter-
rain, contribuer à l'établissement de la
paix et de la sécurité, préalables à la crois-
sance économique et au développement
durable, en ouvrant des voies de dévelop-
pement, rapides et efficaces, qui diminue-
raient les tensions pouvant saboter les
efforts consentis en la matière. Signé en
mars 2018 à Kigali (Rwanda) et entré en
vigueur en janvier 2021, l'accord de la

Zone de libre-échange continentale afri-
caine a été signé par 54 pays et ratifié par
44 pays. L’ayant ratifié officiellement en
2021, l’Algérie fait à présent de ce projet
son cheval de bataille, en affichant, à
maintes prises, sa disponibilité  à investir
les marchés de cette zone de libre-échan-
ge, par l'ouverture de postes frontaliers
terrestres, le lancement d'une ligne mari-
time avec la Mauritanie et de nouvelles
lignes aériennes vers d'autres capitales
africaines, le renforcement de la présence
des marchandises algériennes en Afrique
de l'ouest et la création de succursales de
banques algériennes dans plusieurs pays
de la région. Pour notre pays, la naissance
de cette zone de libre-échange africaine

est en elle-même,  une réalisation histo-
rique et un tournant décisif qui reflète la
volonté politique des pays du continent
en faveur de la mise en œuvre effective de
l'Agenda 2063. Ainsi l’adoption par l’orga-
nisation panafricaine, en 2023, des deux
thèmes «  accélération de la mise en
œuvre de la ZLECAF » et « industrialisation
inclusive du continent », est déjà un signe
de bon augure qui devra impulser concrè-
tement et  dans un proche avenir cet
objectif inclusif et faire tourner la machine
africaine à plein régime car sans une réelle
indépendance économique, l’indépen-
dance politique relève presque de l’im-
possible.

B. O.

ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE CONTINENTALE

Une porte de salut pour les Africains

D ans son allocution à l’ouverture des travaux du 36e
Sommet de l’UA, le président de la Commission de
l'Union africaine, Moussa Faki, a déclaré que cette

nouvelle édition africaine intervient dans un contexte interna-
tional marqué par l'instabilité alimentée par des conflits géo-
politiques, et la baisse de la croissance économique au plan
mondial au cours des trois dernières années d'où la nécessité
pour les pays de l'UA, ajoute-t-il, de « dynamiser de nouveaux
mécanismes à même de garantir des solutions à cette situa-
tion  », tout en «  œuvrant à l'appui de la solidarité entre les
Etats ».

Évoquant la zone de libre-échange africaine, dossier cen-
tral de la réunion, Faki, a affirmé que la ZLECAF figure parmi
les solutions pratiques en vue de mettre le continent africain
à l'abri de ces crises économiques internationales, tout en
appelant à l’occasion, les dirigeants africains à  accélérer la

réalisation de cet objectif, au moins en ce qui concerne la libre
circulation des personnes et des biens.

Faki a évoqué, par ailleurs, la question des changements
inconstitutionnels opérés dans certains pays africains, appe-
lant à revoir le système pénal adopté par l'UA pour faire face à
ce type de changements, en leur octroyant davantage d'effi-
cacité.

Présent à cet évènement des pays africains, le SG de l'UA
s'est félicité, notamment du progrès enregistré dans le pro-
cessus de mise en œuvre de la feuille de route relative au pro-
jet "Faire taire les armes" à l'horizon 2030, lequel contribuera
grandement à l'atténuation des crises sévissant dans certains
pays d'Afrique. La présidence tournante de l'UA a été confiée
au président de la République des Comores, Azali Assoumani,
par son homologue sénégalais, Macky Sall.

B.O.

ÉCHANGES INTRA-AFRICAINS

Cap sur la réalisation des objectifs de la Zlecaf 
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LANCEMENT HIER DE LA 2E CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR L'INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

Un tremplin pour de la relance industrielle 
C’est hier qu’ont débuté les

travaux de la 2e
Conférence internationale

sur l'intelligence
économique, sous l’égide

du premier ministre, Aïmène
Benabderrahmane, et sous
le thème « Les nouveaux

défis mondiaux et la
souveraineté économique,
l'intelligence économique

comme levier de la relance
industrielle ».

u ne conférence qui
regroupera, durant deux
jours, plus de de 350 par-

ticipants, dont des experts natio-
naux et internationaux, des opé-
rateurs économiques et des pro-
fesseurs universitaires, pour un
échange d'expertises et d'idées
sur l'application de l'intelligence
économique et de la veille straté-
gique pour faire face aux nou-
veaux défis géopolitiques et éco-
nomiques. Inaugurant cette
conférence, organisée par le
ministère de l’Industrie, le
ministre Ahmed Zeghdar a souli-
gné, en présence du conseiller
auprès du président de la Répu-
blique chargé des affaires écono-
miques, Yacine Ould Moussa, et
de membres du gouvernement,
que la tenue de cet évènement
avait pour objectif de « définir les
voies à même d'intégrer l'intelli-
gence économique dans les mis-
sions des institutions écono-
miques productives, en vue de
renforcer leurs capacités de rési-
lience et d'assurer la profession-
nalisation des personnels en
charge de cette fonction, à tra-
vers la formation continue et
l'échange d'expertises, avec l'as-
sociation de la communauté
scientifique établie à l'étranger ». 

Des mécanismes De veiLLe
stratégique Pour

FaciLiter L'aPPLication De
L’ie Dans Les entrePrises 

En effet, parmi les préoccupa-
tions du ministère de l’Industrie,
dans ce sillage, le défi de renfor-
cer la fonction de l'intelligence
économique, avec la mise à dis-
position des mécanismes de
veille stratégique, accompagnés
d'un système d'information effi-
cace dans les établissements
industriels, afin de relever le taux
de contribution du secteur au
Produit intérieur brut (PIB), et de
faciliter l'application de l'intelli-
gence économique dans les
entreprises. En marge de ces tra-

vaux, trois publications référen-
tielles seront présentées, à tra-
vers le Livre Blanc de l'intelligen-
ce économique mis au service de
l'industrie, lequel définit la pro-

chaine stratégie quinquennale
du secteur, du Guide de la mise
en place de l'intelligence écono-
mique permettant aux person-
nels d'acquérir des compétences

et qualifications requises, à
savoir : la veille, la protection et
l'impact. En outre, ce rendez-
vous sera sanctionné par des
recommandations pratiques à
même d'intégrer le système d'in-
telligence économique au
niveau des entreprises. Dans le
contexte des nouveaux défis de
développement auxquels l’Algé-
rie fait face, compte tenu de l’im-
pact du Covid-19 et de la guerre
en Ukraine, notamment du ren-
chérissement du coût des
matières premières et du trans-
port international, une dyna-
mique favorable s’offre à l’Algé-
rie.Une nouvelle ère porteuse
d’une nouvelle attractivité des
investissements et d’une
meilleure compétitivité au profit
de nos opérateurs économiques.
Afin de relancer l’industrie sur de
nouvelles bases, le ministère de
l’Industrie s’est engagé à encou-
rager les entreprises à faire évo-

luer leurs modèles d’affaires, tirer
avantage de la coopération,
bénéficier des appuis des institu-
tions et pouvoirs publics en
termes d’information sur les mar-
chés, et déployer ses propres ser-
vices d’appui qui interviennent
en amont du processus d’inno-
vation et de développement
technologique.

Le ministère envisage égale-
ment de lancer et soutenir l’in-
troduction des TIC dans la ges-
tion des ressources disponibles,
la numérisation des processus de
gestion et des documents, faire
émerger un certain nombre de
filières porteuses capables de
développer leur production, et
consolider les capacités indus-
trielles porteuses d’une tendan-
ce à l’intégration, à la densifica-
tion et à la diffusion de la crois-
sance dans toute l’économie du
pays.

Synthèse Hamid Si Ahmed 

MESSAOUDI ABDELMADJID (CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT)

« L’approvisionnement énergétique et les BRICS,
deux opportunités stratégiques pour l’Algérie »

P armi les intervenants autour des thé-
matiques sur l’intelligence écono-
mique, le contexte géopolitique et la

relance industrielle, au regard des compé-
tences et expérience algériennes, citons la
présence du Directeur général de la veille
stratégique et des études, Bachir Kechroude,
les Professeurs Mustapha Sayedj, Hache-
maoui Mohamed, Abdou Abderrahmane,
Mustapha Bouroubi, le conseiller en dévelop-
pement, Messaoudi Abdelmadjid, ainsi que
d’autres spécialistes et experts. Pour Mes-
saoudi Abdelmadjid, «  lorsqu’on parle de
contexte géopolitique et d’opportunités éco-
nomiques, en termes de réflexion stratégique
pour notre pays, notamment pour notre
industrie. L’Algérie est à la croisée de deux
mouvements d’opportunité et de croissance
économiques, qui sont des mouvements
géostratégiques. Nous avons tous suivi l’ac-
tualité sur les questions d’approvisionne-
ment en gaz, électricité et hydrogène vert, et
les capacités pour l’Algérie de devenir un
véritable leader en la matière, notamment
envers l’Afrique. Il y a d’autres opportunités à
saisir, liés au mouvement de relocalisation
des industries, le besoin d’équipement pour
alimenter les programmes énergétiques en
Europe, et évidemment il y a les Brics, auquel
l’Algérie a répondu favorablement ». 

« Des reLations imPortantes avec
L’euroPe, mais DéséquiLibrées »

Une réalité qui, pour Messaoudi, nous
pousse à réfléchir à « quel type de stratégie
nous devrions opter pour le futur. Des rela-
tions commerciales importantes, déséquili-
brées, parce que   nous avons bien vu que

nous avons ouvert totalement notre marché
aux marchandises européennes, surtout la
Turquie et la Chine, qui envahissent notre
marché, nous poussent à développer nos
capacités productives. On se rappelle évi-
demment des réticences que les Européens
avaient, pour sécuriser les approvisionne-
ments en gaz algérien, sur ce plan, évidem-
ment, les choses ont beaucoup changé
depuis. Mais la coopération est intense, effec-
tivement, mais nous nous plaignons forte-
ment du peu d’investissements européens
chez nous », a-t-il ajouté.

« Faire De L’aLgérie un hub
géoéconomique à triPLe Leviers »
Au sujet des capacités émergentes de l’Al-

gérie, le spécialiste en développement éco-
nomique a expliqué que «  La coopération
politique et militaire est réduite bien évidem-
ment. Il y a ce vif intérêt européen pour le gaz
algérien, et il y a ces opportunités dont on a
parlé, de relocalisation. Je dois signaler que
lors du dernier sommet de Davos, parmi les
trois scénarios qui ont été énoncés, il y a ces
trois points particuliers qui concernent l’aug-
mentation des potentialités économiques
des marchés émergents en Afrique du Nord
et en Afrique subsaharienne, et aussi l’intérêt,
surtout, de plus en plus important, de l’Euro-
pe, qui ne compte pas rater la nouvelle pério-
de de croissance dans le Sud de la Méditerra-
née, avec le passage obligé du Maghreb, et
particulièrement l’Algérie  ». Selon Mr. Mes-
saoudi, «  On entrevoit que l’Algérie puisse
devenir une sorte de hub géoéconomique, à
triple leviers; énergétique, minier et agricole.
De ce fait, l’on s’interroge sur comment pas-

ser du développement industriel au dévelop-
pement de l’économie de la croissance et de
la connaissance, nous avons deux alterna-
tives. Soit exporter pour financer l’industriali-
sation, soit maintenir et développer les trois
leviers localement, pour promouvoir l’inves-
tissement en Algérie. Nous avons deux
grandes stratégies en interne pour pouvoir
promouvoir l’industrialisation de notre pays.
L’exportation pour financer l’industrialisation
est un défi extrêmement difficile à mener, par
rapport aux positions de forces dans les-
quelles nous sommes  », poursuit l’interve-
nant. 

« assurer un équiLibre entre La
cooPération économique avec

L’euroPe et La cooPération
PoLitique avec Les brics »

Concernant la stratégie à adopter, le
conseiller en économie estime qu’il s’agit
« d’assurer un équilibre entre la coopération
économique avec l’Europe, et la coopération
politique avec les BRICS, comment éviter de
se faire absorber par l’un et par l’autre, et
comment garantir cet équilibre à long terme,
y compris en situation d’affrontement des
puissances. Pour tirer profit des opportunités
avec l’Europe, il faut arbitrer au préalable
entre deux démarches, à savoir exporter pour
financer l’industrialisation du pays, C à D,
externaliser les chaînes de valeur issus de
l’exploitation   du sol et du sous-sol, et faire
des trois leviers des avantages locaux pour
favoriser l’investissement en Algérie, soit
internaliser une bonne partie de ces chaînes
de valeurs ». 

H. Si A.

L e ministre de la Poste et des Télé-
communications, Karim Bibi Triki, a
affirmé que son département

donne une grande importance aux tran-
sactions commerciales électroniques qui
contribuent à la transformation numé-
rique. En effet, dans une allocution pro-
noncée hier en son nom par son repré-
sentant Abdelouahab Bara, lors de la
première édition du Sommet de la finte-
ch et de l'e-commerce en Algérie, « Alge-
ria fintech & e-commerce summit », le
ministre a souligné que ses services tra-
vaillent à généraliser l'utilisation des

technologies de l'information et de la
communication pour mettre en œuvre
des programmes ambitieux pour le e-
commerce.  Dans ce cadre, le ministre a
fait savoir que le renforcement et l'aug-
mentation de la bande passante interna-
tionale d'Internet ont atteint 7,8 tb/s à la
fin de l'année 2022, contre 2,8 en 20210.
Il a également révélé l'enregistrement de
44 millions d'abonnés à la téléphonie
mobile,  indiquant au passage que le
pays a réalisé un saut qualitatif dans le
domaine.

Pour rappel, la première édition du

Sommet de la fintech et de l'e-commer-
ce en Algérie, « Algeria fintech & e-com-
merce summit »,  s’étale sur deux jours,
se tient sous le parrainage du ministre
de l'Economie de la Connaissance, des
Startups et des Micro-entreprises, le
ministre de la Numérisation et des Statis-
tiques et du ministre de la Poste et des
Télécommunications, en partenariat
avec le Groupement algérien des acteurs
du numérique « GAAN » et le Groupe-
ment d'intérêt économique « GIE-Moné-
tique ». L'évènement qui se teint au
Centre international de conférences

(CIC), a pour objectif principal de « parti-
ciper au développement de l'activité de
l'e-commerce et le paiement en ligne en
Algérie ainsi que de contribuer de
manière significative aux objectifs du
gouvernement en la matière », souli-
gnent les organisateurs. Le sommet qui
se veut un «espace pour un débat
constructif autour des sujets d'actualité
fintech et e-commerce », ambitionne
aussi d' « offrir l'opportunité de tisser des
liens privilégiés avec de potentiels parte-
naires et clients ».

R. E.

LE MINISTRE DE LA POSTE, KARIM BIBI TRIKI

« Des programmes ambitieux pour  la généralisation
du e-commerce » 
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TRANSPORT 
L’Algérie inaugure
son septième
tramway
à Mostaganem
Le ministre des Transports, Kamel Beld-

joud, a procédé hier,  à l’inauguration
du tramway de la ville de Mostaganem, à
l'occasion de la journée nationale du cha-
hid, commémorée le 18 février de chaque
année. Le ministre et la délégation qui
l'accompagnait ont pris place dans un
wagon à la première station du tramway
au quartier Kharouba, baptisée du nom du
chahid commandant Ferradj, avant de se
rendre au poste de maintenance et de
contrôle du tramway situé à Salamandre
où des explications sur ce projet leur ont
été données. , . La société Cital, spécialisée
dans l'industrie ferroviaire  et en activité
dans la wilaya d'Annaba), a réussi une
expérience d'un premier wagon "Citadis
402" produit localement d'une longueur
de 44 mètres et d'une vitesse de 70
km/heure, avant de livrer l'ensemble des
wagons de ce projet. La première ligne du
tramway en service depuis, hier, à Mosta-
ganem s'étend sur 12,5 km de Salamandre
à Kharouba, desservant, entre autres, l'Uni-
versité "Abdelhamid Ibn Badis", l'Ecole
nationale supérieure d'Agronomie "Moha-
med Lamdjad Benabdelmalek", le Centre
hospitalo-universitaire "Boumediene Bens-
main", la direction de la santé à Tijditt et la
gare ferroviaire au centre-ville. Cette ligne
permet également aux citoyens de rallier,
en un temps court à travers 20 stations, le
parc d'attraction "Mostaland", le parc du
20 août à El-Arsa, le pôle culturel du quar-
tier "El Matmar", ainsi que des quartiers à
forte densité démographique.  La deuxiè-
me ligne, qui s'étend sur une distance de 2
km et comprend quatre stations de la gare
ferroviaire au centre-ville, est reliée à la
gare de transport de voyageurs inter
wilayas, passant par la rue Benyahia Belka-
cem, le complexe sportif "commandant
Ferradj" et la cité "5 juillet 1962". Le tram-
way de Mostaganem d'un coût global de
26,5 milliards DA est le septième du genre
au niveau national après ceux d’Alger,
d'Oran, de Constantine, de Sidi Bel-Abbès,
de Sétif et de Ouargla.  Lancé en sep-
tembre 2013, le projet de ce tramway a
accusé un retard dans la réalisation qui a
conduit à la résiliation du contrat avec la
société espagnole chargée des travaux et
son remplacement par le groupe public
national COSIDER qui a réussi, en coopéra-
tion avec Alstom Algérie, à le concrétiser
et à effectuer diverses essais techniques
en s'appuyant sur des cadres nationaux. La
société Cital, spécialisée dans l'industrie
ferroviaire (wilaya d'Annaba), a réussi une
expérience d'un premier wagon "Citadis
402" produit localement d'une longueur
de 44 mètres et d'une vitesse de 70
km/heure, avant de livrer l'ensemble des
wagons de ce projet.

R. N.

COOPÉRATION BILATÉRALE 
Une délégation
d'hommes d'affaires
pakistanais prépare
une visite en Algérie  
L'importance de booster la coopération

économique bilatérale entre l'Algérie
et le Pakistan a été soulignée lors d'entre-
tiens qu'a eu l'ambassadeur d'Algérie à
Islamabad, Brahim Romani avec le Gouver-
neur du Sindh, la plus importante provin-
ce du pays, Kamran Tessori Khan.  Ces
entretiens ont eu lieu à l'occasion de sa
participation à la 1e exposition-conférence
maritime internationale à Karachi. Ils ont
porté sur l'importance de booster la
coopération économique bilatérale,
notamment la promotion des investisse-
ments, l'échange commercial, ainsi que la
préparation d'une visite d'une délégation
d'hommes d'affaires pakistanais en Algé-
rie.

M.Seghilani

LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE, MOHAMED ARKAB 

« L’Opep+ fait du bon travail 
pour l’équilibre du marché »
Le ministre de

l'Énergie et des
Mines, Mohamed

Arkab, a mis en
avant, hier, le « bon

travail » accompli par
l'alliance "OPEP+"

(OPEP et pays alliés)
en vue de garantir un

approvisionnement
sécurisé, stable et

durable du marché
pétrolier mondial, de
manière à contribuer

à la relance
économique

mondiale. 

Le ministre Arkab, en marge
de  la Conférence interna-
tionale sur l'intelligence

économique,  tenue, hier, à
l’École Nationale d’Administra-
tion (ENA),  a déclaré, en effet,
que  «  les pays de l'OPEP ont
pour seul souci d'assurer, selon
la demande, un approvisionne-
ment durable, sécurisé et stable
en pétrole à travers le monde ».
À cette occasion, le ministre a

affirmé  la tenue,  en Algérie, de
la 7ème conférence des pays
exportateurs de gaz »,  en décla-
rant, hier que « L'Algérie abrite-
ra, fin 2023, la 7e Conférence au
sommet des pays exportateurs
de gaz  », a-t-il indiqué. À la
question de savoir si l'alliance
comptait réduire à nouveau le
niveau de la production lors de
la prochaine réunion, Arkab a
déclaré que «  l'accord OPEP+,
conclu en octobre dernier, pré-
voyait une réduction de 2 mil-
lions de barils jusqu'au mois
courant", précisant que la pro-
chaine réunion de la commis-
sion de surveillance de l'OPEP+
examinera les interactions du

marché, suite à quoi un rapport
sera soumis à la réunion de
l'OPEP+ ».  Poursuivant  il a rap-
pelé que « L'objectif n'étant pas
de réduire la production » mais
plutôt, a-t-il ajouté «   d'assurer
l'équilibre du marché pour per-
mettre des approvisionne-
ments sûrs en pétrole, de façon
à garantir la relance écono-
mique mondiale  » a précisé le
ministre. D'autre part, le
ministre a affirmé que la partie
algérienne s'attelait à étudier
un projet de gazoduc reliant
l'Algérie à l'Italie, «  dans le but
d'approvisionner ce pays ainsi
que l'Europe en gaz naturel, en
énergie électrique convention-

nelle et verte, en hydrogène et
en ammoniac vert  ». Arkab a
expliqué que ce projet d'enver-
gure s'inscrivait dans le cadre
du renforcement « des relations
avec nos partenaires euro-
péens, à travers la réalisation
d'importantes installations
énergétiques permettant
d'augmenter les approvisionne-
ments et d'intégrer aussi de
nouvelles technologies  », rap-
pelant que l'Algérie a lancé un
partenariat avec la partie alle-
mande pour développer l'hy-
drogène vert dans le cadre du
programme national des éner-
gies renouvelables visant à pro-
duire 15 000 mégawatts d'ici
2035. À une question sur le pro-
jet du gazoduc transsaharien
qui reliera le Nigeria à l'Algérie
via le Niger, le ministre a relevé
"l'importance de cette installa-
tion à dimension continentale,
dont les études techniques sont
en cours". 

Concernant la partie qui
prendra en charge la réalisation
du tronçon traversant le Niger,
Arkab a expliqué que «  la déci-
sion sera prise en accord avec la
partie nigérienne", au vu des
bonnes relations entre l'Algérie
et le Niger, assurant que "le pro-
jet africain profitera aux pays
qu'il traverse et même aux pays
voisins ».

K.B. 

SPÉCIALISÉE EN PEINTURES 

L’ENAP exportera bientôt ses produits
en Mauritanie 

L’Entreprise nationale des peintures
(ENAP) spécialisée dans la produc-
tion des revêtements organiques-

à savoir les peintures , vernis , résines,
émulsions Siccatifs et les colles- va procé-
der, à court terme, à l’exportation de ses
produits vers la Mauritanie, a appris  l’APS,
jeudi, des responsables de cet opérateur
économique. Selon le directeur du com-
plexe de l’ENAP à Sig (Mascara), Benah-
med «  Notre entreprise va procéder à
court terme à l'exportation de ses pro-
duits vers la Mauritanie via le poste fronta-
lier "Chahid Mustapha Ben-Boulaid" de
Tindouf, et ce, au titre des efforts de la
pénétration des marchés de ce pays
maghrébin et des autres pays du sahel ».
En marge d'une rencontre organisée à
Béchar, à l’initiative de la chambre de
commerce et de l’industrie "CCI-Saoura".
Benhamed a ajouté « L’entreprise prévoit
aussi le renforcement de son réseau com-

mercial national par l’ouverture de nou-
veaux points de vente de ses produits
dans les wilayas du sud-ouest du pays, à
savoir Bechar, Adrar, Béni-Abbès et Timi-
moun, dans le cadre de sa politique de
développement commercial  ». Indiquant
que « La mise en place de ce réseau com-
mercial à travers le sud-ouest du pays per-
mettra certainement de satisfaire les
besoins des différents secteurs d’activités
en produits de peinture et dérivés, notam-
ment ceux du bâtiment et des travaux
publics ainsi que les particuliers dans
cette partie du pays  ». Avec ces 16.000
articles de peinture, vernis et autres com-
posants de peinture (Diluant, colle, encre),
l’ENAP est le premier producteur de pein-
tures dans le pays, d’une capacité de pro-
duction de 170.000 tonnes/an, destinée à
répondre aux besoins en différents types
de peintures, des secteurs de l’industrie,
bâtiment, travaux publics et hydraulique

(BTPH), ainsi que celui de la fabrication
maritime et de l’aviation. L’ENAP (Filiale
du groupe algérien des spécialités chi-
miques (ACS), qui dispose de six usines de
fabrication des peintures et dérivés à tra-
vers le pays et de quatre laboratoires de
contrôle de la qualité de recherche et de
développement de ses produits, compte à
l’avenir intensifier les rencontres avec ses
partenaires tant publics que privés pour la
promotion de ses produits, qui possèdent
la Certification ISO, d’après des respon-
sables de l’entreprise. Ce rendez-vous
économique qu’a abrité Béchar, avec la
participation des représentants de diffé-
rents secteurs, des entreprises publiques
et privées de BTPH ainsi que des bureaux
d’études et des établissements commer-
ciaux spécialisés, s’inscrit dans le cadre
des efforts visant à faire connaître et pro-
mouvoir la production nationale.

R. E.

STOCKAGE DE L’ÉNERGIE SOLAIRE 
Des batteries au lithium 100% algériennes seront

fabriquées 

Le ministre de l'Enseigne-
ment supérieur et de la
Recherche scientifique,

Kamal Badari, et le ministre de
l'Energie et des Mines, Moha-
med Arkab, ont supervisé la
signature d'un accord de
coopération  entre les deux
secteurs pour la fabrication de
batteries au lithium pour stoc-
ker l'énergie solaire. La conven-
tion a été signée entre Sonel-
gaz, le Centre de Recherche
enTechnologie des Semi-
conducteurs pour l’Energé-

tique, CRTSE, à El-Harrach , ainsi
que la start-up « Lozat ».
D’ailleurs, dans son allocation à
l’occasion,  le ministre de l'En-
seignement supérieur et de la
Recherche scientifique Kamel
badari  a déclaré que le prototy-
pe de la batterie, qui est de
fabrication 100% algérienne,
sera livré dans les 4 mois. Il a
expliqué par la suite que l'ob-
jectif de la signature de cet
accord est de transférer la tech-
nologie des laboratoires vers le
marché économique. Et valori-

ser les résultats de la recherche
scientifique et le succès des
investissements dans le domai-
ne de la recherche scientifique.
De son côté, le ministre de
l'Energie  Mohamed Arkab a
fait savoir que les centrales
électriques du Sud fonction-
nent au diesel, et que le trans-
port de cette substance vers
notre grand sud coûte très
cher. « C'est pourquoi,  ajoute le
ministre,  Sonelgaz a élaboré
un plan d'hybridation de toutes
les centrales du Sud, afin que

chaque centrale diesel devien-
ne une centrale de production
d'énergie électrique avec
l'énergie solaire ». « Cela néces-
site une continuité de produc-
tion de jour comme de nuit,
donc ces batteries doivent être
utilisées pour stocker de l'éner-
gie et assurer la continuité de
service la nuit  »,  détaille le
ministre. De plus il dira que ces
batteries permettront de cou-
vrir les besoins industriels et les
zones agricoles du Sud.

Sarah O.
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L’attaquant international,
Baghdad Bounedjah,
enchaîne les grosses

prestations depuis le début
de l’année. Il semble bien

avoir repris sa meilleure
forme, lui qui a connu un

passage à vide ces
derniers mois. Une bonne

nouvelle pour Baghdad
Bounedjah ainsi que pour

l'équipe nationale.

P as plus tard que lors de la précé-
dente rencontre de son équipe
qatarie Al-Sadd,  l’avant-centre de

31 ans a grandement contribué à la victoi-
re des siens contre Al-Gharafa (3-1) pour le
compte de la 14e journée du champion-
nat qatari.
L’attaquant oranais a ouvert le score

pour les siens dès la 8e minute de jeu.
Baghdad Bounedjah a ensuite donné un
nouvel avantage aux siens au retour des
vestiaires.
Grâce à ce doublé, l’ancien joueur de

l’USMH a porté à cinq son capital-buts au
cours de ses quatre derniers matchs avec
son club, sonnant par là même la révolte
après plusieurs mois de disette, pendant
lesquels son niveau a beaucoup régressé.
D’ailleurs, c’est à cause de sa longue

période de disette que Bounedjah a perdu
sa place en sélection nationale depuis plu-
sieurs mois. Une mise à l’écart qui lui avait
joué un mauvais tour sur le plan moral, au
point de perdre aussi sa place à Al-Sadd

même.
Mais Bounedjah semble cette fois-ci

décidé à rattraper le temps perdu en par-
venant à sortir la tête de l’eau. En effet, ses
statistiques cette saison sont tout simple-
ment meilleures. 
Au total, il compte 12 matchs avec

1080 minutes comme temps de jeu, au
cours desquels il a réussi à inscrire 7 buts
tout en offrant 4 passes décisives, soit une
moyenne de 0,92 but et offrande chaque
90 minutes.
Voilà qui devrait permettre à Bouned-

jah de marquer des points en vue d’un
éventuel retour en sélection surtout avec

l’approche de la rentrée des classes des
Verts qui vont affronter, en aller-retour, le
Niger, en mars prochain, pour le compte
de la troisième et quatrième journées des
éliminatoires de la CAN-2024.
Une chose est sûre : la belle forme

qu’affiche Bounedjah, depuis quelque
temps, devrait enchanter l’entraîneur
national, Djamel Belmadi, et relancer la
concurrence dans la pointe de l’attaque
algérienne avec Islam Slimani et Andy
Delort qui viennent de rejoindre respecti-
vement Anderlecht (Belgique) et Nantes
(France) à l’occasion du mercato hivernal.

Hakim S.

D e grands progrès sont
en train d’être réalisés
par les pouvoirs

publics en matière d’infra-
structures sportives dédiées à
la jeunesse, aussi bien dans le
domaine sportif que d’autres
secteurs ayant trait aux activi-
tés juvéniles.
Mais tous ces progrès ne

sont pas, jusque-là, accompa-
gnés par un cadre juridique
efficace à même de permettre
d’exploiter les infrastructures
en question à bon escient. Du
coup, la nécessité de revoir la
réglementation en la matière
de manière à l’adapter aux
nouvelles donnes.
En tout cas, du côté de la

tutelle, on se montre
conscients de tout cela. La
preuve, le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, Abderra-
zak Sebgag,  vient d’ouvrir le
chantier en question, en
annonçant l’entame de la révi-
sion des textes réglementaires
régissant les offices des éta-
blissements de jeunes et des
complexes omnisports en
charge. Cette mission a été

confiée à une instance spécia-
lisée censée élaborer la
meilleure formule en vue de
satisfaire les besoins des
jeunes, selon le ministre lui-
même, qui s’exprimait lors
d'une plénière consacrée aux
questions orales à l'Assemblée
populaire nationale (APN),
À ce propos, le ministre a

fait savoir qu'il avait été décidé
"de procéder à la révision des
textes réglementaires régis-
sant les offices des établisse-
ments de jeunes et les com-
plexes omnisports, considérés
comme des établissement à
caractère administratif dont la
gestion financière est définie
dans le cadre du budget
annuel".
Mais avant cela, le MJS,

comme l’a encore affirmé le
premier responsable du sec-
teur de la Jeunesse et des
Sports et ses assistants
devaient d’abord déceler les
problèmes et les insuffisances
dont souffrent ces offices et
complexes non sans impacter
leurs prestations.
Une mission également

déjà accomplies, puisque tous
ces aléas ont été désormais
identifiés, comme a tenu à le
rassurer le ministre, tout en
insistant qu’il était nécessaire
de "procéder à la révision des
systèmes juridiques et de les
remplacer par de nouveaux
cadres juridiques devant
contribuer à la concrétisation
de la politique du secteur pour
s'adapter au développement

des activités dédiées aux
jeunes".
Par ailleurs, à une question

sur la formule à adopter par les
cadres du secteur de la Jeunes-
se et des Sports pour préserver
leurs droits à la promotion sur
la base du diplôme à l'instar
des autres secteurs, le ministre
a souligné que le secteur de la
Jeunesse et des Sports "garan-
tit le recrutement direct des
diplômés des établissements
de la formation supérieure du
secteur". Il a rappelé, en outre,
que "le statut régissant le
grade de promotion prévoit
l'octroi d'une autorisation
exceptionnelle à la promotion
sur la base du diplôme en
faveur des cadres de la jeunes-
se et des sports titulaires d'un
diplôme en post-graduation
(Master et Doctorat)". Et de
conclure par une bonne nou-
velle lancée à l’adresse des
concernés en informant que
"la demande soumise aux ser-
vices de la Direction générale
de la Fonction publique pour
examen a été approuvée". 

H. S.

PARALLÈLEMENT AUX PROGRÈS RÉALISÉS DANS LE DOMAINE

Révision prochaine des textes régissant les
infrastructures dédiées au sport et à la jeunesse
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AUTEUR DE CINQ BUTS LORS 
DE SES QUATRE DERNIERS MATCHS

Bounedjah
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Le président de la Qatar Islamic
Bank (QIB), le cheïkh Jassim Bin
Hamad Al-Thani, a annoncé

vendredi être candidat au rachat
de Manchester United, tout

comme, selon la presse anglaise,
le milliardaire britannique Jim

Ratcliffe, patron du groupe Ineos. 

"L e cheikh Jassim Bin Hamad Al
Thani confirme avoir déposé une
offre pour (le rachat à) 100% du

Manchester United Football Club", ont
indiqué ses services dans un communi-
qué, sans mentionner le montant proposé
pour les Red Devils. À la tête du groupe
Ineos, propriétaire notamment de l'OGC
Nice (L1) et du FC Lausanne-Sport (2e div.
suisse) ainsi que de l'équipe cycliste de
même nom, Jim Ratcliffe était le seul autre
candidat potentiel à avoir officiellement
marqué son intérêt. Selon la BBC et le Daily
Telegraph, M. Ratcliffe a bien déposé son
offre avant l'heure butoir, qui était fixée à
22H00 GMT vendredi. Une possible offre
en provenance d'Arabie saoudite a aussi
été évoquée. Le prix de rachat du club
triple vainqueur de la ligue des Cham-
pions et qui a remporté vingt Premier
League pourrait atteindre la somme
record de 6 milliards d'euros, selon des
estimations. Le cheïkh Jassim a promis de
débarrasser le club des 515 millions de
livres de dettes (580 millions d'euros) qu'il
affichait fin juin et vouloir investir dans "les
équipes de football, le centre d'entraîne-
ment, le stade et les infrastructures au
sens large". "L'offre vise à faire retrouver au
club sa gloire passée aussi bien sur qu'en
dehors du terrain", précise son communi-
qué. 

COLLISION AVEC LE PARIS SG ? 
La QIB est l'une des plus grandes

banques du Qatar. Son actionnaire majori-
taire est le fonds souverain Qatar Invest-
ment Authority, propriétaire de Qatar
Sports Investments (QSI), qui contrôle le
Paris SG. L'un des enjeux pour eux sera jus-
tement de prouver que les deux clubs ne
sont pas contrôlés par la même entité, ce
qui les empêcherait de disputer simulta-
nément les compétitions européennes,
selon les règles de l'UEFA. Le cheïkh Jassim

a assuré présenter son offre pour Man-
chester United à titre privé et n'avoir pas
de liens avec QSI. Fils d'un ancien Premier
ministre du Qatar et âgé de 42 ans, il est
présenté comme un supporter depuis l'en-
fance de Manchester United. Également
fan déclaré des Red Devils, le magnat de la
pétrochimie Jim Ratcliffe, "né dans la ville,
veut remettre Manchester au cœur de
Manchester United", a indiqué une source
proche d'Ineos, citée dans par le Daily
Telegraph. Décidée fin novembre par ses
propriétaires, la famille américaine Glazer,
devenue très impopulaire auprès des sup-
porters en raison notamment de l'endette-
ment du club et de son adhésion au projet
avorté de Super League, la vente a été
confiée à la banque d'affaires américaine
Raine, déjà à l’œuvre pour la vente de
Chelsea, l'an dernier. Les prétendants
étaient invités à se faire connaitre avant
vendredi mais, Manchester United étant
coté à la Bourse de New York, le club et ses
représentants seront cependant légale-
ment obligés d'étudier toute offre éven-
tuelle arrivée après. Des offres venues des
Etats-Unis ne sont pas non plus à exclure
pour ce qui est considéré comme le club
de football le plus connu au monde, avec
le Real Madrid et le FC Barcelone. Mais
vendredi, c'était surtout la piste saoudien-
ne, évoquée déjà par le journal anglais The
Telegraph, qui a fait parler. "Plusieurs
groupes privés de Ryad" se sont ainsi "for-
mellement renseignés" sur les modalités
d'une reprise, même si le Telegraph a

reconnu qu'il n'était pas acquis qu'une
offre ait été formulée. La "success story"
sportive de Newcastle depuis son passage
sous pavillon saoudien -- les Magpies sont
4e de la Premier League, un classement
qu'ils n'avaient plus atteint depuis près de
25 ans --, a de quoi enflammer l'imagina-
tion des supporters des Red Devils. 

EMBELLIE SPORTIVE DES RED DEVILS 
À la peine sportivement depuis plus de

dix ans -- leur 20e et dernier titre de cham-
pion remonte à 2013 et le club n'a rempor-
té depuis que des trophées relativement
mineurs compte tenu de son statut --, les
Mancuniens vivent aussi leur meilleure sai-
son depuis longtemps. Troisièmes du
championnat, à cinq longueurs seulement
de Manchester City et Arsenal, et après
avoir livré un match de très haut niveau
jeudi à Barcelone (2-2) en barrage aller
d'accès aux 1/8e de finale de la Ligue Euro-
pa, il ne semble plus leur manquer grand
chose pour retrouver leur aura passée.
Avec une valorisation boursière supérieu-
re à quatre milliards d'euros, tout laisse à
penser qu'une vente totale de Manchester
United battrait le record de la plus grosse
vente d'un club sportif. Son rival Chelsea a
été vendu en mai pour 4,8 milliards d'eu-
ros à des investisseurs américains, mais le
montant comprenait deux milliards d'eu-
ros de promesses d'investissements, alors
que l'équipe de football américain des
Denver Broncos (NFL) a changé de mains
pour 4,4 milliards d'euros en juin.

VENTE DE MANCHESTER UNITED

Le Qatar et Ratcliffe sur les rangs,
en attendant les Saoudiens ?

BAYERN MUNICH 
Alexander 
Nubel botte 
en touche pour 
Manuel Neuer
A lexander Nübel était de retour en

Allemagne ce jeudi. Il a certes
encaissé deux buts face au Bayer
Leverkusen mais Monaco s’est imposé
3-2 en barrages aller de Ligue Europa.
Une belle performance qui permet à
l’ASM d’aborder ce match retour avec
sérénité. Le gardien a profité de son
passage dans son pays natal pour évo-
quer l’avenir et surtout le Bayern
Munich, avec qui il est toujours sous
contrat jusqu’en 2025. Il a aussi pris le
parti de Manuel Neuer dans le conflit
qui l’oppose au Rekordmeister.
«Une concurrence avec Sommer et
Neuer l’an prochain ? Nous verrons ce
qui est le mieux pour moi. 
L’accent est d’abord mis sur l’AS
Monaco» affirme-t-il avant d’aborder
le sujet brûlant Tapalovic, l’entraineur
des gardiens très proche de Neuer qui
a été viré du Bayern. «Tout a été dit
sur cette histoire. Nous avions une
relation normale quand j’étais là-bas.
Pour Manuel (Neuer) c’est bien sûr dif-
ficile dans la situation actuelle. Mais ce
n’est pas entre mes mains et c’est
pourquoi tout a été dit à ce sujet».

MANCHESTER CITY 
La réponse cash
d’Erling Haaland
aux critiques
C ’est une situation

assez improbable
à laquelle doit faire
face Erling Haaland
(22 ans). Depuis son
arrivée en Premier
League, le Cyborg
explose tout sur son
passage. Si les City-
zens ont repris, mer-
credi, les commandes
du championnat anglais, c’est en gran-
de partie grâce à lui et ses 26 réalisa-
tions en Premier League. Mais voilà,
l’attaquant international norvégien
fait l’objet de quelques critiques ces
dernières semaines, notamment au
sujet de sa capacité à briller dans le
jeu mis en place par Pep Guardiola.
Certains observateurs estiment même
que le double champion d’Angleterre
en titre est une moins bonne équipe
avec Haaland. 
Des mots forts qui sont forcément arri-
vés aux oreilles du principal concerné.
Il est d’ailleurs sorti du bois pour
répondre à ses détracteurs.
« C’est ma vie, je n’y peux rien. La
chose la plus importante est de
gagner des matchs et de faire ce que
le manager dit, être performant. Il y
aura toujours des critiques. 
Je m’en moque. Je ne peux pas déci-
der de ce que les gens disent. Je peux
seulement me concentrer sur moi et
mon équipe et profiter de la vie avec
les gens qui m’entourent, ma famille
et mes amis », a ainsi lâché Erling Haa-
land, dans des propos rapportés par le
MEN après le succès de City à l’Emi-
rates Stadium. 
Une rencontre après laquelle l’ancien
du BvB a d’ailleurs fait part de sa frus-
tration à l’égard de ses coéquipiers,
qui ne le servent pas assez à son goût.
« Soit les joueurs ne me voient pas,
soit ils pensent que c’est une autre
bonne occasion de faire autre chose. Il
faut de l’alchimie. […] Mais les choses
prennent du temps. Quand nous nous
connaitrons bien, les balles vien-
dront», a-t-il nuancé.

L e footballeur ghanéen
Christian Atsu, joueur du
club turc de Hatayspor, a

été retrouvé mort samedi sous
les décombres de l'immeuble
où il vivait à Hatay, près de
deux semaines après le séisme
qui a frappé le sud de la Tur-
quie le 6 février. "Le corps sans
vie d'Atsu a été retrouvé sous
les décombres. On retire enco-
re ses affaires. Son téléphone a
aussi été retrouvé", a affirmé
Murat Uzunmehmet, son
agent en Turquie, cité par
l'agence privée turque DHA,
mettant fin à près de deux
semaines d'inquiétude et de
recherches pour les proches du
footballeur de 31 ans. "C'est
avec le cœur lourd que je dois
annoncer à tous (...) que le
corps de Christian Atsu a été
retrouvé ce matin", a de son
côté indiqué sur son compte
Twitter Nana Sechere, l'agent

ghanéen d'Atsu. "Je présente
mes plus sincères condo-
léances à sa famille et à ses
proches. Je voudrais profiter
de cette occasion pour remer-
cier tout le monde pour leurs
prières et leur soutien", a-t-il
ajouté. Selon les médias turcs,
l'ancien joueur de Chelsea et
Newcastle en Angleterre a été
découvert sous les décombres
de la résidence Rönesans, une
tour de 12 étages qui s'est
effondrée dans le séisme.
"L'ambassade du Ghana en
Turquie, qui a transmis la triste
nouvelle, indique que le corps
a été retrouvé tôt ce matin",
explique dans un communi-
qué le ministère ghanéen des
Affaires étrangères. 

HOMMAGES DE PORTO,
CHELSEA, NEWCASTLE 
"Le frère aîné et la soeur

jumelle de Christian Atsu, ainsi

qu'un attaché d'ambassade,
étaient présents sur le site au
moment où le corps a été récu-
péré", précise le texte. L'am-
bassade ghanéenne en Tur-
quie et la Fédération ghanéen-
ne de football avaient initiale-
ment assuré que l'attaquant
avait été retrouvé vivant 24
heures après le tremblement
de terre, mais ces informations
s'étaient par la suite révélées
fausses. Le promoteur de la
résidence de luxe transformée
en ruine, où 800 personnes
seraient ensevelies, a été arrêté
la semaine dernière alors qu'il
tentait de quitter la Turquie. Le
séisme, suivi de puissantes
répliques, a tué plus de 40 000
personnes en Turquie et en
Syrie, selon les derniers bilans
officiels diffusés vendredi, fai-
sant également des milliers de
blessés et de sans-abris par un
froid glacial. Atsu avait été

recruté en septembre dernier
par le club turc de Hatayspor,
basé dans la province de Hatay
(sud), près de l'épicentre du
violent séisme qui a frappé le 6
février la Turquie et la Syrie,
loin du Ghana, où il avait gran-
di dans une famille de dix
enfants. Formé dans son pays
natal au sein d'une académie
du club néerlandais du Feye-
noord, le petit ailier d'1,65 m,
arrivé à 17 ans en Europe en
2011 au FC Porto, avait rapide-
ment séduit certaines des plus
grandes écuries du continent,
suscitant par sa vivacité balle
au pied des comparaisons avec
Lionel Messi. C'est Chelsea qui
l'avait finalement attiré en
2013 mais le club londonien
l'avait immédiatement envoyé
en prêt au Vitesse Arnhem aux
Pays-Bas.

TURQUIE
Christian Atsu retrouvé mort, 

après deux semaines de recherche

L'USM Alger, représentant
algérien en Coupe de la

Confédération africaine de
football, se rendra à

Benghazi pour affronter
dimanche les Libyens d'Al-

Akhdar (17h00), avec
l'intention de confirmer leur

excellent début de
compétition, à l'occasion

de la 2e journée (Gr.A) de
la phase de poules. 

Vainqueur à domicile lors de
la journée inaugurale face
au FC St-Eloi Lupopo de la

RD Congo (3-0), le club algérois
aura à cœur de préserver cette
dynamique, et d'enchaîner avec
un autre succès, qui devrait lui
permettre de se positionner idéa-
lement en vue de la qualification
aux quarts de finale. Toutefois,
l'USMA est appelée à puiser dans
ses ressources pour ne pas rater
cette sortie, trois jours après la
cruelle élimination sur le terrain
du pensionnaire d'inter-régions
l'IRB Maghnia (2-2, aux t.a.b : 4-5),
en mise à jour des 1/32es de finale
de la Coupe d'Algérie. 

Conscient de l'importance de
ce match face au représentant
libyen, l'entraîneur usmiste Abdel-
hak Benchikha a tenu à remobili-

ser son groupe, en axant son tra-
vail notamment sur l'aspect psy-
chologique avant de rallier la
Libye. 

Sur le plan de l'effectif, le club
phare de Soustara va bénéficier
de l'ensemble de ses joueurs, à
l'exception de l'attaquant Aymen
Mahious, forfait pour cause de
blessure à l'ischio-jambier de la
cuisse. 

En revanche, la formation d'Al-
Akhdar, sèchement battue lors de
la 1re journée sur le terrain des
Sud-africains de Marumo Gallants

(4-1), tentera de relever la tête et
se racheter devant son public,
pour éviter un autre faux-pas qui
compromettrait sérieusement ses
chances de qualification. 

En championnat libyen, Al-
Akhdar pointe à la 5e place (Gr.A)
au tableau avec 13 points en 9
matchs joués, à six longueurs du
leader Al-Ahly Benghazi qui
compte 19 unités. Les coéquipiers
de l'attaquant Salem Belaïd res-
tent sur une mauvaise série de
trois matchs sans victoire, toutes
compétitions confondues, d'où

l'importance de rectifier le tir face
à une équipe de l'USMA qui jouera
pour la gagne. 

Sur le plan des statistiques, Al-
Akhdar est la 8e pire équipe à
domicile du championnat libyen
avec un bilan de 6 points pris sur
12 possibles. Dans l'autre match
de cette poule A, les Congolais de
St-Eloi Lupopo recevront au stade
de Ndola (Zambie) les Sud-Afri-
cains de Marumo Gallants
(14h00), avec l'intention de s'im-
poser et se relancer dans la course
à la qualification.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION / 
AL-AKHDAR LIBYEN - USMA, 
CET APRÈS-MIDI À 17H00

Les «Rouge
et Noir»
pour
confirmer 
à Benghazi 
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LIGUE 2 (GR. CENTRE-OUEST - 18E J) 
Statu-quo 
en tête, le NAHD
remporte le derby 
L’Es Ben Aknoun et la JSM Tiaret, vain-queurs à domicile devant le SKAF
Khemis Miliana (4-1) et le MC Saida (1-0),
ont conservé leur fauteuil de leader de la
poule Centre-Ouest de la Ligue 2 de foot-
ball amateur, à l'occasion de la 18e jour-
née disputée vendredi, alors que le NA
Hussein-Dey a battu le RC Kouba (1-0)
dans le derby des banlieusards pour le
maintien. A la faveur de cette nouvelle
victoire, la JSMT est désormais sur une
série de huit matchs sans défaites (7 vic-
toire, 1 nul) et reste au coude à coude
avec l'ESBA, qui enchaine avec un deuxiè-
me succès de rang portant sa série d'in-
vincibilité à cinq matchs (4 victoires, 1
nul). Derrière le duo de tête, le SC Meche-
ria (3e, 28 pts) s'est largement imposé
contre la lanterne rouge le RC Relizane (4-
0), alors que l'ES Mostaganem (4e, 37 pts)
a battu (3-1) l'O Médéa (11e, 19 pts). Dans
le milieu de tableau, le MCB Oued Sly (5e,
32 pts) est revenu avec les trois points de
la victoire de son déplacement chez le CR
Témouchent (2-1), alors que l'ASM Oran
(9e, 24 pts) a décroché une sixième victoi-
re consécutive, en s'imposant (2-1) contre
le WA Boufarik (8e, 25 pts). Cette 18e
journée a également été marquée par la
bonne opération du NA Hussein-Dey, qui
se hisse au 10e rang avec 22 points, en
s'adjugeant le derby des banlieusards
contre le RC Kouba, qui concède en
revanche une sixième défaite consécutive
et se retrouve dans une position délicate
dans sa lutte pour le maintien en Ligue 2.
Dans l'autre duel des mal classés, le WA
Tlemcen et le GC Mascara ont fait match
nul (2-2), et restent scotchés au 14e rang
avec 14 points. La 18e journée se poursui-
vra, samedi (14h00), avec plusieurs
affiches de haut de tableau dans la poule
Centre-Est, dont le choc opposant l'AS
Khroub, leader avec 32 points, à son dau-
phin le MO Constantine (31 pts), dans
une confrontation ouverte à tous les pro-
nostics. Si les "Mocistes" visent un sixième
succès de rang qui leur permettrait de se
hisser en tête du classement, les Khrou-
bis, leaders indéboulonnables depuis le
début de saison, auront à cœur d'assoir
leur suprématie dans le jardin du MOC, le
stade Benabdelmalek. Autre duel de haut
du tableau à suivre lors de cette journée,
celui opposant, l'US Souf, deuxième ex
aequo avec le MOC, à l'E Sour Ghozlane
(5e, 29 pts). En cas de victoire l'USS, qui
reste sur une série de sept matchs sans
défaite (3 victoire, 4 nuls), aspire à
prendre la tête du classement. Pour sa
part, le NRB Teleghma (4e, 30 pts) recevra
à huis clos la JSM Skikda (15e, 12 pts)
dans une rencontre qui s'annonce à
l'avantage des locaux, également concer-
nés par la course à l'accession. Cette troi-
sième journée de la phase retour sera
également marquée par le derby entre le
CA Batna (8e, 22 pts) et l'US Chaouia (14e,
19 pts) et le duel des mal classés entre
l'AS Ain M'lila et HAMRA Annaba, qui se
jouera à huis clos.

Résultats
JSM Tiaret - MC Saida 1-0
CR Témouchent - MCB Oued Sly 1-2
ASM Oran - WA Boufarik 2-1
WA Tlemcen - GC Mascara 2-2  
NA Hussein-Dey - RC Kouba 1-0
SC Mecheria - RC Relizane 4-0
ES Mostaganem - O Médéa 3-1
ES Ben Aknoun - SKAF Khemis Miliana 4-1

Classement :
Pts J

1. ES Ben-Aknoun 40 18 
--. JSM Tiaret 40 18 
3. SC Mecheria         38 18
4. ES Mostaganem 37 18
5. MCBO Sly            32 18
6. CR Témouchent   28 18

Le MC Alger et l'ES Sétif, éliminés sans gloi-
re en Coupe d'Algérie de football, tente-
ront de relever la tête en championnat,

en rendant visite respectivement à Biskra et à
Larbaâ, à l'occasion de la suite de la 17e jour-
née de la Ligue 1 Mobilis de football,
dimanche. Le "Doyen" (3e, 26 pts) éliminé dès
les 1/32es de finale de "Dame Coupe" mardi
sur le terrain du NC Magra (2-0), effectuera un
déplacement périlleux du côté des "Zibans"
pour défier l'USB (9e, 21 pts), dont la victoire
est impérative pour rejoindre éventuellement
la première partie du tableau. L'élimination du
Mouloudia n'a pas été sans conséquences,
puisque la direction a décidé aussitôt de se
séparer, à l'amiable, de son entraîneur tunisien
Faouzi Benzarti. Un bon résultat à Biskra per-
mettra aux Algérois de se racheter et surtout
préserver leurs chances de jouer le podium,
qui demeure le dernier objectif encore en
cours cette saison. L'ES Sétif (3e, 26 pts), n'est
pas en reste, puisqu'elle a également quitté
l'épreuve populaire, en s'inclinant mardi en
1/16es de finale à la maison face à la JS Saoura
(0-1, a.p) . Les Sétifiens affronteront une équi-
pe du RC Arbaâ (12e, 19 pts), qui lutte pour
son maintien, et qui reste sur une mauvaise

série de cinq matchs sans victoire, dont quatre
trois revers de rang. Si l'Entente partira légère-
ment favorite sur papier, il n'en demeure pas
moins que les coéquipiers d'Ahmed Zaouche
auront à cœur de renouer avec la victoire, et
amorcer leur mission de sauvetage. Le NC
Magra (10e, 20 pts), auréolé de sa qualification
aux 1/16es de finale de la Coupe d'Algérie,
recevra le MC Oran (5e, 25 pts), avec l'inten-
tion de confirmer son réveil et surtout faire un
pas vers le maintien. De son côté, la formation
oranaise, sur une courbe ascendante après
trois victoires de suite, se rendra à l'Est pour
décrocher un bon résultat qui devrait leur per-
mettre de se rapprocher un peu plus  du
podium. Le stade du 20-août 1955 de Béchar
abritera le derby du sud entre la JS Saoura (5e,
25 pts) et le MCE El-Bayadh (12e, 19 pts), dans
un duel des extrêmes qui devrait revenir, à
priori, aux locaux, pratiquement intraitables
sur leur pelouse . Les gars de Béchar bénéficie-
ront de la faveur des pronostics, face à une
équipe du MCEB qui souffle le chaud et le
froid, et qui sera appele à sortir le grand jeu
pour contrecarrer la JSS requinquée par sa
belle qualification en Coupe d'Algérie. En
ouverture de cette 17e journée, l'ASO Chlef

s'est imposée largement vendredi à domicile
face à la lanterne rouge HB Chelghoum-Laïd
(4-0). 

Les matchs : USM Alger-USM Khenchela, CS
Constantine-JS Kabylie, et CR Belouizdad-
Paradou AC, sont reportés à une date ultérieu-
re, en raison de l'engagement du CRB, la JSK,
et l'USMA ce week-end en compétitions inter-
clubs de la CAF. 

Programme
Vendredi:
ASO Chlef - HCB Chelghoum Laïd 3-0

Dimanche 19 février:
NC Magra - MC Oran 15h00
RC Arbaâ - ES Sétif                  15h00
US Biskra - MC Alger                 18h00
JS Saoura - MC El Bayadh       17h00

Reportées:
USM Alger - USM Khenchela
CS Constantine - JS Kabylie
CR Belouizdad - Paradou AC

LIGUE 1 MOBILIS (17E J) 

Le MCA et l'ESS pour relever la tête 

LIGUE DES CHAMPIONS
La JSK s’offre le WAC

La JS Kabylie s’est imposée face au Wydad Casablanca 1-0 (mi-temps : 0-0), en match disputé vendredi
soir au stade olympique du 5-juillet d’Alger, comptant pour la 2e journée (Gr.A) de la phase de poules
de la Ligue des champions d’Afrique de football. Après une première période équilibrée, la JSK est

revenue avec des intentions plus offensives, ce qui lui a permis de trouver la faille en fin de match, sur une
reprise de tête signée le capitaine Badreddine Souyad (87e), suite à un corner botté par Kouceila Boualia.
Lors de la 1re journée, les "Canaris" sont allés tenir en échec à Luanda les Angolais de Petro Atlético (0-0).
A l’issue de ce résultat, la JSK s’empare provisoirement de la tête du classement avec 4 points, devant Petro
Atlético d’Angola (1 point), alors que l’AS Vita Club (RD Congo) et le WAC ferment la marche avec 0 point,
les deux derniers comptent un match en moins. 
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JIJEL. À L’ARRÊT DEPUIS
PLUSIEURS ANNÉES
Relance de 5
projets relevant
de la DJS et de la
DAS

Cinq (5) projets à l’arrêt concer-
nant les secteurs de la jeunesse

et des sports, de l’action sociale et
de la solidarité nationale de la wilaya
de Jijel viennent d’être relancés, a-t-
on indiqué jeudi auprès de la wilaya.
La même source a souligné que "les
efforts des services de la wilaya
visant à relancer les projets à l’arrêt
depuis 2011, 2012 et 2014, dans plu-
sieurs communes ont été validés par
les autorités de tutelle qui ont mis
fin à leur gel". La même source a
précisé qu’il s’agit de cinq opéra-
tions importantes du secteur de la
jeunesse et des sports, ainsi que de
l’action sociale et de la solidarité. Les
services de la wilaya citent la réalisa-
tion et l’équipement d’un stade de
football dans la commune de Chek-
fa, deux projets de réalisation et
d’équipement de deux maisons de
jeunes de classe 3, dans les com-
munes d’Ouled Rabah et Chehna,
ainsi que la réalisation et l’équipe-
ment d’une salle polyvalente dans la
commune de Boudiraa Benyadjiss
(extrême Sud de Jijel). Le secteur de
l’action sociale et de la solidarité a
bénéficié quant à lui, de la relance
de l’étude, la réalisation et l’équipe-
ment d’un centre psychopédago-
gique pour enfants handicapés men-
taux, dans la commune d’El Ancer, a-
t-on précisé. À noter que la wilaya
de Jijel a bénéficié en 2022, de la
relance de trois (3) projets relevant
du secteur de la santé, l’étude d’un
projet de réalisation d’un hôpital de
240 lits à Taher et la réalisation d’un
autre hôpital de 240 lits au chef-lieu
de wilaya et un autre de 60 lits dans
la région de Belghimouz à El Ancer.

ANNABA. SALON NATIONAL DES
CONSERVES ALIMENTAIRES 
Ouverture de la
première édition
aujourd’hui 

La ville d’Annaba accueillera du 19
au 21 février la première édition

du Salon national des conserves ali-
mentaires "Agroserve" qui constitue-
ra un espace de rencontres des pro-
fessionnels de la filière de l'agroali-
mentaire, a appris jeudi l’APS des
organisateurs. Le Salon verra la parti-
cipation de plus de 40 opérateurs
économiques publics et privés acti-
vant dans le domaine de la conser-
verie, l’emballage et le conditionne-
ment, représentants de filières de
l’agroalimentaire, a indiqué le res-
ponsable de l’Agence de communi-
cation initiatrice de la manifestation.
Outre l’exposition des divers pro-
duits, le Salon donnera lieu à des
conférence-débats sur les nouveaux
défis de l’agriculture en Algérie, le
développement de la filière de la
tomate industrielle, les activités liées
à la conserverie, leur dimension éco-
logique, le recyclage et la gestion
des déchets industrielles, a déclaré
Mohamed Oussama Lehouam. Cette
manifestation de trois jours, organi-
sée en coordination avec la chambre
du commerce et de l’industrie CCI-
Seybous, aura lieu à l’hôtel Sheraton
de la ville.

TLEMCEN. AQUACULTURE

Dix-huit projets pour donner une
nouvelle impulsion à la filière 

La Direction de la pêche et de
l’aquaculture dans la wilaya de
Tlemcen s'attelle à développer
l'aquaculture et à diversifier les

ressources halieutiques en ouvrant
la voie à l'investissement privé

pour y participer et donner une
nouvelle impulsion à la filière. 

L'accompagne et le soutien accordésaux investisseurs privés, traduits
notamment par la mise à leur dis-

position des assiettes foncières pour se
lancer dans le domaine aquacole à Tlem-
cen, ont ainsi donné naissance à une dizai-
ne de projets devant sans nul doute per-
mettre de promouvoir cette filière. Dans
une déclaration à l'APS, le directeur de la
pêche et des ressources halieutiques, Sah-
noun Boukabrine, a fait part de pas moins
de 18 investissements privés pour la pro-
duction, entre autres, de la daurade royale
et du loup de mer, dont neuf (9) sont
entrés en production, tandis que d’autres
sont en phase d’équipement en matériels
nécessaires. L'encouragement de l'inves-
tissement privé a donné ses fruits puisque
deux fermes aquacoles ont vu le jour dans
les communes de Honaine et Dar Yagh-
mouracen d'une capacité de production
annuelle de 600 tonnes chacune offrant 32
emplois, et une troisième ferme au port de
"Sidna Youchaâ", dans la commune de Dar
Yaghmouracen, et ce, pour l’élevage de la
daurade royale et de loup de mer pour une
capacité de production de 600 tonnes par
an, devant offrir 21 emplois, a détaillé M.
Boukabrine. L’opération d'installation de
six cages flottantes a été achevée et
concerne la production d’alevins, et ce, au
courant de l'année 2023, a fait savoir le
directeur de la pêche et des ressources
halieutiques. Deux autres projets d'éleva-
ge de moules en eau de mer sont aussi
prévus au niveau de la plage "Maârouf",
dans la commune de Marsat Ben M'hidi. Ils
seront opérationnels dés le premier tri-
mestre 2023. À ces projets s'ajoutent
quatre (4) autres, en cours de réalisation,
pour l’élevage de poissons en eau de mer,
dont deux à Marsat Ben M’hidi d’une capa-
cité de 500 tonnes par an chacun, devant
permettre la création de 30 postes d’em-
ploi, en sus de deux projets d’élevage de
moules à Marsat Ben M’hidi et Honaïne.
Les neuf (9) projets permettraient d’at-
teindre une production de 2.900 tonnes
de daurade royale et de loup de mer, ainsi
que 184 tonnes de moules, sans omettre la
création de 122 emplois. Pour ce qui est
des projets qui sont en phase d’équipe-
ment en matériels nécessaires, au nombre

de neuf (9). Ils seront, selon le directeur de
la Pêche et des Ressources halieutiques,
lancés progressivement pour la produc-
tion de 4.900 tonnes de poissons et 258
tonnes de moules, avec la création d'envi-
ron 222 emplois. 

DES ZONES D’ACTIVITÉS POUR ABRI-
TER DES FERMES AQUACOLEs 

Sur décision de la wilaya, la Direction de
la Pêche et des Ressources halieutiques a
également crée des zones d'activités pour
impulser davantage l'aquaculture, ayant
permis jusque-là d'abriter deux fermes
aquacoles à "El Barrage" dans la commune
de Honaine, à "Bir El Maleh" dans la com-
mune de Msirda Fouaga et à "El Adass"
dans celle de Ghazaouet, selon M. Bouka-
brine qui a précisé que la superficie des
trois zones est de 6,18 hectares (2,69 ha à
Honaine, 2,24 ha à Msirda Fouaga et 1,25
ha à Ghazaouet). Les zones d'activités
accueilleront 25 projets d'investissement
dans le domaine de la pêche maritime et
de l'aquaculture, dont des projets d'éleva-
ge de la daurade, de loup de mer et de
mollusques, deux (2) unités de fabrication
de glace, des ateliers de construction et de
réparation de navires. Il s'agit également
de deux (2) unités de mise en conserve du
poisson destiné à l'exportation, une (1)
unité de traitement de mollusques, une (1)
écloserie d'alevins et des unités de trans-
formation des poissons, entre autres, avec
la création d'environ 330 emplois. Le pro-
jet portant réalisation d'un complexe
aquacole à Tlemcen dont la mise en servi-
ce est prévue cette année, est considéré,

selon M. Boukabrine, comme l'un des
"grands projets" qui contribueraient forte-
ment à réduire la facture d'importation
d'aliments pour poissons. 
Le complexe aquacole comprend une

unité de production d'aliments pour pois-
sons, "la première du genre à l'échelle
nationale", d'une capacité de 180.000
tonnes/an, qui sera implantée dans la zone
d'activités industrielles relevant du village
"Bendamou" dans la commune de Magh-
nia, sur une superficie de 12 hectares. Il
comprend également une écloserie pour
l’élevage de poissons d’eau de mer à
proximité de la zone d’activités de pêche
maritime de Bir El Maleh, dont la capacité
de production annuelle devrait atteindre
un (1) million d’alevins, en sus d’une ferme
aquacole de production de poissons de
mer comprenant 100 cages flottantes sur
une superficie de 445 hectares, entre les
communes de Ghazaouet et Marsat Ben
M’hidi, avec une capacité de production
annuelle oscillant entre 5.000 et 10.000
tonnes de daurade royale et de loup de
mer, a ajouté M. Boukabrine. Réalisé par
des investisseurs privés, ce grand projet
contribuera, de l'avis du même respon-
sable, à ouvrir de nouveaux horizons pour
la filière aquacole dans la wilaya de Tlem-
cen, en plus de la création d'un quai artifi-
ciel et d'une centaine de postes d'emploi.
Le directeur de la Pêche et des Ressources
halieutiques a fait part, à ce titre, de plus
de 150 emplois directs devant être crées,
dans le cadre de ce projet aux retombées
socio-économiques avérées pour la
wilaya. 
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BÉJAÏA. AMIZOUR

Vers la mise en exploitation du gisement 
de zinc et de plomb 

Le projet d’exploitation du
gisement de zinc et de
plomb d’Amizour, à 15 km

au sud-ouest de Bejaia, va
entrer en exploitation dans un
"délai proche", après la valida-
tion de l’étude d’impact sur
l’environnement le concernant,
a annoncé, jeudi, le wali de
Bejaia, Kamel Eddine Ker-
bouche. Arrivé à une étape du
cadastre du site, le projet qui
s’étale sur 70 km2 englobant les
communes de Tala-Hamza et
d'Amizour, notamment pour
l’identification des terres à
exproprier et leurs indemnisa-
tions, va être suivi du lance-
ment des procédures y affé-

rentes et de l'entame de sa
concrétisation, a précisé le wali.
L'étude a été validée par les
ministères de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Amé-
nagement du territoire et de
l’Environnement et des Ener-
gies renouvelables, a précisé le
wali à l’issue d’une réunion de
coordination et de sensibilisa-
tion, à laquelle ont pris part, des
représentants de la société civi-
le, les élus locaux et les adminis-
trations du cadastre, l’environ-
nement, l’énergie, les mines,
ainsi que l’université, outre des
responsables de la Western
Mediteranean Zinc (WMZ), une
joint-venture algéro-australien-

ne, chargée de la réalisation du
projet et de son exploitation. A
cette occasion, la direction de la
WMZ a tenu à rassurer tout un
chacun sur la concrétisation et
la mise en œuvre du projet. "A
tout point de vue, il sera un pro-
jet minier modèle", a estimé la
directrice, Mériem Touati. Ce
projet structurant revêt un
caractère stratégique pour le
pays, de par son potentiel
minier exploitable estimé à 34
millions de tonnes pour une
production annuelle de 170.000
tonnes de concentré de zinc,
selon les chiffres communiqués
par le ministère de l'Energie et
des Mines en mars 2022. Ces

chiffres confirment, selon le
ministère, l'importance du pro-
jet qui va permettre de réduire
la facture d'importation par la
satisfaction du besoin national
et l'augmentation des recettes
en monnaies devises par l'ex-
portation de l'excédent de la
production. Au plan de l'em-
ploi, l'exploitation de cette
mine constituera des débou-
chés pour les diplômés universi-
taires et ceux de la formation
professionnelle, par la création
de près de 700 emplois directs,
sans pour autant parler de l'im-
pact positif sur le développe-
ment économique de la région,
estime la même source.
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Les talibans pakistanais ont mis en
garde samedi contre de nouvelles

attaques visant les forces de l'ordre
au lendemain de celle revendiquée
contre un bâtiment de la police, à

Karachi, qui a fait quatre morts. 

"L es policiers doivent se tenir à
l'écart de notre guerre contre l'ar-
mée (...) sinon les attaques contre

les lieux abritant des hauts responsables de
la police se poursuivront", a déclaré samedi
le Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) dans un
communiqué, en anglais. "Nous voulons
avertir une fois de plus les agences de sécu-
rité de cesser de martyriser des prisonniers
innocents lors de faux affrontements, sinon
l'intensité des futures attaques sera plus
forte", poursuit-il. Le TTP a revendiqué l'as-
saut commis vendredi contre des policiers à
Karachi, intervenu moins de trois semaines
après un attentat suicide dans une mos-
quée située à l'intérieur d'un bâtiment de la
police de Peshawar (nord-ouest) qui a tué
plus de 80 agents. Vendredi soir, un com-
mando suicide taliban s'est emparé du ten-
taculaire complexe de la police de Karachi,
capitale économique et financière du sud
du pays. Deux policiers, un ranger (parami-
litaire) et un agent d'entretien sont morts
dans l'attaque, selon des responsables.
Selon les premières constatations, les trois
assaillants décédés étaient originaires de la
province de Khyber Pakhtunkhwa(nord-
ouest), base du TTP et lieu de l'attaque de
janvier, a indiqué un enquêteur de haut
rang à l'AFP. "Ils sont entrés dans l'enceinte
du quartier général de la police par l'entrée
arrière qui est utilisée par les résidents de la
police", a déclaré l'enquêteur sous couvert
d'anonymat. Le complexe, étroitement sur-
veillé, qui est situé au cœur de la ville, abrite
des dizaines de bâtiments administratifs et
résidentiels ainsi que des centaines d'offi-
ciers et leurs familles. 

BATAILLE FÉROCE 
Pendant plus de trois heures, de violents

échanges de coups de feu et des explosions
de grenades ont été entendus, avant que
les forces de sécurité ne parviennent à
reprendre le contrôle de l'immeuble. Les
cages d'escalier criblées de balles témoi-
gnent de la féroce bataille armée qui s'y est
déroulée. Au Pakistan, la police est souvent
utilisée en première ligne dans la lutte
contre les talibans et est fréquemment la
cible des extrémistes qui l'accusent d'exé-

cutions extrajudiciaires. Le 30 janvier, plus
de 80 policiers ont été tués lorsqu'un
assaillant a déclenché sa veste explosive
dans une mosquée située à l'intérieur d'un
bâtiment de la police de Peshawar, dans le
nord-ouest du pays. L'attaque a suscité les
critiques de certains jeunes officiers qui ont
déclaré qu'ils devaient faire le travail de l'ar-
mée. "L'élimination des groupes terroristes
n'a malheureusement pas été une priorité
de l'État", a expliqué à l'AFP l'analyste poli-
tique Tauseef Ahmed Khan. "De telles
attaques continueront à se reproduire jus-
qu'à ce que l'État transforme de manière
significative et entièrement sa politique
envers ce militantisme et le terrorisme", a
ajouté le spécialiste. Le TTP, qui est distinct
des talibans afghans mais partage une
idéologie islamiste fondamentaliste, est
apparu au Pakistan en 2007. Il a tué en
moins d'une décennie des dizaines de mil-
liers de civils pakistanais et membres des
forces de sécurité avant d'être chassé des
zones tribales par une opération militaire
lancée en 2014. Mais les attaques - visant
principalement les forces de sécurité - sont
de nouveau en hausse depuis que les tali-
bans afghans ont pris le contrôle de Kaboul
en août 2021 et qu'un cessez-le-feu précai-
re de plusieurs mois entre le TTP et Islama-
bad a pris fin en novembre 2022. Le Premier
ministre Shehbaz Sharif a promis d'éradi-
quer la violence. "Le Pakistan ne se conten-

tera pas de déraciner le terrorisme, il tuera
les terroristes en les traduisant en justice",
a-t-il tweeté vendredi. "Cette grande nation
est déterminée à mettre fin à ce mal pour
toujours", a-t-il ajouté. Condamnant l'at-
taque, le porte-parole du département
d'État, Ned Price, a déclaré que les États-
Unis se tenaient "fermement aux côtés du
peuple pakistanais face à cette attaque ter-
roriste. La violence n'est pas la réponse, et
elle doit cesser". L'attaque du 30 janvier
dans les locaux de la police de Peshawar a
été imputée à un groupe affilié aux talibans
pakistanais. Les provinces du pays ont
annoncé qu'elles étaient en état d'alerte
après cette attaque, avec des points de
contrôle renforcés et des forces de sécurité
supplémentaires déployées. "Il y a une
menace générale dans tout le pays, mais il
n'y avait pas de menace spécifique à cet
endroit", a déclaré le ministre de l'Intérieur,
M. Sanaullah, au sujet de l'attentat de ven-
dredi à Karachi. 

Dans leur déclaration, les talibans ont
qualifié le raid de "martyre béni" et ont pré-
venu qu'il y en aurait d'autres. "Cette
attaque est un message à toutes les
agences de sécurité anti-islamiques du
Pakistan... l'armée et la police seront prises
pour cible dans chaque endroit important
jusqu'à ce que la voie de la mise en œuvre
du système islamique dans le pays soit
ouverte", ont-ils déclaré.

Ph
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BULGARIE 
18 migrants
morts par
asphyxie dans
un camion
D ix-huit cadavres de migrants

morts par asphyxie dans un
camion ont été retrouvés ven-
dredi en Bulgarie, un pays des
Balkans confronté ces derniers
mois à un afflux de clandestins.
La police a été informée par un
villageois de la présence de ce
véhicule abandonné près du vil-
lage de Lokorsko, à une vingtai-
ne de kilomètres de Sofia, la
capitale. Une fois sur les lieux, les
enquêteurs ont découvert une
scène macabre avec des corps
éparpillés sur l'herbe autour du
camion. Selon les premiers élé-
ments, celui-ci transportait illé-
galement 52 personnes cachées
sous des planches de bois. "Ils
sont morts par asphyxie - trop de
gens étaient entassés dans un
espace trop petit", a expliqué à
l'AFP le procureur général
adjoint Borislav Sarafov. C'est le
drame de l'immigration le plus
meurtrier qu'ait jamais connu la
Bulgarie, a-t-il précisé. D'après les
observations des enquêteurs, les
migrants ont péri dix à douze
heures avant que leurs corps ne
soient retrouvés, les passeurs
ayant alors pris la fuite. 
A priori originaires d'Afghanis-
tan, ils étaient entrés sur le terri-
toire bulgare il y a quelques
jours après avoir franchi "au
moyen d'une échelle" la clôture
érigée à la frontière avec la Tur-
quie. Des informations contradic-
toires circulaient sur leur âge.
Parmi les 18 personnes ayant
péri, "figure un enfant âgé de six
à sept ans", selon un communi-
qué du ministère de la Santé,
mais M. Sarafov a dit que le plus
jeune était un adolescent. Tren-
te-quatre migrants ont été hos-
pitalisés et refusent à l'heure
actuelle de s'exprimer.

SOMALIE 
Cinq terroristes
Shebab tués
dans une frappe
américaine
L ’armée américaine a annoncé

avoir tué cinq terroristes She-
bab lors d’une frappe dans une
région reculée de Somalie, ont
rapporté samedi des médias.
"L'opération menée près de
Bacadweyne a été conduite à la
demande du gouvernement
somalien, la frappe a tué cinq
terroristes Shebab", a précisé le
commandement militaire améri-
cain pour l’Afrique dans un com-
muniqué. Début février, les chefs
d’Etats de la Corne de l’Afrique
avaient annoncé leur volonté de
donner une "impulsion finale"
pour "libérer complètement" la
Somalie des terroristes Shebab.
L’armée somalienne, avec des
milices locales, a repris ces der-
niers mois le contrôle de parties
du territoire, aidée par des
frappes aériennes américaines et
celles de l’Union africaine. Mais
le groupe terroriste, qui combat
le gouvernement depuis 2007,
reste solidement implanté dans
de vastes zones rurales et
mènent des attaques meurtrières
en Somalie et au Kenya voisin. 

PAKISTAN

Les talibans mettent en garde contre
de nouvelles attaques visant la police

SURINAME
Une manifestation contre la vie chère dégénère

en émeute
U ne manifestation contre

la vie chère au Suriname
a dégénéré vendredi,

certains participants forçant le
cordon de sécurité protégeant
le parlement avant de piller des
boutiques, a constaté une jour-
naliste de l'AFP. Entre 1 000 et 
2 000 personnes se sont réunies
en fin de matinée pour protes-
ter contre les hausses de prix
des produits alimentaires, de
l'essence et de l'électricité,
accusant le gouvernement de
corruption. Vers midi, des mani-
festants plus virulents ont tenté
d'entrer dans le parlement. Ils
ont forcé un cordon de sécurité
puis les barrières protégeant le
bâtiment, lancé des bouteilles
et pierres sur les forces de
l'ordre qui ont utilisé des gaz
lacrymogènes et tiré des balles

en caoutchouc pour les repous-
ser. Des manifestants se sont
ensuite dirigés vers le centre-
ville tout proche et ont pillé
plusieurs boutiques. Ils ont
incendié une voiture et tenté
de mettre le feu à plusieurs édi-
fices. Plusieurs personnes ont
été blessées, a constaté l'AFP.
"Des incidents se produisent
encore dans les quartiers et les
districts. L'armée et la police y
ont été envoyées", a indiqué le
président Chan Santokhi lors
d'une adresse télévisée à la
nation, évoquant "une violation
grave de l'état de droit, de
l'ordre juridique et de la démo-
cratie du Suriname". "Il y a éga-
lement eu des pillages, des des-
tructions et des blessés parmi
les civils, les militaires et les
policiers", a-t-il précisé. Le prési-

dent, tout en promettant un
renforcement de la présence
policière à travers le pays, a tou-
tefois indiqué être "ouvert au
dialogue" avec les protesta-
taires. "J'ai trois enfants à nour-
rir et j'ai deux emplois. Chaque
jour, les prix augmentent", s'est
plainte Agnès, une manifestan-
te ne voulant pas donner son
nom, interrogée par l'AFP. 

Un autre manifestant, Alfred,
a estimé que le président devait
partir: "Je ne peux plus payer
l'essence pour aller travailler et
amener mes enfants à l'école".
Petit pays de 600 000 habitants
du nord-est de l'Amérique du
Sud, le Suriname est plongé
dans une grave crise écono-
mique, avec une inflation galo-
pante et une dette extérieure
qui a explosé. L'ancienne colo-

nie néerlandaise attend avec
impatience l'exploitation de
réserves de pétrole qui s'annon-
cent importantes.

Le gouvernement prévoyait
des réformes fiscales avec
notamment la suppression des
subventions pour l'électricité,
l'eau et l'essence. Le président
Santokhi est sous le feu de l'op-
position, mais il insiste qu'il doit
réduire les coûts dans le cadre
du programme de restructura-
tion économique prévu par le
programme du Fonds monétai-
re international. Le Suriname
avait conclu un accord avec le
FMI en avril 2022 pour un prêt
de 690 millions de dollars sur
plusieurs années mais il n'a pas
respecté les conditions
requises, ce qui a entraîné un
gel des fonds.
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BERLINALE 

Grandeur et décadence 
du Blackberry, 

icône des années 2000
De la gloire au ringard : le

film "Blackberry", en
compétition à la Berlinale,

porte un regard ironique sur
la saga d'un téléphone

devenu l'emblème du cadre
sup' des années 2000 avant

de tomber dans l'oubli. 

A près le fondateur de Facebook
Mark Zuckerberg, joué par Jesse
Eisenberg dans "The Social Net-

work" (2010), ou celui d'Apple Steve Jobs
(2015), interprété notamment par Michael
Fassbender dans le film éponyme de Dany
Boyle, une saga du numérique inspire une
nouvelle fois le cinéma. "Blackberry", en
lice pour l'Ours d'or, a choisi de retracer
l'histoire d'une icône déchue, dont les fon-
dateurs ont révolutionné le marché des
téléphones au tournant des années 2000,
avant de se brûler les ailes à la fin de la
décennie. 
Le réalisateur lui-même, Matt Johnson,

joue dans le film le rôle de Doug, l'un des
ados attardés aussi doués en informatique
et en bidouillage que privés de sens des
affaires, qui bricolent des appareils télé-
phoniques dans la banlieue de Toronto.
"Blackberry ne vient pas de nulle part, le
smartphone ne vient pas d'une personne
qui aurait eu par hasard l'idée que tout
monde ait un téléphone pour pouvoir
joindre les autres" en permanence, a souli-
gné le cinéaste canadien en présentant son
film à Berlin. "Ils ont regardé Star Trek, et ils
se sont dit, ce serait cool si on avait ça". 
D'une manière générale, "les gens qui

allaient être à l'avant-garde de la technolo-

gie étaient aussi les gens qui étaient de
vrais nerds, fans de science-fiction". Les fil-
mer est une façon de rappeler que l'on "vit
dans un monde que l'on a hérité de jeunes
férus de technologies, qu'ils ont bâti à par-
tir des films qu'ils regardaient". 

"RIEN DE COOL" 
Adapté d'un livre-enquête sur l'histoire

du Blackberry, le film, qui évite les écueils
du biopic et prend parfois des allures de
faux documentaire, remonte aux origines
de l'entreprise canadienne Research in
Motion (RIM), qui a lancé le produit. L'as-
cension fulgurante commence lorsqu'un
génie de l'informatique, Mike Lazaridis (Jay
Baruchel) rencontre un businessman sans
scrupules, ruiné et décidé à se refaire, Jim
Balsillie (Glenn Howerton). 
Avec son large clavier permettant d'en-

voyer facilement des courriels, en tapant
avec deux pouces, Blackberry fait un tabac
chez de nombreux chefs d'entreprises,
célébrités mais aussi hommes politiques.
L'ancien président américain Barack
Obama, avait même tenu à conserver le
sien à la Maison Blanche après son élection
en 2008. 
Derrière le succès commercial, le film

montre aussi le conflit entre une culture

potache et cool des débuts, et l'exigence
de rentabilité qui vient la corrompre. Peu à
peu, s'installe un environnement de travail
toxique et sans pitié, dans un univers ultra-
machiste, dont les femmes sont quasiment
absentes. C'est "un monde que je connais
très bien, il y une culture de vestiaire de
garçons, de compétition masculine, que je
connais très bien pour avoir grandi dans les
années 1990", a expliqué le réalisateur. La
chute sera aussi fulgurante que le succès,
avec notamment la sortie en 2007 de
l'iPhone d'Apple et son écran tactile qui
ringardise immédiatement le Blackberry.
Comme le résume cruellement l'un des
personnages du film, Blackberry passe de
l'appareil que tout le monde veut avoir, à
celui que tout le monde a possédé avant
d'acheter un iPhone. 
Tout le monde ? Sauf quelques réfrac-

taires, comme l'acteur Glenn Howerton,
qui a confié à Berlin n'avoir "jamais voulu
de Blackberry pour la raison qui justement
faisait que tout le monde en avait un : être
joignable à tout moment pour communi-
quer". "Je voulais juste qu'on me laisse
tranquille la plupart du temps! Voir ce
maudit truc biper tout le temps, c'était un
vrai cauchemar !", a-t-il lancé. "Pour moi il
n'y avait rien de cool dans le Blackberry".
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ESPAGNE
Deux dessins 
de Dali volés l'an
dernier 
à Barcelone
rendus à leurs
propriétaires
D eux dessins de Salvador Dali

d'une valeur totale de 300.000
euros dérobés l'an dernier chez des
particuliers à Barcelone ont été
retrouvés et rendus à leurs proprié-
taires par la police, ont annoncé
vendredi les autorités espagnoles.
Ces oeuvres avaient été volées en
janvier 2022 à l'intérieur d'un appar-
tement situé dans un quartier cossu.
L'enquête avait permis de remonter
la piste de trois frères spécialisés
dans les cambriolages, expliquent
dans un communiqué les Mossos
d'Esquadra, la police régionale cata-
lane. Une fois retrouvés les deux
dessins au fusain, l'un représentant
des paysans catalans et l'autre des
danseurs traditionnels de la région,
la police les avait apportés à la Fon-
dation Gala-Salvador Dalí pour les
faire authentifier par des experts.
Après analyse technique et grâce
aux documents fournis par les pro-
priétaires, les spécialistes ont pu
constater qu'il s'agissait bien de
deux dessins réalisés par l'artiste
catalan en 1922 quand il avait 18
ans, pour illustrer le livre "Les Grà-
cies de l'Empordà", explique la Fon-
dation dans un communiqué. Les
trois frères âgés de 50, 53 et 55 ans
avaient l'habitude de s'introduire
dans les immeubles lorsque les pro-
priétaires en étaient absents et s'em-
paraient des oeuvres d'art, des col-
lections de pièces de monnaie ou
d'autres objets anciens. Arrêtés en
mai 2022 avec deux autres com-
plices, ils avaient également en leur
possession cinq oeuvres attribuées à
Joan Miró - mais qui n'ont pour l'ins-
tant pas été authentifiées ni rendues
à leurs propriétaires - ainsi que 55
montres et d'autres objets de luxe.
Les cinq personnes ont été placées
en liberté conditionnelle.

ICÔNE HOLLYWOODIENNE DES
ANNÉES 60
L'actrice Raquel
Welch est morte
L 'actrice américaine Raquel
Welch, star des années 60-70

dont Hollywood se souvient large-
ment pour son rôle de naïade des
cavernes en bikini de peau de bête
dans "Un million d'années avant
Jésus Christ", est morte mercredi à
l'âge de 82 ans, a annoncé son
manager. Mme Welch "est décédée
paisiblement tôt ce matin après une
brève maladie", a-t-il expliqué dans
un communiqué transmis à l'AFP,
sans plus de détails. Au cours de sa
carrière, elle était apparue dans plus
d'une trentaine de films, dont "Le
Voyage Fantastique" et "Les Trois
Mousquetaires". Sa performance
dans ce film de 1973, lui avait valu
un Golden Globe. L'actrice a égale-
ment joué dans plus d'une cinquan-
taine de séries télévisées. Née Jo
Raquel Tejada, cette Américaine
d'origine bolivienne s'est d'abord
faite un nom comme reine de beau-
té en remportant plusieurs concours
de mannequinat, avant de conquérir
Hollywood. Après la disparition de
Marilyn Monroe, la jeune amazone à
la crinière auburn reprit le statut de
sex-symbol universel, balayant l'idée
que seule une blonde pouvait incar-
ner la quintessence de la féminité. 

L a place du musée des
arts et des expres-
sions culturelles tra-

ditionnelles Palais Hadj
Ahmed Bey de Constantine,
a abrité hier jeudi, le début
de tournage du film histo-
rique "Souika" qui met en
lumière une période vécue
par la ville de Constantine
durant la colonisation et
illustre le militantisme de la
vieille médina. 
Le film montre des

scènes tirées de faits réels,
écrit et réalisé par Amar
Mohsene qui retrace les
coutumes dans la vieille
cité et raconte les épreuves
du combat durant la guerre
de libération nationale,
l’histoire se situe entre le
premier jour du mois de
Ramadhan et la veille de

l’Aïd de l’année 1958. Amar
Mohsene a déclaré à l’APS
que le scénario rapporte
des faits réels mêlé à des
personnages tirés de l’ima-
gination et illustrant des
scènes typiques de
l’époque, notamment les
épreuves vécues par la
population durant ces
années de combat pour
l’indépendance, par sa
famille ou par ses voisins,
précisant que le chahid
Daoudi Slimane dit Ham-
laoui apparait dans ce film.
Le wali de Constantine
Abdelkhalek Sayouda a
assisté au tournage des
premières images du film
"Souika", il a déclaré à cette
occasion qu’il apporte son
soutien à ce film qui illustre
l’héroïsme de la Ville des

ponts qui fut un bastion de
la résistance contre le colo-
nialisme. 
Pour sa part, Samir

Guennez directeur de la
production à la Télévision
algérienne a souligné que
la reprise de  tournage du
film  "Souika" est prévue
dès la deuxième semaine
qui suivra l’Aïd El Fitr de
cette année, il a précisé que
le film offre des opportuni-
tés de participation à des
jeunes talents des théâtres
régionaux. Le comédien
Hakim Dekkar qui interprè-
te le rôle d’ "El Hadi" dans le
film, a déclaré que l’histoire
mêle la fiction et la réalité
pour présenter une peintu-
re du quartier de la "Souika"
qui fut le cœur battant de la
ville de Constantine.

TIZI-OUZOU
Le Théâtre
régional célèbre la
Journée nationale
du chahid

L e public du Théâtre régional de Tizi-
Ouzou (TRTO) Kateb Yacine, était au

rendez-vous vendredi, à l'occasion de
la célébration de la Journée nationale
du chahid, avec le spectacle "A la vie, à
la mort" de l'association "Le Akouas" de
Médéa. Inspirée de la pièce "132 ans"
de Abderrahmane Kaki, le spectacle,
d'une heure et 15 minutes, produit en
2022, est un réquisitoire contre la
condition coloniale imposée au peuple
algérien qui a payé un prix fort pour
s'en libérer. Le personnage principal de
la pièce, Si Ahmed, ancien moudjahid,
récolté du comportement de jeunes
supporters foulant aux pieds un maillot
frappé de l'emblème national, leur
administre un cours d'Histoire relatant
cette lutte. 
À travers des tableaux artistiques qui
dépeignent des scènes de souffrance
et de lutte Si Ahmed relate la souffran-
ce et la lutte à mort du peuple algérien
durant la Guerre de libération nationa-
le. "La présentation de ce spectacle par-
ticipe au travail de préservation de
l'Histoire et de la mémoire nationales
et leur transmission aux jeunes généra-
tions par tous les moyens, y compris
artistiques" dira, Hoc ine Heddou, direc-
teur du TRTO, qui annonce d'autres
spectacles dans le cadre du soixante-
naire de l'indépendance. 

CONSTANTINE 
Début de tournage du

film"Souika" de la vieille ville
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce dimanche 19 février l'hippodrome de Bari-
ka avec ce prix Jasoura réservé pour chevaux
de trois ans et plus pur sang anglais né-élevé
en Algérie n'ayant pas totalisé la somme de :
201.000 DA en gains et places depuis sep-
tembre passé, nous propose un superbe lot
de PS. anglais fort homogène quoiqu'il est
conçu avec du vieux et du neuf. Cela dit, nous
vous conseillons de bien lire nos commen-
taires et de se méfie rde la jument Helzia.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. NINA. Dans l'ensemble de ce qu'elle a
fait de mieux, on ne peut compter sans
elle. À suivre.

2. OUAHDANIA. cette jument déjà tout
juste moyenne n'a rien fait depuis juin
passé. À revoir.

3. LAZAZ. Rien de probant. À revoir.

4. MEROUANA TAREVA. Même avec la
monte du jour, on craint qu'elle peut nous
créer une désagréable surprise.

5. MOUTAWAFEK. Il peut faire partie des
bons outsiders. À suivre.

6. SARIE. Je trouve que ce poulain est tou-
jours au stade de débutant. Outsider
moyen.

7. SOLTANE. Ce poulain n'a jamais été loin
des premiers, il va viser haut avec la monte
du jour. À suivre sans voir.

8. HELZIA. Cette jument fille de Bendidaz
a toujours couru avec plus meilleurs. Elle
mérite un crédit.

9. SELWA. Rien de probant. À revoir.

10. LARWISSE. Avec une course dans les
jambes, il peut mieux se distinguer.
Méfiance.
11. MAHBOUBET EL FATEH. Cette jument

se présente comme favori ici. À suivre sans
voir.

12. MIRAWAHIA. Elle arrive souvent en
tête des battus, logiquement, elle sera
dans le coup cette fois-ci. À reprendre.

13. ISKINE. Un outsider très séduisant.
Méfiance.

14. MENAS. À revoir.

15. SABIL. Rien à voir

16. SEKHOY. Rien de probant. À revoir.

17. SAKAR. Ce poulain fils de Saba va être

notre outsider préféré. Méfiance. 18. DJOUDA. À revoir.

MON PRONOSTIC
10. LARWISSE - 11. MAHBOUBET EL FATEH - 17. SAKAR- 

7. SOLTANE- 1. NINA

LES CHANCES
12. MIRWAHIA - 5. MOUTAWAFEK-13. ISKINE

Ils seront 18 bons galopeurs sous les ordres du starter

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GUIRI AISSA - BARIKA
DIMANCHE 19 FÉVRIER 2023  - PRIX : JASOURA- PS.ANG.NEE

DISTANCE :   1 200 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ-QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. KHELFA 1 NINA A. HAMIDI 56 17 PROPRIÉTAIRE

CB. MISSAOUI 2 OUAHDANIA (0) A. KOUAOUCI 55 4 H. DJAIET
D. BELLA 3 LAZAZ (0) MS. GUEHIOUCHE 55 10 O. GUITOUN

Z. KEDAD 4 MEROUANA TAREVA A. HEBRI 55 2 PROPRIÉTAIRE
EH. KHALDI 5 MOUTAWAFEK H. RAACHE 55 12 H. FERHAT
M. KHELFA 6 SARIE B. GACEM 55 16 PROPRIÉTAIRE

F. RAS GHORAB 7 SOLTANE CH. ATTALLAH 54 3 A. RAS EL GHORAB
A. RAS EL GHORAB 8 HELZIA AB. ATTALLAH 54 7 PROPRIÉTAIRE

MED. DJEMALI 8 SELWA B. TARCHAG 54 13 PROPRIÉTAIRE

A. RAS EL GHORAB 10 LARWISSE O. CHEBBAH 54 8 A. CHEBBAH
F. OULMI 11 MAHBOUBET EL FATEH AP:Y. MOUISSI 53,5 14 PROPRIÉTAIRE

ABH. GUESSOUM 12 MIRWAHIA A. YAHIAOUI 53 6 PROPRIÉTAIRE
F. DJEBBARI 13 ISKINE JJ:MS. AIDA 53 18 PROPRIÉTAIRE

S. BOUGUERRA 14 MENAS EH. CHAABI 53 11 PROPRIÉTAIRE

M.L.ACHEHEB 15 SABIL AB. SID 53 9 PROPRIÉTAIRE

AB. GHOUGAL 16 SEKHOY T. KOUAOUCI 53 1 PROPRIÉTAIRE

M. GUERAOUI 17 SAKAR D. BOUBAKRI 50 5 A. NASRI

M. CHOUDER 18 JOUDA AN. CHAABI 50 15 PROPRIÉTAIRE
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P lus de 60.000
Somaliens, princi-
palement des

femmes et des enfants,
ont fui vers la région
éthiopienne du Somali
(l'une des dix régions du
pays) ces dernières
semaines, suite aux
affrontements entre les
forces de sécurité et les
chefs de clan à Las
Anod, dans le nord de la
Somalie, a annoncé ven-
dredi l'agence des
Nations unies pour les
réfugiés. Le HCR a décla-
ré que plus de 185.000
personnes avaient été
déplacées de la ville de
Las Anod et de ses envi-
rons depuis le début du
mois de février. Il a
exhorté toutes les par-
ties à respecter la sécuri-
té des civils et a appelé à
un soutien financier
supplémentaire pour
répondre aux besoins
de ces nouveaux dépla-
cés. "Avec des options
limitées, de nombreuses
familles de réfugiés nou-
vellement arrivées ont

dû s'abriter dans des
écoles et d'autres bâti-
ments publics tandis
que d'autres n'ont
actuellement d'autre
choix que de dormir
dehors", a déclaré le HCR
dans un communiqué,
ajoutant que beaucoup
de déplacés avaient un
besoin urgent en nourri-
ture en eau et en instal-

lations sanitaires, ainsi
que d'un soutien appro-
prié pour les personnes
ayant des bes oins spéci-
fiques. Plus de la moitié
des 60.000 Somaliens
qui ont fui les affronte-
ments et l'insécurité
dans la ville de Las Anod
sont arrivés en Ethiopie
au début de la semaine,
a indiqué le HCR. Selon

l'agence onusienne, les
personnes qui fuient les
affrontements sont épui-
sées et traumatisées.
Elles ont déclaré avoir
dû vendre leurs biens
pour payer le transport
afin de se mettre en
sécurité, tandis que
beaucoup d'entre elles
ont perdu des êtres
chers dans les affronte-
ments ou ont été sépa-
rées de membres de
leurs familles pendant la
fuite. 
L'ONU a déclaré que les
combats avaient eu une
incidence sur les opéra-
tions humanitaires, avec
des difficultés d'accès
accrues, en particulier
dans les sites de per-
sonnes déplacées à l'in-
térieur du pays. 

M
I
S
E AUX

«Je suis profondément préoccupé par la montée de la violence des groupes
armés observée récemment dans l'est de la République démocratique du
Congo et par la progression des groupes terroristes au Sahel et ailleurs»

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres

POINGS

Six morts par
balle dans une
petite ville du sud
des Etats-Unis  

S ix personnes ont été tuées
vendredi par un tireur dans

un magasin et plusieurs mai-
sons d'une petite ville du Mis-
sissippi, dans le sud des Etats-
Unis, a annoncé le bureau du
shérif local cité par des médias
américains. Le suspect a ouvert
le feu dans un magasin d'Arka-
butla, localité d'un peu moins
de 300 habitants, où il a tué un
homme, avant de se rendre
dans une maison à proximité et
de tirer sur une femme, a affir-
mé Brad Lance, shérif du comté
de Tate, cité par WREG3 TV, une
chaîne locale affiliée à CBS. M.
Lance a indiqué que le tireur
était ensuite allé dans une autre
maison et avait tiré sur deux
autres personnes, les tuant éga-
lement. La série meurtrière s'est
interrompue après qu'un agent
du bureau du shérif a aperçu
une voiture correspondant à la
description de celle du suspect
et a engagé une poursuite.
Celle-ci s'est terminée dans l'al-
lée d'une maison où le suspect
a été appréhendé. Aux alen-
tours de cette maison, les
agents ont découvert une per-
sonne décédée dans une voitu-
re, et une autre sur la route,
portant le bilan à six morts. 

Plus de 60 000 Somaliens ont fui les affrontements
vers l'Ethiopie

12 décès et 383 blessés sur les routes durant les dernières
48 heures

D ouze (12) personnes ont
trouvé la mort et 383
autres ont été blessées

dans des accidents de la circula-
tion survenus à travers diffé-
rentes régions du pays durant
les dernières 48 heures, selon
un bilan publié hier par la Pro-
tection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré à Ouargla
où cinq (05) personnes sont
décédées dans une collision
entre un camion et un bus de
transport de voyageurs survenu
sur la RN N 56, commune de
Hassi Ben Abd Allah, daira de
Sidi Khouiled. Les secours de la
Protection civile sont intervenus

également, durant cette pério-
de, à travers plusieurs wilayas
du pays pour prodiguer les pre-
miers soins à 27 personnes
incommodées par le monoxyde
de carbone émanant d'appareils
domestiques. Les unités de la
Protection civile ont, d'autre
part, procédé à l'extinction de 8
incendies, urbains, industriels et
autres dans plusieurs wilayas du
pays. Trois personnes sont
décédées dans un incendie qui
s’est déclaré dans une habita-
tion sise à la cité "Marina", com-
mune Sidi Ibrahim, wilaya de
Sidi Bel-Abbès, souligne la
même source.

Tunisie : 191
tentatives
d'émigration
irrégulière
déjouées
depuis janvier 
L a direction générale

de la Garde nationale
tunisienne a indiqué que
ses unités navales avaient
réussi, depuis le début de
l'année à déjouer 191
tentatives d'émigration
clandestine au large de la
côte tunisienne vers l'Ita-
lie. Dans un communiqué
diffusé jeudi, le ministère
tunisien de l'Intérieur a
précisé que ces opéra-
tions s'inscrivaient dans le
cadre de la lutte contre la
criminalité maritime et de
la protection des vies
humaines. 
Le phénomène de l'émi-
gration clandestine a
enregistré une augmenta-
tion significative du 1er
au 13 février en raison de
l'amélioration des condi-
tions météorologiques,
avec 74 tentatives inter-
ceptées et 1.991 per-
sonnes secourues, d'après
le ministère. 
Sur le bilan des opéra-
tions contre la migration
clandestine en 2022, un
total de 2.406 tentatives
d'émigration irrégulière
ont été déjouées, au
cours desquelles 38.713
personnes, dont plus de
11.000 Tunisiens, ont été
secourues, a fait savoir le
ministère. 

Turquie : trois survivants retrouvés treize jours après
le séisme 

T rois personnes ont été retrouvées hier vivantes
sous les décombres d'un immeuble effondré à
Hatay (sud), treize jours après le puissant séisme

qui a frappé le 6 février la Turquie et la Syrie faisant plus
de 40.000 morts. Un de ces trois survivants est toutefois
décédé dans les minutes suivant son sauvetage, a indiqué
la chaîne privée turque NTV. Les deux autres personnes,
dont un enfant, tirées des décombres 296 heures après le
séisme, ont été transférées à l'hôpital. L'âge et l'identité
des rescapés sont pour l'instant inconnus. Les survivants
ont été extraits des débris par des équipes de secours
turques et kirghizes, selon les médias turcs. Un autre res-

capé, un homme âgé de 45 ans, avait été retrouvé vendredi soir, 278 heures après le séisme dans la provin-

ce de Hatay, à proximité de la frontière syrienne, qui abrite notamment la ville d'Antakya complètement

ravagée. Le dernier bilan officiel du séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie est de 39.672 morts.

Les chances de survie semblent désormais plus faibles autour de l'épicentre du séisme plus au nord, dans

les régions montagneuses co mme Kahramanmaras, et même enneigées d'Elbistan et Adiyaman, où le

thermomètre est descendu la nuit jusqu'à -15 C, selon des médias.
Russie : 
lancement "prévu"
d'un vaisseau de
secours vers l'ISS 
le 24 février 
L a Russie a prévu d'envoyer le

24 février un vaisseau de
secours pour ramener trois
membres d'équipage actuelle-
ment à bord de la Station spatia-
le internationale (ISS), quelques
jours après avoir reporté son lan-
cement pour cause de fuite sur
un autre vaisseau arrimé à l'ISS,
ont rapporté hier des médias. "Le
lancement est prévu le 24
février", a indiqué une source
interne à l'agence spatiale russe
Roscosmos, précisant que la déci-
sion finale "appartenait" à la
Commission d'Etat qui doit se
réunir "prochainement". Plus tôt
hier, Roscosmos avait indiqué
dans un communiqué que "le
Conseil des principaux concep-
teurs (aérospatiaux) a recom-
mandé à la Commission d'Etat de
programmer le lancement du
vaisseau spatial Soyouz MS-23 (...)
depuis Baïkonour le 24 février à
03h34, heure de Moscou" (00h24
GMT). Lundi, l'agence spatiale
russe avait annoncé reporter à
début mars au plus tard le lance-
ment du vaisseau Soyouz MS-23
censé ramener sur Terre trois
spationautes après la découverte
d'une nouvelle fuite à bord d'un
autre vaisseau, arrimé à l'ISS. 



Les portes du Parlement européen
sont désormais fermées au nez des
représentants marocains à cause de
la poursuite de l’enquête sur la gros-
sière affaire de corruption impliquant
plusieurs eurodéputés qui était sou-

doyés par le Makhzen en contrepar-
tie de promotion de sa politique

expansionniste au Sahara occiden-
tal.

E n effet, le Parlement européen a
adopté une résolution interdisant
aux représentants marocains d’en-

trer dans son siège élu à Strasbourg en
France, et ce jusqu’à la fin des enquêtes
belges sur l’affaire des pots-de-vin versés
par le Makhzen à plusieurs eurodéputés,
dont le retentissant scandale connu sous
le nom de "Marocgate" a éclaboussé le
royaume marocain. Cette résolution a été
votée par une majorité écrasante de 401
députés européens. Le texte, cité par
l’APS, souligne la "détermination du Parle-
ment européen à enquêter pleinement
sur les affaires de corruption" visant à
influencer l’institution législative euro-
péenne. Dans la résolution, les eurodépu-
tés ont exprimé leur "profonde inquiétude
face aux actes de corruption" des autorités
marocaines. Ils réaffirment aussi qu’"ils ne
feront preuve d’aucune tolérance à l’égard
de la corruption sous quelque forme que
ce soit et insistent sur le fait que le Parle-
ment doit faire preuve d’une unité sans
équivoque et d’une détermination
inébranlable à cet égard". Les eurodépu-
tés ont demandé aussi jeudi, "plus de
réformes basées sur les annonces de la
Conférence des présidents, et la création
rapide d'un organe d'éthique indépen-
dant de l'UE". Cet organisme "devra établir
une distinction claire entre les actes crimi-

nels, les infractions aux règles institution-
nelles et les comportements contraires à
l’éthique", explique le texte. Il jouera un
rôle clé dans la protection des lanceurs
d’alerte au sein des institutions de l’UE
tout en travaillant de manière complé-
mentaire avec d’autres organismes de l’UE
tels que l’Office européen de lutte anti-
fraude (OLAF), le Parquet européen, le
Médiateur et la Cour des comptes euro-
péenne. Pour rappel, le 19 janvier dernier,
le Parlement européen a adopté, pour la
première fois en vingt-cinq ans, une réso-
lution appelant le Maroc à respecter la
liberté des médias et à libérer tous les pri-
sonniers politiques et les journalistes
emprisonnés. Une semaine après l’appro-
bation de ce texte, dans une lettre adres-
sée à la présidente de l'institution euro-
péenne, la Maltaise Roberta Metsola, une
trentaine d’eurodéputés ont réclamé des
sanctions à l’encontre du Maroc. Ils
avaient justifié leur requête par "les ingé-
rences" du Maroc "dans le processus

démocratique au Parlement européen,
moyennant la corruption". Le scandale du
"Marocgate" a éclaté après l’arrestation de
l’ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri
en Belgique, dans le cadre d’une enquête
qui a secoué l'institution. Il est accusé
d’implication politique avec d’autres
représentants européens en faveur de
puissances étrangères, dirigées par le
Maroc, en échange de sommes d’argent. 

F. B.
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Vent : 14 km/h
Humidité : 53%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 8 km/h
Humidité : 75 %
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COUP DE MAîTRE DE L’ALGÉRIE à ADDIS-ABEBA  

« L’Algérie fera entendre 
la voix de l’Afrique à l’ONU »P 3

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DANS UN MESSAGE AU 36E SOMMET DE L’UA 

La balle dans le camp de l’Espagne
P 2
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Les représentants
marocains
interdits d’accès 
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LE MINISTRE
DE L’ÉNERGIE, 
MOHAMED ARKAB 

« L’Opep+ fait 
du bon travail 
pour l’équilibre
du marché »

P 5

ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE
CONTINENTALE

Une porte
de salut pour
les Africains

P 3

CONFÉRENCE
INTERNATIONALE SUR

L'INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE À ALGER 

Un tremplin
pour la relance

industrielle 
P 4

LIRE EN PAGE 2

MENISSA RAMBALLY, ÉLUE PRÉSIDENTE DU COMITÉ
DES 24 DE L’ONU

« Les questions de décolonisation
seront étudiées au cas par cas »

L a nouvelle présidente du Comité des 24 de l'ONU chargé des questions de déco-
lonisation, Mme Menissa  Rambally, a déclaré que «  le C24 restera fidèle à son
mandat », et « réfléchira aux besoins et aux situations, au cas par cas, de chacun »

des territoires non autonomes.
Le Comité des 24 a donné, le coup d’envoi de sa nouvelle session 2023, en procé-

dant à l’élection de sa nouvelle présidente, Mme Menissa Rambally, de Sainte-Lucie, et
de son bureau. Le Président par intérim du Comité, M. Miroslav Jenca, a lu un message
au nom du secrétaire général de l’ONU, dans lequel ce dernier rappelle que la décolo-
nisation des anciennes colonies portugaises a précipité l’avènement de la démocratie
dans son propre pays, le Portugal. M. Antonio Guterres a souligné qu’il reste 17 terri-
toires non autonomes et que l’accélération de leur décolonisation est une entreprise
collective. Le chef de l’ONU a souligné « Nous devons entendre leurs voix haut et fort ».
Dans son message il a précisé nous devons nous assurer qu’ils disposent des res-
sources et de l’appui suffisants pour qu’ils puissent renforcer leur résilience et façonner
leur avenir. Maintenant que le nouveau bureau pour la session 2023 a été créé,
Mme Rambally a assuré qu’il poursuivra le dialogue officieux engagé avec les territoires
non autonomes et les puissances administrantes. Affirmant que « Le C24 restera fidèle
à son mandat et réfléchira aux besoins et aux situations, au cas par cas, de chacun de
ces territoires ». Le Comité est chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’appli-
cation de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et  aux peuples qui
subissent la colonisation, d’entendre les déclarations de représentants des territoires
non autonomes, de dépêcher des missions de visite et d’organiser chaque année des
séminaires régionaux.  Sur ce dernier point, le Comité a décidé d’accepter l’invitation
du Gouvernement indonésien d’organiser le Séminaire régional du Pacifique, du 24 au
26 mai 2023 à Bali. La nouvelle présidente s’est réjouie que « l’Assemblée générale ait
revu à la hausse le budget du Comité spécial pour la session 2023, regrettant toutefois
qu’au cours des derniers exercices budgétaires, la diminution de ses ressources ait eu
des répercussions sur la capacité du Comité à s’acquitter pleinement de son mandat ». 

M. S.

SÉISMES EN SYRIE 
ET EN TURQUIE

La FICR triple
ses appels de

fonds d’urgence 
La Fédération internationale des

sociétés de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge (FICR) a augmenté, jeudi, ses
appels de fonds d'urgence de 200 mil-
lions de francs suisses (environ 216 mil-
lions de dollars) à 650 millions (environ
702 millions de dollars) pour répondre à
la hausse des besoins humanitaires en
Syrie et en Turquie frappées par le
récent séisme.   Jagan Chapagain, secré-
taire général de la FICR a déclaré lors
d’une conférence de presse organisée à
l’aéroport de la capitale libanaise Bey-
routh après sa visite en Syrie et avant
son départ pour la Turquie que « La FICR
offrira 450 millions de francs suisses
(environ 486 millions de dollars) à la Tur-
quie et 200 millions de francs suisses
(environ 216 millions de dollars) à la
Syrie ». Décrivant la réalité dans les deux
pays touchés par le séisme comme une
tragédie, en particulier dans la région
syrienne d'Alep, il a ajouté que cette
catastrophe a été exacerbée par le
manque de carburant et d'électricité et
des infrastructures délabrées. « Les gens
vivent dans des mosquées et des écoles
dans un froid glacial et beaucoup ne
peuvent pas se doucher, ce qui a exacer-
bé la crise sanitaire à Alep, notamment
en ce qui concerne le choléra » a conclu
le SG de la FICR.

M. Seghilani 

MONOXYDE DE CARBONE
Sonelgaz commence à installer 
les détecteurs dans les foyers

Sonelgaz a commencé hier l’installation de détecteurs de monoxyde de carbone
dans les foyers, afin  de limiter l’asphyxie par ce tueur silencieux  qui endeuille les
familles algériennes depuis plusieurs années. Selon un communiqué de Sonelgaz l'opé-
ration a été lancée depuis la zone de Boussaâda de la wilaya de M'Sila et touchera en
première partie 21 wilayas des Hauts-Plateaux pour être généralisée aux autres wilayas.
Notant que Sonelgaz a été chargée par le président de la République Abdelmadjid Teb-
boune d’équiper gratuitement les foyers de systèmes d’alarme (lumineux et sonores)
pour prévenir les fuites du monoxyde de carbone. Selon le conseillé du PDG de Sonel-
gaz Yacine Réda Rédouane il s’agit d’une généralisation qui va toucher l’ensemble des
locaux à usage d’habitation. « Au niveau de Sonelgaz, nous avons quelque chose
comme 11 millions de clients, donc ça va concerner 11 millions d’habitations. Par foyers,
dans certains domiciles il faudrait peut-être installer plus d’un détecteur, soit une
moyenne de deux détecteurs par foyer, selon la surface d’habitation », a-t-il détaillé
dans une déclaration à la presse. Pour rappel, le monoxyde de Carbonne tue des
dizaines de personnes par an en Algérie. Sur les 5 dernières années, 333 décès ont été
signalés au niveau Sonelgaz. 

Sarah O.
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