
La compagnie Air Algérie a lancé
des offres promotionnelles "très

importantes" de voyages en direc-
tion de plusieurs pays, a-t-on appris
hier en marge de la 3ème édition
du Salon international du tourisme,
du voyage et du transport "SIAHA",

inaugurée à Oran. 

I l s’agit de réductions de billets aller-
retour pour des voyages vers plusieurs
pays européens et africains à partir de

divers aéroports du pays, a indiqué à l’APS,
Amine Andaloussi, porte-parole du trans-
porteur aérien national qui participe au
SIAHA au Centre des conventions Moham-
med-Benahmed. Ces offres, valables jus-
qu’au 31 mars, concernent des vols en
direction de Tunis, Lisbonne (Portugal),
Genève (Suisse), Vienne (Autriche),
Londres (Angleterre), Dakar (Sénégal),
Nouakchott (Mauritanie), Abidjan (Côte
d’Ivoire), Bamako (Mali), Amman (Jorda-
nie), Doha (Qatar), Montréal (Canada),
Moscou (Russie) et Pékin (Chine), selon le
même responsable. M. Andaloussi a fait
savoir qu’Air Algérie a procédé à la réduc-
tion de ses tarifs sur le réseau africain, en
application de la nouvelle stratégie visant
à se positionner et se concentrer sur le

continent. Il a assuré que la compagnie a
repris ses vols avec des lignes régulières
en direction des pays africains sus-indi-
qués, ce qui permettra aux opérateurs
économiques algériens d’établir des rela-
tions économiques et commerciales avec
ces pays. 

Le SIAHA 2023 se veut une opportunité
pour la compagnie Air Algérie de se rap-
procher de sa clientèle, de prendre
connaissance de ses attentes soulevées
par les agences de voyage et du tourisme,

a-t-on relevé de même source. Plus de 130
exposants dans divers créneaux du touris-
me, du voyage et du transport et de l’hô-
tellerie prennent part à ce salon, organisé
par l’agence de communication et d’orga-
nisation de salons "Astra" à Oran.

APS 
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DOUBLE ANNIVERSAIRE DE LA NATIONALISATION
DES HYDROCARBURES ET DE LA CRÉATION

DE L’UGTA (24 FÉVRIER 1971/24 FÉVRIER 1956)

Fierté d’une
épopée algérienne 

14 DESTINATIONS ÉTRANGÈRES CONCERNÉES 

Air Algérie casse les prix
des billets aller-retour  

Kamel Rezig
sur 

le qui-vive  

APPROVISIONNEMENT
EN PRODUITS DE BASE  
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L’Espagne
mise sur 

le gaz qatari

DE PEUR DES RETOMBÉES 
DE LA CRISE AVEC L’ALGÉRIE 
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SOUS-RIRE

HIPPODROME ÉMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 
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« L’ANP déterminée à
développer davantage

ses transmissions » 

SAÏD CHENGRIHA L’A AFFIRMÉ À PARTIR DE KOLÉA
EN 1RE RÉGION MILITAIRE

Air Algérie casse les prix des
billets aller-retour P 16

14 DESTINATIONS ÉTRANGÈRES CONCERNÉES 
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LIRE EN PAGE 3

L’ALGÉRIE ET LA JORDANIE
ADOPTENT 
LA FEUILLE DE ROUTE
DE LA COOPÉRATION 

LE CONSEIL PRÉSIDENTIEL
LIBYEN EVOQUÉ 
LA RÉCONCILIATION

Tebboune 
et Abdallah II
tiennent leur
promesse 

« Le rôle de
l’Algérie est très
important » 

P 4

P 2

Le 24 Février est une occasion pour s’inspirer des générations de travailleurs et
de syndicalistes qui se sont sacrifiés pour la défense des intérêts du pays. 

LIRE EN PAGE 3

MAROC
4,3 millions de jeunes sans lendemain

après avoir quitté l’école 

P as moins de 4,3 millions de jeunes marocains ont quitté l'école et n'ont reçu aucu-
ne formation pour intégrer le marché du travail, des déséquilibres auxquels
s'ajoutent des difficultés d'accès aux services de santé, notamment dans le

monde rural et les régions montagneuses, indique mardi un organisme marocain.
Le chef du Conseil économique, social et environnemental, Ahmed Reda Al-Shami, a

déclaré que « un pourcentage important du capital humain jeune au Maroc évolue en
dehors de l'école, en dehors de la formation et en dehors du marché du travail, soit 4,3
millions de jeunes femmes et hommes âgés de 15 à 34 ans  ». Les politiques et pro-
grammes publics adoptés au cours des deux dernières décennies dans le pays sont loin
de relever le défi en matière d'éducation et de santé, de lutte contre la pauvreté et les
inégalités sociales, d'amélioration du revenu et de l'inclusion économique et sociale,
d'après le responsable. Selon ce dernier, il existe «  de nombreuses insuffisances qui
entravent la libération des énergies du capital humain au Maroc  ». Il a expliqué que
parmi les plus importants de ces déséquilibres enregistrés, figurent «  la faiblesse et le
manque de formation continue du capital humain et la déperdition scolaire sous toutes
ses formes, auxquels s'ajoutent les difficultés d'accès aux services de santé, notamment
dans le monde rural et les régions montagneuses et l'offre limitée de santé publique
pour les pauvres ». A cela s'ajoute également le faible pourcentage de participation des
femmes à l'activité économique, qui reste dans les limites de 20% ces dernières années.

M. S.

DÉCOLONISATION DU
SAHARA OCCIDENTAL 
L’UA a un rôle
primordial dans
l’achèvement 
du processus
L e président de la Commission de

l'Union africaine (UA), Mahamat
Moussa Faki, a reçu mardi à Addis-
Abeba, le ministre sahraoui des Affaires
étrangères, Mohamed Sidati et discuté
avec lui de la situation au Sahara occi-
dental occupé et du rôle que l'UA peut
jouer dans l'achèvement du processus
de décolonisation.

Les discussions entre M. Faki et Sida-
ti ont porté sur le rôle de l'UA dans la
mise en œuvre des différentes déci-
sions des instances politiques liées à la
question du Sahara occidental, et le
rôle historique, politique, moral et juri-
dique de l'organisation panafricaine
pour faire avancer le processus de
décolonisation de la dernière colonie
en Afrique. 

M. Sidati a réaffirmé que la Répu-
blique sahraouie « restera fidèle à ses
obligations envers l'organisation conti-
nentale », rappelant « la responsabilité
de l'UA en tant que partenaire des
Nations unies dans les efforts visant à
instaurer une paix durable et juste fon-
dée sur l'exercice par le peuple sah-
raoui de son droit inaliénable à l'auto-
détermination et à l'indépendance ». Il
a par ailleurs appelé le président de la
Commission de l'UA à « accorder une
attention particulière à la situation des
droits de l'Homme dans les territoires
sahraouis occupés par le Maroc ». M.
Faki a été informé de l'évolution de la
situation actuelle au Sahara occidental,
marquée par la guerre en cours entre
l'occupant marocain et le Front Polisa-
rio, déclenchée le 13 novembre 2020
après la rupture du cessez-le-feu par
Rabat à la suite de l'agression marocai-
ne menée contre des manifestants sah-
raouis pacifiques à El-Guerguerat. 

Dans ce contexte, le chef de la diplo-
matie sahraouie a rappelé l'initiative
africaine qui a été adoptée par les
Nations unies comme base de l'accord
de paix signé entre le Front Polisario et
le royaume du Maroc en 1991 et qui
appelait à un référendum d'autodéter-
mination du peuple sahraoui.

M. Seghilani

FFS 
Le Conseil national
en réunion demain
L e Front des forces socialistes tiendra,

demain vendredi, au siège du parti à
Alger, une session ordinaire du Conseil
national. L’importance de cette session,
c’est qu’elle marque l’entame de la ges-
tion de Youcef Aouchiche, qui en plus de
ses nouvelles prérogatives statutaires de
diriger la première instance de la direc-
tion du parti, bénéficie de la confiance et
du soutien de la composante du Conseil
national qui l’a majoritairement élu au
mois de décembre dernier. Cette session
aura aussi à l’ordre du jour l’adoption du
projet de règlement intérieur du parti,
l’élection du bureau et des commissions
du Conseil national, des nouveautés
apportées également à l’occasion du der-
nier congrès tenu les 8, 9 et 10 décembre
2022. 

Sarah O.

L ors d’une réunion du Gouverne-
ment présidée, hier, par le Premier
ministre, Aïmene Benabderrahma-

ne, il a été annoncé un projet de réalisa-
tion d’une ville médiatique intitulée "Dzair
Media City".  L’exposé concernant ce pro-
jet ambitieux a été présenté par les
ministres de la Communication et de l’Ha-
bitat, de l’Urbanisme et de la Ville. Selon
un communiqué des services du Premier
ministère, ce projet d’envergure vise à
promouvoir le secteur audiovisuel en
Algérie à travers la création d’une infra-
structure globale et intégrée regroupant
les principaux acteurs et activités média-
tiques, à savoir des studios des chaines TV
et radios publiques et privées, le téléport

assurant la diffusion via des plateformes
de dernières technologies avec un grand
data center basé sur l’intelligence artifi-
cielle. Il prévoit, en outre, une zone
franche pour abriter les plateformes
d’opérateurs internationaux de réseaux
sociaux qui utiliseront cette passerelle
pour acheminer leurs contenus vers
l’Afrique, la région MENA et l’Europe.
Ainsi, ce projet permettra de créer un
environnement professionnel adossé aux
normes et standards internationaux favo-
risant l’exercice de l’activité audiovisuelle
à travers une meilleure qualité de service
TV et radio, à même de contribuer à la pro-
motion de l'image de l'Algérie.

R. N.

LE GOUVERNEMENT ANNONCE LE PROJET 
« DZAIR MEDIA CITY »

L’Algérie aura  sa ville médiatique 
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LE CONSEIL PRÉSIDENTIEL LIBYEN ÉVOQUE LA RÉCONCILIATION EN LIBYE 

« Le rôle de l’Algérie est très
important » 

La porte-parole du Conseil
présidentiel libyen, Najwa
Wahiba a affirmé, que le
rôle des pays voisins, en

tête desquels l'Algérie,
« est extrêmement

important » dans la
réalisation de la

réconciliation nationale
dans le pays, mettant en

avant l'expérience de
l'Algérie et son capital

historique positif envers la
Libye.

Najwa Wahiba a précisé
que l'Algérie «  est un
pays voisin, les peuples

des deux pays sont liés par des
relations historiques pro-
fondes à la faveur du capital
historique positif de l'Algérie
envers la Libye », a-t-elle décla-
ré. Elle a affirmé que le Conseil
présidentiel «accueille toutes
les contributions pour réaliser
la réconciliation nationale du
pays, notamment celles des
pays voisins, dont l'Algérie qui
jouit d'une expérience en la
matière, d'autant plus que ces
pays entretiennent des rela-
tions positives avec la Libye »,
soulignant que le dossier de la
réconciliation est complexe et
long et la Libye a besoin de
tous les voisins et amis pour la
soutenir en ce moment précis.
«L'Algérie est un acteur actif
dans l'Union africaine (UA) et
au sein du Comité de haut
niveau de l'UA sur la Libye, en
témoignent les interventions
de la délégation algérienne
lors du 36e Sommet africain
tenu récemment à Addis-
Abeba, en faveur de l'avancée
du processus politique en
Libye  ». Ainsi, elle a salué le
soutien de l'Algérie à la Libye
et aux efforts du Conseil prési-
dentiel en ce moment précis,
relevant que «l'élan régional
est à même de soutenir l'effort

national pour faire réussir le
projet de réconciliation natio-
nal dans le pays  ». Elle a fait
savoir que la Conférence de
réconciliation se tiendra, cette
année, en Libye, et sera sanc-
tionnée par des recommanda-
tions «  législatives, exécutives
et constituantes » et par « une
charte nationale  », rappelant
qu'en prévision de cette confé-
rence inclusive, le Conseil pré-
sidentiel libyen a organisé, en
janvier dernier, une réunion
préparatoire à laquelle ont pris
part 150 personnalités repré-
sentant différentes factions
libyennes. « La conférence pré-
paratoire a permis de rappro-
cher les vues, réduire les diffé-
rends et renforcer la confiance
mais aussi élaborer une vision
dans le cadre de la première
conférence inclusive de la
réconciliation nationale  », a-t-
elle ajouté. Concernant la libé-
ration de détenus politiques
en Libye, la responsable a pré-
cisé que cela s'inscrit dans le
cadre des mesures de renfor-
cement de la confiance entre
les Libyens. «Ces démarches
sont à même d'accroître la
confiance des Libyens en le
système judiciaire local et de

réduire les différends et la divi-
sion », a-t-elle dit. Le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune avait exprimé, ven-
dredi, dans une allocution lors
de la réunion de haut niveau
de l'Union africaine (UA) sur la
Libye, à la veille de la tenue du
36e Sommet des Chefs d'État
et de Gouvernement de l'UA,
lue en son nom par le Premier
ministre,  Aïmène Benabder-
rahmane, «  sa disponibilité à
contribuer à l'aboutissement
du processus de réconciliation
nationale libyenne, en collabo-
ration avec l'UA pour parvenir
à un terrain d'entente renfor-
çant l'unité nationale interne, à
même de permettre à la Libye
de recouvrer la place qui lui
sied sur la scène internationa-
le ».

Le présideNt tebbouNe
« optimiste » 

Dans une allocution lue en
son nom, vendredi, par le Pre-
mier ministre, au 36e Sommet
des chefs d'État et de Gouver-
nement de l'UA à Addis-
Abeba, le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, a salué les efforts
«  intensifs et inlassables  »

consentis en faveur de la
réconciliation en Libye, citant
«  la nouvelle dynamique lan-
cée récemment pour activer le
processus de dialogue inter-
libyen et lancer les initiatives
de dialogue entre les frères
libyens visant à rapprocher les
vues, établir la confiance
mutuelle et élargir les consen-
sus ». 

Le président de la Répu-
blique a indiqué que «  l'étape
dangereuse d'instabilité poli-
tique et sécuritaire, le blocage
des processus de négociations
et la scission institutionnelle,
ont mis à l'épreuve tous les
acquis remportés dans le pro-
cessus de règlement de la crise
dans ce pays voisin, au vu des
répercussions graves sur la
sécurité et la stabilité des pays
voisins et de la région du
Sahel ». « En dépit des inquié-
tudes concernant la situation
de crise, l'optimisme demeure
de mise au regard de la bonne
volonté affichée par les parties
libyennes pour surmonter les
épreuves et faire prévaloir l'in-
térêt suprême de la patrie », a
soutenu le président Tebbou-
ne. 

S. O.

ELLE VEUT DIVERSIFIER SES APPROVISIONNEMENTS EN RAISON DE LA CRISE AVEC L’ALGÉRIE 

L’Espagne mise sur le gaz qatari
Les regards de l’Espagne restent

tournés vers le Qatar pour   diversi-
fier son approvisionnement en gaz

et compenser la réduction de ses impor-
tations de Russie, tout en tenant compte
aussi de la crise diplomatique avec l’Al-
gérie provoquée par le revirement du
Premier ministre espagnol Pedro San-
chez qui a pris l’initiative, en mars 2022,
de violer la légalité internationale sur la
question du Sahara occidental en s’ali-
gnant sur la position du Maroc.  Pour-
tant, cette crise n’a eu aucun impact sur
les exportations de gaz algérien vers son
client espagnol. En janvier 2023, c’est
l’Algérie qui a été le principal fournis-
seur de gaz naturel de l’Espagne en cou-
vrant un quart de la demande mensuel-
le, selon les données fournies par
Enagás. L’idée que le Qatar pourrait se
substituer à l’Algérie comme fournisseur
gazier de l’Espagne a commencé à être
évoquée par les médias en mai 2022 à
l’occasion de la visite d’Etat de l’émir
qatari, Tamim Ben Hamad Al-Thani, à
Madrid. L’éventualité de voir ce pays du

Golfe augmenter les parts de gaz expor-
tés vers l’Espagne avait été soulevée par
les médias qui se référaient alors au sou-
hait du chef du gouvernement espa-
gnol. A ce moment, des experts, en
Espagne, ont exprimé leur doute que le
Qatar puisse remplacer l’Algérie en
matière d’approvisionnement en gaz.
Certes, le Qatar possède les troisièmes
plus grandes réserves de gaz au monde,
mais il est en cinquième position sur la
liste des fournisseurs de gaz naturel de
l'Espagne, loin derrière l’Algérie. Madrid
pense que la part du Qatar dans son
approvisionnement gazier pourrait aug-
menter, au vu des capacités de produc-
tion de ce pays du Golfe. Mais, ce serait
sur le long terme dans le cadre des
approvisionnements de l’Union euro-
péenne et en fonction du développe-
ment des infrastructures d'importation
associées. En 2022, les importations de
gaz naturel liquéfié (GNL) en Europe, qui
ont bondi de 60% en 2022 par rapport à
2021, provenaient en grande partie du
Qatar, en deuxième position après les

Etats-Unis. Après l’opération militaire
spéciale de la Russie en Ukraine et la
crise énergétique qui a secoué l’UE, pro-
voquée par les sanctions antirusses
prises par les pays occidentaux, la crain-
te de manquer de gaz a amené les diri-
geants européens à chercher à s’appro-
visionner en gaz qatari. C’est ce qu’a fait
l’Allemagne qui a signé pour 15 ans un
contrat de fourniture à terme de GNL
qatari à partir de 2026. Mais, le directeur
général de l'Agence internationale de
l'énergie (AIE), Fatih Birol, avait averti
que l'approvisionnement mondial de
GNL devrait être difficile du fait d'un
rebond de l'économie chinoise, aug-
mentant la concurrence avec l'Europe
pour acheter le GNL disponible dans le
monde. En effet, La Chine a signé un
accord d’approvisionnement de 27 ans
entre Qatar Energy et Sinopec à hauteur
de 4 millions de tonnes de GNL par an.
Quelle part de gaz qatari restera-t-il à
l’Espagne? Alors que, dans le domaine
de l’énergie, les relations commerciales
entre l’Algérie et l’Espagne étaient

excellentes et appelées à s’étendre, fai-
sant de l’Espagne un grand hub gazier
pour l’Europe, il y a eu le revirement
brusque et injustifié du Premier ministre
espagnol Pedro Sanchez sur la question
du Sahara occidental. Puis son obstina-
tion dans cette position a amené l’Algé-
rie a décidé le 8 juin 2022, la suspension
immédiate du Traité d’amitié, de bon
voisinage et de coopération conclu le 8
octobre 2002 avec le Royaume d'Es-
pagne. À ce moment, le journal espa-
gnol El-Mundo notait que l'Espagne a
perdu ses positions comme hub gazier
du Sud de l'Europe. El Mundo se référait
au contrat gazier, qu’il a qualifié de
"colossal", signé par l’Algérie avec l'Ita-
lie. L'Algérie "opte pour ce pays comme
grand allié énergétique européen",
constatait le journal espagnol qui a rap-
pelé que l'Espagne recevait de grandes
quantités de gaz algérien, la prédesti-
nant à devenir  une grande plateforme
de gaz pour l'Europe. C'est l'Italie qui va
remplir cette fonction. 

M’hamed Rebah

UNION INTERNATIONALE DES
TRAVAILLEURS DES TRANSPORTS

DANS LE MONDE ARABE 
La situation

du secteur au
menu du 4e

congrès à Oran 
La ville d’Oran abrite, depuis  hier,

et pour deux jours, les travaux
du 4e  congrès territorial de l’Union
internationale des travailleurs des
transports dans le monde arabe
avec la participation de plus de 170
délégués représentant diverses
organisations syndicales internatio-
nales et arabes, ainsi que des per-
sonnalités syndicales affiliées à la
Fédération internationale des tra-
vailleurs des transports de 28 pays.
La cérémonie d’ouverture s’est
déroulée en présence du Secrétaire
général de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA), Salim
Labatcha, du secrétaire général de
la Fédération internationale des tra-
vailleurs des transports, Stève Kou-
tene, du président de la Commis-
sion territoriale de l’Union interna-
tionale des travailleurs du transport,
Brama Seddik et du secrétaire terri-
torial du monde arabe, Bilal Mel-
kaoui, du représentant du ministère
des transports Hamza Benmoha-
med ainsi que des autorités locales.
Avant l’entame des travaux, l’assis-
tance a observé une minute
de silence à la mémoire des syndi-
calistes décédés suite à la pandé-
mie du Covid-19 avant de suivre la
projection d’une vidéo sur les tra-
vailleurs du secteur des Transports
dans le monde arabe. Les partici-
pants à ce congrès territorial abor-
deront la situation du secteur des
Transports tous types confondus
(terrestre, aérien et maritime) dans
le monde arabe ainsi que les condi-
tions des travailleurs du
secteur dans le monde arabe. Le
Conseil du syndicat arabe du sec-
teur des transports dans le monde
arabe sera également élu (Conseil,
Bureau et secrétaire général). Il
convient de rappeler que cette
manifestation syndicale coïncide
avec  l’anniversaire de la création
de l’UGTA un certain 24 février 1956
fondée par le valeureux Aïssat Idir. 

B. O.

Najwa Wahiba, porte-parole du Conseil présidentiel libyen
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CÉLÉBRATION DE LA NATIONALISATION DES HYDROCARBURES ET DE LA CRÉATION DE L’UGTA

Fierté d’une épopée algérienne
Comme c’était le cas

l’année dernière, la double
commémoration de la

création de l'Union générale
des travailleurs algériens

(24 février 1956), et de la
nationalisation des

hydrocarbures (24 février
1971), sera l’occasion de

s’inspirer une énième fois du
nationalisme des

générations de travailleurs et
de syndicalistes qui se sont

sacrifiés pour la défense des
intérêts du pays, dans toutes

les étapes difficiles et les
épreuves qu’il a traversées

et surmontées.

L ’ occasion de réaffirmer
notre fierté, et notre
attachement à la liber-

té et à la dignité.
Neuf ans après son indépen-

dance, après avoir réussi à chas-
ser le colon français, le recouvre-
ment de la souveraineté de l’Al-
gérie sur l’ensemble des
richesses de son sous-sol, et
l’émergence d’une industrie
pétrolière et gazière authen-
tique, était primordial pour le
pays. Il s’agissait désormais de
porter la révolution dans le sec-
teur du pétrole, et de concréti-
ser les options fondamentales
du pays en ce domaine. Un idéal
pour lequel les travailleurs et
cadres algériens ont été d’un
apport considérable. Sous la
conduite de valeureux hommes,
à leur tête le chahid Aissat Idir, la
création de l’UGTA en 1956 a
donné, non seulement une forte
impulsion à la guerre de libéra-
tion nationale, mais a égale-
ment été un précurseur dans la
prise de décision historique de
nationalisation. Les forces
sociales de l’UGTA, ont ainsi
joué un rôle prédominant dans
l’édification de l’Etat national, la
lutte contre la tutelle coloniale
se poursuivait donc, l’objectif
étant d’asseoir une souveraineté
pleine et entière, et de
reprendre le flambeau pour
affronter les nouveaux enjeux
économiques et de l’épreuve
sociale.

En 2021, le président Teb-
boune avait qualifié cette date
du 24 février comme étant « un
moment de reconnaissance et
de gratitude à ceux qui ont
sacrifié leur vie pour la concréti-
sation de l'aspiration des Algé-
riennes et des Algériens à la
liberté et à l'émancipation en
vue d'édifier un État national,
indépendant et souverain. Un
moment de méditation des
valeurs de sacrifice, de gloire et
de victoire, nous ne pouvons
perdre de vue notre devoir
national d'attachement et de
préservation du serment de nos
chouhada». Dans ce même
contexte, concernant le disposi-
tif juridique actuel régissant les
relations de travail et l’exercice
syndical, le secrétaire général de
l'Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), Salim Labat-
cha, avait estimé en 2022, qu’il
est «  un axe principal dans la
promotion des droits des tra-
vailleurs et du renforcement de
l’exercice syndical ».

« pour une économie
soLide, diVersiFiée,

créatrice de richesse,
d’empLoi et de bien-être

sociaL »
Durant cette période, déjà, le

pétrole avait pris une dimension
politique. N’ayant jamais man-
qué à ses obligations contrac-
tuelles, il fût un temps où l’Algé-
rie figurait en tête des pays
exportateurs de GNL, les diri-
geants algériens dans le domai-
ne de l’énergie, s’étant inspirés
des performances mondiales.
Ainsi, œuvrer à l’édification
d’une économie nationale soli-
de, diversifiée, créatrice de
richesse, d’emploi et de bien-
être social, est une manière de
rendre hommage aux sacrifices
des travailleurs et de tous nos
aïeux, à travers des luttes de
longue haleine pour se libérer
du joug colonial et construire
l’Etat nation indépendant et
souverain. Mais aussi à construi-

re des usines, développer l’agri-
culture, à doter le pays de
moyens d’une santé publique
de qualité, moderne et au profit
de tous, à mettre notre système
d’enseignement au diapason du
progrès scientifique et tech-
nique, à créer les conditions
matérielles du développement
culturel de notre pays. Dans le
sillage de la relance écono-
mique et la création d’une une
véritable base industrielle, créa-
trice d’emplois et de stabilité
socio-économique, l’Algérie n’a
toujours pas atteint cet objectif.
La diversification économique
étant perçue désormais comme
une alternative inévitable au
développement. Jeter les bases
de la transition sur laquelle
seront fondées les politiques de
développement, afin d’assurer
la sécurité énergétique, alimen-
taire, sanitaire et numérique,
encourager les investissements,
renforcer les capacités de pro-

duction, moderniser nos
méthodes de gestion, par des
réformes de renouveau et un
contrôle assidu sur les importa-
tions.

« sonatrach, un édiFice
économique et un

FLeuron industrieL »
Créée en 1963, Sonatrach, un

édifice économique et un fleu-
ron industriel qui fait la fierté de
l'Algérie, est réellement née
selon de nombreux experts, le
24 février 1971, date de la natio-
nalisation des hydrocarbures. Ce
qui a permis à la compagnie
pétrolière algérienne de s'impo-
ser sur la scène économique
nationale, ainsi que  le recouvre-
ment de la souveraineté de l'Al-
gérie sur l'ensemble des
richesses de son sous-sol, et
favorisé l'émergence d'une
industrie pétrolière et gazière
authentique. Une nationalisa-
tion qui n’aurait pas pu voir le

jour sans ces investissements
tirés par Sonatrach, dont l’objec-
tif fondamental a toujours été la
valorisation des richesses natu-
relles au profit de la nation.
Ainsi, Sonatrach a réussi la conti-
nuité de l’exploitation dans les
sites pétroliers et gaziers déser-
tés par les cadres et techniciens
européens. À l’occasion de la
célébration du 60ème anniver-
saire de la création de Sonatra-
ch, qui a eu lieu cette année à la
wilaya de Biskra, un riche pro-
gramme sportif a été établi par
la direction des affaires sociales
de Sonatrach en collaboration
avec la direction des relations
publiques et de communica-
tion. Cet événement, qui s’étale-
ra jusqu’au 24 février, a connu la
participation de 9 régions, 8
filiales de Sonatrach, 17 équipes
sportives, dont 4 équipes de
volley-ball fiminin,   et 13
équipes de   football masculin.
170 athlètes ont pris part à cet
événement dont 40 femmes,
alors que le nombre de partici-
pants avoisine 300 personnes.
Un événement rehaussé par la
présence d’un représentant du
PDG de Sonatrach,   en l’occur-
rence, le directeur des relations
publiques, le P/APC de la wilaya
de Biskra, le représentant  régio-
nal de l’UGTA, les représentants
des filiales et des régions partici-
pantes   au tournoi, ainsi que
celle de DGS de la wilaya de Bis-
kra. Au final, nous ne pouvons
qu'être fiers de cette épopée,
parce qu'elle constitue une des
plus belles pages de l'histoire de
notre pays, nous devons savoir
comment la transmettre aux
jeunes pour ne jamais oublier ce
qui avait été fait par ces per-
sonnes.

Hamid Si Ahmed
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L ors de la dernière réunion période
qu’il avait présidée, décembre 2022 au
siège du MDN, le président de la Répu-

blique, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, Abdelmad-
jid Tebboune, a donné le ton à la modernisa-
tion tous azimuts des composantes de
l’ANP. L’orientation a, depuis lors, trouvé son
sens, sur le terrain, comme pouvait l’attester
le discours du chef d’état-major, le général
d’Armée, Saïd Chengriha, en visite d’inspec-
tion et de travail, hier, à l’Ecole supérieure
des Transmissions, à Koléa, en 1ère Région
militaire.

Après la cérémonie d’accueil, le général
d’Armée a, d’emblée, suivi, en présence du
SG du ministère de la Défense nationale, du
Commandant de la 1ère R.M, du chef du
département Transmissions et Systèmes de
commandement-contrôle, ainsi que des
chefs de départements et d'officiers géné-
raux du ministère de la Défense nationale et
de l'état-major, « un point de situation   sur
les aspects pédagogiques et infrastructurels
de ce prestigieux établissement de forma-
tion, présenté par le commandant de l’éco-
le », souligne un communiqué du MDN.

Lors d’une rencontre avec les cadres, les
personnels et les stagiaires de l'Ecole en
question, le général d’Armée a souligné l’im-
portance «  capitale  » réservée à l’arme des
Transmissions, qui a joué un rôle essentiel
dans la coordination et la conduite des opé-
rations lors de la glorieuse révolution de

libération. «  Le Haut Commandement de
l’Armée nationale populaire accorde une
importance capitale à l’Arme des Transmis-
sions, au regard de son rôle vital aussi bien
en temps de paix qu’en temps de guerre », a
affirmé le chef d’état-major de l'ANP. En
effet, a-t-il poursuivi, «  le secteur des télé-
communications a constitué le nerf de la
glorieuse révolution de libération. La volon-
té des hommes qui en étaient chargés a fait
du peu de moyens et des simples équipe-
ments de l’époque le sens de l’ouïe des com-
battants, qui leur permettait de capter les
mouvements des ennemis à travers les
vastes territoires de l’Algérie, de coordonner
les actions et de conduire les opérations
avec succès  ». «  Les Transmissions, qui ont
pris leur origine de la révolution, ont évolué
grâce aux premières générations de l’Armée
nationale populaire, qui ont déployé
d’énormes efforts pour doter cette arme de
potentialités humaines et matérielles, à
même de lui permettre de remplir les sen-
sibles missions qui lui sont imparties », a-t-il
soutenu. Le général d’Armée a souligné la
détermination du Haut Commandement de
l’ANP à promouvoir cette Arme au niveau
qui correspond aux évolutions accélérées
que connait le monde dans le domaine des
communications, et ce, en réunissant toutes
les conditions humaines, matérielles et de
gestion nécessaires.  « Nous sommes aujour-
d’hui plus que jamais déterminés à promou-
voir cette Arme vitale au niveau qui corres-

pond aux évolutions accélérées que connait
notre monde d’aujourd’hui dans le domaine
des télécommunications", a-t-il assuré. Il a
relevé, dans ce contexte, que "sous la
conduite de Monsieur le président de la
République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale, et
à la faveur de son soutien et ses orienta-
tions, nous travaillerons de toutes nos forces
pour que cette mission soit parachevée, par
les professionnels, qui disposent d’équipe-
ments à la pointe de la technologie et qui,
de ce fait, sont appelés à en assurer l’entre-
tien et l’exploitation rationnelle, mais plus
encore à maîtriser leurs techniques
modernes, à travers la formation et la quali-
fication des personnels exploitants  », souli-
gnant « la relation étroite et interdépendan-
te qui existe entre le processus de formation
et le processus de préparation au combat ».

Il a estimé, à ce titre, que "le niveau de
préparation au combat reflète naturelle-
ment la qualité de l’enseignement et de la
formation reçus  ». «  C’est dire l’importance
qu’il y a pour les chefs des établissements de
formation, dans les différents paliers, de
tenir compte de cet aspect et de mettre à
profit les expériences des unités sur le ter-
rain, et de veiller, de concert avec les struc-
tures centrales concernées, d'apporter en
permanence les améliorations nécessaires
aux contenus des programmes de forma-
tion », a-t-il préconisé. 

Synthèse Farid Guellil

SAÏD CHENGRIHA L’A AFFIRMÉ À PARTIR DE KOLÉA 

« l’anP déterminée à développer
davantage ses transmissions » 
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COOPÉRATION DANS LE
DOMAINE DE L’ÉNERGIE 
L’Algérie et la
Croatie en
discussion 
L e ministre des Affaires

étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étran-
ger, Ramtane Lamamra a reçu,
mardi après-midi, le secrétaire
d'état aux Affaires politiques
au ministère croate des
Affaires étrangères et euro-
péennes de la République de
Croatie, Frano Matusic, qui lui
a remis un message de son
homologue, Gordan Grlik Rad-
man, indique un communiqué
du ministère. "Les entretiens
entre les deux parties ont
porté sur les moyens d'appro-
fondir l'entente politique entre
les deux pays et de renforcer
la coopération bilatérale dans
divers secteurs", précise la
même source. 
Les deux parties ont égale-
ment examiné "les résultats de
la troisième session de consul-
tations politiques, tenue plus
tôt dans la matinée au siège
du ministère sous la présiden-
ce conjointe du secrétaire
général (SG), Amar Belani, et
du secrétaire d'état croate,
Frano Matusic", ajoute le com-
muniqué. À ce propos,
Lamamra s'est félicité de la
dynamique qui caractérise les
relations algéro-croates et des
perspectives prometteuses
pour le renforcement de la
dimension économique à la
lumière du patrimoine histo-
rique commun entre les deux
pays. Dans une déclaration à la
presse à l'issue de sa rencontre
avec Lamamra, le responsable
croate a précisé que sa visite
en Algérie visait à "renforcer
les relations entre les deux
pays dans divers domaines".
"J'ai eu des entretiens avec le
ministre des Affaires étran-
gères, Lamamra, sur les
moyens de renforcer les rela-
tions bilatérales", a-t-il déclaré.
Il a ajouté avoir également eu
des entretiens avec les
ministres de l'Energie et des
Transports, sur "les possibilités
de coopération entre les deux
pays". À cette occasion, il a
affirmé que l'Algérie est un
"pays ami", un "partenaire stra-
tégique" dans la région et un
"pays important en matière
d'énergie, domaine auquel
l'Union européenne attache
beaucoup d'intérêt", estimant
que la coopération entre les
deux pays pourrait inclure
d'autres secteurs que l'énergie.
Selon lui, l'Algérie et la Croatie
ont un avenir commun "pro-
metteur".

R. N.

L’ALGÉRIE ET LA JORDANIE ADOPTENT LA  FEUILLE  DE LA COOPÉRATION 

Tebboune et Abdallah II tiennent
leur promesse 

Le Premier ministre, Aïmène
Benabderrahmane et le

ministre jordanien de
l'Industrie, du Commerce et

de l'Approvisionnement
Yousef Al-Shamali, se sont
félicités des résultats de  la

visite de la délégation
ministérielle jordanienne  en

Algérie.

À savoir, la feuille de route
algéro-jordanienne pour
le renforcement de la

coopération économique, com-
merciale et d'investissement,
pour la période 2023-2025, que
les deux parties sont disposées à
mettre en œuvre, en intensifiant
les contacts bilatéraux à tous les
niveaux. Selon un communiqué
du Premier ministère, les discus-
sions ont permis d'évoquer «l'état
et les perspectives des relations
bilatérales et de souligner la dis-
position des deux parties à
œuvrer au renforcement du par-
tenariat entre les deux pays, en
accordant des opportunités d'in-
vestissement et en dynamisant
les mécanismes de coopération
bilatérale dans divers domaines,
conformément aux directives des
dirigeants des deux pays  », a
conclu la source. Notant dans ce
cadre que le ministre de l'Indus-
trie, Ahmed Zaghdar et
le  ministre jordanien de l'Indus-
trie, du Commerce et de l'Appro-
visionnement, Yousef Al-Shamali,
également ministre du Travail,
ont signé mardi à Alger  une
feuille de route pour  la période
2023-2025,  en vue de consolider
la coopération économique entre
l'Algérie et la Jordanie. La feuille
de route englobe « les activités de
coopération convenues et
les  mécanismes de sa mise en
œuvre à court et  moyen termes »,
indique un  communiqué du
ministère de l'Industrie. Les prin-
cipaux points contenus dans le
document portent sur  «l'activa-
tion des mécanismes de coopéra-
tion bilatérale, notamment la pré-
paration des travaux de la neuviè-
me session de la commission
mixte algéro-jordanienne, devant
se tenir à Amman en juin pro-
chain,  le renforcement du
cadre juridique de la coopération
bilatérale et le renforcement du
rôle des  comités techniques sec-
toriels et des équipes de travail
conjointes  »,  précise la même
source. 

ACTIVATION DES ACCORDS
ANTÉRIEURS  

Afin de promouvoir les

échanges commerciaux et d'aug-
menter le volume des  investisse-
ments entre les deux pays,  la
feuille de route prévoit  « l'activa-
tion des accords de coopération,
de commerce et
d'investissement conclus, l'activa-
tion du Conseil des hommes d'af-
faires et l'échange d'informations
sur les opportunités d'investisse-
ment et de commerce  extérieur
dans les deux pays », lit-on dans le
communiqué.   Les deux parties
ont convenu de «  poursuivre la
mise en œuvre et  l'accélération
des projets de coopération, et
d'œuvrer à explorer
d'autres  domaines prioritaires,
notamment dans les secteurs de
l'industrie, de  l'énergie et des
mines, de l'agriculture, des trans-
ports, du tourisme, de la santé, du
travail et de la sécurité sociale et
de la culture ».  

Dans le secteur industriel, la
feuille de route prévoit l'examen
des voies permettant de concréti-
ser des projets de partenariat
dans les domaines des  industries
manufacturières, des matériaux
de construction et des indus-
tries électriques et électroniques,

selon le communiqué. Il est égale-
ment question de « l'activation du
protocole d'accord de  coopéra-
tion dans le domaine de l'aména-
gement et de la réalisation de
zones industrielles entre l'Agence
nationale d'intermédiation et de
régulation foncière (ANIREF) et la
Jordan Industrial Estates Corpora-
tion  ». La  signature de ce docu-
ment, en présence de plusieurs
ministres des deux   pays, repré-
sentant des secteurs tels que
l'Energie et les Mines,  l'Industrie,
l'Investissement, le Tourisme, la
Culture et le Travail,  ponctue la
visite de la délégation ministériel-
le jordanienne en Algérie,   qui a
tenu, lundi, une réunion élargie
aux membres des délégations
algérienne et jordanienne, suivie
de rencontres bilatérales entre
les  ministres algériens et leurs
homologues jordaniens. Lors de
ces réunions, «  les deux parties
ont évalué l'état de la coopération
bilatérale dans divers domaines
et examiné les moyens de
hisser  le niveau des échanges
économiques et commerciaux et
d'augmenter le flux  des investis-
sements entre les deux pays ».

RÉALISATION DES
CONCLUSIONS D’UNE

RENCONTRE DE HAUT NIVEAU 
La feuille de route signée,

mardi, s'inscrit dans le cadre de
«  la mise en  œuvre des conclu-
sions de la rencontre entre le pré-
sident de la République,  Abdel-
madjid Tebboune et le Roi de Jor-
danie, Abdallah II Ben Al-
Hussein et de la concrétisation de
leur volonté commune de renfor-
cer la coopération  entre l'Algérie
et la Jordanie ».

Dans une déclaration à la pres-
se au terme de la signature de la
feuille de route,  Zaghdar a précisé
que ce qui a été convenu lors de la
visite  effectuée par le Roi de Jor-
danie en Algérie en décembre
dernier pour hisser  les relations
entre les deux pays « commence à
se concrétiser sur le terrain, après
les rencontres bilatérales ayant
réuni les ministres des  deux
pays ».

Cette feuille de route a pour
objectif de «  hisser le niveau des
relations  entre l'Algérie et le
Royaume hachémite de Jorda-
nie  », a-t-il ajouté,  soulignant
qu'elle « sera concrétisée lors de la
réunion de la commission  mixte
prévue en juin prochain à Amman,
à travers la signature de plu-
sieurs accords bilatéraux dans plu-
sieurs domaines, la dynamisation
du conseil d'Affaires algéro-jorda-
nien créé en 2017 et l'organisation
de foires pour  faire connaitre les
produits dans les deux pays et éta-
blir des  investissements dans
divers domaines. En ce qui concer-
ne le secteur industriel, il a indiqué
que les entretiens  bilatéraux qu'il
a eus avec son homologue jorda-
nien ont focalisé sur  l'investisse-
ment dans le domaine des
engrais, en sus d'autres secteurs
de  l'agriculture, de l'énergie, du
tourisme et du travail évoqués par
les ministres des deux pays.

Sarah O.

VOIE DE TRANSIT INTERNATIONAL ENTRE LE MAGHREB, L’OUEST DE L’AFRIQUE ET L’EUROPE

Prometteur axe routier Tindouf – Zouérate 
L e Conseil d’affaires algéro-

mauritanien s'est dit "satis-
fait" de la ratification du

protocole exécutif de mise en
œuvre du mémorandum d’en-
tente signé entre l’Algérie et la
Mauritanie pour la réalisation de
la route terrestre reliant Tindouf
à la ville mauritanienne de Zoué-
rate, a indiqué hier son prési-
dent, Youcef El-Ghazi.

Cet important projet routier,
a estimé M. El-Ghazi, « démontre
l’attachement de l’Algérie au

développement de notre Conti-
nent et au renforcement des
échanges économiques et com-
merciaux entre les pays
africains ».

Et d’ajouter: «  cette infra-
structure routière, qui sera
concrétisée sur une distance de
773 km, permettra non seule-
ment de promouvoir l’exporta-
tion des produits et matières
nationaux, mais aussi de contri-
buer au développement et à la
valorisation des échanges éco-

nomiques entre les deux pays,
entre l’Algérie, la Tunisie et la
Libye d’une part, et les pays du
Sahel, à savoir le Niger, le Mali, le
Tchad, le Burkina-Faso et le
Nigeria, d'autre part». El Ghazi a
souligné «  Nous avons accueilli
avec satisfaction la ratification,
par décret présidentiel n 23-68
du 7 février 2023 publié au Jour-
nal officiel n 8, du protocole exé-
cutif de mise en œuvre du
mémorandum d’entente signé
entre l’Algérie et la Mauritanie

pour la concrétisation de cette
importante infrastructure rou-
tière qui illustre clairement la
conviction du pays à contribuer
au développement écono-
mique, social et à la sécurité du
Continent africain ».

Expliquant que c’est «  Grâce
aux efforts de l’état en matière
d’impulsion et de renforcement
des  échanges économiques et
sociaux entre les pays de l’Union
africaine, que cette route consti-
tuera une nouvelle voie de tran-

sit international des  marchan-
dises et des personnes entre le
Maghreb, l’ouest de l’Afrique
et l’Europe ». Les échanges com-
merciaux entre l'Algérie et la
Mauritanie via le poste frontalier
Chahid Mustapha Ben Boulaïd
de Tindouf, ont atteint, en 2019,
un volume de 50 millions DA, a
relevé Youcef El-Ghazi, affirmant
que ce volume sera encore plus
renforcé avec la réalisation de
cette nouvelle route terrestre.

M. Seghilani 
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La ligne aérienne Algérie-Jordanie rouverte
le 9 mars 

L e ministre jordanien de l'Industrie, du Commerce et de l'Approvisionnement Yousef Al-Shamali a
annoncé la réouverture de la ligne aérienne entre l’Algérie et la Jordanie assurée par la compagnie
« Royal Jordanian » à partir du 9 mars prochain, à raison de deux vols par semaine. Estimant que « la

réalisation en temps record d'une grande partie des orientations des dirigeants des deux pays dénote la
volonté et le haut sens des responsabilités des dirigeants des deux pays, au mieux des intérêts des deux
peuples frères. De son côté, Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi a reçu le ministre jor-
danien du Tourisme et des Antiquités, Makram Al-Queïsi, qui était accompagné de la ministre de l'Investis-
sement, Mme Kholoud Al-Saqqaf, a indiqué hier un communiqué du ministère. La rencontre, qui a eu lieu
mardi, a été une « autre occasion de rapprocher les vues et d'examiner les moyens de renforcer la coopéra-
tion bilatérale dans le domaine du tourisme », sachant que les deux parties avaient tenu auparavant une
réunion à laquelle ont pris part les délégations des deux pays, a précisé la même source. Les deux parties
ont convenu de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine du tourisme thérapeutique, religieux
et saharien, à travers l'investissement, la création de circuits communs et la formation outre le parachève-
ment du cadre juridique de coopération bilatérale en matière de tourisme », conclut le communiqué.

S. O.
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RÉALISATION DE 1 000
BORNES DE RECHARGE POUR
LES VOITURES ÉLECTRIQUES
Sonelgaz en
plein essor
écologique

mentionné dans le nouveau
cahier des charges relatif

à la relance du marché auto-
mobile, l’importation de voi-
tures électriques impose à
l’État de se doter de moyens
modernes, en vue d’une parfai-
te intégration dans une indus-
trie de plus en plus écolo-
gique. Une stratégie qui prend
déjà forme. En effet, le ministre
de l'Énergie et des Mines,
Mohamed Arkab, a annoncé, à
l'ouverture de la réunion avec
les directeurs des wilayas du
secteur de l'énergie et des
mines, « la réalisation de 1 000
bornes de recharge pour les
voitures électriques, un pro-
gramme qui sera lancé au
cours de l'année en cours par
l’opérateur des énergies élec-
trique et gazière, Sonelgaz,».
Un chiffre que le territoire
algérien devra atteindre au
cours de l’année 2025. C’est ce
qu’a en outre déclaré le même
responsable. Selon les préci-
sions du membre du gouver-
nement, des travaux d’installa-
tion de deux-cent (200) sta-
tions sont prévus durant cette
année dans les quatre coins du
pays. Par ailleurs, selon le
ministre, il existe un plan d'ac-
tion élaboré par le ministère
en vue de « poursuivre les pro-
jets de raccordement élec-
trique et de distribution
publique de gaz, avec l'objectif
de raccorder 65.000 foyers à
l'électricité et 180.000 foyers
au gaz, au cours de l'année
2023. Par ailleurs «  638 foyers
et 139 écoles seront alimentés
en gaz butane au niveau des
zones d'ombre ». Dans le
domaine des énergies renou-
velables, Arkab a évoqué « la
mise en place d'un programme
pour atteindre 15 mégawatts
d'énergies renouvelables, qui
sera mis en œuvre par le com-
plexe Sonelgaz dans le cadre
d'un programme accéléré qui
comprend 42 États ». Le
ministre a également mis en
lumière les tâches assignées au
secteur en ce qui concerne « la
réalisation d'un certain
nombre de projets pétrochi-
miques et courbes, ainsi que la
participation au programme
de traitement de la pénurie
d'eau, qui est le domaine dans
lequel le secteur parraine la
mise en œuvre de huit  projets
à son égard ».

Hamid Si Ahmed 

APPROVISIONNEMENT EN LAIT, FRUITS ET LÉGUMES ET VIANDES 

Kamel Rezig sur le qui-vive  
Pour pallier aux

dysfonctionnements dans la
production et la distribution
du lait subventionné, lutter
à la fois contre la flambée
des prix et éviter la pénurie

des fruits et légumes et
mettre en place une

stratégie  pour la
commercialisation des

viandes en général
notamment à l’approche du
mois Sacré, le ministre du

Commerce et de la
Promotion des exportations,

Kamel Rezig, a été
auditionné, mardi, devant

la Commission de
l'agriculture, de la pêche et

de la protection de
l'environnement de l’APN,
où il a fait étalage de la
stratégie de son secteur
pour les mois à venir.

Ainsi, Rezig a fait savoir
qu'une série de  mesures
avait été prise à l'effet

d'assurer la régulation de  l'ap-
provisionnement du marché en
fruits et légumes, viandes et
lait subventionné. S’agissant du
lait subventionné, le premier
responsable du département
du Commerce, a précisé que
son département prévoit des
quotas supplémentaires men-
suels du lait en poudre au profit
de 124 laiteries publiques et
privées, qui viennent  s'ajouter
aux quotas actuels estimés à 14
579 tonnes. Le premier respon-
sable du secteur a en outre
affirmé que le ministère recour-
ra aux laiteries non contrac-
tuelles avec l'Office
national  interprofessionnel du
lait et produits laitiers (ONIL)
pour répondre aux  besoins

nationaux, et ce après la révi-
sion de la carte de distribution
du lait en poudre, annonçant le
parachèvement de l'élabora-
tion et de  l'actualisation de la
cartographie nationale des lai-
teries non-contractuelles et de
celles des distributeurs agréés
et des détaillants. Dans ce
cadre, Rezig a fait savoir que
son ministère avait proposé
de  «  ne pas accepter les offres
portant sur l'approvisionne-
ment en lait subventionné dans
le cadre des marchés publics, et
de le remplacer par le lait frais,
produit localement, dans le but
d'encourager la
production nationale ».

QuEL substitut PouR LE
systèmE

D’APPRovisionnEmEnt
« syRPALAc » ?

Concernant la commerciali-
sation des fruits et légumes,
Rezig a souligné que le ministè-
re « accorde une grande impor-
tance » à la réalisation des mar-
chés de gros des fruits et
légumes. Ces derniers ont
été  renforcés avec sept nou-
veaux marchés ces trois der-
nières années, portant  leur
nombre global à 51 marchés de
gros situés dans 39 wilayas,

précise le ministre. Le ministère
a proposé par ailleurs de revoir
tout le système actuel d'appro-
visionnement du marché en
produits agricoles de
large  consommation
«  Syrpalac  » qui a, selon lui,
montré ses limites, et ce pour
remédier aux  insuffisances
constatées sur le terrain, à tra-
vers la mise en place d’un systè-
me de régulation de la com-
mercialisation des  fruits et
légumes de base. Le ministre
du Commerce a présenté éga-
lement, devant la Commission
parlementaire, la  stratégie du
ministère pour la commerciali-
sation des viandes,   en  coordi-
nation avec le ministère de
l'Agriculture et du Développe-
ment rural. Pour rappel, les
autorités du pays ont annoncé
l’importation de plus de 20 000
tonnes de viande rouge qui
seront mises sur le marché
national avec un prix plafond
fixé à 1 200 dinars le kilogram-
me. Ces quantités seront distri-
buées par l’intermédiaire de
540 points de vente répartis à
travers le territoire, puis par le
biais de conventions signées
entre l’Etat et les grandes sur-
faces de distribution.

un DisPositif DE vEiLLE 
Évoquant le dispositif de

veille dont la création a été
ordonnée par le président Teb-
boune, lors du dernier Conseil
des ministres,   pour suivre de
près l’approvisionnement des
marchés et la disponibilité des
produits alimentaires durant le
mois de Ramadhan, celui qui a
été recadré par le chef de l’Etat
notamment sur les importa-
tions, a indiqué que son impor-
tance résidait dans le fait qu'il
regroupait des représentants
des  ministères concernés par
l'approvisionnement et la régu-
lation du marché et le contrôle
des prix, à savoir ceux de l'Agri-
culture, du Commerce, et
de l'Intérieur. Ce dispositif aura
pour mission, rappelle-t-on,
d’élaborer un plan de contrôle
fréquent et rigoureux à effec-
tuer au niveau des marchés des
produits de base et d’intensi-
fier, sur le terrain, le travail de
contrôle, à commencer par les
quartiers et les villages, avec
l’implication des autorités
locales, dans le but de réguler
les prix des produits de base et
d’approvisionner les marchés
en cas de nécessité. Dans l’une
de ces dernières déclarations à
la presse, le président de l'Asso-
ciation de protection et d'orien-
tation du consommateur et son
environnement (APOCE), Mus-
tapha Zebdi a salué les instruc-
tions du président de la Répu-
blique, les qualifiant d’« impor-
tantes » car elles vont, selon lui,
dans l'intérêt du consomma-
teur. Il a assuré par ailleurs que
son organisation allait œuvrer à
accompagner  l'application de
ces instructions à travers  le
constat de tout dysfonctionne-
ment et à informer ce nouveau
dispositif doté du pouvoir
et des mécanismes nécessaires
en vue d'opérer le change-
ment.                 Brahim Oubellil

EN ATTENDANT LA MISE EN SERVICE DE L’UNITÉ ‘’GIPLAIT’’

La pénurie du lait en sachet s’installe à Bouira

En dépit des assurances des autorités
concernées quant à la disponibilité
avec des quantités suffisantes du lait

en sachet, la réalité sur le terrain est toute
autre, car la crise du lait en sachet revient
avec insistance à travers la wilaya de Bouira
et ce depuis plusieurs mois déjà. Des
chaînes interminables se forment chaque
jour que Dieu fait, devant les supérettes et
autres magasins d’alimentation générale,
où des querelles s’éclatent entre les clients
à la recherche d’un sachet de lait. Il y a
quelques semaines des points de vente

ambulants de cet aliment vital s’installaient
dans plusieurs endroits, notamment dans
les plus importantes agglomérations, seu-
lement ces derniers  ont disparu laissant
ainsi les citoyens, notamment ceux Issus de
la couche moyenne et les plus démunis
parcourir faire un parcours de combattant
à la recherche d’un sachet de lait. Par
ailleurs, les autorités de la wilaya, ont attri-
bué des hangars et un terrain de 600 m2 à
la Laiterie-fromagerie Boudouaou-Rouiba,
Giplait, dans le but d’installer une unité de
production de lait et dérivés. Le terrain à

été attribué à cette entreprise publique au
mois de février de l’année 2022. Lors de la
pose de la première pierre de cet impor-
tant projet, qui devait mettre un terme à la
crise du lait en sachet, le PDG de ce groupe
avait annoncé que sa nouvelle unité de
Bouira rentrera en activité en l’espace de
six mois. Seulement, et au grand dam de la
population locale, le projet tarde à voir le
jour et ce à une année depuis l’attribution
du terrain et des hangars au groupe Giplait. 

Omar Soualah 

LE SALON AFRICAIN DES AFFAIRES 2023 LE 1 MARS AU CIC

Carrefour des échanges interafricains
Le Salon africain des affaires (SADA)

se tiendra du 1 au 3 mars 2023, au
Centre international de Confé-

rences d’Alger (CIC), Abdelatif Rahal.
Fondée sur le succès de l’édition inau-
gurale du SADA 2022, la réédition de
cette année 2023, du Salon Africain des
Affaires, se veut pour ses initiateurs la
façon la plus éloquente de répondre
positivement aux sollicitations nom-
breuses des opérateurs et des orga-
nismes économiques algériens et leurs
homologues, africains afin d’installer la

manifestation dans une périodicité
désormais annuelle. Participeront à cet
événement, tous les secteurs porteurs
de richesses, de valeurs ajoutées. Tous
les opérateurs cherchant des opportu-
nités d’investissement, des chaînes de
valeurs et des marchés. Sous le signe
du renouveau et de la reprise et dans
un contexte où le continent africain
vibre de la grande ambition d’émerger
économiquement à travers une dyna-
misation de ses potentialités qui ne
sauraient s’exprimer, en termes de

croissance et de développement, qu’à
travers la réappropriation, par
l’Afrique, de ce qui fonde sa souverai-
neté et son identité économiques sous
le signe du : made in Africa. Offrir l’op-
portunité à l’Algérie d’entrer dans un
marché africain émergent à haut
potentiel économique, à savoir la nou-
velle zone de libre-échange continen-
tale considérée comme le deuxième
plus vaste marché mondial. Permettre
aux participants en tant qu’acheteurs,
vendeurs et investisseurs de se rencon-

trer, de discuter et de conclure des
accords commerciaux. Mais aussi don-
ner une opportunité aux exposants de
présenter leurs produits et services, de
s'engager dans le Business to Business
(B2B) afin d’échanger et de conclure
des affaires. Pour cette édition, le Salon
Africain des Affaires sera marqué par la
présence de plus de 28 pays de
l'Afrique, avec l’Angola comme invité
d’honneur.

H. S. A. 
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RENTRÉE SCOLAIRE 2023-2024 

Belaabed aborde la dernière ligne
droite des préparatifs 

BILAN DE LA LUTTE CONTRE LA DROGUE 

Sept quintaux de kif marocain saisis
et 81 narcotrafiquants arrêtés 

MERAD À PROPOS DE LA
SOLIDARITÉ DE L’ALGÉRIE AVEC
LA TURQUIE SUITE AU SÉISME 

« C’est un devoir
envers un pays

frère »
L e ministre de l'Intérieur, des Col-

lectivités locales et de l'Aménage-
ment du Territoire, Brahim Merad,  a
affirmé que ce  que l'Algérie a fait
envers la Turquie suite au séisme qui
l'a frappée, le  6 février, était un
« devoir envers un peuple frère », d'au-
tant que «  le  président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, et son
homologue turc,   Recep Tayyip Erdo-
gan, entretiennent de bonnes rela-
tions  ». Lors d’une réception mardi
au siège du ministère de l'ambassadri-
ce de Turquie en Algérie, Mahinur
Ozdemir Goktas, Merad a déclaré que
«  c’était une réaction, somme toute,
naturelle de leurs frères », en référen-
ce aux « équipes de la Protection civile
algérienne qui ont  rejoint la région
sinistrée en Turquie dès les premières
heures après le  séisme  ». Après avoir
réitéré les condoléances de l'Algérie
au peuple turc suite à  ce séisme
dévastateur, le ministre de l'Intérieur a
affirmé que la Turquie est « une gran-
de puissance qui va se rétablir vite  »,
soulignant que  l'Algérie, qui a «  un
passé, un présent et un avenir com-
muns » avec la Turquie, est disposée à
ouvrir de nouveaux domaines de
coopération  bilatérale. De son côté,
l'ambassadrice de Turquie a exprimé,
«au nom du peuple et du  gouverne-
ment turcs, et au nom de la commu-
nauté turque établie en Algérie  (33
000 personnes), ses remerciements et
sa gratitude pour tout le soutien  et
l'assistance apportés par l'Algérie à
son pays » suite au séisme. Elle a salué,
tout particulièrement, les efforts des
équipes de la  Protection civile algé-
rienne, qui ont été «  parmi les pre-
mières à arriver  dans les zones sinis-
trées suite au séisme, ce qui a permis
de sauver 13 personnes dans la région
d'Adiyaman ».L'ambassadrice a égale-
ment exprimé ses remerciements à
l'État algérien,  qui a également fourni
une aide humanitaire au profit de la
population des régions sinistrées suite
au séisme.

Sarah  O.

PRÉSIDENT DU CNESE
Sidi Mohammed

Bouchenak
Khelladi 

à Niamey
aujourd’hui  

L e président du Conseil national
économique, social et environne-

mental (CNESE), Sidi Mohammed
Bouchenak Khelladi, effectue ces
jeudi et vendredi, une visite à la capi-
tale nigérienne Niamey, pour prendre
part à la cérémonie d'investiture et à
l'installation du président du Conseil
économique, social et culturel nigé-
rien (CESOC), Malam Ligari Mairou,
indique un communiqué de cette ins-
titution. Le professeur Bouchenak
Khelladi et son homologue nigérien
examineront, lors de cette visite, les
moyens de renforcement des rela-
tions bilatérales entre les deux
Conseils. Ils procéderont également à
la signature d'un nouveau protocole
d'accord adapté aux besoins actuels
des deux institutions et aux défis
urgents auxquels font face les deux
pays notamment en matière de déve-
loppement socioéconomique et envi-
ronnemental.

R.N.

Le ministre de
l'Éducation
nationale,

Abdelhakim
Belaabed a présidé
mardi le lancement

de la dernière
étape des

préparatifs pour la
rentrée scolaire
2023-2024. 

C es réunions qui regrou-
pent les chefs des ser-
vices de l'organisation

éducative, le personnel, les
structures et les équipements
des Directions de l'éducation
au niveau des wilayas du pays,
se poursuivent jusqu'au 8 mars
prochain, pour revoir les détails
des cartes éducatives et les
nouvelles données à tous les
niveaux pour la prochaine
année scolaire.

Cette étape tend à remédier
aux lacunes enregistrées
durant l'année scolaire en cours
et à assurer des conditions adé-
quates de scolarité. À
cette occasion, Belaabed a
appelé à travailler avec
«sérieux, engagement et
dévouement pour que cette
rencontre puisse porter ses
fruits et opérer une véritable
relance du secteur de l'Éduca-
tion», soulignant que les prépa-
ratifs pour la prochaine rentrée
scolaire ont débuté durant le
mois de novembre 2022 dans
le but de « contenir toutes les
difficultés résultant de l'aug-
mentation du nombre d'élèves
dans les écoles ». En marge du
lancement de cette dernière
étape le ministre a soutenu. «
Cela n'est pas une chose facile,
mais la volonté et la détermina-
tion de tout un chacun à assu-
rer une scolarité normale à nos
enfants au titre de l'année sco-
laire en cours, ont permis la
mise en œuvre régulière des
programmes éducatifs, dans les

délais fixés suite au retour au
système habituel d'enseigne-
ment, après les conditions sani-
taires imposées par la propaga-
tion de la Covid-19 et nous
œuvrons à continuer sur cette
lancée avec la même stabilité
et détermination pour faire
réussir la prochaine rentrée
scolaire ». 

LES SALAIRES, UN CONFORT
POUR LA STABILITÉ DANS LE

SECTEUR 
Évoquant l'encadrement

pédagogique, le ministre a
rappelé la décision du prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, portant sur
la titularisation de 62 000
enseignants contractuels dans
des postes permanents, indi-
quant qu'une telle décision «
se veut un soutien sociopro-
fessionnel au profit de cette
catégorie et une mesure effi-
cace pour la préparation d'une
année scolaire réussie ». Par
ailleurs, le ministre a expliqué
que l'augmentation des
salaires, décidée récemment
par le président de la Répu-
blique, « contribuera assuré-
ment à instaurer davantage de
stabilité dans le secteur ». Il a,
en outre, appelé les cadres de

son secteur à redoubler d'ef-
forts pour assurer l'intégration
des élèves souffrant de pro-
blèmes visuels ou physiques,
ainsi que les autistes dans les
classes ordinaires ou adaptées,
selon le cas. 

ÉLARGIR L’ENSEIGNEMENT
DE TAMAZIGHT 

Le secteur de l'Education
continuera, au titre de l'année
scolaire prochaine, à élargir
l'enseignement de Tamazight,
conformément aux données
prévues dans la carte scolaire,
afin de promouvoir cette
langue nationale et officielle,
tout en assurant l'enseigne-
ment de l'anglais aux classes
de 4e année du cycle primaire.
Quant à la filière des arts,
adoptée cette année en 2e
année de l'enseignement
secondaire général et techno-
logique, Belaabed a affirmé
qu'elle sera assurée durant
l'année prochaine et connaitra
l'organisation du premier bac-
calauréat des arts en Algérie.
Le ministre a jugé nécessaire
d'adhérer à l'approche de
l'État visant la rationalisation
des dépenses du secteur de
l'Education nationale En
revanche il a souligné l'enre-

gistrement de certaines
entraves lors de la dernière
rentrée scolaire, notamment le
problème de surcharge des
classes qui a été réglé, avec
différentes approches structu-
relles, pédagogiques et régle-
mentaires, précisant à ce pro-
pos que les services compé-
tents de son secteur « ont
recensé un taux de 2,72%
d'établissements scolaires
ayant connu une surcharge
des classes à travers le territoi-
re national ». Concernant le
domaine des structures de
base et d'appoint relevant du
secteur, Belaabed a affirmé
avoir insisté sur la nécessité de
« s'orienter vers des solutions
alternatives et inédites et un
accompagnement assuré par
l'administration centrale »,
ajoutant que les responsables
concernés « suivent l'état
d'avancement des projets de
réalisation des structures sco-
laires au niveau local, et effec-
tuent des visites sur le terrain
et de proximité en coordina-
tion avec les secteurs parte-
naires afin d'accélérer la réali-
sation des établissements et
d'assurer leur livraison à la pro-
chaine rentrée scolaire ».

M. Seghilani 

D es tentatives d'introduction de
plus de sept quintaux de kif traité,
via les frontières avec le Maroc,

ont été mises en échec, et 81 narcotrafi-
quants ont été arrêtés, dans des opéra-
tions menées par des détachements com-
binés de l'Armée nationale populaire, en
coordination avec les différents services
de sécurité, durant la période du 15 au 21
février. C’est le bilan opérationnel de
l’ANP comme présenté, hier, dans un
communiqué, par le ministère de la
Défense nationale. 

Dans le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée et «  en continuité des
efforts soutenus visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l'ANP ont

arrêté, en coordination avec les différents
services de sécurité lors d'opérations exé-
cutées à travers les Régions militaires, 81
narcotrafiquants et mis en échec des ten-
tatives d'introduction des quantités de
drogues provenant des frontières avec le
Maroc, s'élevant à 7 quintaux et 41 kilo-
grammes de kif traité, et saisi 299072
comprimés psychotropes  ». Les services
de la Gendarmerie nationale d’Oran ont
procédé notamment au démantèlement
d’un réseau criminel international compo-
sé de  cinq individus spécialisés dans le
trafic de drogue et saisi plus de 52 kg de
kif traité, a-t-on appris hier auprès de ce
corps de sécurité. Agissant sur informa-
tions faisant état de la présence d’indivi-
dus s’adonnant au trafic de drogue à par-

tir de différentes wilayas de l’ouest du
pays et sa commercialisation à Oran, la
brigade de recherche de la Gendarmerie
nationale a mené une opération qui s'est
soldée par le démantèlement de ce
réseau.

Après investigations, cinq individus
ont été arrêtés avec la saisie de 539 pla-
quettes de kif traité d’un poids total de
plus de 52 kg, d’un montant de 2, 81 mil-
lions DA représentant des revenus de ce
trafic, cinq véhicules et dix téléphones
mobiles. Une fois l’enquête achevée, les
prévenus seront présentés devant la justi-
ce pour constitution d’un réseau criminel
international de trafic et commercialisa-
tion de drogue. 

M.S.
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Le MC Alger, parrainé par
le Groupe Sonatrach, est

parmi les clubs ayant le plus
dépensé d’argent cette

saison, sauf que tous ces
investissements n’ont pas eu

de retour jusque-là. 

P is, cette formation est même assu-
rée de terminer une nouvelle saison
bredouille, vu qu’elle est déjà sortie

de la course au titre de champion, alors
qu’elle s’est faite également éliminée dès
les 32es de finale de la coupe d’Algérie.

Dans pareilles situations, c’est le prési-
dent du club qui est pointé du doigt.
Hakim Hadj Redjem, puisque c’est de lui
qu’il s’agit, est d’ailleurs très contesté par
les fans. Le fait d’avoir déjà ‘’consommé’’
deux entraineurs étrangers qu’il a pour-
tant engagés contre de gros salaires, est
perçu comme étant un échec total de sa
part. Pourtant, l’intéressé refuse d’assu-
mer la responsabilité de la situation préva-
lant actuellement au sein du vieux club de
la capitale.

« Nous avons tout mis en œuvre pour la
réussite du club. Notre premier objectif
est de participer à une compétition africai-
ne la saison prochaine. On fera tout pour
atteindre cet objectif, et les joueurs en
sont conscients. J’espère qu’on y arrivera.
Cela dit, je ne peux pas dire que Benzarti
et Hadzibegic sont des erreurs de casting.
Le premier nommé par exemple, est le
meilleur coach en Afrique, et personne ne
peut me contredire’’, s’est-il défendu.

Mais qu’est-ce qu’il ne marche pas au
MCA ? À cette question, le boss moulou-
déen répond : ‘’À ma connaissance, il n’y a
pas que le Mouloudia qui a été éliminé
prématurément de la coupe d’Algérie.
D’autres équipes de l’élite, à l’image de
l’USMA et de l’ESS, ont, elles aussi, connu
le même sort, sauf que personne ne parle
de crise dans ces formations. Mais quand il
s’agit du MCA, tout le monde s’empresse
de semer la zizanie. Les raisons sont
simples : beaucoup de gens ont des inté-
rêts dans ce club et n'aiment pas qu’il y
règne la stabilité’’, s’est-il insurgé.

Néanmoins, le boss mouloudéen n’a
pas voulu citer les noms des personnes
visées et dont la stabilité du club n’arran-
ge pas leurs affaires. ‘’Le Mouloudia a
besoin à l’heure actuelle de calme et séré-
nité. Et moi, je ne veux pas jeter l’huile sur
le feu. Je préfère plutôt me concentrer sur
les affaires du club. Je suis nouveau dans
le domaine, et je sais que ce n’est pas faci-
le de gérer un club de l’envergure du
MCA, mais je continue de m’efforcer pour
être à la hauteur du Doyen’’, a-t-il promis.

Revenant sur les derniers propos de
l’adjoint de Benzarti, qui a jeté un pavé
dans la marre, Hadj Redjem a pris sa
défense. ‘’El-Falhi évoquait des problèmes
extra-sportifs. Il ne faisait pas allusion à
l’entourage immédiat de l’équipe. Benzar-
ti est un grand entraîneur, et ça arrive
qu’un coach de cette trempe ne réussisse
pas dans un club. Cela dit, tous ceux qui
accusent les joueurs de n’avoir pas voulu
travailler sous sa coupe se trompent. Il n’y
a aussi aucun clan parmi les joueurs,
comme tentent de le faire croire certains.
Nous avons un groupe composé de
joueurs de bonne famille. Je n’en ai aucun
doute’’.

Hadj Redjem a précisé, en outre, que
Benzarti n’a pris aucune indemnité après
son départ, ‘’au contraire, il s’est même
désisté d’une partie de son dû’’, a encore
révélé le boss mouloudéen qui a, toute-
fois, préféré entourer ses contacts avec les
candidats à la succession de Benzarti de la
discrétion totale.

Hakim S.

L a presse marocaine a
commencé à lancer une
campagne systématique

contre le président de la
Confédération africaine de
football, Patrice Motsepe, au
motif qu'elle ressentait son
admiration pour la candidatu-
re de l'Algérie à l'organisation
de la Coupe d’Afrique des
Nations de 2025.

Les médias marocains espé-
raient accorder l'organisation
de cette CAN au Maroc, grâce à
l'influence du président de la
Fédération royale de football
de son pays, Faouzi Lakjaa,
ainsi que celle du lobby maro-
cain au sein de la CAF, mais
voilà que cette même presse,
tout comme les responsables
marocains eux-mêmes, com-
mencent à se rendre compte
que cela risque de ne pas leur
suffir. D’ailleurs, Le site ‘’semai-
ne marocaine’’ a affirmé que le
torchon brûle entre Lakgjâ et
Motsepe après le forfait des

Lions de l’Atlas à la précédente
édition du CHAN jouée en
Algérie. Pour sa part, le site ‘’El
Mountakhab’’ a rapporté que
le lobby marocain au sein de la
CAF n’est pas satisfait de Mot-
sepe et sa manière de gérer les
affaires de la CAF depuis
quelques temps, allant jusqu’à
l’accuser de prendre seul des
décisions d’une extrême
importance sans recourir à ses
assistants au sein du bureau
exécutif. La même source a
ajouté que certains membres
dudit bureau ont suggéré au
président de la CAF de prendre
des décisions contre l’Algérie
après le forfait des Marocains
du CHAN, un forfait qu’ils vou-
laient le faire endosser aux
autorités algériennes pour
avoir refusé de donner son feu
vert pour la sélection du Maroc
pour rallier Constantine via un
vol direct en provenance de
Rabat. Ce n’est pas tout,
puisque cette même source

n’a pas hésité à critiquer les
déclarations du premier res-
ponsable du football africain
lors de la cérémonie d’ouver-
ture du CHAN, estimant
qu’elles n'engagent que sa
personne. Cette campagne

des médias marocains à l’en-
contre du patron de la CAF
intervient après le succès
remarquable de l'Algérie dans
l'organisation du CHAN, et
l'annonce, par les plus hautes
instances du pays, de sa pleine
disposition à accueillir les plus
grands évènements sportifs
du continent et du monde.

Dans la foulée, le site ‘’Arab
Post’’ a affirmé, auparavant,
que Patrice Motsepe avait
manifesté son désir de confier
à l’Algérie l’organisation de la
CAN-2025, et ce, après avoir
été impressionné par les quali-
tés des équipements, à tous
les niveaux, dont dispose
notre pays. Tout cela signifie,
aux yeux de ce média, qu’un
deal aurait été conclu entre le
président de la CAF et l’Algérie
pour que notre pays accueille
la CAN-2025 qui était, rappel-
le-t-on, retirée à la Guinée.

H. S.

ELLE L’ACCUSE DE SOUTENIR L’ALGÉRIE POUR L’ORGANISATION DE LA CAN-2025

La presse marocaine lance sa campagne
contre Motsepe
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LE PRÉSIDENT DU MC ALGER RÉPOND AUX CRITIQUES :

«Benzarti 
et Hadzibegic 
ne sont pas 
des petits
entraîneurs,
mais…»
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PSG
Neymar souffre d'une
entorse de la cheville

avec "lésions
ligamentaires"

L 'attaquant brésilien du PSG Neymar, sorti
sur une civière dimanche en L1 contre Lille,

souffre d'une entorse de la cheville avec
"lésions ligamentaires", a annoncé mardi le
club de la capitale, à deux semaines du 8e de
finale retour de Ligue des champions contre le
Bayern Munich. Le joueur est d'ores et déjà for-
fait pour le choc de la 25e journée de Ligue 1 à
Marseille, dimanche. "De nouveaux examens
passés ce jour confirment une entorse de la
cheville pour Neymar Jr, avec lésions ligamen-
taires. Un nouveau point sera fait en début de
semaine prochaine", a indiqué le PSG dans un
communiqué. Le N.10 brésilien, touché à la
même cheville lors de la Coupe du monde au
Qatar, avait quitté dimanche la pelouse du Parc
des Princes en larmes à la 51e minute après un
contact avec le Lillois Benjamin André. Même si
le club n'évoque pas de durée d'indisponibilité,
le diagnostic médical de mardi n'est pas une
très bonne nouvelle dans l'optique du voyage
en Bavière en C1, le 8 mars, alors que les Pari-
siens, en grande difficulté depuis le début de
l'année, sont en pleine crise et doivent absolu-
ment réagir après leur défaite 1-0 à l'aller, le 14
février à domicile. Cette blessure de Neymar
rappelle de mauvais souvenirs au PSG, qui a
déjà été souvent privé du Brésilien par le passé
pour des matches à gros enjeu en C1. Il s'était
ainsi blessé au pied avant un 8e de finale retour
de Ligue des champions contre le Real Madrid
en 2018. En 2019, "Ney" avait manqué les 1/8
de C1 face à Manchester United et en 2021, il
s'était de nouveau blessé, à l'adducteur
gauche, avant un duel contre son ancien club,
le FC Barcelone, toujours en 8e. Seule bonne
nouvelle pour le PSG en vue des grosses
échéances à venir: le défenseur portugais
Nuno Mendes, touché au genou face à Lille
dimanche, "reprendra l'entraînement cette
semaine", selon le club.

AC MILAN
Maignan de retour
à l'entraînement 

L e gardien de l'équipe de France Mike Mai-
gnan, absent des terrains depuis sep-

tembre en raison de blessures au mollet
gauche, est réapparu pour la première fois à
l'entraînement collectif avec l'AC Milan mardi.
L'ex-Lillois n'a fait qu'une partie de la séance
avec ses coéquipiers, dans le cadre d'un "retour
graduel", selon le club italien. C'est "la première
fois qu'il fait une partie de l'entraînement avec
le groupe", a précisé la porte-parole de l'AC
Milan. Aucune date n'a encore été annoncée
pour le retour à la compétition de Mike Mai-
gnan, remplacé depuis septembre par le Rou-
main Ciprian Tatarusanu dans la cage milanai-
se. Espérée dans un premier temps pour le hui-
tième de finale aller de Ligue des champions
contre Tottenham (1-0), disputé le 14 février,
cette reprise semble désormais être souhaitée
pour le match retour à Londres, le 8 mars, ou
lors d'une rencontre de championnat juste
avant, par exemple contre la Fiorentina le 4
mars, selon des médias. Silencieux sur Insta-
gram depuis fin novembre, le portier de 27 ans
a publié mardi soir des photos de cette premiè-
re séance collective avec ce simple commen-
taire, en italien: "Mêmes intentions." Mike Mai-
gnan s'était blessé une première fois au mollet
gauche avec les Bleus en septembre lors d'un
match de la Ligue des nations contre l'Autriche
(2-0). Alors que son retour sur le terrain était
imminent, il avait été victime d'une rechute en
octobre, qui l'avait contraint à renoncer au
Mondial comme doublure de Lloris. Après la
retraite internationale de Lloris, Maignan (5
sélections), international depuis 2019, est le
grand favori pour devenir le titulaire dans la
cage des vice-champions du monde. Le pro-
chain match des Bleus est prévu le 24 mars
contre les Pays-Bas, dans le cadre des qualifica-
tions à l'Euro-2024.

Avec des doublés de
Vinicius Jr et de Karim

Benzema, le Real
Madrid a remporté une

victoire historique à
Liverpool, renversé (5-2)

après avoir mené 2-0,
mardi, en huitième de
finale aller de la Ligue

des champions.

L e Brésilien est
d'ailleurs le bourreau
attitré des Reds, lui

qui avait déjà été buteur
décisif, il y a un peu plus de
huit mois, lors de la finale
de la C1 à Saint-Denis (1-0),
marquée par de graves
incidents autour du stade.
Un match que les suppor-
ters de Liverpool, accusés
par l'UEFA et les autorités
françaises d'avoir été à l'ori-
gine des violences avant et
après, n'avaient évidem-
ment pas oublié. L'hymne
officiel de la compétition
avait été joué à un très bas
volume par la sono du
stade à l'entrée des équipes
et couverts par les huées.
Les banderoles hostiles à
l'UEFA -- "UEFA, menteurs !"
et d'autres moins polies --
ou aux ministres français de
l'Intérieur, Gérard Darma-
nin, et des Sports, Amélie
Oudéa-Castera, représen-
tés en Pinocchios, ont éga-
lement fleuri en début de
match. Sur le terrain aussi,
Liverpool avait décidé de
régler ses comptes sportifs
avec un Real qu'il n'a plus
battu depuis sept matches. 

LES RECORDS EN VAIN
DE SALAH 

Tout avait idéalement

débuté grâce à Mohamed
Salah, passeur décisif sur
l'ouverture du score, d'une
talonnade géniale par Dar-
win Nunez (1-0, 4e), avant
de doubler la mise en profi-
tant d'une bourde de Thi-
bault Courtois, qui avait
écoeuré les attaquants des
Reds au Stade de France (2-
0, 14e). Salah est devenu
avec son but le joueur afri-
cain le plus prolifique en C1
avec Didier Drogba (44
buts) mais aussi le meilleur
réalisateur des Reds en
compétition européenne
de l'histoire (42). Mais Liver-
pool n'est pas huitième de
Premier League pour rien
cette saison et l'incapacité
de cette équipe à garder
d'un match sur l'autre, et
même sur tout un match,
son niveau de jeu a encore
été patent. Le sang-froid du
champion d'Europe en
titre, mené 2-0 après près
d'un quart d'heure, dans un
stade en fusion, est bien

évidemment aussi à souli-
gner, alors qu'il a une nou-
velle fois fait étalage de son
réalisme impitoyable. Vini-
cius Jr a d'abord profité
d'un très léger manque
d'agressivité de Joe Gomez
pour enrouler une frappe
puissante du droit et rédui-
re le score (2-1, 21e), avant
de contrer un dégagement
d'Alisson pour une égalisa-
tion chanceuse (2-2, 36e).

LUCIDITÉ ET MAÎTRISE DE
BENZEMA

Sans un sauvetage d'An-
dy Robertson devant
Rodrygo, au deuxième
poteau, juste avant la
pause, le Real aurait pu
mener en rentrant au ves-
tiaire. Mais la seconde
période n'a fait que confir-
mer que la dynamique
avait définitivement bascu-
lé du côté Merengue. Dès la
47e, sur un coup-franc pro-
voqué par Vinicius, Luka
Modric a tiré à mi-hauteur

pour une tête facile d'Eder
Militao aux six mètres (2-3).
Meilleur buteur de la C1
l'an dernier avec 15 réalisa-
tions, c'est ensuite Karim
Benzema qui s'est réveillé,
voyant sa frappe déviée par
le pauvre Gomez pour
prendre Alisson à contre-
pied (2-4, 55e). Il a ensuite
tué quasiment tout suspen-
se avec sa lucidité et sa maî-
trise technique habituelles,
à la conclusion d'un contre
à grande vitesse (2-5, 67e).
Jamais Liverpool n'avait
pris plus de 3 buts chez lui
en Coupe d'Europe et il
n'avait pris 5 buts qu'une
seule fois, en 1966, face à
l'Ajax Amsterdam de
Johann Cruyff. Avec cette
prestation aussi impres-
sionnante qu'épatante, le
Real a envoyé un message
très clair à l'Europe du foot-
ball: pour lui reprendre la
"coupe aux grandes
oreilles", il faudra être très,
très fort.

LIGUE DES CHAMPIONS EUROPÉENNE

Le Real humilie Liverpool
à Anfield

D ominateur et logique vain-
queur sur la pelouse du Wald-
stadion de Francfort, Naples a

pris une très belle option pour les
quarts de finale de la Ligue des cham-
pions en s'imposant en Allemagne (2-
0) mardi soir, grâce notamment à l'in-
évitable Victor Osimhen. Ce succès
des joueurs de Luciano Spalletti leur
offre une belle marge pour le match
retour dans trois semaines dans le
stade Diego-Armando-Maradona, où
l'Eintracht Francfort, lauréat de la
Ligue Europa la saison passée, sera
contraint à l'exploit. 

Francfort sera surtout privé de son
meilleur joueur, Randal Kolo Muani,
au match retour, puisque le vice-
champion du monde français a écopé
d'un carton rouge direct juste avant
l'heure de jeu à cause d'un jeu dange-
reux sur Zambo Anguissa. Cette sai-
son, dans la compétition reine, Naples
ne s'est incliné qu'une fois, à Liver-
pool lors de la dernière journée de la
phase de groupes dans un match
sans enjeu puisque les Transalpins
étaient déjà assurés de finir en tête de
leur groupe. Mardi soir, les Napoli-
tains ont confirmé ce très beau par-
cours européen, en ne laissant que

peu d'espaces aux coéquipiers de
Kevin Trapp. En première période, le
danger est souvent venu de l'ailier
mexicain Hirving Lozano, insaisis-
sable et qui a fait passer une mauvai-
se soirée à Evan N'Dicka.

FRANCFORT PRIVÉ DE BALLE 
C'est sur l'aile droite qu'est venue

la première situation très dangereuse
du Napoli après la demi-heure de jeu.
En trompant la vigilance de N'Dicka,
Lozano a vu son tir échouer sur le
poteau. Sur la même action, Victor
Osimhen a obtenu un penalty, après
une faute à la limite de la surface de
réparation d'Aurélio Buta qui l'a fau-
ché. Mais Kevin Trapp a repoussé la
tentative de Khvicha Kvaratskhelia, ne
faisant toutefois que retarder
l'échéance pour l'Eintracht, étouffé
par les coéquipiers de Giovanni Di
Lorenzo. 

Plus rapide que N'Dicka, Lozano a
servi à la 40e minute une merveille de
centre pour Osimhen dans la surface,
qui a parfaitement conclu l'action au
second poteau pour inscrire son
deuxième but en Ligue des cham-
pions, lui qui avait manqué trois
matches de la phase de groupes, bles-

sé à une cuisse. Le meilleur buteur de
la Serie A a été tout proche d'inscrire
un doublé dans la minute suivante,
mais il s'est retrouvé en position de
hors-jeu sur un centre de Lozano, qui
a une nouvelle fois profité d'une
erreur de N'Dicka. En seconde pério-
de, le Napoli a complètement privé
Francfort de ballon (66% de posses-
sion), et l'addition aurait pu être plus
salée pour Francfort, si Trapp n'avait
pas remporté son duel face à Kvarat-
shkelia (56e). 

Après l'exclusion de Randal Kolo
Muani (58e), Naples a géré son match,
et Kvaratskhelia a délivré sa quatriè-
me passe décisive cette saison en C1,
pour le but du capitaine Lorenzo à la
65e minute. Malgré le soutien indé-
fectible des 47.500 spectateurs du
Waldstadion, Francfort n'est pas par-
venu à se créer la moindre occasion
en seconde période, face à une défen-
se centrale napolitaine composée de
Amir Rrahmani et de Kim Min-jae très
solide. Seul Daichi Kamada à la 82e a
cadré un tir, sans trop de frayeur pour
Alex Maret.

Naples fait un pas vers les quarts après
sa victoire à Francfort

Le Chabab de Belouizdad
et la JS Kabylie feront des
déplacements périlleux à

l'occasion de la 3e
journée de la phase de

poules de la ligue des
champions africaine

contre les coriaces
Soudanais d'Al-Merreikh
et les Congolais de l'AS
Vita Club, capables du

pire et du meilleur. 

Battu par la plus petite des
marges à domicile lors de
la 2e journée par les Tuni-

sois de l''ES Tunis (1er, 6 pts), le
Chabab (2e, 3 pts), tentera de se
relancer pour la qualification aux
quarts de finale, en défiant chez
lui Al-Merreikh (4e, 1 point), en
quête d'une impérative victoire
en terre libyenne pour ne pas
hypothéquer ses chances. La for-
mation soudanaise, tenue en
échec lors de la précédente jour-
née à domicile par les Egyptiens
du Zamalek (0-0), reçoit ses
adversaires au stade de Bengha-
zi (Libye), ce qui devrait consti-
tuer un avantage pour le CRB
pour repartir avec le gain du

match en poche et du coup se
racheter après le premier revers
de la saison, toutes compétitions
confondues contre l'EST ''at
home''. 

Dirigé sur le banc par le tech-
nicien soudanais Abdelmadjid
Gafer, Al-Merreikh s'est incl iné
dimanche en match amical dis-
puté à Benghazi face au club
libyen d'Al-Nasr (2-1). L'entraî-
neur tunisien du CRB Nabil Kouki
va pouvoir compter de nouveau
sur les services du défenseur
Chouaïb Keddad, remis d'une
blessure, après avoir déclaré for-
fait pour le match face aux "Sang
et Or" Tunisois. Dans l'autre
match du groupe A, les joueurs
de l'ES Tunis, où évoluent les
deux internationaux algériens
Mohamed Amine Tougaï et
Riyad Benayad, recevront les
Egyptiens du Zamalek dans une
intense explication Nord-africai-

ne, indécise et ouverte à tous les
pronostics. Le club tunisois espè-
re faire la passe de trois pour
préserver sa suprématie et sa
place de leader. 

De son côté, la JS Kabylie, qui
ira défier chez elle l'AS Vita Club,
a démarré cette phase de poules
du bon pied, avec un match nul
en déplacement et une victoire à
domicile. A Brazzaville, elle veut
confirmer sa forme en C1, et vite
oublier une cuisante élimination
mardi en 1/16es de finale de la
Coupe d'Algérie. 

Les "Canaris", auteurs d'une
retentissante victoire vendredi
face au tenant du trophée, le
Wydad Casablanca (1-0), auront
à cœur de décrocher un bon
résultat en dehors de leurs
bases, et éviter de marquer le
pas. A l'instar du CRB, la JSK aura
l'avantage de jouer sur terrain
neutre, puisque l'AS Vita Club,

battue ''à domicile'' par Pétro
Atlético (1-2), reçoit ses adver-
saires en Ligue des champions à
Brazzaville au Congo voisin, le
stade des Martyrs de Kinshasa
n'étant pas homologué par la
Confédération africaine de foot-
ball. 

L'entraîneur Miloud Hamdi,
qui va devoir diriger ses joueurs
une nouvelle fois à partir des tri-
bunes, faute de diplômes requis,
va axer son travail sur le plan
psychologique, une manière de
faire oublier à ses joueurs la
désillusion subie en "Dame
Coupe".

Le vice-champion de la RDC
espère profiter de la réception
de la JSK pour renouer avec la
victoire, et se repositionner dans
la course à la qualification. Les
deux premiers de chaque grou-
pe se qualifient aux quarts de
finale.

LIGUE DES CHAMPIONS 
(PHASE DE POULES/3E J) 

Le CRB pour 
se relancer, 
la JSK en
quête de
confirmation
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LIGUE 2 (19E JOURNÉE) 
De belles
confrontations dans
les deux groupes 
La 19e journée de Ligue 2 de football amateur

débutera vendredi (15h00) avec plusieurs
duels dans le haut du tableau dans le groupe
Centre-Est, dont celui qui opposera le leader, l'AS
Khroub au NRB Teleghma (3e), et se poursuivra
samedi (14h00) avec les rencontres de la poule
Centre-Ouest, dominées par le déplacement de la
JSM Tiaret (1ere) chez l'ASM Oran, qui reste sur six
succès de rang. L'ASK, leader du groupe Centre-
Est avec une série de neuf matchs sans défaite (4
victoires, 5 nuls) et 35 points au compteur,
accueillera dans une rencontre à huis clos le voi-
sin du NRB Teleghma (3e, 33 pts) dans une
confrontation ouverte à tous les pronostics. Dans
ce duel de haut du tableau, les Khroubis auront à
cœur d'assoir leur suprématie et distancer les
autres prétendants à l'accession, alors que les
joueurs de Teleghma visent une victoire qui les
propulsera aux premières du championnat.
Logée au deuxième rang avec 34 points, l'US Souf
accueillera de son côté l'AS Ain M'lila (10e, 21 pts)
avec l'ambition d'enchainer avec une quatrième
victoire de rang et prolonger sa sér ie d'invincibi-
lité de huit matchs sans défaite (4 victoires, 4
nuls). Autre duel de prétendant à l'accession à
suivre avec intérêt, celui opposant le MO
Constantine (4e, 31 pts) à l'E Sour Ghozlane (5e,
29 pts). Grands perdants de la précédente jour-
née avec des défaites concédées, respective-
ment, face à l'ASK et l'USS sur le même score de
(1-0),  le MOC et l'ESG tenteront de se relancer
pour rester au contact des équipes de tête. Dans
le milieu du tableau, l'USM Annaba (6e, 27 pts)
sera en déplacement chez l'IRB Ouargla (8e, 23
pts) pour enchainer avec un deuxième succès
après celui obtenu contre le MC El Eulma (3-1),
alors que la JS Bordj Menael (7e, 25 pts) sera
opposée à l'US Chaouia (13e 20 pts). Les autres
rencontres du groupe Centre-Est, mettront aux
prises l'IB Khemis El Khechna (10e, 21 pts) au MC
El Eulma (13e, 20 pts), l'USM El Harrach (10e, 21
pts) à la JSM Skikda (15e, 12 pts) et le CA Batna
(8e, 23 pts) à la lanterne rouge HAMRA Annaba (7
pts). 

CENTRE-OUEST : DÉPLACEMENTS PÉRILLEUX
POUR LES ÉQUIPES DU HAUT DU TABLEAU
Dans la poule Centre-Ouest, la 19e journée pré-
vue samedi à partir de 14h00, sera marquée par
des déplacements périlleux pour les équipes de
tête du classement, à commencer par la JSM Tia-
ret (1ere, 40 pts) invaincue depuis huit matchs (7
victoires, 1 nul) , en appel chez l'équipe en forme
du moment, l'ASM Oran (9e, 24 pts), qui surfe sur
une série de six succès de rang. Co-leader avec la
JSMT, l'ES Ben Aknoun évoluera également loin
de ses bases, mais face à un adversaire moins
coriace, à savoir le GC Mascara (14e, 14 pts), for-
mation en proie à des difficultés financières et qui
lutte pour son maintien en Ligue 2. Troisième
avec 38 points, le SC Mecheria se déplacera pour
sa part à la ''ville des Oranges'', dans la Mitidja,
chez le WA Boufarik (8e, 25 pts), avec l'espoir
d'engranger les trois points de la victoire face à
une équipe à priori à  sa portée, de même que l'ES
Mostaganem (4e, 37 pts) qui sera opposée au MC
Saida (11e, 19 pts). 

Le programme
- Groupe Centre-Est
Vendredi à 15h00 
IRB Ouargla - USM Annaba  
IB Khemis El Khechna - MC El Eulma (Huis clos)  
US Souf - AS Ain M'lila  
HAMRA Annaba - CA Batna  
US Chaouia - JS Bordj Menael
E Sour Ghozlane - MO Constantine  
AS Khroub - NRB Teleghma (Huis clos) 
JSM Skikda - USM El Harrach  

- Groupe Centre-Ouest
Samedi à 14h00
SKAF Khemis Miliana - CR Témouchent (Huis
clos) 
RC Kouba  -  MCB Oued Sly  
ASM Oran - JSM Tiaret  
MC Saida - ES Mostaganem  
O Médéa - NA Hussein Dey  
WA Boufarik - SC Mecheria 
RC Relizane - WA Tlemcen  
GC Mascara - ES Ben Aknoun 

Le CS Constantine aura une belle occa-
sion de réduire provisoirement l'écart
avec le leader, le CR Belouizdad, lors de

son déplacement chez la lanterne rouge le
HB Chelghoum-Laïd, alors que la surprenan-
te JS Saoura partira favorite à domicile
contre l'US Biskra à l'occasion de la 18e jour-
née de la Ligue 1 Mobilis de football, prévue
vendredi et samedi. Eliminé sans gloire en
1/16es de finale de la Coupe d'Algérie jeudi
dernier en déplacement face au Paradou AC
(2-0), le CSC (2e, 30 pts) ne devra pas rencon-
trer à priori de difficultés pour venir à bout
du HBCL, bon dernier avec un seul point seu-
lement, et dont l'avenir parmi l'élite est
presque clos. Les Constantinois, qui restent
sur une mauvaise série de trois matchs sans
victoire toutes compétitions confondues
doivent réagir chez le voisin, Chelghoum-
Laïd, pour espérer relancer leurs chances de
terminer sur le podium, d'autant que les
poursuivants immédiats attendent tout faux
pas. La JS Saoura (3e, 28 pts), considérée
comme l'une des équipes les plus en forme
du moment avec six matchs sans défaites,
bénéficiera de la faveur des pr onostics lors
de son match ''at home'' face à l'US Biskra,
qui effectuera un long déplacement (10e, 22
pts). La formation de Béchar aura à cœur de
préserver la dynamique pour non seulement
rester sur le podium, mais également mettre
la pression sur le dauphin, le CSC. De son
côté, l'USB, qui fait du surplace après deux
matchs sans victoire, tentera de relever la

tête, même si sa mission s'annonce d'ores et
déjà difficile face à une équipe intraitable à
domicile (21 points pris sur 24 possibles,
NDLR). == MCA et l'ESS pour reprendre
confiance == Au stade du 5-juillet, le MC
Alger (4e, 27 pts), auteur d'un point précieux
dimanche à Biskra (0-0), abordera sa ren-
contre avec le RC Arbaa (10e, 22 pts) avec
l'intention de renouer avec la victoire et se
relancer dans la course pour le podium. Les
Algérois devront plus que jamais se remettre
en question pour mettre fin à une mauvaise
série de cinq matchs sans victoire toutes
compétitions confondues. Une mauvaise
passe qui a précipité la résiliation, à
l'amiable, du contrat de l'entraîneur Tunisien
Faouzi Benzarti. Le RC Arbaâ, qui a renoué
avec la ''gagne'' dimanche en étrillant à
domicile l'ES Sétif (3-1), essayera de confir-
mer son réveil face au "Doyen" des clubs
algériens, même si les statistiques en dehors
de ses bases ne plaide nt pas en sa faveur (3
points pris sur 24 possibles). A l'instar du CSC
et du MCA, l'ES Sétif, dont l'aventure en
"Dame Coupe" a pris fin sans gloire, tentera
de relever la tête à la maison face au NC
Magra (9e, 23 pts). Si les Sétifiens, dont le
coach tunisien Chihab Ellili a été limogé
cette semaine aborderont ce rendez-vous
avec l'intention de reprendre confiance et
mettre fin à deux défaites de rang, le NCM,
gonflé à blocs après avoir éliminé en Coupe
d'Algérie le MC Alger, se rendra du côté de
''Ain El Fouara'' pour confirmer ses deux der-

niers succès. L'USM Khenchela (8e, 24 pts)
recevra quant à elle le MCE El-Bayadh (13e,
19 pts) avec l'objectif de préserver la courbe
ascendante, et du coup rejoindre la premiè-
re partie du tableau. 

La formation d'El-Bayadh, battue
dimanche à Béchar (2-0), est appelée à pui-
ser dans ses ressources pour revenir avec un
bon résultat de son difficile déplacement
chez les Khenchelis, et espérer s'éloigner de
la zone rouge. Enfin dans le bas du tableau,
le Paradou AC (14e, 16 pts), qui commence à
reprendre des couleurs sous la houlette de
l'entraîneur Nadir Leknaoui, aura une belle
occasion d'aligner un cinquième matchs
sans défaite dans une belle rencontre contre
l'ASO Chlef  (12e, 20 pts), un concurrent
direct pour le maintien. 

Le programme
- Vendredi 24 février :
HB Chelghoum-Laïd - CS Constantine
15h00
Paradou AC - ASO Chlef 15h00

- Samedi 25 février :
USM Khenchela - MCE El-Bayadh 15h00
ES Sétif - NC Magra 17h00 Huis clos
MC Alger - RC Arbaâ 18h00 Huis clos
JS Saoura - US Biskra 18h00

Reportées :
JS Kabylie - USM Alger
MC Oran - CR Belouizdad

LIGUE 1 MOBILIS (18E J)

Le CSC pour réduire l'écart avec le leader



11Jeudi 23 février 2023RÉGIONS
TIPASA. CENTRE UNIVERSITAIRE
Trois conventions
pour développer
les performances
scientifiques 
Le Centre universitaire "Abdallah Mors-
li" de Tipasa a signé mardi trois

conventions de coopération avec des
organismes scientifique, administratif et
économique en vue de "développer ses
performances scientifiques", a-t-on
appris auprès du centre. Le directeur du
Centre, Mohamed Younsi, a expliqué que
la première convention a été signée avec
l'antenne locale de l'Agence nationale de
l'emploi (ANEM), tandis que les deux
autres conventions ont été signées par le
Laboratoire des études en finance isla-
mique et développement durable de
l'Institut des sciences économiques du
même centre universitaire avec respecti-
vement l'Académie de la finance isla-
mique "Salihine" de Malaisie et l'Union
algérienne des sociétés d'assurance et de
réassurance. "Ces accords s'inscrivent
dans le cadre de l'activité du Centre uni-
versitaire de Tipasa relative à la coopéra-
tion et à la formation, en vue du dévelop-
pement des performances de cet établis-
sement scientifique et de la modernisa-
tion de ses outils en tirant profit des
expériences et de l'expertise des orga-
nismes avec lesquels ils ont été signés", a
ajouté Dr .Younsi. La convention signée
avec l'ANEM prévoit l'organisation d'ini-
tiatives opérationnelles communes,
notamment la mise en place d'un "Club
emploi" pour former les étudiants aux
outils de recherche d'un emploi, par l’or-
ganisation d’ateliers portant sur les
méthodes de rédaction d’un CV, de pré-
sentation de demandes d'emploi et de
valorisation de leurs capacités de maniè-
re à attirer l'attention des employeurs, et
renforcer leurs chances sur le marché du
travail. Les deux autres accords signés en
marge de la 2e journée du colloque inter-
national sur la finance islamique organisé
au Centre universitaire de Tipasa, portent
sur un échange d'expertise et d'expé-
riences, le renforcement des échanges
scientifiques, et faire bénéficier les étu-
diants de stages pour développer leur
rendement.

OUARGLA. PESTE DES PETITS
RUMINANTS
Près de 50.000
têtes ciblées par
la campagne de
vaccination 
Un cheptel de plus de 50.000 têtes

ovines et caprines seront vaccinées
contre la peste des petits ruminants (PPR)
au titre de la campagne de prévention et
de vaccination qui se poursuit dans la
wilaya de Ouargla, a-t-on appris mardi de
l’inspection vétérinaire à la direction
locale des services agricoles (DSA. Lancée
au mois de janvier dernier jusqu’au mois
d’avril prochain, cette campagne de vac-
cination, pour laquelle ont été mobilisés
les moyens humains, cinq vétérinaires,
dont quatre privés, et matériels néces-
saires, dont 30.000 doses de vaccin four-
nies par le laboratoire régional vétérinai-
re de Laghouat, vise à protéger la riches-
se animale des zoonoses, notamment la
PPR, a indiqué le responsable de l’inspec-
tion vétérinaire El-Bouti Khamra. Le
même responsable a fait part, dans ce
cadre, que la campagne de vaccination
des bovins contre la fièvre aphteuse qui
se poursuit à Ouargla a touché jusqu’ici
près de 320 vaches, d’un effectif de 400
têtes. La wilaya de Ouargla recense un
richesse animale de plus de 217.000
têtes, dont 80.000 ovins, plus de 105.000
caprins , plus de 32.000 camelins et près
de 500 bovins.

CONSTANTINE. ENVIRONNEMENT

Lancement de la plantation 
de plus de 2.000 arbustes

Un programme portant
plantation de plus de

2.000 arbustes, toutes
espèces confondues, a

été entamé mardi à
travers plusieurs

communes de la wilaya
de Constantine, dans le
cadre du "Plan Vert" de

l’exercice 2023, à
l’initiative de

l’Association de
protection de la nature

et de l’environnement
(APNE), a révélé à l’APS

son président
Abdelmadjid Sebih. 

L’opération dont le coupd’envoi a été donné à la
cité El Yasamine sur les

hauteurs d’Ain El Bey dans la
ville de Constantine, vise l’ex-
tension des espaces verts et le
renforcement du couvert
végétal en milieu urbain tout
en contribuant à promouvoir la
culture environnementale
chez les jeunes et susciter une
prise de conscience collective
pour une meilleure préserva-
tion de la nature, a-t-il précisé.
Le programme concernera
plus d’une vingtaine de quar-
tiers et six établissements sco-
laires situés entre autres dans
les communes de Constantine,
El Khroub, Ibn Badis, Hamma
Bouziane, Messaoud Boudje-
riou en plus des villes Ali Mend-
jeli et Massinissa, à raison de 50
plantes d’ornement par cité et
établissement, a noté le prési-
dent de l’APNE, faisant savoir
que les unités de voisinage
(UV) 17 et 22 à Ali Mendjeli , les
cités "Retba" et "Bekira" situées
respectivement dans les com-
munes de Didouche Mourad et

de Hamma Bouziane ainsi que
la zone suburbaine d’El
Hemayel  relevant de la com-
mune d’ Ain Smra, figurent
parmi les zones concernées par
cette opération. L’initiative qui
se poursuivra jusqu’au début
du mois d’avril prochain, cible-
ra également six maisons de
jeunes dont deux implantées
au chef- lieu de wilaya et
quatre autres dans les com-

munes de Messaoud Boudje-
riou, Zighoud Youcef , Ouled
Rahmoune ainsi que la ville Ali
Mendjeli, a ajouté M. Sebih,
soulignant par ailleurs que
deux concours de meilleurs
maisons de jeunes et clubs
verts des établissements sco-
laires, sont également au pro-
gramme. 
Pour rappel, plus de 20.000

plants d’arbres toutes espèces

confondues, ont été mis en
terre dans les douze (12) com-
munes de la wilaya de
Constantine, dans le cadre du
"plan vert", depuis 2004 , date
de sa mise en œuvre. 
Outre la plantation, a-t-il

noté, l’APNE va procéder, dans
le cadre de ce plan , à l’organi-
sation des actions de sensibili-
sation sur l’importance de la
plantation d’arbres avec la
,participation des élèves de dif-
férents cycles d’enseignement
scolaire et en direction des
habitants de l’ensemble des
cités ciblées, notamment la
catégorie des jeunes et cela en
collaboration avec les services
des directions de l’éducation et
de la jeunesse et des sports en
plus des comités de quartiers.
A signaler que les actions de
plantation effectuées en 2022
par cette association au niveau
des sites, urbains, forestiers,
établissements scolaires, uni-
versitaires, sportives, struc-
tures administratives et mos-
quées avaient permis la mise
en terre de 3.872 arbustes, et
ce en étroite coordination avec
des partenaires concernés
dont la conservation des forêts. 
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SÉTIF. GAZ NATUREL 
Raccordement de 1.400 foyers 
dans la commune de Boutaleb

Au total 1.400 foyers relevant de la
commune de Boutaleb (Sud de
Sétif) ont été raccordés au gaz natu-

rel, a-t-on appris mardi auprès des ser-
vices de la wilaya . L’opération a ciblé les
zones de Kebar Delh, Remayal, Boudjelikh,
Kenifa, Oum Amor, Dar Beida, Ouadeh,
Ghaba, Herik et Beni May, a précisé la
même source, détaillant que cette opéra-
tion consiste en l’installation d’un réseau
de distribution de 130,5 km. Mobilisant un
montant financier dépassant 314 millions
DA, l'opération dont les travaux ont été
lancés en août 2021, s'inscrit dans le cadre
des efforts déployés par l'Etat visant à
améliorer les conditions de vie des
citoyens, en particulier ceux résidant dans
les régions éloignées , a-t-on indiqué. La
même source a révélé à ce propos que, le
raccordement de ces zones au gaz naturel
contribuera à la stabilité de leurs popula-
tions, augmenter le taux de couverture en
cette énergie à l’échelle locale à plus de
98%. A signaler que le taux de couverture
en gaz naturel dans la commune de Bou-
taleb a enregistré une augmentation au
début de cette année (2023) pour
atteindre 99,5 % , selon les explications
données par des responsables de la direc-

tion de l’énergie et des mines (DEM) . Le
taux de raccordement au gaz naturel a
passé dans la wilaya de Sétif  de 75 % en
2016 à plus de 98 % début 2023 , a-t-on
noté, rappelant que plus de 55.000 foyers,

répartis sur diverses communes de la
wilaya, avaient bénéficié de cette énergie,
durant les dernières années, à travers la
mise en place d’un réseau de distribution
dépassant 3000 km.

Un total de 859 pro-
jets d'investissement
pour un montant

global de 3,41 millions DA
ont été financés en 2022 à
Tizi-Ouzou par la succursale
locale de la  Banque de
l'Agriculture et du Dévelop-
pement rural (BADR), a-t-on
appris mardi de son pre-
mier responsable, Yazid
Ouada. Ces projets, qui ont
généré près de 5.000
emplois directs, se répartis-
sent à travers différents sec-
teurs et ont été financés par
le biais de différentes for-

mules et conventions qui
lient la BADR aux départe-
ment ministériels et orga-
nismes. Ainsi, dans le sec-
teur de l'agriculture, 747
projets pour un montant de
1,7 millions DA ont été
financés, dont 258 projets
en céréaliculture, 302 dans
l'élevage bovin, ovin et
caprins, 43 exploitations
agricoles, 26 projets api-
coles, 13 avicoles et un pro-
jet aquacole. L'industrie a
bénéficié du financement
de 40 projets dont, entre
autres, une unité d'eau

minérale, deux (2) huileries,
deux (2) abattoirs et huit (8)
unités de menuiserie de
bois et d'aluminium. La
banque a aussi financé 28
projets dans le secteur du
commerce et 44 dans celui
des services. La BADR qui
dispose d'un réseau d e 12
agences à travers la wilaya
s'est, également, lancée
dans le financement de
l'habitat rural en accordant
des crédits allant de un (1)
jusqu'à trois (3) millions DA
à un taux bonifié de 1%. 

TIZI-OUZOU. BADR BANQUE
Plus de 800 projets

d'investissement financés en 2022 

DUAC
400 millions DA pour l’aménagement
des sites de logements ruraux groupés 
Une enveloppe financière de 400 millions DA a été mobilisée à Constantine pour l’aménage-

ment des sites abritant des logements ruraux groupés à travers plusieurs communes de la wilaya,
a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de l’urbanisme, de l’architecture et de la construc-
tion (DUAC). L’opération ciblera pour le moment, 11 sites répartis à travers plusieurs communes de
la wilaya, a précisé le directeur local du secteur, Belkacem Karim Ghomri qui a mis l’accent sur l’im-
portance de ce projet dans l’amélioration des conditions de vie des citoyens des zones rurales.
Parmi les localités bénéficiaires de ce programme figurent "Bordj Mehiris" relevant de la commune
d’ Ain Abid, "Ouldjet El Kadi" (Ibn Ziad) , "Ouled Nia" (Béni H’midène), "Ain Ben Sbaâ" (Hamma Bou-
ziane), et "Retba" dans la commune de Didouche Mourad entre autres, a fait savoir le même res-
ponsable. Il a, par ailleurs indiqué que le choix des zones s’est fait sur la base de plusieurs critères
en rapport notamment avec la demande exprimée en la matière. La réalisation de ce programme
s’inscrit dans le cadre des mesures prises par les pouvoirs publics visant à accompagner les habi-
tants des zones rurales à travers la dotation des logements ruraux groupés de commodités néces-
saires pour un cadre de vie meilleur, a-t-on souligné. 
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SÉTIF

«El Flouka» décroche le Grand
prix chahid Hassan-Belkired 

La pièce "El Flouka" (La barque)
mise en scène par Ahmed

Aggoune a été couronnée mardi
après-midi du Grand prix chahid

Hassan Belkired des journées
théâtrales arabes organisées à

Sétif du 18 au 21 février. 

Ecrite par Seifeddine Bouha, "El Flou-
ka" a été choisie par le jury parmi les
cinq pièces en lice que sont: "Boukaa

El Monalisa" de Libye, "Khat Erraml" de la
République arabe sahraouie, "Mamlaket El
Ishk" de Tunisie, "El Flouka" d’Algérie et
"Man jaa bi ila houna" d’Egypte. Cette
œuvre aborde le phénomène de l’émigra-
tion clandestine au travers d’un couple sté-
rile qui décide d'embarquer clandestine-
ment vers la rive Nord de la Méditerranée
pour bénéficier de soins médicaux qui leur
permettront de réaliser leur rêve d’avoir
des enfants. Le prix de la meilleure interpré-
tation masculine a été décerné à Ilyès Labi-
di pour son rôle dans "Mamlaket El Ishk"
(Tunisie), celui de la meilleure interpréta-
tion féminine à Sabrina Korichi pour son
rôle dans "El Flouka" et le prix de la meilleu-
re scénographie a été attribué à la pièce
"Mamlaket El Ishk". La pièce "El Flouka" a
également raflé le prix du meilleur texte et
celui de la meilleure mise en scène a été
remis à "Mamlaket El Ishk" de Tunisie. En
marge de la cérémonie de clôture, la prési-
dente du jury, la Jordanienne Abir Aïssa, a
indiqué à l’APS que l’organisation de cette
première édition à Sétif a été "un succès"
estimant qu’elle peut "instituer un festival

arabe de théâtre". De son côté, le vice-pré-
sident de l’APC de Sétif chargé de la Cultu-
re, Noureddine Mayouf a assuré que la pro-
chaine édition de la manifestation sera
"plus professionnelle" et attirera "un plus
grand nombre de spectacle". La cérémonie
de clôture a été marquée par la présenta-
tion de chansons de l’artiste local Fayçal
Guergour au grand bonheur du public pré-
sent en grand nombre à la salle de la mai-
son de la culture "Houari-Boumediene"
ainsi que la distinction des membres du
jury composé d’Abir Aïssa de Jordanie, Dja-
mel Kermin et Dalila Nouar d’Algérie, Faou-
zi Benbrahim de Tunisie et Khedoudja Sabir
de Libye. La quatrième et ultime journée de

la manifestation a été marquée par la pré-
sentation de la pièce "Man jaa bi ila houna"
d’Egypte devant une salle archicomble. Des
ateliers sur l’art du comédien, la mise en
scène, l’écriture et la scénographie ont été
organisés en marge des spectacles à la mai-
son de la culture, à l’Ecole des beaux-arts et
au Théâtre régio nal d’El Eulma avec la par-
ticipation de 60 jeunes de plusieurs wilayas
dont Béchar, Touggourt, Tindouf, Oran et
Tlemcen. Cette manifestation a été ouverte
samedi à la maison de la culture Houari-
Boumediene, en présence d’un grand
nombre d’intellectuels, d’artistes et d’ama-
teurs du 4ème art de plusieurs wilayas du
pays.
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BOUMERDÈS
La réhabilitation
de la maison 
de la culture
Rachid-Mimouni
achevée en avril
Le projet de réhabilitation de la
maison de la culture Rachid-

Mimouni  de Boumerdès, l'un des
monuments culturels les plus en
vue de la wilaya, sera réceptionné
en avril prochain, a-t-on appris,
mardi, auprès de la Direction loca-
le de la culture. "Le taux d'avance-
ment de ce projet est de près de
90%, et il sera livré en avril pro-
chain", a indiqué la directrice loca-
le de la culture et des arts, Bandou
Sabrina, aux responsables de la
wilaya lors d'une visite d’inspec-
tion d’un nombre de projets de
développement. Elle a assuré que
"la remise en exploitation de cet
édifice culturel vital, interviendra
immédiatement après son par-
achèvement et son équipement".
La responsable a également rele-
vé la prise en charge, par la tutel-
le, du financement de l’opération
de réhabilitation de cet édifice, sis
au centre- ville de Boumerdès et
surplombant son front de mer. Le
plan de modernisation de cet édi-
fice englobe notamment le
réaménagement du hall des expo-
sitions surplombant le front de
mer, ainsi que des salles de confé-
rences, de représentations théâ-
trales et artistiques et des espaces
dédiés à l’internet et aux loisirs.
Une salle de lecture réservée à la
recherche artistique sera réamé-
nagée de même qu'une biblio-
thèque pour enfants, une salle
dédiée aux ateliers artistiques et
pédagogiques, et deux ateliers de
photographie et de théâtre, entre
autres. À noter qu’une moyenne
de 1000 abonnés de différentes
catégories d'âge, fréquentaient
annuellement la maison de la cul-
ture Rachid Mimouni qui a ouvert
ses portes en 1996, selon le direc-
teur de cet établissement, Meridji
M’barek. Les espaces dédiés aux
enfants enregistraient le plus
grand nombre d’abonnés, soit
près de 300 enfants inscrits aux
différents ateliers et clubs de cet
établissement culturel, notam-
ment ceux dédiés au théâtre et à
la lecture. Les principaux clubs et
ateliers de cette maison de la cul-
ture proposent des formations en
théâtre pour adultes, arts plas-
tiques, littérature, cinéma, audio-
visuel et internet. Cet établisse-
ment met aussi à la disposition du
public des laboratoires de
langues, de musique populaire et
moderne et d’informatique. 

La 23e Semaine historique et
culturelle sur la Guerre de
libération, placée sous le

thème "Les Amis de la révolution
algérienne: des étrangers aux
cœurs et au sang algériens", a
été clôturée mardi au Musée
national du Moudjahid, dans le
cadre des festivités célébrant la
Journée national du Chahid,
coïncidant avec le 18 février de
chaque année. Dans une allocu-
tion lue en son nom par le chef
de Cabinet du ministère, Abdel-
hamid Charef, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants-
droit, Laïd Rebiga a précisé que
la Journée du Chahid "rappelle à
l'Algérie la loyauté envers le ser-
ment fait des chouhada", indi-
quant qu'un tel événement "rap-
pelle également les sacrifices
consentis dans des circons-
tances extrêmement difficiles
pour défendre la souveraineté et
l'honneur". Evoquant le thème
de la 23e édition de la Semaine
historique et culturelle de la
guerre de libération, M. Rebiga a
relevé que "les valeurs humaines
véhiculées par la Proclamation
du 1er Novembre et les chartes y
afférentes, notamment en
matière de défense de la dignité
humaine et des principes de jus-
tice socia le, de solidarité, d'auto-
détermination et de bon voisina-
ge, ont permis de gagner la
confiance du peuple et l'amitié
de personnalités éprises de
liberté". Et d'ajouter que "les
Amis de la Révolution algérien-
ne, ayant consenti de grands
sacrifices et fait preuve de
dévouement envers notre cause,

ont acquis l'amitié et la gratitude
des Algériens, dans un contexte
où la compréhension de la jus-
tesse de la cause et des souf-
frances endurées par les chou-
hadas était essentielle. Ces Amis
de la Révolution ont accompa-
gné leurs frères algériens sur la
voie de la gloire et ont constitué
un modèle de hauts faits et d'en-
gagement humanitaire en
faveur de la justice et des prin-
cipes suprêmes". "L'Algérie n'ou-
bliera jamais ses amis dont les
noms sont inscrits dans les
registres du ministère en guise
de reconnaissance du peuple
algérien et de l'Etat pour ceux
qui ont choisi de soutenir une
cause juste", a-t-il soutenu, esti-
mant que "le soixantenaire de
l'indépendance a permis de leur
rendre hommage". Lors de la
cérémonie de clôture, le prési-
dent de l'association "Machaâl
Echahid", Mohamed Abad, a
annoncé que la 24e édition de la

Semaine historique et culturelle,
prévue en février 2024, sera pla-
cée sous le thème "L'enfant algé-

rien et la Guerre de libération", à
la mémoire des enfants chouha-
da et en l'honneur d es enfants
de chouhada. A cette occasion,
la médaille de la mémoire de la
Semaine historique et culturelle
a été décernée au défunt diplo-
mate et moudjahid Taïeb Bou-
lahrouf. Elle a été remise à son
fils, Djalil, qui a rappelé la lutte
menée par son père pour le
recouvrement de la souveraine-
té nationale. Une distinction
symbolique a également été
remise aux participants. La 23e
Semaine historique et culturelle
a été marquée par l'organisation
de plusieurs activités culturelles
et conférences sur l'histoire de la
Guerre de libération, ainsi que
d'une journée de reboisement. 

MUSÉE DU MOUDJAHID 

Clôture de la Semaine historique et culturelle 
sur la Guerre de libération 

ORAN
Exposition nationale d’arts plastiques 

à partir du 25 février 

La première édition de l’exposition nationale des arts plastiques se tiendra du 25 au 27 février en cours
à Oran, a-t-on appris des organisateurs. Cette manifestation est organisée par l’association culturelle
et artistique "Art Com" d’Oran avec le concours du ministère de la Culture et des Arts et le Musée

national public "Ahmed Zabana" sous le slogan "ma plume, mon identité", a précisé le responsable de l’ex-
position, Neksif Ahmed. Quelque vingt-cinq (25) artistes participeront à cette édition, dont 20 d'Oran, et le
reste des wilayas de Khenchela, Tébessa, Batna, Tougourt et Aïn Temouchent, en présence d'artistes aux
besoins spécifiques pour mettre en valeur leur talent dans les arts plastiques, le théâtre et la musique, a
ajouté l'artiste Neksif. La manifestation, organisée par le théâtre régional Abdelkader Alloula, le Musée
Ahmed Zabana, la Maison d'édition "Nadher" et l'Association culturelle "Kheima Verte Algérienne", verra la
présentation de la pièce théatrale "Euro word" écrite et mise en scène par Seghir Samia, présidente de l'as-
sociation Art Com, qui traite des questions sociales. La pièce est interpr étée par un groupe de comédiens
dont ceux ayant des besoins spécifiques. Une troupe composée notamment de non-voyants et de sourds-
muets interprétera, en langue des signes, la chanson "We are the world" en arabe, et en anglais par la trou-
pe WTB tandis qu’un atelier artistique en sculpture sera organisé en faveur des enfants trisomiques le 26
février au musée Ahmed Zabana. Un spectacle folklorique sera présenté et animé par la troupe Ouled Hadj
Hocine relevant de l’association Kheima verte algérienne.
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les courses  les courses  
directdirecteenn

Ce jeudi 23 février, l'hippodrome
de Zemmouri avec ce prix Heure
Grave réservé pour chevaux
demi-sang trotteurs français
n'ayant pas totalisé la somme de
331.000 DA en gains et places
depuis septembre passé, qui
nous propose un lot fort homo-
gène d'autant qu'il se dispute sur
un parcours qui peut faire l’affai-
re de pas mal de candidats ici
présents. cela dit, nous ne pou-
vons que vous conseiller de bien
lire nos commentaires. 

Les partants au cribLe

1. caLypse de guez. Au mieux,
elle sera dans une longue combi-
naison. Peu probable.

2. Victoire du Verger.
Tâche difficile.

3. French design. Pas evident.

4. uhLan d'arche. Outsider
assez 
lointain.

5. Vieux copain. Il est capable
de récidiver. À suivre sans voir.

6. cher ami. Il commence à
récupérer de sa forme initiale. 
À reprendre.

7. esus de Viette. Il va se réga-
ler sur ce parcours. Base de jeu.

8. athos de boisney. Il ne
semble pas sur sa forme initiale. 
À revoir.

9. cocoLupin. Tâche assez 
délicate. Peu probable.

10. Vipsos de guez. S'il part
sur un bon pied, il peut même
gagner la course. Méfiance.

11. codex bourbon. Il n'a pas
été mauvais en dernier lieu. 
Il mérite un petit crédit.

12. coLibri du ViVier. Je crois
qu'il a atteint le stade de sa
meilleure forme. base de jeu.

13. FLora's secret. Un outsi-
der assez intéressant.

14. dune mesLoise. Comme
toujours, elle ne rate jamais
l'occasion de se faire du

pognon. À suivre.

MON PRONOSTIC
10. VIPSOS DE GUEZ- 12. COLIBRI DU VIVIER - 7. ESUS

DE VIETTE - 5. VIEUX COPAIN - 6. CHER AMI

LES CHANCES
14. DUNE MESLOISE - 4. UHLAN D’ARCHE

une belle empoignade pour la victoire

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME ÉMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
JEUDI 23 FÉVRIER 2023  - PRIX : HEURE GRAVE- TROT ATTELÉ
DISTANCE :  2 300 M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 15H30

TIERCÉ  - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVERS DIST ENTRAÎNEURS
O. ABBES/SA.FOUZER 1 CALYPSE DE GUEZ (0) ABM. BOUBAKRI 2300 r. fouzer

B. SAFSAF 2 VICTOIRE DU VERGER (0) C. SAFSAF 2300 c. safsaf
Y. MEZIANI 3 FRENCH DESIGN (0) Y. MEZIANI 2300 ProPriétaire
H. GUEROUI 4 UHLAN DARCHE (0) R. TARZOUT 2325 s. saadoune
R. MEZIANI 5 VIEUX COPAIN (0) N. HADDOUCHE 2325 n. haddouche

M. BENDJEKIDEL 6 cher ami AM. BENDJEKIDEL 2325 ProPriétaire
S. MESSOUS 7 esus de viette N. TIAR 2325 a. tiar
B. AMRAOUI 8 athos de boisney (0) M. HAMLIL 2325 s. filiri
H. GUEROUI 9 COCOLUPIN  (0) A. BENHABRIA 2325 ProPriétaire
T. CHAABANE 10 VIPSOS DE GUEZ A. SAHRAOUI 2325 ms. chaabane

HAMDANI/SMIDA 11 CODEX BOURBON N. MEZIANI 2350 a. tiar
MME. H. DIREM 12 COLIBRI DU VIVIER (0) M. BENCHOUK 2350 ProPriétaire
M. BENDJEKIDEL 13 FLORA’S SECRET (0) AI. BENDJEKIDEL 2350 ProPriétaire
M. BECHAIRIA 14 DUNE MESLOISE S. FOUZER 2350 ProPriétaire
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U ne forme particuliè-
rement grave de la
variole du singe,

aussi dénommée "mpox", a
été repérée chez des
patients infectés par le VIH,
au point d'être souvent
mortelle chez ceux qui sont
au stade du sida, selon une
étude publiée mardi. "Une
forme grave et nécrosante
du mpox (pourrait) s'appa-
renter à une maladie carac-
téristique du sida", résu-
ment les auteurs de cette
étude parue dans le Lancet.
Des chercheurs se sont
intéressés aux risques parti-
culiers posés par la variole
du singe chez des patients
déjà infectés par le VIH. Les
auteurs de l'étude ont,
ainsi, étudié le cas de près
de 400 patients à la fois
infectés par le VIH et le
mpox. Ils ont, dans leur
cas, identifié une forme
très grave de la maladie,
qu'ils ont qualifiée de
"mpox fulminant". Cette
forme, qui se concentre sur
les patients où l'infection

au VIH est à un stade avan-
cé, se traduit par des
nécroses massives de la
peau, des parties génitales,

voire des poumons. Elle a
causé le décès de 27
patients. Tous avait dépas-
sé le seuil généralement

retenu pour parler de sida:
moins de 200 lymphocytes
T CD4 par mm3 de sang.
Ces morts représentent à
elles seules une part élevée
de la centaine de décès
enregistrés dans le cadre
de l'épidémie, sur plusieurs
dizaines de milliers de cas.
Pour les chercheurs, ces
conclusions devraient
pousser les autorités sani-
taires à chercher en priorité
à vacciner contre le mpox
les personnes atteintes du
VIH. Ils appellent aussi à
ajouter cette forme grave
de mpox à la liste des
maladies caractéristiques
du sida. 

M
I
S
E

AUX
«La désinformation cible la manipulation aussi bien des opinions publiques

que des dirigeants politiques. Néanmoins, actuellement, dans le cas examiné,
la désinformation est carrément devenue une arme de guerre, qui s’articule
autour de la diffusion massive de mensonges tout en les présentant comme
des informations émanant de sources fiables, neutres et amies».

Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques
de Défense à l’université de Blida II

POINGS

Les Etats-Unis
rendent au
Yémen 77
antiquités
pillées
L es Etats-Unis ont

rendu 77 antiquités
qui avaient été pillées au
Yémen, ont annoncé
mardi les autorités améri-
caines, précisant que les
objets seraient hébergés
"temporairement" dans un
musée de Washington,
selon les termes d'un
accord avec le gouverne-
ment yéménite. La liste
comprend "64 têtes en
pierre sculptée, 11 pages
manuscrites du Coran, un
bol gravé en bronze, et
une stèle funéraire des cul-
tures tribales Ma'în ou
minéennes des hautes
terres du nord-ouest du
Yémen", détaille le com-
muniqué du procureur
fédéral de New York,
Breon Peace. L'annonce
s'est faite conjointement
entre le bureau du procu-
reur, le département de la
Sécurité intérieure, le
département d'Etat, et la
Smithsonian Institution,
qui comprend près de 20
musées aux Etats-Unis. La
justice de l'Etat de New
York mène depuis plu-
sieurs années une vaste
campagne de restitution
d'antiquités pillées dans le
monde qui ont atterri dans
des musées et galeries de
la mégapole: de 2020 à
2021, au moins 700 pièces
ont été rendues à 14 pays,
dont le Cambodge, l'Inde,
le Pakistan, l'Egypte, l'Irak,
la Grèce ou l'Italie. L'am-
bassadeur du Yémen aux
Etats-Unis, cité dans le
communiqué, a exprimé
sa "profonde gratitude"
envers l'Etat américain.
"J'exprime également ma
grande reconnaissance
envers le Musée national
d'art asiatique de la Smith-
sonian pour avoir accepté
de conserver temporaire-
ment ces antiquités, jus-
qu'à ce qu'elles soient
complètement rapatriées
au Yémen dans le futur", a
ajouté l'ambassadeur
Mohammed Al-Hadhrami.
Le gouvernement yéméni-
te et ce musée de
Washington ont passé un
accord de conservation
des objets pour deux
années, "avec l'option de
le renouveler à la deman-
de" du Yémen. Le Yémen
est dévasté depuis plus de
huit ans par un conflit
meurtrier qui a fait des
centaines de milliers de
morts, et plongé le pays
dans l'une des pires tragé-
dies humanitaires au
monde.

Les malades du sida menacés par une forme grave
de variole du singe 

France : une professeure tuée à coup de couteau par un élève 

U ne professeure d'un établissement scolaire de Saint-Jean-de Luz, au Pays basque, dans le sud-ouest de la Fran-
ce, a été tuée hier à l'arme blanche par un élève, selon le parquet. "Je vous confirme qu'il y a bien eu une agres-
sion au couteau et que la victime vient de décéder", a déclaré le procureur Jérôme Bourrier. L'élève a été inter-

pellé, ont précisé les pompiers. Les faits se sont déroulés au collège-lycée catholique Saint-Thomas d'Aquin à Saint-
Jean-de-Luz. Selon le site d'information Actu.fr au Pays basque, qui a révélé l'information, la victime est âgée d'une cin-
quantaine d'années. Elle se trouvait en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours, qui n'ont pas pu la ranimer.
Selon le journal Sud Ouest, il s'agit d'une professeure d'espagnol qui donnait un cours à une classe de seconde. L'au-
teur de l'agression mortelle aurait fait irruption dans la salle avec un couteau pour s'en prendre violemment à l'ensei-
gnante. 

Saisie d’importantes sommes d’argent en devises à Guelma

L es éléments de la brigade terri-
toriale de Gendarmerie nationa-
le d'Ain Ben Beida dans la wilaya

de Guelma ont saisi d’importantes
sommes d’argent en devises et arrêté
un réseau composé de six (6) indivi-
dus activant dans la commercialisa-
tion illégale des devises, a-t-on appris
mardi auprès de ce corps sécuritaire.
Les sommes en devises étrangères sai-
sies représentent 313.000 euros,
15.000 dollars américains et 148.555
dinars tunisiens, a-t-on précisé à la
cellule de communication et d’infor-
mation du groupement territorial de
la Gendarmerie nationale. Ces
sommes d’argent ont été découvertes
à l'intérieur de deux sacs en matière
plastique dans un véhicule utilisé par
cette bande de criminels ayant été

interpellés à l’extrême est de la wilaya,
a fait savoir la même source. L'enquê-
te approfondie engagée a permis,
selon la même source sécuritaire, l'ar-
restation de six suspects âgés entre 39
et 67 ans activant dans les wilayas de
Sétif et Tébessa, en passant par la
wilaya de Guelma, outre la saisie de
deux véhicules servant dans leurs
déplacements. Un dossier pénal a été
établi à l’encontre des m is en cause
originaires des wilayas de Sétif et de
Tébessa, a-t-on indiqué de même
source. L’ensemble des membres du
réseau a été présenté devant la justice
pour "violation de la législation et de
la réglementation en vigueur concer-
nant l’échange et le mouvement des
capitaux de et vers l'étranger", a-t-on
indiqué.

Un mort et
130 blessés
sur les
routes
durant les
dernières
24 heures 
U ne (1) personne a

trouvé la mort et
130 autres ont été
blessées dans 165
accidents de la circu-
lation survenus ces
dernières 24 heures à
travers le territoire
national, selon un
bilan rendu public,
hier, par les services
de la Protection civile. 
Par ailleurs, un
homme âgé de 54 ans
est décédé dans un
incendie qui s'est
déclaré dans un
kiosque à Boussaâda
dans la wilaya de M'Si-
la, ajoute la même
source. Les éléments
de la Protection civile
sont également inter-
venus pour prodiguer
des soins de première
urgence à 13 per-
sonnes incommodées
par l'inhalation du
monoxyde de carbo-
ne émanant d'appa-
reils de chauffage et
de chauffe-bain à l'in-
térieur de leurs domi-
ciles dans les wilayas
de Constantine (7 per-
sonnes), Oum El-
Bouaghi (3), Sétif (2)
et Tlemcen (1

Un réseau international de trafic de drogue démantelé à Oran

L es services de la Gendarmerie nationale d’Oran ont procédé au démantèlement d’un réseau criminel internatio-

nal composé de cinq individus spécialisés dans le trafic de drogue et saisi plus de 52 kg de kif traité, a-t-on appris

hier auprès de ce corps de sécurité. Agissant sur informations faisant état de la présence d’individus s’adonnant

au trafic de drogue à partir de différentes wilayas de l’ouest du pays et sa commercialisation à Oran, la brigade de

recherche de la Gendarmerie nationale a mené une opération qui s'est soldée par le démantèlement de ce réseau .

Après investigations, cinq individus ont été arrêtés avec la saisie de 539 plaquettes de kif traité d’un poids total de plus

de 52 kg, d’un montant de 2, 81 millions DA représentant des revenus de ce trafic, cinq véhicules et dix téléphones

mobiles. Une fois l’enquête achevée, les prévenus seront présentés devant la justice pour constitution d’un réseau cri-

minel international de trafic et commercialisation de drogue, a-t-on aouté.



La compagnie Air Algérie a lancé
des offres promotionnelles "très

importantes" de voyages en direc-
tion de plusieurs pays, a-t-on appris
hier en marge de la 3ème édition
du Salon international du tourisme,
du voyage et du transport "SIAHA",

inaugurée à Oran. 

I l s’agit de réductions de billets aller-
retour pour des voyages vers plusieurs
pays européens et africains à partir de

divers aéroports du pays, a indiqué à l’APS,
Amine Andaloussi, porte-parole du trans-
porteur aérien national qui participe au
SIAHA au Centre des conventions Moham-
med-Benahmed. Ces offres, valables jus-
qu’au 31 mars, concernent des vols en
direction de Tunis, Lisbonne (Portugal),
Genève (Suisse), Vienne (Autriche),
Londres (Angleterre), Dakar (Sénégal),
Nouakchott (Mauritanie), Abidjan (Côte
d’Ivoire), Bamako (Mali), Amman (Jorda-
nie), Doha (Qatar), Montréal (Canada),
Moscou (Russie) et Pékin (Chine), selon le
même responsable. M. Andaloussi a fait
savoir qu’Air Algérie a procédé à la réduc-
tion de ses tarifs sur le réseau africain, en
application de la nouvelle stratégie visant
à se positionner et se concentrer sur le

continent. Il a assuré que la compagnie a
repris ses vols avec des lignes régulières
en direction des pays africains sus-indi-
qués, ce qui permettra aux opérateurs
économiques algériens d’établir des rela-
tions économiques et commerciales avec
ces pays. 

Le SIAHA 2023 se veut une opportunité
pour la compagnie Air Algérie de se rap-
procher de sa clientèle, de prendre
connaissance de ses attentes soulevées
par les agences de voyage et du tourisme,

a-t-on relevé de même source. Plus de 130
exposants dans divers créneaux du touris-
me, du voyage et du transport et de l’hô-
tellerie prennent part à ce salon, organisé
par l’agence de communication et d’orga-
nisation de salons "Astra" à Oran.

APS 
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DOUBLE ANNIVERSAIRE DE LA NATIONALISATION
DES HYDROCARBURES ET DE LA CRÉATION

DE L’UGTA (24 FÉVRIER 1971/24 FÉVRIER 1956)

Fierté d’une
épopée algérienne 

14 DESTINATIONS ÉTRANGÈRES CONCERNÉES 

Air Algérie casse les prix
des billets aller-retour  

Kamel Rezig
sur 

le qui-vive  

APPROVISIONNEMENT
EN PRODUITS DE BASE  

P 5

L’Espagne
mise sur 

le gaz qatari

DE PEUR DES RETOMBÉES 
DE LA CRISE AVEC L’ALGÉRIE 

P 2

SOUS-RIRE

HIPPODROME ÉMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Une belle
empoignade

pour
la victoire P 14LE
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« L’ANP déterminée à
développer davantage

ses transmissions » 

SAÏD CHENGRIHA L’A AFFIRMÉ À PARTIR DE KOLÉA
EN 1RE RÉGION MILITAIRE

Air Algérie casse les prix des
billets aller-retour P 16

14 DESTINATIONS ÉTRANGÈRES CONCERNÉES 
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LIRE EN PAGE 3

L’ALGÉRIE ET LA JORDANIE
ADOPTENT 
LA FEUILLE DE ROUTE
DE LA COOPÉRATION 

LE CONSEIL PRÉSIDENTIEL
LIBYEN EVOQUÉ 
LA RÉCONCILIATION

Tebboune 
et Abdallah II
tiennent leur
promesse 

« Le rôle de
l’Algérie est très
important » 

P 4

P 2

Le 24 Février est une occasion pour s’inspirer des générations de travailleurs et
de syndicalistes qui se sont sacrifiés pour la défense des intérêts du pays. 

LIRE EN PAGE 3

MAROC
4,3 millions de jeunes sans lendemain

après avoir quitté l’école 

P as moins de 4,3 millions de jeunes marocains ont quitté l'école et n'ont reçu aucu-
ne formation pour intégrer le marché du travail, des déséquilibres auxquels
s'ajoutent des difficultés d'accès aux services de santé, notamment dans le

monde rural et les régions montagneuses, indique mardi un organisme marocain.
Le chef du Conseil économique, social et environnemental, Ahmed Reda Al-Shami, a

déclaré que « un pourcentage important du capital humain jeune au Maroc évolue en
dehors de l'école, en dehors de la formation et en dehors du marché du travail, soit 4,3
millions de jeunes femmes et hommes âgés de 15 à 34 ans  ». Les politiques et pro-
grammes publics adoptés au cours des deux dernières décennies dans le pays sont loin
de relever le défi en matière d'éducation et de santé, de lutte contre la pauvreté et les
inégalités sociales, d'amélioration du revenu et de l'inclusion économique et sociale,
d'après le responsable. Selon ce dernier, il existe «  de nombreuses insuffisances qui
entravent la libération des énergies du capital humain au Maroc  ». Il a expliqué que
parmi les plus importants de ces déséquilibres enregistrés, figurent «  la faiblesse et le
manque de formation continue du capital humain et la déperdition scolaire sous toutes
ses formes, auxquels s'ajoutent les difficultés d'accès aux services de santé, notamment
dans le monde rural et les régions montagneuses et l'offre limitée de santé publique
pour les pauvres ». A cela s'ajoute également le faible pourcentage de participation des
femmes à l'activité économique, qui reste dans les limites de 20% ces dernières années.

M. S.

DÉCOLONISATION DU
SAHARA OCCIDENTAL 
L’UA a un rôle
primordial dans
l’achèvement 
du processus
L e président de la Commission de

l'Union africaine (UA), Mahamat
Moussa Faki, a reçu mardi à Addis-
Abeba, le ministre sahraoui des Affaires
étrangères, Mohamed Sidati et discuté
avec lui de la situation au Sahara occi-
dental occupé et du rôle que l'UA peut
jouer dans l'achèvement du processus
de décolonisation.

Les discussions entre M. Faki et Sida-
ti ont porté sur le rôle de l'UA dans la
mise en œuvre des différentes déci-
sions des instances politiques liées à la
question du Sahara occidental, et le
rôle historique, politique, moral et juri-
dique de l'organisation panafricaine
pour faire avancer le processus de
décolonisation de la dernière colonie
en Afrique. 

M. Sidati a réaffirmé que la Répu-
blique sahraouie « restera fidèle à ses
obligations envers l'organisation conti-
nentale », rappelant « la responsabilité
de l'UA en tant que partenaire des
Nations unies dans les efforts visant à
instaurer une paix durable et juste fon-
dée sur l'exercice par le peuple sah-
raoui de son droit inaliénable à l'auto-
détermination et à l'indépendance ». Il
a par ailleurs appelé le président de la
Commission de l'UA à « accorder une
attention particulière à la situation des
droits de l'Homme dans les territoires
sahraouis occupés par le Maroc ». M.
Faki a été informé de l'évolution de la
situation actuelle au Sahara occidental,
marquée par la guerre en cours entre
l'occupant marocain et le Front Polisa-
rio, déclenchée le 13 novembre 2020
après la rupture du cessez-le-feu par
Rabat à la suite de l'agression marocai-
ne menée contre des manifestants sah-
raouis pacifiques à El-Guerguerat. 

Dans ce contexte, le chef de la diplo-
matie sahraouie a rappelé l'initiative
africaine qui a été adoptée par les
Nations unies comme base de l'accord
de paix signé entre le Front Polisario et
le royaume du Maroc en 1991 et qui
appelait à un référendum d'autodéter-
mination du peuple sahraoui.

M. Seghilani

FFS 
Le Conseil national
en réunion demain
L e Front des forces socialistes tiendra,

demain vendredi, au siège du parti à
Alger, une session ordinaire du Conseil
national. L’importance de cette session,
c’est qu’elle marque l’entame de la ges-
tion de Youcef Aouchiche, qui en plus de
ses nouvelles prérogatives statutaires de
diriger la première instance de la direc-
tion du parti, bénéficie de la confiance et
du soutien de la composante du Conseil
national qui l’a majoritairement élu au
mois de décembre dernier. Cette session
aura aussi à l’ordre du jour l’adoption du
projet de règlement intérieur du parti,
l’élection du bureau et des commissions
du Conseil national, des nouveautés
apportées également à l’occasion du der-
nier congrès tenu les 8, 9 et 10 décembre
2022. 

Sarah O.

L ors d’une réunion du Gouverne-
ment présidée, hier, par le Premier
ministre, Aïmene Benabderrahma-

ne, il a été annoncé un projet de réalisa-
tion d’une ville médiatique intitulée "Dzair
Media City".  L’exposé concernant ce pro-
jet ambitieux a été présenté par les
ministres de la Communication et de l’Ha-
bitat, de l’Urbanisme et de la Ville. Selon
un communiqué des services du Premier
ministère, ce projet d’envergure vise à
promouvoir le secteur audiovisuel en
Algérie à travers la création d’une infra-
structure globale et intégrée regroupant
les principaux acteurs et activités média-
tiques, à savoir des studios des chaines TV
et radios publiques et privées, le téléport

assurant la diffusion via des plateformes
de dernières technologies avec un grand
data center basé sur l’intelligence artifi-
cielle. Il prévoit, en outre, une zone
franche pour abriter les plateformes
d’opérateurs internationaux de réseaux
sociaux qui utiliseront cette passerelle
pour acheminer leurs contenus vers
l’Afrique, la région MENA et l’Europe.
Ainsi, ce projet permettra de créer un
environnement professionnel adossé aux
normes et standards internationaux favo-
risant l’exercice de l’activité audiovisuelle
à travers une meilleure qualité de service
TV et radio, à même de contribuer à la pro-
motion de l'image de l'Algérie.

R. N.

LE GOUVERNEMENT ANNONCE LE PROJET 
« DZAIR MEDIA CITY »

L’Algérie aura  sa ville médiatique 
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