
La visite d'État que le président
Abdelmadjid Tebboune compte

effectuer, en mai prochain, en Rus-
sie, les modalités d'adhésion de l'Al-

gérie aux BRICS (Brésil, Russie,
Inde, Chine, Afrique du Sud), la
coopération fructueuse entre les

deux pays dans le cadre de
l'OPEP+ et le Forum des pays expor-

tateurs de gaz (GECF), le renforce-
ment des relations algéro-russes,

mais aussi la situation internationale
et le Sahara occidental, ont été les
principales questions abordées par

le secrétaire général du ministère
des Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à l'étranger,
Amar Belani, et l'ambassadeur de la

Fédération de Russie en Algérie,
Valerian Shuvaev, qu’il a reçu mer-

credi. 

S elon le communiqué du ministère
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,

lors de cette rencontre, les deux parties
ont eu des discussions "approfondies et
fructueuses".  Il s’agit de «hisser la coopé-
ration bilatérale à de hauts niveaux, à
même de répondre aux aspirations expri-
mées lors de l'entretien téléphonique qu'a
eu le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune avec son homologue
russe, Vladimir Poutine le 31 janvier der-
nier », explique le communiqué. L’Algérie
et la Russie entretiennent des relations
historiques privilégiées qui remontent à la
période de la lutte armée engagée pour la
libération de notre pays, alors sous domi-
nation coloniale française. C’est dans ce
cadre que s’inscrivent la coopération et le
partenariat stratégique profond liant l'Al-
gérie et la Russie sur tous les plans. Dans
ce sens, la visite du président Tebboune
en Russie donnera un contenu plus consis-
tant et plus diversifié au partenariat straté-
gique global que les deux pays aspirent à
asseoir. Pour Amar Belani, il est nécessaire
de « redoubler d'efforts pour augmenter le
volume des échanges commerciaux entre
l'Algérie et la Russie, et ce à travers une
structure de la balance commerciale élar-
gie et plus équilibrée » rapporte le com-
muniqué. Dans ce cadre, il a appelé, sou-

ligne la même source, les sociétés et les
hommes d'affaires russes à "accroître leurs
investissements directs en Algérie et à
exploiter les grandes opportunités
offertes sur le marché algérien dans le
cadre de la nouvelle loi de l'investisse-
ment qui confère une grande stabilité
législative et organisationnelle et une
meilleure visibilité pour les investisseurs
étrangers, à la faveur des avantages
qu'offre la position géographique straté-
gique de l'Algérie, étant une porte sur le
marché africain prometteur". 

Il y a un intérêt mutuel des deux pays
pour l’investissement et pour le dévelop-
pement des échanges commerciaux. Les
efforts à faire visent à trouver de nouvelles
sphères de coopération dans de nouveaux
formats. L’Algérie et la Russie entretien-
nent également une coopération jugée
fructueuse dans le domaine de l’énergie
dans le cadre de l'OPEP+ et le Forum des
pays exportateurs de gaz (GECF). Les deux
parties estiment importants de consolider
davantage cette coopération « dans le
contexte des fluctuations marquant le
marché mondial de l'énergie et du proces-
sus d'adhésion de l'Algérie aux BRICS »,
indique le communiqué. Considérant la
situation internationale, qualifiée de « ten-
due », Amar Belani a affirmé à son hôte
russe que l'expansion des foyers de
conflits dans le monde "impose   aujour-
d'hui et plus que jamais, l'impératif de ren-
forcer l'action multilatérale et d'encoura-
ger la culture du dialogue et le règlement
pacifique des conflits". Il a rappelé la posi-

tion de l'Algérie qui n'a eu de cesse de
plaider pour l'établissement de relations
internationales équilibrées et un monde
multipolaire. Les deux parties ont égale-
ment passé en revue les derniers dévelop-
pements de la question du Sahara occi-
dental sur fond des défis induits par   la
position obstinée et irresponsable du
Royaume marocain qui refuse de se
conformer à la légalité internationale ainsi
que de ses manœuvres flagrantes visant à
entraver le processus de décolonisation
du Sahara occidental occupé", a indiqué le
communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationa-
le à l’étranger. 

M’hamed Rebah 
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Samedi 4 chaâbane 1444
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Maghreb : 18h41
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Vent : 22 km/h
Humidité : 81 %
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« Le directeur de la PAF et le chef de
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Le président Tebboune en a assez de ses subalternes qui interprètent mal ou procèdent avec
excès de zèle dans l’application de ses directives sur le terrain. Des pratiques bannies par
l’Algérie nouvelle qui se veut au service exclusif du citoyen.   

w LE CHEF DE L’ÉTAT LORS D’UNE ENTREVUE MÉDIATIQUE
AVEC LA PRESSE NATIONALE 
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LA DGSN DÉMENT 
« Le directeur de la PAF et le chef
de sûreté d'El-Tarf n’ont pas été

limogés »
L a Direction générale de la Sûreté nationale  a affirmé, hier dans un communiqué,

que le directeur de la Police aux frontières (PAF) et le chef de sûreté de la wilaya
d'El-Tarf, n'étaient pas concernés par le mouvement partiel qui a touché en fin de
semaine certains de ses services, contrairement aux informations relayées par des
titres de la presse nationale. La DGSN "dément catégoriquement l'information relayée
par certains journaux nationaux selon laquelle le directeur de la PAF et le chef de sûre-
té de la wilaya d'El-Tarf auraient été relevés de leurs fonctions", lit-on dans le commu-
niqué. Ces deux cadres supérieurs dans le corps de la Sûreté nationale "ne sont pas
concernés par le mouvement partiel qui a touché en fin de cette semaine certains ser-
vices et qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action de la DGSN et de l'approche d'éva-
luation périodique de ses cadres au niveau central, régional et de wilaya", a précisé la
même source. Ce mouvement partiel "n'a absolument aucun lien avec une quel-
conque affaire pénale comme relayé par ces journaux nationaux", a souligné la DGSN,
considérant qu'il s'agit d'"allégations mensongères montées de toutes pièces par cer-
tains journalistes", conclut le communiqué. 

R. N.

SALON DE L'EMPLOI
"EMPLOITIC CONNECT"
C’est parti pour
la 10e édition
L a 10ème édition du salon de l'em-

ploi "Emploitic Connect" ouvre
ses portes aujourd’hui au Palais de la
Culture Moufdi Zakaria à Alger, où il
est attendu la participation d'une
centaine d'organismes employeurs. 
L'objectif de cette édition est de
réunir plus d'une centaine d'orga-
nismes employeurs, d'afficher plus de
2 000 opportunités d'emploi et de
recevoir la visite de 20 000 candidats,
jeunes diplômés ou expérimentés,
selon l'agence d'emploi Emploitic,
organisatrice de l'évènement. 
Organisé sous le patronage du minis-
tère de l'Économie de la Connaissan-
ce, des Startups et des Micro-entre-
prises et du ministère de la Poste et
des Télécommunications, « ce salon a
pour principale vocation la promo-
tion de l'emploi, des talents et des
entreprises algériennes ». Des entre-
prises de tous les secteurs participent
à l'événement, y compris les startups
et les entreprises innovantes, pré-
voient les organisateurs. Durant les
deux jours du salon au cours des-
quels le secteur de la technologie et
des métiers du digital seront à l'hon-
neur, plusieurs conférences et ate-
liers seront organisés pour accompa-
gner les demandeurs d'emploi et
faire la promotion des différents
acteurs et organismes du marché de
l'emploi. Un espace dédié sera consa-
cré aux entreprises innovantes et aux
startups. Un accès adapté aux per-
sonnes en situation de handicap sera
également mis en œuvre au cours de
cette manifestation.

M. Seghilani 

SALON INTERNATIONAL DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
ET PROTECTION ANTI-INCENDIE

Plus de 50 exposants nationaux
et étrangers à la 4e édition 

L a quatrième édition du salon international des systèmes de sécurité et protection
anti-incendie (2SPRO), commencera demain et se tiendra jusqu’au 1er mars 2023,

au Palais des expositions (SAFEX) d’Alger, selon un communiqué des organisateurs.
Cette édition connaîtra la participation de plus de 50 exposants nationaux et étrangers,
représentant la Tunisie, la France, l’Espagne et la Chine. En marge de cette édition, plu-
sieurs conférences, animées par des experts en matière de sécurité et la protection anti-
incendie, sont programmées, souligne la même source.

R. E.
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VASTE MOUVEMENT QUI A TOUCHÉ 24 AMBASSADEURS, 15 CONSULS GÉNÉRAUX ET 9 CONSULS

Le corps diplomatique redynamisé 

REMONTÉ À JUSTE TITRE CONTRE LES MINISTRES QUI ONT FAILLI À LEURS MISSIONS 

Le Président sans complaisance !

Que ce soit dans les collectivités
locales, au sein du gouvernement

ou à l’intérieur du corps
diplomatique et consulaire, il semble

que nombre de cadres de ces
institutions névralgiques pour le bon

fonctionnement des affaires de la
Cité, n’arrivent toujours pas à suivre

la nouvelle tendance tracée ou du
moins souhaitée par le président de

la République.

a près un léger mouvement effectué, il
y tout juste quelques jours, dans le
corps des walis, le chef de l’Etat a

décidé de faire le grand ménage, cette fois-
ci, dans le corps des diplomates et consulaire
ou un vaste mouvement a été opéré. Ce der-
nier concerne 24 ambassadeurs, 15 consuls
généraux et 09 consuls. 

Le texte du département des Affaires
étrangères a donné les détails sur les raisons
de cette opération d’envergure et les objec-
tifs attendus du sang neuf injecté dans le
corps diplomatique.  «  Ces nouvelles nomi-
nations visent à redynamiser l’appareil diplo-
matique du pays pour le mettre au diapason
des exigences de l’heure en vue d’une prise
en charge efficace des préoccupations de la
communauté nationale à l’étranger, ainsi
que les intérêts de l’Algérie sur les plans bila-
téral, régional et international », lit-on dans le
communiqué des Affaires étrangères.  

Il est clair ainsi que le président Tebboune
n’est pas du tout satisfait du rendement de
nos représentants consulaires et diploma-
tiques, qui peinent semble-t-il à s’accrocher
aux exigences  de la nouvelle dynamique,
alors que l’Algérie s’est engagée dans de
nombreux dossiers cruciaux en Afrique, au
sein de l’Union africaine en tant qu’en-
semble, ou en bilatéral  : ressouder les rangs
des pays du continent noir pour une meilleu-
re représentation au sein des Nations unies,
renforcer le partenariat bilatéral avec les
pays africains, s’assurer un rôle de leader en
économie comme en politique, en plus de
son engagement sans relâche dans la
recherche de solutions globales et pacifiques

aux conflits existants sur le sol africain à l’ins-
tar de la crise libyenne, le conflit malien, la
question du Sahara occidental ou encore la
problématique du Sahel infecté par des ter-
roristes de tous bords et autres trafiquants
transfrontaliers qui menacent la sécurité
nationale et de la région toute entière. 

Ailleurs encore, le pays cherche à
défendre bec et angle ses intérêts, consoli-
der la coopération bilatérale avec les pays
étrangers, renforcer sa présence et son rôle
pivot à l’international profitant de la
conjoncture actuelle née notamment de la
crise ukrainienne et la crise énergétique qui
en découle, et ambitionne de rejoindre le
groupe des BRICS et bien d’autres objectifs
encore pour faire de l’Algérie un pays respec-
té et écouté sur la scène, régionale et inter-
nationale. Toute cette dynamique nécessite
un accompagnement diplomatique à la hau-
teur des attentes et des ambitions du pays
sur le double plan national et international. 

Fin de La récréation en interne ?
En interne, des membres de l’actuel gou-

vernement ne donnent pas totale satisfac-
tion et sont à présent dans le viseur du chef
de l’Etat qui va procéder, sans aucun doute,
dans les tous prochains jours, à un remanie-

ment de l’exécutif qui semble maintenant
évident depuis le dernier Conseil des
ministres où il a piqué une colère contre l’ac-
tion gouvernementale. La dépêche de
l’agence officielle publiée au lendemain de
ce Conseil laisse clairement entendre que le
Président n’est pas du tout «  content  » de
l’action commune du gouvernement, évo-
quant les lenteurs de «  cadence de traite-
ment de nombreux dossiers  » et «des
échéances très élastiques, des chiffres

approximatifs et des décisions qui pertur-
bent le quotidien des citoyens et celui des
opérateurs économiques». L’auteur de la
dépêche laisse entendre que les directives
de Tebboune sont soit mal interprétées soit
tout simplement non appliquées sur le ter-
rain. Le président de la République «n’a, à
aucun moment, interdit les importations  »,
explique la dépêche officielle, assurant que
«  l’autosuffisance n’existe dans aucun pays
au monde, les importations sont néces-
saires».  Le chef de l’État a plutôt exigé la fin
de l’anarchie dans le secteur, précise l’auteur
de la dépêche de l’APS. D’autres membres du
gouvernement mélangent encore entre
autorité de l’État et autoritarisme, et la pro-
tection de la production nationale ne veut
pas dire protectionnisme, ajoute la même
source. Autant d’éléments qui renseignent
sur l’incapacité de certains ministres à capter
clairement les orientations du Président et à
répondre à ses ambitions. Le ton particulière-
ment virulent de la dépêche officielle ne lais-
se ainsi planer aucun doute sur les intentions
du Président à opérer un changement dans
la composante de l’exécutif.  Ce n’est pas la
première fois que le chef de l’État émet de
telles réserves sur le rendement de son Exé-
cutif car il avait déjà affirmé par le passé que
certains  de ses ministres ne suivaient pas
forcément la cadence voulue,  souvent par
manque d’expérience. Mais il semble que la
récréation est bien finie pour certains de ces
ministres.

Brahim Oubellil

L e président Tebboune en a assez de ses
subalternes qui interprètent mal ou pro-
cèdent avec excès de zèle dans l’appli-

cation de ses directives sur le terrain. Des pra-
tiques bannies par l’Algérie nouvelle qui se
veut au service exclusif du citoyen.   

Le véritable coup de gueule qu’il a poussé,
mardi, contre les ministres qui manquent
d’entrain et qui ont fait preuve de passivité et
d’incompétence dans leurs missions s’entend,
en effet, comme un ultime rappel à l’ordre.
Faute de quoi, il va de soi que le chef de l’Etat
procédera sans délais à leur montrer la porte
de sortie. « On ne badine pas avec le serment
prêté devant le peuple  ! » Car, depuis qu’il a
été élu à la tête de l’Etat, le Président s’est
engagé à réaliser, effectivement, ses «  54
engagements », sur le terrain. Autrement dit,
sans toucher les citoyens, la mission s’avèrerait
un échec. Et des ministres ne semblent pas
tout à fait être au point pour aller dans cette
direction.  Excès de zèle pour certains et
visions simplistes pour d’autres,  des membres
du Gouvernement Benabderrahmane sem-
blent ne pas mesurer leurs responsabilités
dans la prise en charge des préoccupations du

citoyen. Et au-delà, les répercussions de la
mauvaise gestion de tel ou tel autre dossier
sur la stabilité sociale. Le meilleur exemple en
l’espèce a été donné par le chef de l’Etat lors
du dernier Conseil des ministres. Il s’agit  des
spéculateurs qui jouent sur la fibre des pénu-
ries pour déstabiliser et provoquer le chaos
dans la société. En pleine réunion avec le Gou-
vernement, le chef de l’Etat l’a dit au nez et à la
barbe des ministres.  Autant il apprécie la
bonne volonté qui les anime, autant il est
contrarié par l’absence de réaction de leur
part. Surtout qu’il s’agit de répondre aux pré-
occupations des citoyens qu’il considère
comme « l'alpha et l'oméga » de l’Algérie nou-
velle. Il leur reproche ainsi un laisser-aller, un
manque de responsabilité et des dérives, dans
certains dossiers sensibles qui touchent la sta-
bilité sociale.  À commencer par l’affaire des
opérations de démolition des immeubles
habités prise avec une facilité déconcertante
et auxquelles les Algériens ont assisté ahuris
devant les conséquences subies par les loca-
taires qui se sont retrouvés, du jour au lende-
main et en pleine période de l’hiver, dans la
rue. Dans ce dossier, au moins deux ministres,

celui de l’Habitat et de l’Intérieur, auraient été
réprimandés par le chef de l’Etat. Ceci, après
qu’il a eu vent des informations remontées
jusqu’à ses services, des graves dérives enre-
gistrées dans l’exécution de ses instructions.
En effet, il n’a jamais été question de procéder
à des démolitions pures et simples de rési-
dences habitées qui ne répondent pas aux
nomes dans le domaine, mais, de prévenir à
l’effet que ce genre de pratiques illicites ne se
reproduit plus à l’avenir. 

« Je voudrais des ministres
responsabLes et ingénieux » 

L’autre dossier dont le traitement n’a pas
du tout plu au Président, c’est la mise à dispo-
nibilité des marchés en produits de base. Aux
dernières nouvelles, le problème de la pénurie
du lait en sachet revient depuis ces dernières
semaines. Le citoyen lambda court toujours
derrière ce produit vital à l’effet de subvenir
aux besoins des membres de sa famille. La
polémique née la semaine dernière à l’APN
entre le ministre du Commerce et un député
qui aurait pu être évitée, semble la goutte de
trop qui a poussé le Président à monter au cré-
neau. Autrement, semble-t-il dire, qu’au lieu
de se laisser emporter par son égo, il aurait été
plus judicieux d’anticiper les problèmes d’ap-
provisionnement. 

Il y a à relever fort à ce propos, que le chef
de l’État en a marre que l’on attende à chaque
fois son feu vert au lieu de prendre l’initiative,
par exemple,  comme celle de travailler en
missions interministérielles à l’effet de veiller
sur la disponibilité des produits alimentaires
durant le mois de Ramadhan. Et au-delà de
tous les manquements, le Président a piqué
une colère noire au sujet des importations.
Alors qu’il a pris toute la latitude d’expliquer
que l’approvisionnement des citoyens en pro-
duits alimentaires est une ligne rouge et que,

dès lors, l’État met les moyens pour se le per-
mettre, en bas de l’échelle on se délecte du fait
que les importations soient drastiquement
réduites. Ce n’est point-là l’objectif, autrement
que celui d’arriver d’abord à satisfaire les
besoins locaux. À ce titre, le chef de l’État a
frappé fort sur la table en recadrant le ministre
du Commerce auquel il a rappelé qu’il n’a
jamais été question d’interdire l’importation.
Cela fait plus de trois ans maintenant que le
président Tebboune, armé d’une volonté de
fer chevillée au corps, s’est attelé laborieuse-
ment à remettre l’Algérie dans la bonne direc-
tion. À savoir, sonner la révolte contre les
anciennes pratiques qui ont souillé l’image du
pays pour le tourner résolument vers le déve-
loppement.

Sur le plan extérieur, tout le monde s’ac-
corde à dire que notre pays a retrouvé sa place
dans les fora internationaux. Ce qui fut dit fut
fait  ! En finir avec les pratiques anciennes
comme la corruption et la bureaucratie qui
gangrènent les rouages de l’État et de ses
démembrements, et bannir l’inertie et l’autori-
tarisme des agents de l’Etat en sont des objec-
tifs à atteindre et une condition faute de quoi
l’essor économique et social du pays n’aura
pas abouti.

Au moment en effet où le pays a pris une
dynamique salutaire rendue possible par l’ad-
hésion du peuple à la démarche présidentiel-
le, des cadres de l’État « se permettent le luxe »
de reposer sur leurs lauriers alors que la mis-
sion recommande de servir le citoyen en
temps et en heure. Sauf que, cette démarche
est quelque peu contrariée sur le terrain.
Auprès même des citoyens au profit desquels
le Président combat et continue à le faire. Son
seul objectif, comme il le réitère à chaque fois,
est de rendre les Algériens heureux et fiers
d’appartenir à une Patrie forte et unie. 

Farid Guellil

Le Consul général à Paris remercié 
L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a opéré un important mouve-

ment diplomatique et consulaire, a indiqué jeudi un communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.  « Dans le cadre du redé-
ploiement diplomatique, Monsieur le Président de la République a opéré un important
mouvement diplomatique et consulaire », précise le texte du ministère, relevant que « ce
mouvement concerne 24 ambassadeurs, 15 consuls généraux et 09 consuls ». « Ces nou-
velles nominations visent à redynamiser l’appareil diplomatique du pays pour le mettre
au diapason des exigences de l’heure en vue d’une prise en charge efficace des préoccu-
pations de la communauté nationale à l’étranger, ainsi que les intérêts de l’Algérie sur les
plans bilatéral, régional et international », conclut le communiqué. Le texte ne donne pas
l’identité des diplomates concernés par ce mouvement et les pays dans lesquels ils ont
été nommés. Le Consul général à Paris en France, Al-Hadj Al-Amin, a été remercié et
appelé à rejoindre son ancien poste, selon le Journal officiel du 7 février dernier.   

B. O.
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LE PRÉSIDENT LORS D’UNE ENTREVUE MÉDIATIQUE AVEC LA PRESSE NATIONALE 
« Les augmentations salariales

touchées avant le mois de Ramadhan »
L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a accordé une entrevue pério-

dique aux représentants des médias nationaux et qui a été diffusée hier à 21h00 sur les
chaînes de la Télévision et de la Radio nationales et des chaînes de télévision privées, est reve-
nu sur plusieurs questions d’intérêt national et international. Le président de la République a
abordé, au cours de cette entrevue, les dossiers relatifs au front social et les questions poli-
tiques, économiques et diplomatiques. Il a, entre autres, rappelé son engagement quant au
versement des augmentations salariales au profit des travailleurs, avant, soit à la veille, du
mois de Ramandan. 

R. N.
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LE PRÉSIDENT À L’OCCASION DE L’ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE L’UGTA ET DE LA NATIONALISATION DES HYDROCARBURES

« Nous ferons face à toute
manœuvre hostile »

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a réitéré jeudi

dans un message à
l'occasion de la

célébration du 67e
anniversaire de la
création de l'Union

générale des travailleurs
algériens et du 52e
anniversaire de la
nationalisation des

hydrocarbures,
l'engagement de l'État à

l'édification d'une
économie forte et
moderne tout en

préservant son caractère
social.

« t out en réitérant
notre appui aux tra-
vailleuses et aux tra-

vailleurs avec lesquels l'Algérie
nouvelle se dirige vers une ère
affranchie de la corruption, de
l'injustice et des dérives de la
bureaucratie, de la corruption et
du népotisme, nous affirmons
notre engagement constant au
serment fait à notre vaillant
peuple de mobiliser toutes les
potentialités et les moyens
matériels et humains du pays et
ses institutions pour la réalisa-
tion de nos objectifs straté-
giques, en tête desquels l'édifi-
cation d'une économie forte et
moderne. Une économie qui
repose sur la transparence et la
compétitivité, libère les initia-
tives et les idées pour créer la
richesse et les emplois tout en
préservant le caractère social de
l'Etat », a écrit le président Teb-
boune. Dans ce cadre, le chef de
l'État a rappelé les mesures et les
dispositions «  inédites  » mises
en place pour préserver le carac-
tère social de l'État, en tête des-
quelles l'institution de l'alloca-
tion chômage et l'augmentation
des salaires. « Nous avons œuvré
à la consolidation de ce principe
par des mesures et des disposi-
tions inédites avec notamment
l’institution de l’allocation chô-
mage et l’augmentation des
salaires » rappelle Tebboune. Il a
affirmé, à ce titre, que l'État
continue à veiller sur la protec-
tion du pouvoir d'achat du
citoyen à travers la lutte contre
les spéculateurs et les provoca-
teurs de pénuries. En poursui-
vant «  tout en veillant à la pro-
tection du pouvoir d’achat du
citoyen à travers la lutte contre
les spéculateurs et les provoca-
teurs de pénuries qui saisissent
les occasions pour attenter à la
stabilité sociale, notamment à la
veille du mois sacré de Ramad-
han ». 

poursuivre LA mArche
vers L'étAbLissement de

L'étAt-nAtion
Par ailleurs,  le président de la

République Abdelmadjid Teb-
boune a indiqué dans son mes-
sage   à l'occasion que «  nous
observons une halte pour nous

remémorer des positions et des
événements nationaux histo-
riques, qui renforcent notre
volonté et notre détermination
à poursuivre la marche vers
l'établissement de l'État-nation,
fort par son histoire et son
peuple, et à préserver notre
unité de rang dans un monde
agité, où nous faisons face, dans
l'étape actuelle, aux retombées
des bouleversements régionaux
et internationaux...et aux défis
des velléités hostiles à notre
pays ». Néanmoins, le président
Tebboune demeure convaincu

que «  grâce à sa conscience
nationale, le peuple a montré,
dans l'épreuve qu'il a traversée
durant les années de la tragédie
nationale, qu'il a des ressorts
unificateurs, puisés dans sa glo-
rieuse histoire et dans son
amère expérience ».  De ce fait,
le président a rendu hommage
au travailleuses et travailleurs
ainsi que le travail syndical, il a
tenu aussi à se recueillir à la
mémoire des martyrs du devoir
national. «  Aujourd'hui, alors
que nous nous remémorons une
glorieuse étape, où de vaillants

hommes ont décidé de créer le
bastion de la lutte syndicale
sous la conduite de valeureux
révolutionnaires, à leur tête le
chahid Aissat Idir, il est de notre
devoir de nous inspirer de leurs
sacrifices et de leur amour de la
patrie  » écrit Tebboune, ajou-
tant «  à l'occasion de cet anni-
versaire, je tiens à rendre un
hommage appuyé à toutes les
travailleuses et à tous les tra-
vailleurs qui font preuve d'abné-
gation dans tous les secteurs et
dans tous les postes et métiers,
et je m'incline avec eux à la
mémoire des martyrs du devoir
national, à leur tête le chahid
Abdelhak Benhamouda, et ses
compagnons syndicalistes et
travailleurs assassinés par les
hordes terroristes ».

économie : L'hydrogène
pour une trAnsition

énergétique et
environnementALe

En outre, le président Teb-
boune a rappelé la démarche de
mise au point d'une stratégie
nationale de développement de
l'hydrogène, notamment l'hy-
drogène vert, afin de permettre
à l'Algérie de s'engager pleine-
ment dans la dynamique mon-
diale liée à la transition énergé-
tique et environnementale. Il
s'est dit, dans ce cadre, convain-

cu que les ressources humaines
hautement qualifiées dans ce
secteur vital feront « la différen-
ce » dans le processus de transi-
tion vers les énergies nouvelles,
relevant que notre pays dispose,
en plus des avantages dans la
pyramide des sources énergé-
tiques que lui procurent le gaz
et le pétrole, d'un potentiel
important dans le domaine de
l'énergie solaire, d'un vaste
réseau électrique et d'infrastruc-
tures nationales et internatio-
nales de transport du gaz natu-
rel, en sus d'un tissu industriel
lié, notamment, à la production
de l'ammoniac et de l'hydrogè-
ne. Parallèlement, le président
de la République a affirmé que
le développement du secteur
des mines et la valorisation des
richesses minières «  figurent au
centre de nos priorités », comme
«  choix primordial  » pour la
diversification de nos exporta-
tions hors hydrocarbures. Il a
salué, par la même occasion, les
grands efforts du groupe Sona-
trach «  pour la place pionnière
qu'il occupe dans un contexte
marqué par des mutations éner-
gétiques effrénées, et les mis-
sions vitales dont il s'acquitte
dans le processus de la transi-
tion énergétique ».  

Sarah  O.

L e Premier ministre, Aïmène Benabder-
rahmane, a affirmé, que «  la bataille
d'aujourd'hui est celle de la transition

énergétique en Algérie  », affirmant que le
pays avait franchi de grands pas dans le pro-
cessus de développement des hydrocar-
bures depuis le recouvrement de la souve-
raineté sur cette richesse, ce qui lui a permis
d'occuper une position de premier plan en
la matière. Benabderrahmane a fait observer
jeudi à Hassi Messaoud (Ouargla), dans une
allocution à l'occasion de la célébration du
double anniversaire de la création de
l'Union générale des travailleurs algériens
(1956) et de la nationalisation des hydrocar-
bures (1971), que le paysage énergétique
mondial exige de réfléchir sérieusement à
réélaborer un nouveau modèle énergétique
efficace basé sur une exploitation rationnel-
le des ressources disponibles tout en combi-
nant entre les énergies traditionnelles et
celles nouvelles. «  Il s'agit également d'ac-
corder une grande importance aux énergies
renouvelables face aux multiples défis qui se
posent dont l'amélioration des outils de la
bonne gouvernance y compris le modèle
énergétique et un système d'information
efficace, la numérisation et la sécurité cyber-
nétique, outre le renforcement des relations
et de la coopération économique avec les
pays du voisinage et également au niveau
international » précise-t-il.

L’ALgérie n’A rien à envier
Aux géAnts pétroLiers 

« Nous nous devons de saluer les réalisa-
tions très positives du secteur des hydrocar-
bures. L'Algérie a pu, grâce à ses travailleurs
et travailleuses dans ce secteur, se doter
d'énormes capacités lui permettant d'établir
une base pétrolière et gazière similaire à ses
homologues dans les pays exportateurs

d'hydrocarbures », a indiqué  Benabderrah-
mane. Il a en outre précisé que ces capacités
ont été atteintes grâce aux grandes installa-
tions industrielles que recèle notre pays
dans les domaines du raffinage du pétrole,
des industries pétrochimiques, du transport
par pipeline et de l'exportation, soit à travers
les gazoducs reliant l'Algérie aux pays de la
rive nord du bassin méditerranéen, ou par
méthaniers, rappelant que l'Algérie est
pionnière dans cette industrie après le lan-
cement, au début des années 1960, de la
première usine de liquéfaction du gaz natu-
rel dans le monde, « la CAMEL » à Arzew. Ces
efforts, ajoute-t-il, ont permis d'exploiter
plus de 620 gisements de pétrole et de gaz,
et de renforcer la production nationale des
hydrocarbures, qui a triplé depuis la natio-
nalisation des hydrocarbures, en s'élevant
aujourd'hui à près de 200 millions de tonnes
équivalent pétrole (TEP), notamment du gaz
naturel, ce qui a contribué au renforcement
du rôle de l'Algérie en tant qu'acteur majeur
sur la scène internationale.

Il a également mis en avant les grandes
capacités de l'Algérie en matière de réserves
de pétrole et de gaz, qui restent
toutefois « relativement inexplorées », a-t-il
dit, rappelant que c'est la raison pour laquel-
le « l'intensification des efforts d'exploration
et de prospection est au cœur de notre stra-
tégie ». Ajoutant que la nouvelle loi sur les
hydrocarbures permettait d'accroître les
possibilités de lancement de projets d'ex-
ploration, notamment avec des partenaires
étrangers. « Nous pourrons ainsi renouveler
nos réserves d'hydrocarbures et augmenter
les capacités de production et d'exportation
du pays  », a-t-il expliqué. Soulignant l'im-
mense potentiel de l'Algérie en matière
énergétique,  le Premier ministre a rappelé
que l'Algérie est le troisième fournisseur de

gaz naturel de l'Europe, qui est donc le mar-
ché le plus important pour le gaz algérien.
« Les relations étroites et le dialogue perma-
nent entre l'Algérie et ses homologues des
pays consommateurs, comme les pays de
l'Union européenne, visent à renforcer la
sécurité énergétique et à promouvoir les
énergies renouvelables et l'efficacité éner-
gétique», a-t-il dit. « Nous nous employons à
intensifier nos efforts d'exploration pour
augmenter nos réserves pour répondre aux
besoins croissants de notre marché inté-
rieur, mais aussi pour conforter notre posi-
tion de leader fiable sur les marchés régio-
naux et internationaux  », a affirmé le Pre-
mier ministre, soulignant le rôle central de
l'Algérie dans la nouvelle donne géopoli-
tique, notamment en honorant ses engage-
ments d'approvisionnement des marchés
mondiaux en énergie.

Les mines, L’une des priorités 
de L'étAt ALgérien

Évoquant le secteur des mines, il a fait
savoir qu'il s'agissait de « l'une des priorités
de l'Etat algérien », eu égard aux atouts de
notre pays en matière de ressources
minières à l'image des mines de fer, de zinc
et de phosphate, soulignant le lancement
effectif cette année de l'exploitation de la
mine de Gara Djebilet. Et de préciser que les
capacités nationales en la matière devraient
permettre la création de 30 000 nouveaux
emplois, rappelant, par ailleurs, les réalisa-
tions accomplies dans le domaine de l'élec-
tricité dont la capacité productive a grimpé
de 26 Gw en 2022 contre un (01) Gw en
1971, outre le raccordement des foyers à
l'énergie avec un taux de 99% pour l'électri-
cité et 65% pour le gaz, « l'un des taux les
plus importants dans la région et le monde».

S.  O.

AÏMÈNE BENABDERRAHMANE 

« La bataille d'aujourd'hui est celle
de la transition énergétique »

Ph
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UNION TERRITORIALE DES

TRAVAILLEURS DU TRANSPORT
DANS LE MONDE ARABE

L'Algérie réélue 
à la présidence
pour un second

mandat
La confiance a été renouvelée à l'Al-

gérie à l'effet de présider l’Union ter-
ritoriale des travailleurs du transport
dans le Monde arabe, notamment lors
du 4e congrès territorial de la Fédéra-
tion internationale des travailleurs du
transport, dont les travaux ont pris fin
jeudi à Oran. Seddik Brama a été réélu
président du l’Union pour un second
mandat de quatre ans et occupera éga-
lement le poste de vice-président de la
Fédération. Intervenant à l’issue de ce
4e congrès territorial, M. Brama a appe-
lé les syndicalistes du secteur à contri-
buer au Fonds de solidarité avec les
sinistrés des séismes en Syrie et Tur-
quie, créé lors des travaux de ce
congrès d’Oran. Pour sa part, le secré-
taire général de l’UGTA, Salim Labatcha
a affirmé que la Centrale syndicale
contribuera par tous ses moyens à ce
Fonds, tout en notant que l’UGTA
œuvre à « créer des ponts de communi-
cation avec tous nos frères syndicaux
dans la région arabe et dans le
monde  ». Pour rappel, ce congrès de
deux jours a enregistré la présence du
secrétaire général de l'Union générale
des travailleurs algériens, Salim Labat-
cha, du président de la Fédération
internationale des travailleurs du trans-
port, Paddy Crumlin, du secrétaire
général de la Fédération internationa-
le, Steve Cotton, des représentants des
ministères du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale et des Transports.
Plus de 170 délégués représentant dif-
férentes organisations syndicales mon-
diales, arabes, des personnalités syndi-
calistes affiliés à la Fédération interna-
tionale des travailleurs de transport de
28 pays. Les séances à huis-clos ont
permis de débattre de la situation des
transports avec ses différents modes
(terrestre, aérien et maritime) dans le
monde arabe et de la situation des tra-
vailleurs du secteur dans le monde
arabe.

M. Seghilani

CONSEIL DE LA NATION
Mission

parlementaire
dans trois

wilayas 
du Sud-Ouest 

Une mission d'information de la
Commission de l'éducation, de la

formation, de l'enseignement supé-
rieur, de la recherche scientifique et
des affaires religieuses au Conseil de la
nation  effectue  à partir d’aujourd’hui,
une visite  jusqu’au 4 mars  prochain, à
trois  wilayas  du sud-ouest du pays, a
indiqué un communiqué de la
chambre haute du Parlement. Manda-
tée,  selon la même source, par le prési-
dent du Conseil de la nation, Salah
Goudjil, en vertu des dispositions de
l'article 137 (alinéa 2) de la Constitution
et des articles 50 et 51 du règlement
intérieur du Conseil de la nation, la mis-
sion se rendra, a indiqué le communi-
qué «  à Béchar, Béni Abbes et  Timi-
moun dans l'objectif, poursuit la même
source «  de s'enquérir de la situation
des secteurs de l'Enseignement supé-
rieur, de l'Éducation, de l'Enseigne-
ment professionnel et  des Affaires reli-
gieuses dans ces wilayas», a conclu le
communiqué. 

R. N. 

COOPÉRATION ALGÉRO-KENYANE

Un avenir rayonnant pour 
les relations bilatérales 

Depuis l’installation au
mois de novembre
dernier du groupe

parlementaire d’amitié
Algérie-Kenya, les

relations bilatérales
entre les deux pays ont

connu un réel essor,
en témoigne la récente

visite à Alger du
président de

l’Assemblée nationale
du Kenya, Moses

Wetangula. 

Accompagné d’une forte
délégation parlementai-
re, Wetangula a été reçu

au préalable par bon nombre
d’officiels algériens, dont le
ministre de l’Énergie et des
Mines, Mohamed Arkab, le
ministre des Affaires étran-
gères, Ramtane Lamamra, le
secrétaire général du ministère
des Affaires étrangères Amar
Belani, le  président du Conseil
de la nation, Salah Goudjil, le
président de l’APN, Brahim
Boughali, et tout récemment le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune. Alors
qu’avec Arkab, il a été question
d’évoquer le renforcement des
échanges dans le domaine des
hydrocarbures, l’électricité, les
mines et les énergies renouve-
lables, en compagnie de
Lamamra, les deux parties ont
évoqué les perspectives d’ap-
profondir la coordination poli-
tique, la coopération parlemen-
taire et le partenariat straté-

gique. En outre, Wetangula a
réaffirmé le soutien de son pays
à la cause du peuple sahraoui,
et appelé à renforcer  la coopé-
ration interafricaine et l’activa-
tion de la Zone de libre-échan-
ge continentale africaine (ZLE-
CAf), insistant sur la nécessité
pour les pays africains d’être
maîtres de leurs ressources
naturelles et d’avoir une part
plus importante dans le com-
merce international. Pour ce
qui est de la rencontre de
Wetangula avec Goudjil et Bou-
ghali, les discussions ont res-
pectivement tourné autour de
la souveraineté des Etats et la
non-ingérence dans les affaires
internes d’autrui, ainsi que la
nécessité d’augmenter les
échanges commerciaux avec le
Kenya. Enfin, en marge de la
rencontre qui s’est tenue avec
Belani, les deux parties ont

convenu de réunir, au cours de
cette année, la première ses-
sion de la Commission mixte de
coopération, ainsi que de pro-
céder à la mise en œuvre effec-
tive des décisions prises aupa-
ravant entre les deux Etats. Des
rencontres couronnées lors de
l’audience accordée par le pré-
sident Tebboune à l’émissaire
kenyan, laquelle a permis de
mettre en avant «  la position
des deux pays concernant l'UA,
qui est attachée à ce qu'aucun
pays ne soit sous occupation et
au principe d'égalité des Etats
africains, tel que stipulé dans la
charte de l'organisation ». À l’is-
sue de cette rencontre officiel-
le, Wetangula s’est réjoui de la
décision de Tebboune de four-
nir à son pays du phosphate et
des engrais, le Kenya étant un
pays agricole, outre l'appui du
programme d'aides et des prix

consensuels. « Monsieur le Pré-
sident Tebboune nous a réaffir-
mé la nécessité  de renforcer la
coopération entre les deux
pays, ce qui permettra au
Kenya d'exporter ses produits
notamment le thé, le café et les
roses et nous permettra, aussi,
d'importer des produits pétro-
liers dont le pétrole, le gaz, les
engrais et d'autres matières
d'Algérie  », a-t-il déclaré. L'au-
dience s'est déroulée en pré-
sence du ministre des Affaires
étrangères et de la Communau-
té nationale à l'étranger, M.
Ramtane Lamamra, et du direc-
teur de Cabinet à la Présidence
de la République, M. Abdelaziz
Khellaf. L'ambassadeur du
Kenya en Algérie, M. Peter Kata-
na Angore, était également
présent à l'audience, selon la
même source.

H. S. A. 

SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR LE TOURISME THERMAL ET LA THALASSOTHÉRAPIE LES 28 ET 29 AVRIL PROCHAINS

À la découverte des atouts de l’Algérie
En marge d’une visite de travail et

d’inspection à Oran, le ministre du
Tourisme et de l’Artisanat, Yacine

Hamadi a annoncé que l’Algérie organise-
ra, les 28 et 29 avril prochains, un séminaire
international pour mettre en exergue les
atouts que recèle l'Algérie, dans les
domaines du tourisme thermal et de la tha-
lassothérapie afin d'attirer des investis-
seurs nationaux et étrangers vers ces cré-
neaux. Le ministre a ajouté que toutes les
portes d'investissement sont ouvertes dans
le secteur du tourisme. Assurant «  Nous
sommes ouverts à tous les investissements

et à tous les investisseurs qui créent des
emplois et de la richesse. Toutes les oppor-
tunités sont disponibles pour l'investisse-
ment, car l'Algérie dispose d'une platefor-
me numérique de l'Agence algérienne
pour la promotion des investissements
ainsi qu’un portail de services ouvert aux
citoyens au niveau du ministère ». Concer-
nant la formule d'hébergement chez le
résident, il a souligné que son département
œuvre à l'encourager  : «  Nous encoura-
geons les plateformes électroniques qui
proposent des voyages et des produits à
inclure ce type de services qui renforce la

capacité d'hébergement au niveau de cer-
taines wilayas côtières  », précisant que
«  cette formule est considérée comme un
nouveau revenu pour les familles algé-
riennes, à condition que la sécurité et la
propreté soient garanties aux estivants et
touristes ». Hamadi a assuré que son dépar-
tement vise également à commercialiser la
destination Algérie par le biais de sa parti-
cipation aux salons internationaux du tou-
risme et l'organisation des salons natio-
naux et régionaux et du salon international
du tourisme et du voyage. 

M. S. 

BRAHIM BOUGHALI

« Fier d'avoir accueilli les moudjahidate d'hier
et les militantes d'aujourd'hui »

Le président de l'Assemblée
populaire nationale, Bra-
him Boughali a reçu jeudi,

une délégation de femmes
dont des familles de chahidate,
des moudjahidate et d'athlètes
sacrées lors des Jeux méditerra-
néens, ayant participé à une
conférence historique organi-
sée par l'Union nationale des
femmes algériennes (UNFA)
sous le slogan : «  Les réalisa-
tions d'aujourd'hui  », en com-
mémoration du 60e anniversai-

re du recouvrement de la sou-
veraineté nationale et de la
journée du chahid. Selon un
communiqué de la chambre
basse du Parlement, Boughali
s'est dit fier d'avoir accueilli une
délégation de femmes regrou-
pant les deux générations, à
savoir les moudjahidate d'hier
et les militantes d'aujourd'hui,
affirmant que « l'APN qui est la
maison du Peuple, se souvien-
dra de cette rencontre coïnci-
dant avec les festivités de la

Journée du chahid et l'anniver-
saire de la nationalisation des
hydrocarbures  ».  Boughali a
affirmé à ses hôtes que la résis-
tance de la femme algérienne
pour défendre la patrie et pré-
server l'identité nationale est
«  indéniable  », ajoutant que la
femme algérienne qui a com-
battu aux côtés de l'homme
pour le recouvrement de la
souveraineté nationale, tout en
contribuant à l'édification, joue
un rôle important dans «  l'acti-

vation de la société civile pour
édifier une Algérie nouvelle
forte ». Les membres de la délé-
gation ont exprimé leur recon-
naissance au président de l'APN
pour cet accueil chaleureux,
affirmant que «  la femme
défendra l'identité nationale et
contribuera à l'édification de
l'Algérie nouvelle  ». À cette
occasion, M. Boughali a distin-
gué l'UNFA, représentée par sa
présidente, Nouria Hafsi.

M. S.
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RÉACTIONS INTERNATIONALES ROUTINIÈRES SUITE AUX TUERIES DE NAPLOUSE EN CISJORDANIE

Le laxisme occidental inavoué 
La communauté

internationale n’est pas
restée insensible à la

sanglante attaque menée
par l’armée sioniste contre

la ville de Naplouse, en
Cisjordanie, qui a causé la

mort d’au moins 11
Palestiniens et blessé plus de

100 autres, mercredi.

Un acte criminel et une viola-
tion flagrante du droit
international, qui interpelle

plus que jamais les instances
mondiales à assumer leurs res-
ponsabilités et à réagir ferme-
ment pour mettre un terme aux
attaques répétées de l’entité sio-
niste, et assurer ainsi la pleine pro-
tection du peuple palestinien
frère. Si plusieurs pays ont appelé
à une action immédiate de la
communauté internationale pour
arrêter et condamner le génocide
des Palestiniens par le régime
raciste et extrémiste israélien, à
l’instar de l’Algérie, de l’Iran, du
Liban, de la Turquie, du Koweit et
du Pakistan, l’ONU et la Ligue
arabe ont également manifesté
leur profonde inquiétude devant
cette recrudescence des tensions
et l’escalade des actions crimi-
nelles israéliennes en Cisjordanie,
le meurtre d’enfants, de femmes
et de personnes âgées, ainsi que
la destruction des habitations. 

L’APPeL D’URgence Des
PALestiniens

À cet effet, et à la demande de
la Palestine mercredi, la Ligue
arabe a provoqué dans la journée
de jeudi une réunion d’urgence,
afin de « fournir une protection
internationale au peuple palesti-
nien contre les attaques du gou-
vernement terroriste de droite
israélien et une action rapide ».
«Nous avons exigé qu'Israël soit
condamné pour les massacres
commis contre les Palestiniens, le
dernier en date à Naplouse, et
qu'il fournisse une protection
internationale aux Palestiniens »,
a déclaré le ministre des Affaires
étrangères de l'Autorité palesti-
nienne, Riyad al-Maliki. Par
ailleurs, les partis politiques pales-

tiniens ont annoncé mercredi une
grève générale dans les villes de
Ramallah et de Naplouse, appe-
lant les Palestiniens à manifester
près des points de contrôle de
l'armée israélienne. «  Nous
condamnons le raid de l'occupa-
tion sur Naplouse et nous appe-
lons à la fin des attaques conti-
nues contre notre peuple  », a
déclaré Nabil Abu Rudeineh,
porte-parole du président palesti-
nien Mahmoud Abbas. À noter
que la Palestine a également
interpellé   l'Organisation de la
coopération islamique (OIC).
Même son de cloche du côté du
Parlement arabe, lequel a
condamné l’agression sioniste,
tenant Israël « pour responsable
de la dangereuse escalade qui
pousse la région vers une situa-
tion explosive, au mépris flagrant
de la volonté de la communauté
internationale», appelant cette
dernière « d'intervenir immédiate-
ment pour arrêter ces crimes,
mettre en place un système inter-
national de protection pour le
peuple palestinien ». Rappelons
que le 12 février dernier, des
dizaines de dirigeants et de hauts
responsables de pays arabes,
dont le président égyptien Abdel
Fattah el-Sissi, le roi Abdallah II de
Jordanie et le président palesti-
nien Mahmoud Abbas, ainsi que
de nombreux ministres des
Affaires étrangères et hauts fonc-
tionnaires, ont condamné les «
mesures unilatérales » d'Israël à El
Qods et en Cisjordanie, y compris
les démolitions de maisons et l'ex-
pansion des colonies, appelant à
l'unité des positions et à l'action

coordonnée des gouvernements
islamiques en faveur de la nation
palestinienne et de sa résistance
légitime contre les actions antihu-
maines et terroristes du régime
sioniste d'apartheid.  

L’OnU PRéOccUPée… 
en AttenDAnt De vRAies

sAnctiOns 
Le secrétaire général de l'ONU,

Antonio Guterres s'est alarmé face
à une situation « dans le territoire
palestinien occupé, la plus inflam-
mable depuis des années avec des
tensions au plus haut niveau », exi-
geant « l'arrêt de la colonisation
sioniste illégale dans les territoires
occupés palestiniens », estimant
que « chaque nouvelle colonie est
un obstacle de plus sur la route de
la paix». Des déclarations qui inter-
viennent quelques jours après un
communiqué du Conseil de sécu-
rité des Nations unies, dans lequel
il a fait part de sa profonde préoc-
cupation et son indignation. « Une
politique expansionniste de l'enti-
té sioniste qui a été   promue par
les gouvernements israëliens   suc-

cessifs, y compris après les
Accords d'Oslo dans les années 90,
et qui se sont  poursuivis, depuis, à
ce jour, avec le gouvernement
d'extrême droite de Natanyahu,
en violation du droit internatio-
nal,   et l'ensemble des conven-
tions sur les droits de l'homme,
des prisonniers, du respect des
droits des enfants, des lieux du
culte, sans que la communauté
internationale pèse pour amener
l'entité  sioniste à se plier à la léga-
lité internationale pour mettre fin
à son  occupation de la Palestine »,
lit-on dans ledit document onu-
sien. Pour sa part, le Haut-Com-
missaire des Nations unies aux
droits de l'homme, Volker Türk, a
exprimé sa préoccupation par l'es-
calade sioniste dans les territoires
palestiniens occupés et par « l'uti-
lisation d'armes explosives »,
appelant au « plein respect du
droit international des droits de
l'Homme, notamment en veillant
à ce que tous les morts et blessés
graves fassent l'objet d'enquêtes
conformément aux normes et
standards internationaux ».

LA teRReUR De L’OccUPAtiOn
à L’OmbRe 

De L’ineRtie Des instAnces
inteRnAtiOnALes 

Malheureusement, cette bar-
barie sioniste demeure toujours à
l’ombre du silence et de l’inaction
intolérables des instances interna-
tionales et des acteurs occiden-
taux des droits de l’homme. En
effet, les massacres perpétrés
contre la ville de Naplouse n’ont
suscité que de timides et faibles
réactions, au stade des formules
générales répétitives et routi-
nières. À cet égard, l’Occident ne
devrait pas ignorer les violations

des valeurs qu'il prétend
défendre. Face à ces «  pleurs de
joie » des occidentaux, des repré-
sailles palestiniennes contre des
cibles israéliennes en Cisjordanie
et à El Qods sont plus qu’envisa-
geables, au moment où l'Autorité
palestinienne a renouvelé sa
détermination à poursuivre Israël
devant la Cour pénale internatio-
nale. La vaillante résistance pales-
tinienne sera toujours présente,
tant que le peuple palestinien
vivra dans une prison à ciel
ouvert. L’Algérie, de son côté,
continue de croire en la pleine
légitimité de la question palesti-
nienne et des droits du peuple
palestinien face à l'occupation
israélienne. Suite aux dernières
agressions barbares perpétrées
par les forces d'occupation sio-
nistes contre les Palestiniens à
Naplouse, elle a condamné ferme-
ment ces violences et a renouvelé
son soutien au peuple frère de
Palestine pour parvenir à une
solution juste et globale, mettre
fin à l'occupation israélienne,
aider les réfugiés palestiniens à
rentrer chez eux et établir un État
indépendant dans les frontières
d'avant juin 1967, avec El Qods
comme capitale. Selon un com-
muniqué des affaires étrangères, «
l’Algérie exprime ses sincères
condoléances et sa compassion
aux frères palestiniens, dirigeants,
gouvernement et peuple, et
appelle la communauté interna-
tionale et le Conseil de sécurité de
l'ONU à intervenir immédiate-
ment pour arrêter l'escalade dan-
gereuse imposée par les forces
sionistes et à assurer une protec-
tion internationale effective au
peuple palestinien ».

Hamid Si Ahmed

RACHID M’BARKI LICENCIÉ, LA MALADIE DE M6, LES MANDATS D’ARRÊT QUI CIBLENT SES RESPONSABLES ET SES ÉCHECS DIPLOMATIQUES 

Le Maroc en pleine déconvenue
Accusé d’avoir diffusé en catimini dans

son JT quotidien de la nuit des
séquences non  validées par sa hié-

rarchie, Rachid M’barki, le présentateur
vedette de la chaîne d’information a été
limogé par son employeur BFM TV, jeudi 23
février. La chaîne a également annoncé por-
ter plainte contre X pour  «corruption passi-
ve et abus de confiance».  Marc-Olivier
Fogiel, directeur général de BFMTV, a
annoncé aux salariés le licenciement, pour
faute grave, de M’barki sur lequel pèsent
aujourd’hui des soupçons d’être à la solde
du Makhzen et des services secrets maro-
cains, qui l’ont conduit à verser dans une
entreprise de manipulation des informa-
tions par la chaîne et ayant trait au Maroc et
au Sahara occidental.  Il faut rappeler que la
direction de la chaîne avait découvert le pot
aux roses dernièrement et prononcé la sus-
pension de l’antenne depuis le 11 janvier,
de Rachid Mbarki. Marc Olivier Fogiel, le
patron de la chaîne  a prévenu les journa-
listes et employés de la chaîne. Le patron de
la chaîne a rappelé avoir été alerté au début
de l’année par Radio France, qui enquêtait
sur  des «*agissements*» suspects de
Rachid M’Barki. Un signalement qui a entraî-
né l’ouverture d’un *«audit interne». «À la

suite des révélations de Radio France rela-
tives aux agissements du journaliste Rachid
M’Barki  ayant conduit à sa dispense d’acti-
vité le 11 janvier dernier, le groupe a enga-
gé un audit interne afin d’examiner la véra-
cité des incidents rapportés et susceptibles
d’avoir eu lieu pendant le Journal de la nuit
de BFMTV. Ces investigations ont permis
d’identifier plusieurs séquences, entre 2021
et 2022, qui ont été diffusées sans respect
des process de validation et de la ligne édi-
toriale »,  a indiqué le directeur de la chaîne.
Cela intervient au moment où le débat sur
la santé du roi M6 est revenu aux devants
de la scéne. En effet, un communiqué de la
cellule médicale du palais, a indiqué que
Mohamed 6, souffrait d’une forte grippe ce
qui a conduit son médecin à lui conseiller
de reporter ses voyages à l’étranger.
D’ailleurs, le cabinet du palais a «pondu » un
communiqué annonçant l’annulation d’un
voyage que devait faire « le commandeur
des croyants au Sénégal ». Mais selon plu-
sieurs sources, la maladie du roi est autre-
ment plus grave qu’une simple forte grippe.
D’ailleurs, dans l’entourage de la famille
royale, le débat sur la succession et la guer-
re à fleurets mouchetés entre le frère de
Mohamed 6 et son fils le prince héritier

Moulay Hassane, sont relancés. Cela pour-
rait secouer, dans les prochains jours, les
fondements du royaume et remettre en
cause l’autorité de la famille royale contes-
tée aujourd’hui ouvertement par plusieurs
pans de la société marocaine. Il faut rappe-
ler que la famille royale a tenté, à plusieurs
reprises de cacher la maladie de M6, mais
un article du site espagnol « Mui » a relancé
la controverse. 

Cet article a révélé que l’état de santé du
Roi du Maroc, Mohammed VI, est instable
en raison de sa sarcoïdose. Il explique que
Mohammed VI, qui souffre depuis long-
temps de problèmes de santé, est privé de
manger ce qu’il désire. Selon les informa-
tions publiées par ce site espagnol, il souffre
de sarcoïdose, qui est la croissance de petits
groupes de cellules inflammatoires dans
différentes parties du corps. Ces tumeurs
ont tendance à se produire fréquemment
dans les poumons, les ganglions lympha-
tiques, les yeux et la peau, ce qui a forcé le
roi à changer de régime alimentaire. Le site
cite certaines sources, que la famille royale a
tenté de cacher la maladie du roi du Maroc,
alors qu’il a été soumis à plusieurs reprises à
des crises de santé, indiquant qu’en se ren-
dant à un engagement royal, il s’est senti

fatigué, ballonné et n’a pas bien dormi et
souffre souvent de douleurs à la poitrine,
indiquant que son médecin personnel,
Abdel Aziz  Al-Maouni, lui a recommandé
de prendre certaines pauses et de dormir
suffisamment. 

Cela intervient au moment où le Maroc
est de plus en plus isolé sur la scène interna-
tionale à cause de l’affaire du logiciel espion
Pegasus et du « Maroc gate » ou le scandale
de la méga-opération de corruption d’euro-
députés pour gagner leur alignement sur
les positions marocaines. Aujourd’hui, la
diplomatie marocaine peine à soigner l’ima-
ge écornée du royaume qui vient d ‘essuyer
un nouveau camouflet après l’expulsion de
la délégation d’Israël du dernier sommet de
l’Union africaine.  Pire encore, plusieurs
hauts responsables marocains sont sous le
coup de mandat d’arrêt délivrés par la justi-
ce belge. Et dire qu’au lieu de faire son mea-
culpa et mettre un coup d’arrêt au proces-
sus de normalisation de ses relations diplo-
matiques avec l’entité sioniste, le Maroc a
fêté avec faste la pose de la première pierre
de l’ambassade d’Israël à Rabat, consacrant
ainsi sa glissade dans les bras de son pire
ennemi, Israël. 

Slimane B.

MASSACRES SIONISTES EN PALESTINE 
Ferme condamnation de l’Union des avocats arabes

Le secrétaire général de l’Union des avocats
arabes, Al-Mikkawi Ben Issa, a appelé jeudi soir
le Conseil de sécurité des Nations unies, à

prendre des « mesures sérieuses » afin de protéger
le peuple palestinien face aux crimes de l'occupa-
tion sioniste. Dans un communiqué de presse
publié vendredi par l'agence de presse palestinien-
ne WAFA, Ben Issa a indiqué que «  les condamna-
tions internationales ne suffisent plus avec cette
occupation illégale qui ne respecte pas la légitimité

internationale et la loi internationale  ». Qualifiant
cet acte de « terroriste », Ben Aissa a appelé à ouvrir
une enquête devant la Cour pénale internationale
concernant les crimes d’exécutions commis par
l’occupation contre le peuple palestinien. Il a égale-
ment souligné la position de l’Union soutenant la
question palestinienne, jusqu’à la libération de tous
les territoires palestiniens de l’occupation sioniste.
En outre, l’Union a réaffirmé son « soutien au peuple
palestinien et à sa juste cause ».                       H. S. A. 
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NIGERIA

Les électeurs aux urnes samedi pour
élire un nouveau président 

MADAGASCAR 
Le cyclone Freddy a fait 7 morts 

IRAK
Cinq terroristes
interpellés dans
le Nord 
L 'Irak a arrêté cinq terroristes accusés
d'avoir tué, séquestré et torturé des

citoyens dans la province de Salahudin,
dans le nord du pays, a révélé jeudi une
source officielle. Au cours de plusieurs
opérations préventives, l'agence de ren-
seignement du ministère de l'Intérieur "a
pu arrêter cinq terroristes recherchés
pour leur affiliation aux bandes armées
de l'Etat islamique (EI)", a indiqué dans
un communiqué de presse le Security
Media Cell (SMC), un organe de presse lié
aux forces armées irakiennes. Le SMC n'a
pas donné de détails sur le moment où
ces arrestations ont eu lieu. Au cours des
derniers mois, les forces de sécurité ira-
kiennes ont lancé plusieurs opérations
contre des éléments extrémistes pour
contrer la recrudescence de leurs activi-
tés.

ÉTATS-UNIS
3 morts dans une
fusillade au
Nouveau-Mexique 
T rois personnes ont été tuées dans

une fusillade jeudi à Albuquerque, la
plus grande ville de l'Etat américain du
Nouveau-Mexique, a annoncé la police.
L'une des victimes, qui a été poignardée
ou abattue par balle, a été retrouvée
jeudi matin sur la route par un agent de
police de l'Etat du Nouveau-Mexique qui
n'était pas en service à ce moment, a
déclaré le porte-parole du département
de police d'Albuquerque, Gilbert Galle-
gos. L'individu est décédé un peu plus
tard après avoir été transporté à l'hôpital.
Une traînée de sang a conduit la police
jusqu'à une maison voisine, dans laquelle
deux autres personnes ont été trouvées
tuées par balle, a déclaré M. Gallegos.
L'incident est considéré comme encore
en cours, bien que la police ait déclaré
qu'il n'y avait plus aucune menace pour
la sécurité publique, ont rapporté les
médias locaux.

BURKINA FASO
Une douzaine de
supplétifs de
l'armée tués dans
une attaque 
U ne douzaine de volontaires pour la

défense de la patrie (VDP), des sup-
plétifs de l'armée du Burkina Faso, ont
été tués mercredi lors d'une attaque de
terroristes présumés perpétrée dans le
nord du pays, ont indiqué jeudi des
sources locales et sécuritaires. Mercredi
vers midi (GMT et locales), un "groupe de
terroristes" a attaqué "une équipe de
VDP" dans les environs de Belga dans la
province du Namentenga (nord), ont
indiqué des sources locales. "On a perdu
une douzaine d'éléments et (on a) cinq
blessés", a indiqué un responsable régio-
nal des VDP, assurant que "l'ennemi a
également enregistré de nombreuses
pertes". Un membre des VDP a de son
côté évoqué un bilan de "13 morts",
expliquant que des "opérations de ratis-
sages avec l'appui de l'armée" sont en
cours. La localité de Belga se situe à envi-
ron 170 km au nord-est de la capitale
Ouagadougou. Cette attaque meurtrière
confirme le regain des violences terro-
ristes au Burkina Faso ces dernières
semaines. Au moins 70 soldats ont été
tués vendredi et lundi dans deux
attaques dans l'extrême nord près du
Mali. Depuis le début de l'année, les raids
meurtriers attribués à des groupes terro-
ristes ont fait au Burkina Faso plus de 200
morts, civils et militaires.

Les Nigérians s'apprêtent à
se rendre samedi aux urnes

pour élire un nouveau
président du pays, ainsi que

de nouveaux députés et
sénateurs, sur fond

d'immenses défis sécuritaire
et économique dans le pays

le plus peuplé d'Afrique. 

Q uelque 93,5 millions d'électeurs
seront ainsi appelés à se rendre
dans 176.000 bureaux de vote à

travers le pays. Les bureaux de vote ouvri-
ront à 08h30 pour fermer à 14h30.  Les
électeurs qui seront toujours dans la file
d'attente à 14h30 seront autorisés à glis-
ser leur bulletin dans l'urne. Les électeurs
auront à choisir leur nouveau président
parmi 18 candidats en lice. Trois candidats
partent dans la peau de favoris pour suc-
céder au président sortant Muhammadu
Buhari. Il s'agit d'Atiku Abubakar, 76 ans,
candidat du principal parti d'opposition,
le Parti démocratique populaire (PDP), de
Bola Tinubu, 70 ans, candidat du parti au
pouvoir, le Congrès des progressistes
(APC) et de Peter Obi, 61 ans, candidat du
Parti travailliste (LP). En vertu de la loi élec-
torale de 2022, le directeur du scrutin
pour l'élection présidentielle doit confir-
mer officiellement le résultat, sous la
forme d 'un certificat scellé, dans les 14
jours suivant le scrutin. 
Pour être déclaré vainqueur de l'élec-

tion présidentielle, un candidat doit avoir
obtenu le plus grand nombre de voix et
au moins 25% des bulletins de vote dans
au moins deux tiers des 36 Etats et à
Abuja. Si aucun des candidats ne remplit
les conditions requises, il y aura un second
tour entre les deux premiers candidats
dans les 21 jours, ce qui serait une premiè-
re dans l'histoire démocratique du Nige-
ria. -- L'inflation, la pauvreté et l'insécurité,
les défis à relever -- Le prochain président
du pays le plus peuplé d'Afrique, avec 216
millions d'habitants, aura fort à faire pour
régler la crise multisectorielle dont souffre
le Nigeria ces dernières années. La pauvre-

té, le chômage, l'inflation et l'insécurité
qui s'est intensifiée ces derniers mois dans
plusieurs régions du pays appellent à des
réponses urgentes, s'accordent à dire les
observateurs de la scène politique dans ce
pays. Pas plus tard que mercredi, le candi-
dat aux sénatoriales du Parti travailliste
dans le district sénatorial d'Enugu Est,
Oyibo Chukwu, a été tué dans sa voiture
avec les cinq autres personnes qui l’ac-
compagnaient. Des hommes armés l'ont
attaqué alors qu’il rentrait d’un meeting
politique. Sur le plan économique, la
grave pénurie de bill ets de banques, due
à la récente réforme de la Banque centra-
le, et qui a provoqué des émeutes à tra-
vers le pays, "serait sans doute la première
priorité à laquelle devrait s'attaquer le
nouveau président du Nigeria", affirment
les observateurs. En outre, le futur prési-

dent sera appelé à endiguer le problème
de l'emploi, notamment parmi les jeunes,
dont le taux de chômage est de 40%.
D'autre part, le prochain président du
pays, dont 60% de la population a moins
de 25 ans, devra s'attaquer aux menaces
terroristes du sinistre groupe Boko Haram,
particulièrement dans le nord. Les
attaques de ce groupe ont été ces der-
niers mois à l'origine de dizaines de morts
parmi les civils et l'armée nigériane. Boko
Haram a tué depuis 2009, selon l'ONU,
quelque 40.000 personnes et contraint
plus de deux millions d'autres à se dépla-
cer. Jeudi, les partis politiques et leurs can-
didats à la présidentielle au Nigeria ont
signé un pacte de paix national, en pro-
mettant non seulement de garantir des
élections pacifiques, mais aussi d'en
accepter le résultat.

L e cyclone tropical
Freddy qui balaye
l'océan Indien

depuis plusieurs jours a fait
sept morts lors de son pas-
sage à Madagascar et s'est
considérablement affaibli
alors qu'il doit toucher
terre au Mozambique ven-
dredi sous la forme d'une
tempête tropicale modé-
rée. 
Les vents accompa-

gnant le phénomène
météorologique soufflent
en moyenne à 65km/h
avec des rafales à 90 km/h,
a précisé jeudi le gouver-
nement malgache dans un
communiqué, en faisant

passer le bilan de cinq à
sept morts sur la Grande
Ile. Le cyclone se déplace
plus lentement, à 19 km/h.
Il devait commencer à tou-
cher les côtes mozambi-
caines dans la nuit, entre le
centre et le sud du pays,
avant que son oeil ne
touche terre autour de
10H00 GMT, selon les pré-
visionnistes. 
A Madagascar, il a causé

d'importants dégâts. Parmi
les sept morts figurent
quatre noyés, trois autres
personnes ayant été tuées
"suite à l'effondrement
d'une maison", a précisé le
bureau de gestion des

catastrophes. Aucune per-
sonne n'est actuellement
portée disparue. 
Selon le dernier bilan

actualisé, 78.078 Mal-
gaches ont été affectés par
les inondations dont beau-
coup ont dû quitter leurs
maisons. 
Le cyclone Freddy avait

touché terre mardi soir,
avec des vents d'environ
130 km/h et des pluies
diluviennes. Une dizaine
de tempêtes ou cyclones
traversent chaque année
le sud-ouest de l'océan
Indien pendant la saison
cyclonique qui s'étend de
novembre à avril.
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AU
NIGERIA
Les candidats
signent un pacte
de paix 
L es partis politiques et leurs candi-
dats à la présidentielle au Nigeria

ont signé un pacte de paix national,
en promettant non seulement de
garantir des élections pacifiques, mais
aussi d'en accepter le résultat, rappor-
tent jeudi des médias. Les principaux
candidats à la présidence, Bola Tinubu
de l'APC, Peter Obi du Parti travailliste,
Atiku Abubakar du PDP et Rabiu
Kwankwaso du NNPP, ont signé le
pacte de paix au Centre de conféren-
ce international d'Abuja, selon des
médias. L'événement, deuxième du
genre, a été organisé à Abuja par le
Comité national pour la paix, dirigé
par l'ancien chef de l'Etat, Abdulsalami
Abubakar. Muhammadu Buhari était
présent pour l'une de ses dernières
apparitions publiques en tant que
président sortant du pays. Au Nigeria,
près de 94 millions d'électeurs sont
appelés à se rendre aux urnes samedi,
25 février, pour des élections géné-
rales (présidentielle, législatives, séna-
toriales). 

CHINE 
Le bilan de l'effondrement d'une mine
de charbon s'alourdit à six morts

L e bilan de l'effondrement d'une mine de charbon dans la région autonome de
Mongolie intérieure (nord de Chine) s'est alourdi à six morts, alors que 47 demeu-
rent portées disparues, a-t-on indiqué vendredi du centre de secours. Les secou-

ristes ont extirpé six personnes des décombres, après que l'effondrement s'est produit
mercredi vers 13h dans une mine à ciel ouvert de la ligue d'Alxa. Les six personnes, bles-
sées, ont été transportées à un hôpital de la région autonome Hui du Ningxia (nord-
ouest de la Chine) et sont dans un état stable après avoir reçu des soins. Elles ont subi
des blessures à la tête, à la hanche, à la poitrine, aux mains et aux membres supérieurs,
selon Wang Benzhou, médecin chargé d'un service chirurgical de l'hôpital populaire de
la ville de Qingtongxia. Une équipe spéciale d'experts médicaux a été formée pour les
soins de chaque patient, a précisé M. Wang. L'enquête sur la cause de l'effondrement
d'une pente de la mine est en cours. Les personnes impliquées ont été placées sous le
contrôle de la police. L'autorité régionale a lancé une campagne massive de révision de
la sécurité sur les lieux de travail après cet accident.
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Titulaire sur la pelouse de
Leipzig, en huitième de

finale aller de la Ligue des
champions, le capitaine de
la sélection nationale, Riyad

Mahrez a permis à
Manchester City de prendre
l’avantage sur les Allemands
avant la demi-heure de jeu.

L ’international algérien a profité
d’une passe de Grealish pour s’en-
gouffrer dans la surface adverse et

tromper Blaswich d’une frappe croisée du
gauche à ras de terre (27e). Mais les cham-
pions d’Angleterre en titre n’ont pas réussi
à conserver leur avance après avoir concé-
dé le but d’égalisation en deuxième mi-
temps.

Malgré cela, Riyad Mahrez qui signe
ainsi sa 3e réalisation en 7 matchs de
Ligue des champions cette saison, devient
le 5e joueur africain à marquer au moins
20 buts en C1 après Mohamed Salah,
Drogba (44), Eto’o (30) et Mané (27).

En effet, le but qu’il a marqué dans les
bois de la formation allemande est le 16e
du joueur algérien dans la prestigieuse

compétition européenne sous le maillot
des Citizens. Il compte également quatre
autres réalisations dans la même épreuve
sous les couleurs de son ex-club anglais,
Leicester City. Au total, Mahrez a joué,
jusque-là, 53 matchs en Ligue des cham-
pions, dont 45 comme titulaire et 8
comme remplaçant. Dans tous ces
matchs, il a inscrit 10 buts à domicile et 10
autres en déplacement, en plus de 16
passe décisives.

Choisi homme du précédent match,
Mahrez a ouvert son compteur buts en
Ligue des champions dès son premier
match dans cette compétition. Cela
remonte au 14 septembre 2016 quand il
évoluait à Leicester City en marquant un
doublé dans les bois du FC Bruges (Bel-
gique).

L’ailier algérien a réussi à trembler les

filets de pas moins de 9 clubs européens. Il
s’agit de Bruges (6 buts), Leipzig (3 buts),
Paris St Germain (3 buts), Copenhagen (2
buts), Shakhtar (2 buts), Dortmund (1 but),
Séville (1 but) et Real Madrid (1 but).

Dans le même contexte, il y a lieu de
souligner que Mahrez a marqué dans tous
les tours de la Ligue des champions euro-
péenne, sauf en finale. Au total, il compta-
bilise 13 banderilles dans la phase des
poules, deux autres en huitièmes de fina-
le, un seul en quarts de finale, et quatre en
dernier carré.

Reste à Mahrez de réaliser son vœu le
plus cher, en décrochant le titre européen
pour devenir le deuxième joueur à réaliser
cette prouesse après Rabah Madjer qui a
soulevé le trophée avec le FC Porto en
1987.

Hakim S.

C e qui n’était que
rumeur tend à se confir-
mer de jour en jour.

L’international algérien, Ramy
Bensebaïni, va quitter un
Borussia pour un autre. De
Mönchengladbach à Dort-
mund, l’enfant de Constantine
va s’engager avec le BvB au
terme de son contrat avec les
Poulains. A 27 ans, l’ancien
Rennais va découvrir un nou-
veau club et pas des moindres.

Pressenti pour changer
d’air lors du mercato hivernal,
surtout que son contrat expire
en juin prochain, le latéral
gauche des Verts n’a finale-
ment pas bougé. Mais ce n’est
que partie remise, et ce, au
grand dam de la direction de
son club qui sortira bredouille
du prochain transfert de Ben-
sebaïni vers Borussia Dort-
mund. En effet, Ramy Bense-
baïni ne prolongera pas son
contrat avec le Borussia, même
si cette option a été long-
temps espérée par les diri-
geants allemands. Arrivé en
2019 en provenance de

Rennes, la pépite de l’acadé-
mie du Paradou AC s’est tota-
lement épanoui en Allemagne
au point d’intéresser les plus
grosses écuries européennes.

En fin de contrat avec les
Poulains, l’international algé-
rien a donc décidé de voguer
vers de nouveaux horizons.
Très convoité par de nom-
breux clubs à travers toute
l’Europe que ce soit en Italie,
en France ou bien encore en
Allemagne, le joueur avait
l’embarras du choix. Si l’Inter
Milan et l’Atlético de Madrid
avaient coché son nom avec
insistance depuis quelque
temps maintenant, le latéral
gauche va finalement rester en
Allemagne. Selon la presse
spécialisée européenne, c’est
un autre Borussia qui est en
pôle dans ce dossier. Et il s’agit
bien évidemment des pen-
sionnaires du Signal Iduna
Park et de son fameux mur
jaune. Alors que la concurren-
ce était particulièrement rude
et intense pour s’attacher les
services de l’international

algérien, Dortmund a même
bouclé l’arrivée du latéral
gauche dans la Ruhr à l’issue
de son contrat, d’après les
mêmes sources. 

Le Borussia Mönchenglad-
bach perd en tout cas gros
avec le départ gratuit de Ramy
Bensebaïni. D’autant plus que
l’ancien Rennais rejoint un
concurrent direct en Bundesli-
ga. De son côté, Dortmund
réalise un très joli coup en atti-
rant dans ses filets un joueur
habitué au championnat alle-

mand sans dépenser le
moindre euro. Lors de cette
nouvelle aventure avec une
équipe de plus grande enver-
gure, le plus grand club de sa
riche carrière pour l’instant,
l’international algérien aura
l’occasion de relever un nou-
veau défi en participant
notamment à la Ligue des
Champions la saison prochai-
ne en cas de qualification
même si cela semble bien parti
pour sa future formation.

H. S.

SON CONTRAT AU BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH EXPIRE EN JUIN PROCHAIN

Bensebaïni annoncé à Dortmund
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DEVENU 5E JOUEUR AFRICAIN À MARQUER
20 BUTS EN LDC

Les chiffres
flatteurs 
de Mahrez
dans la
prestigieuse
compétition
européenne
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REAL MADRID
Alaba et Rodrygo

indisponibles
contre l'Atlético 

L e défenseur autrichien David Alaba
et l'attaquant brésilien Rodrygo sont

blessés et seront absents samedi lors du
derby madrilène contre l'Atlético, a
annoncé le Real jeudi. Alaba souffre
d'une lésion musculaire au tendon de la
cuisse droite" et Rodrygo d'une "lésion
au muscle piriforme droit", a précisé le
club merengue. Le club n'a pas précisé
pour combien de temps les deux
joueurs seraient écartés des terrains
mais, selon la presse espagnole, Alaba
pourrait être arrêté un mois et Rodrygo
une dizaine de jours. Les deux joueurs
étaient sortis blessés lors de la victoire
du Real Madrid 5-2 mardi lors du match
aller des 1/8e de finale de la Ligue des
champions contre Liverpool à Anfield.
Ils pourraient également rater la demi-
finale de la Coupe du Roi contre Barce-
lone le 2 mars et, dans le cas d'Alaba, le
match retour contre Liverpool le 15
mars.

ANGLETERRE (25E JOURNÉE)
Derby londonien

alléchant 
Tottenham-

Chelsea 
M anchester United et Newcastle

s'affrontent en finale de la Coupe
de la Ligue anglaise, dimanche, lors d'un
week-end marqué par le derby londo-
nien Tottenham -Chelsea. Avec la finale
de la Coupe de la Ligue anglaise,
dimanche à Wembley entre Manchester
United et Newcastle, huit rencontres de
la 25e journée se disputent entre ven-
dredi et dimanche. Cela n'empêchera
pas le duel pour le titre de connaître une
nouvelle étape. Le leader Arsenal se
déplace à Leicester (14e), samedi, avec
l'objectif de se mettre hors de portée de
Manchester City, 2e à deux longueurs et
qui rend visite au 17e, Bournemouth.
L'affiche la plus intéressante sur le
papier sera le derby londonien entre
Tottenham et Chelsea, dimanche.
Récemment passés à la 4e place en dou-
blant Newcastle pour un point, les Spurs
essaieront de faire le trou sur les Mag-
pies. Pour Chelsea, 10e avec 31 points,
soit 11 de retard sur son hôte, il devient
urgent pour Graham Potter de trouver
la bonne formule pour que son équipe
renoue avec le succès qu'elle n'a connu
qu'une fois lors de ses 10 dernières ren-
contres, toutes compétitions confon-
dues. La réaction de Liverpool est égale-
ment attendue, après l'humiliant 5-2
encaissé à Anfield, mardi, contre le Real
Madrid. Huitièmes avec 35 points, les
Reds pourraient revenir à trois unités de
Newcastle, avec le même nombre de
matchs, en cas de victoire (samedi,
20h45) à Crystal Palace. 

Le programme : 
Joué hier
Fulham - Wolverhampton 

Samedi 25 février:
West Ham - Nottingham Forest 
Leicester - Arsenal 
Leeds United - Southampton 
Everton - Aston Villa 
Bournemouth - Manchester City 
Crystal Palace - Liverpool 

Dimanche 26 février:
Tottenham - Chelsea 

Reportés
Newcastle - Brighton 
Manchester United - Brentford.

Grâce à un coaching inspiré
d'Erik Ten Hag, Manchester

United a renversé Barcelone (2-
1) en barrage retour et s'est

qualifié pour les huitièmes de
finale de la Ligue Europa, jeudi,
après le 2-2 électrique de l'aller. 

L a seconde manche, malgré l'am-
biance des grands soirs à Old Traf-
ford, a tardé à trouver son rythme,

mais le second acte a confirmé que cette
confrontation aurait parfaitement eu sa
place en Ligue des champions. Barcelo-
ne, largement en tête de la Liga, qualifié
pour les demi-finales de la Copa del Rey,
voit ses rêves de triplé stoppés net par
des Red Devils aux ressources morales
impressionnantes. Les Blaugranas, qui
évoluaient en jaune moutarde jeudi soir,
ont pourtant eu le match en main. Bruno
Fernandes avait lancé les hostilités dès la
4e minute, sur une ouverture magistrale
de Casemiro, voyant sa frappe croisée
bien repoussée par Marc-André Ter Ste-
gen (4e). Mais à la 15e, le Portugais s'est
illustrée dans l'autre surface en tirant
légèrement le bras d'Alejando Balde et
l'arbitre français Clément Turpin n'a pas
hésité à désigner le point de pénalty.
Après moultes petits pas dans sa course
d'élan, Robert Lewandowski a été tout
heureux de voir que la main de David De
Gea n'était pas assez ferme pour sortir sa
frappe (0-1, 18e).  Le Barça a eu la maîtri-
se du jeu sur le reste du premier acte et il
a même fallu une double intervention
décisive de Casemiro dans la surface

juste avant la pause, après une passe
ratée dans l'axe de De Gea, pour que les
Catalans ne creusent pas l'écart. 

CHANGEMENT TACTIQUE 
Le coach néerlandais Erik Ten Hag a

certainement secoué ses joueurs à la
pause, mais il a surtout opté pour un
changement tactique en sortant Wout
Weghorst pour faire entrer sur l'aile
Antony et recentrer Fernandes. L'ailier
brésilien a énergisé le flanc droit et per-
mis à Fernandes, enfin à la baguette, de
trouver Fred face au but. 
Si c'est avec le tibia que le milieu a

frappé, c'est toute sa détermination qui a
permis au ballon de tromper Ter Stegen
et de remettre les deux équipes à égalité
(1-1, 47e) dès l'entame du deuxième
acte. Les Red Devils n'ont pas lâché prise
et la récompense est venue à un peu

plus d'un quart d'heure de la fin, sur une
frappe croisée d'Antony qui a donné
l'avantage aux siens dans un Old Trafford
en feu (2-1, 73e). Barcelone a tenté le
tout pour le tout et a cru pouvoir revenir
au score à la 93e sur une tentative de
Lewandowski, mais Raphaël Varane a
repoussé devant sa ligne avant que le
drapeau ne se lève pour signaler un hors-
jeu. Si Manchester United a renoué avec
ses folles soirées européennes dans le
"Théâtre des Rêves", il va devoir vite
redescendre sur terre puisque, dès
dimanche, une finale de Coupe de la
Ligue l'attend à Wembley, contre New-
castle. L'occasion pour le club de garnir
son armoire à trophées pour la première
fois depuis 2017. Cette saison-là, sous les
ordres de José Mourinho, il avait rempor-
té la Coupe de la Ligue et... la Ligue Euro-
pa.

EUROPA LEAGUE

Manchester United renverse
le Barça et file en 8es de finale

L e défenseur du Paris
SG, Sergio Ramos, a
annoncé jeudi qu'il

mettait un terme à sa car-
rière internationale à l'âge
de 36 ans, le nouveau
sélectionneur espagnol,
Luis De la Fuente, l'ayant
informé qu'il n'entrait plus
dans ses plans. Ramos, qui
est le joueur le plus capé
de l'histoire de la Roja
après avoir disputé 180
matchs sous le maillot de
la sélection, ajoute qu'il
s'en va "le coeur lourd" et
qu'il aurait aimé prendre
sa retraite internationale
"avec moins d'amertume".
"Le moment est venu de
dire au-revoir à la sélec-
tion nationale espagnole",
écrit-il dans un communi-
qué diffusé  sur ses
réseaux sociaux. "Ce
(jeudi) matin, explique-t-
il, j'ai reçu un appel de
l'actuel sélectionneur qui
m'a informé que je ne fais
plus partie de ses plans, et
que je n'en ferai plus par-
tie, quelles que soient
mes performances ou ce
que je fais de ma carrière."
Ramos, qui a connu sa
première sélection en
2005 en match amical
contre la Chine, était l'un
des cadres de l'équipe qui

a dominé le football mon-
dial pendant huit ans, réa-
lisant un enchaînement
inédit Euro 2008, Coupe
du monde 2010, Euro
2012. "Le coeur lourd,
c'est la fin d'un parcours
que j'aurais espérer pro-
longer encore et qui se
serait terminé avec moins
d'amertume, à hauteur de
tous les succès que nous
avons remportés avec la
Roja", poursuit-il. En 180
sélections, le défenseur
central, passé par le Real
Madrid, a inscrit 23 buts.
Son dernier match en
sélection remonte à mars
2021, contre le Kosovo, en
éliminatoires de la Coupe
du monde au Qatar. Dans

son communiqué, Ramos
met en exergue les perfor-
mances de son coéquipier
Lionel Messi, champion
du monde avec l'Argenti-
ne à 35 ans, du Croate
Luka Modric (37 ans) ou
encore du Portugais Pepe
(39 ans). "Je pense hum-
blement que ma carrière
méritait de se terminer sur
ma décision personnelle
ou parce que mes perfor-
mances n'auraient plus
été au niveau requis par la
sélection nationale, et pas
en raison de mon âge ou
d'autres raisons que,
même si elles ne m'ont
pas été clairement expo-
sées, j'ai bien senties", 
dit-il. 

ESPAGNE
Sergio Ramos annonce

sa retraite internationale

Le sélectionneur de l'équipe
nationale de football des moins

de 17 ans (U17) Arezki
Remmane, a fait appel à 20
joueurs, dont un évoluant à

l'étranger, pour un stage
"intermédiaire" prévu du 24 au
28 février au Centre technique

national (CTN) de Sidi
Moussa, en vue de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-

2023 prévue en Algérie du 29
avril au 19 mai, a indiqué la
Fédération algérienne (FAF)

jeudi sur son site officiel. 

"Les U17 s'entraîneront sur
la pelouse de l’annexe du
stade Nelson-Mandela de

Baraki et termineront le regroupe-
ment par une rencontre amicale le
lundi 27 février 2023  face à l’Aca-

démie Villarreal de Montréal (Cana-
da) à 15h00", ajoute la même sour-
ce. Le gardien de but du FC Mont-
réal (Canada) Mastias Hammache,
est le seul élément évoluant à
l'étranger, convoqué pour ce ren-
dez-vous préparatoire, qui inter-
vient quelques jours après la fin
d'un stage de huit jours effectué à
Alger en présence des joueurs qui
exercent à l'étranger.
Lors du précédent regroupe-

ment, les Verts ont disputé deux
matchs amicaux, le premier s'est
soldé par une défaite face aux U19
du MC Alger (2-4), alors que le
second a été remporté face aux
U21 du NA Husseïn-Dey (4-2). Lors
de la CAN-2023, les Algériens évo-

lueront dans le groupe A, domicilié
au stade Nelson-Mandela de Bara-
ki, en compagnie de la Somalie, du
Sénégal, et du Congo. Les Algé-
riens entameront le tournoi face
aux Somaliens, en match d’ouver-
ture du tournoi prévu le samedi 29
avril (20h00).  Le groupe B, domici-
lié au stade Chahid-Hamlaoui de
Constantine, est composé du Nige-
ria, du Maroc, de l’Afrique du Sud,
et de la Zambie, alors que la poule
C, dont les matchs se joueront au
stade du 19-mai 1956 d’Annaba,
comprend le Cameroun (tenant du
titre), le Mali, le Burkina Faso, et le
Sud-Soudan. Les quatre premiers
du tournoi représenteront l'Afrique
au Mondial U17 au Pérou (10

novembre-2 décembre 2023). 

Liste des 20 joueurs convo-
qués : Hamadi Tarek (PAC), Laraba
Hammou (USMA), Hammache Mas-
tias (FC Montréal/ Canada), Chérif
Haroun (JSK), Yaâkoubi Nadir (ACA/
FAF), Benabdelkader Fadi (ACA/
FAF), Badani Younes (PAC), Nemer
Ziad (ACA/ FAF), Amem Faiz (ACA/
FAF), Bouaouiche Rami (ACA/ FAF),
Benidder Abdelhak (PAC), Abed
Anes (PAC), Galou Amine (PAC),
Souileh Okba (ACA/ FAF), Belkaid
Youcef (PAC), Limane Alaeddine
(ACA/FAF), Yazid Issam (CRB),
Bitam Seifeddine (ACA/ FAF), Kes-
sassi Fethi (ACA/ FAF), Chegra
Aymen ( PAC).

ÉQUIPE NATIONALE U17

20 joueurs
convoqués
pour un
nouveau
stage 
au CTN
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ASO CHLEF 
Vers la
réouverture du
stade Boumezrag
lors de la 19e

journée
L’ASO Chlef pourrait retrouver sonstade fétiche Mohamed-Boumez-
rag, dès sa prochaine sortie à domicile
qui coïncide avec la 19e journée du
championnat de Ligue 1 de football, a-
t-on appris jeudi de la direction locale
de la jeunesse et des sports (DJS).
Fermé pour travaux de rénovation, le
stade Boumezrag est sur le point de
rouvrir ses portes, vu que le dernier
chantier, lié à la pose d’une nouvelle
pelouse synthétique, tire à sa fin, a indi-
qué la même source. Du coup, il y a de
fortes chances de voir les Chélifiens, pri-
vés de leur jardin préféré depuis la fin
de l’exercice écoulé, accueillir le MCO, le
10 mars prochain, dans leur stade, sou-
ligne-t-on. Outre la pose d’une nouvelle
pelouse synthétique de dernière géné-
ration, pour laquelle une enveloppe de
70 millions de dinars a été mobilisée,
selon la DJS, d’autres opérations de
rénovation ont été engagées au niveau
de cette enceinte footballistique. Il
s’agit de la réhabilitation des deux ves-
tiaires, avec la construction de deux
autres nouveaux, tout comme la réno-
vation de la tribune officielle. En outre,
la pose de sièges dans la totalité des tri-
bunes du même stade, dont la capacité
d’accueil avoisine les 15 000 places, sera
lancée également au cours cette année
2023, selon la même source. La ferme-
ture du stade Mohamed-Boumezrag
s’est répercutée négativement sur le
club local, l’ASO Chlef, contraint de
recevoir à Relizane (100 km de Chlef)
ses adversaires dans le championnat de
Ligue 1. Le nouvel entraîneur des
Rouge et Blanc, Abdelkader Amrani,
engagé lors de la trêve hivernale en
remplacement de Lyamine Bougherara,
a insisté, lors de la cérémonie de son
installation dans son nouveau poste, sur
la nécessité de revenir vite au stade
Boumezrag afin de conforter les
chances de l’équipe qui lutte pour son
maintien. À l’issue de la 17e journée,
jouée le week-end dernier, l’ASO occu-
pe la 12e place avec 20 points et un
match en moins.

LIGUE 2 (GR. CENTRE-OUEST) 
Défalcation 
d'un point 
au RC Relizane 
La commission de discipline de la
Ligue nationale de football amateur

(LNFA) a décidé de défalquer 1 point à
la formation seniors du RC Relizane, lan-
terne rouge du groupe Centre-Ouest de
la Ligue 2, qui se retrouve désormais
avec zéro point au compteur. Cette
décision fait suite aux 3 forfaits de son
équipe réserve, précise la LNFA sur son
site officiel. Pour rappel, la commission
de l'organisation sportive de la LNFA
avait procédé le 5 janvier 2023 à la
défalcation de trois points aux équipes
seniors et réserves du  RC Relizane suite
à leur forfait contre le WA Boufarik le 31
décembre dernier. Ces matches
entraient dans le cadre de la 13ème
journée du championnat de Ligue 2 . Le
seul point que comptait jusqu'ici le RCR
en Championnat de Ligue 2 amateur,
avait été acquis contre le NA Hussein-
Dey lors de la deuxième journée de
compétition. Lors de la 18e journée du
groupe Centre-Ouest, prévue samedi
(14h00), le RC Relizane accueillera le WA
Tlemcen, qui occupe  le 14e rang avec
14 points.

L'entraîneur-adjoint de l'USMAlger, Farid Zemiti, a relevé
jeudi l'importance de s'impo-

ser dimanche soir  face aux Sud-afri-
cains de Marumo Gallants, au stade
du 5-juillet (20h00), dans le cadre de
la 3e journée (Gr.A) de la phase de
poules de la Confédération africaine
de football (CAF). "Le match sera
important face au leader du groupe.
Nous allons tout faire pour rempor-
ter cette rencontre et s'emparer de
la tête du classement. Les prépara-
tifs se déroulent dans les meilleures
conditions", a indiqué le N.2 du staff
technique de l'USMA, dans un
entretien accordé jeudi à la page
officielle Facebook du club algérois.
Vainqueur lors de la 1re journée à
domicile face au FC St-Eloi Lupopo
(RD Congo) 3-0, l'USMA s'est
contentée du match nul en dépla-
cement face aux Libyens d'Al-Akh-
dar (1-1), lors de la 2e journée.
"Nous devons absolument s'impo-
ser, d'autant qu'on va se déplacer
ensuite à deux reprises, d'où l'im-
portance de ce match face à Maru-
mo Gallants", a-t-il ajouté. Interrogé
sur l'effectif, l'ancien entraîneur du
NA Husseïn-Dey s'est réjoui de pou-
voir disposer de l 'ensemble des
joueurs en vue de cette rencontre,
face à la lanterne rouge du cham-
pionnat sud-africain. "Tous les
joueurs sont prêts pour cette ren-
contre. Les plus en forme seront ali-

gnés dimanche dans l'objectif de
gagner", a-t-il insisté. Enfin, Farid
Zemiti s'attend à un public des
grands jours dans l'enceinte olym-
pique, pour pousser les joueurs à se
surpasser et sortir vainqueurs de
cette affiche entre le leader et son
dauphin. "J'espère qu'on sera à hau-
teur sur tous les plans. Nous comp-
tons sur le soutien indéfectible de
nos supporters qui, je suis sûr,

seront à la hauteur de l'évènement",
a-t-il conclu. Au terme de la 2e jour-
née, l'USMA pointe à la 2e place au
classement avec 4 points, à deux
longueurs du leader Marumo Gal-
lants, qui a fait jusque-là le plein en
alignant deux succès de suite (6
points).  Les Libyens d'Al-Akhdar
suivent derrière avec 1 point, alors
que le FC St-Eloi Lupopo ferme la
marche avec 0 point. 

FARID ZEMITI, ENTRAÎNEUR-ADJOINT DE L'USM ALGER : 

« La victoire est impérative 
face à Marumo Gallants »

ALLEMAGNE (22E JOURNÉE)
Chocs au sommet,
Dortmund sur
sa lancée 
À treize journées de la fin de la sai-

son, six équipes se tiennent en cinq
points en tête de la Bundesliga. Le
Bayern, le Borussia Dortmund et l'Union
Berlin sont à égalité (43 points), alors
que Fribourg (40), le RB Leipzig (39) et
Francfort (38) restent en embuscade. Le
Bayern reçoit dimanche  l'Union Berlin
en clôture de la 22e journée, pour le
choc au sommet entre les décuples
champions en titre et la surprise de la
saison Outre-Rhin. Privé de Dayot Upa-
mecano, suspendu pour les deux pro-
chains matchs, Julian Nagelsmann
devrait pouvoir disposer de Sadio
Mané, qui est revenu à l'entraînement
dimanche dernier. Toujours en haut du
classement, Leipzig reçoit l'Eintracht
Francfort. L'occasion pour les coéqui-
piers de Christopher Nkunku d'accro-
cher le bon wagon en tête, samedi. Par-
fait en 2023 avec huit victoires toutes
compétitions confondues (six en Bun-
desliga, une en Ligue des champions et
une en Coupe), le Borussia Dortmund
veut poursuivre cette belle série samedi
sur la pelouse de Hoffenheim. 

Le programme:
Joué hier  
Mayence - Möonchengladbach 
Samedi 25 février:  
FC Cologne - Wolfsburg     
Hoffenheim - Dortmund 
Werder Brême - Bochum     
Hertha Berlin - Augsbourg     
RB Leipzig - Eintracht Francfort     
Schalke 04 - Stuttgart     
Dimanche 26 février: 
Fribourg - Bayer Leverkusen     
Bayern Munich - Union Berlin . 

JUVENTUS
Allegri rend hommage 

à Di Maria
A uteur d'un triplé, le milieu offensif Angel Di Maria

(35 ans, 5 matchs et 3 buts en C1 et C3 cette sai-
son) a porté la Juventus Turin face au FC Nantes (1-1, 3-
0) ce jeudi lors du barrage retour de la Ligue Europa.
L’international argentin a été encensé par son entraî-
neur Massimiliano Allegri. "Ce n'était pas un match
facile, le public a beaucoup poussé. Nous avons joué
un bon match, et nous avons eu un avantage à 11
contre 10. Et bien évidemment, Di Maria est un cham-
pion, il permet d'élever le niveau de l'équipe", a recon-
nu le technicien italien au micro de Sky Italia.

LIGUE 1 MOBILIS (18E J) 
MCA-RCA
délocalisé 
au stade 
de Dar El-Beïda
Le match MC Alger-RC Arbâa,
programmé initialement

samedi au stade du 5-juillet
(18h00), comptant pour la 18e
journée du championnat de
Ligue 1 Mobilis de football, a été
délocalisé au stade Omar-Benra-
bah de Dar El-Beïda (15h00), a
annoncé la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) jeudi sur son site
officiel. "La délocalisation a été
décidée suite à la demande du
MC Alger et aussi afin de préser-
ver la pelouse du stade du 5
juillet qui abritera le lendemain
dimanche  la rencontre USM
Alger- Marumo Gallants (Afrique
du Sud), comptant pour la 3ème
journée de la phase de poules de
la Coupe de la Confédération afri-
caine de football (CAF)", a précisé
l'instance dirigeante de la compé-
tition dans un communiqué. Pour
rappel, ce match se jouera à huis
clos, suite à la sanction infligée
par la commission de discipline
de la LFP au "Doyen" pour  "utili-
sation et jet de fumigènes"  (3e
infraction), lors du match en
déplacement disputé dimanche
contre l'US Biskra (0-0), pour le
compte de la 17e journée. Au
terme de la 17e journée, le MCA
occupe la 4e place au classement
avec 27 points, à dix longueurs
du leader le CR Belouizdad, alors
que le RCA pointe à la 10e posi-
tion (22 pts).

LILLE
Adam Ounas de retour 

à l’entraînement individuel 

L'international algérien, Adam Ounas, blessé depuis le match face àTroyes il y a un peu plus d’un mois, en match de Ligue 1 française,
a repris l’entraînement avec ballon en individuel, a rapporté, jeudi,

le site officiel de son club, Lille. Ounas, victime d'une lésion musculaire du
droit fémoral, au niveau des quadriceps, lors du match de LOSC (Lille)
contre Troyes (5-1) dans le cadre de la 19e journée de la Ligue 1 française
de football, était en forme depuis son arrivée dans le Nord cet été, mais la
blessure a mis un arrêt à son élan. Après des soins intensifs, l’ancien
joueur de Naples était sur la pelouse du Domaine de Luchin cette semai-
ne et s’entraînait individuellement. Son retour à la compétition devrait
être prévu pour le mois de mars. Adam Ounas (26 ans) qui compte 16
apparitions cette saison, toutes compétitions confondues, a marqué un
but et délivré deux passes décisives. Il s'est engagé en septembre dernier
avec Lille OSC, pour un contrat de deux saisons, en provenance de Naples
(Italie). Champion d'Afrique avec l'Algérie en 2019, Ounas n'a pas été libé-
ré par son club, pour les deux derniers matchs amicaux disputés par
l'équipe nationale respectivement les 16 et 19 novembre 2022 au stade
Miloud-Hadefi d'Oran et à Malmoë face au Mali (1-1) et à la Suède (0-2).
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KHENCHELA. ENTRETIEN
DU CHEMIN DE WILAYA N 8  
Mobilisation
de plus de 115
millions DA
U ne enveloppe financière de plus

de 115 millions de dinars a été
allouée pour l’entretien du chemin de
wilaya N. 8 (CW8) reliant le chef-lieu de
commune de Chechar au village d’El
Mita à l’extrême sud de la commune
de Babar, dans la wilaya de Khenchela,
a indiqué jeudi le directeur des travaux
publics de wilaya. M. Abdeldjawad
Zahana, a souligné que dans le cadre
de l’exécution du programme décidé
par le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune au profit de
la wilaya de Khenchela, une enveloppe
financière de 115, 47 millions de dinars
a été allouée pour l’entretien du che-
min de wilaya (CW) reliant Chechar à El
Mita. Le même responsable a précisé
que les travaux d’entretien porteront
sur un tronçon de cette route de 73
km, ajoutant que le délai d’exécution
des travaux est fixé à 13 mois. M. Zaha-
na a déclaré que cette route, objet des
travaux d’entretien, relie la wilaya de
Khenchela à la wilaya de Biskra, à la
wilaya d’El Oued et le sud de la wilaya
de Tébessa , notant que cette route
connait un trafic intense durant toute
la semaine. La même source a indiqué ,
que l’entretien de ce chemin, permet-
tra de baisser le nombre d’accidents de
la circulation et d'améliorer la qualité
de service. Le programme complémen-
taire de développement de la wilaya
de Khenchela a prévu une enveloppe
de 8 milliards de dinars destinés à plu-
sieurs projets d’entretien de tronçons
de chemins de wilaya (CW) et de routes
nationales (RN), ainsi que des ouvrages
d’art, à travers plusieurs communes de
la wilaya, a-t-on ajouté . 

CONSTANTINE.
COLLECTIVITÉS   
Réouverture de la
rue Larbi Ben M’hidi
"ce week-end" 
L ’artère de la rue Larbi Ben M’hidi

(Trik Jdida) située en plein cœur de
Constantine sera rouverte "ce week-
end", a déclaré jeudi le président de
l’Assemblée populaire communale
(APC), Charaf Bensari. Cette pitto-
resque route de la ville de Constantine,
anciennement rue nationale, a été fer-
mée pour travaux de réhabilitation ,
portant essentiellement sur la rénova-
tion des réseaux d’assainissement et
de l’alimentation en eau potable (AEP),
a précisé à l’APS le même responsable.
Le chantier sera entièrement achevé,
après la finition des travaux de bituma-
ge sur certains segments de cette rue,
a-t-il fait savoir, mettant l’accent sur
l’impact de cette opération ciblant une
des artères des plus névralgiques de la
ville de Constantine car liant les rives
Est et ouest de la ville des ponts et
abritant également un nombre impor-
tant de commerces, de services et
d’habitations. Les réseaux d’AEP et
d’assainissement de cette artère straté-
gique de la ville de Constantine (des
centaines de citoyens la traversent
quotidiennement), se trouvaient dans
un état de dégradation "très avancé"
car aucune opération de réfection n’a
été effectuée depuis plus de 60 ans, a
souligné M. Bensari. Selon le même
responsable, le chantier de réhabilita-
tion de la rue Larbi Ben M’hidi lancé
depuis plus d’une année, a permis l’éli-
mination de plusieurs branchements
illicites d’AEP notamment effectués par
des particuliers et qui ont aggravé
l’état de dégradation dont souffrait
cette route populaire de Constantine. 

ORAN. SEOR

Une agence mobile au profit
des habitants des zones éparses

La Société de l’eau et
de l’assainissement

d’Oran (SEOR) a mis en
place une agence

mobile qui sillonne les
zones éparses de la
wilaya d’Oran pour

permettre aux habitants
de profiter des services

commerciaux sans se
déplacer, a-t-on appris,

mercredi, de son
directeur général,
Oussama Hellaïli. 

L ’agence mobile a été
lancé en octobre 2022, a
indiqué M. Hellaïli, lors

d’une conférence de presse
organisée au siège de la Socié-
té, précisant que l’objectif de
cette démarche est de se rap-
procher des clients résidant
dans les commues et localités
démunies de structures d’ac-
cueil SEOR. Il s’agit d’un véhi-
cule équipé de moyens tech-
nologiques permettant au
client d’accomplir différentes
démarches comme le paie-
ment des factures, les
demandes d’information ou
de branchement, les réclama-
tions et autres services assurés
dans une agence convention-
nelle, a-t-il expliqué. 
L’agence mobile a déjà tou-

ché le nouveau pôle urbain
Ahmed Zabana à Messerghine
et le quartier de Sidi El Bachir.
Elle sera présente dans les pro-
chains jours à El Hassi, a, pour
sa part, fait savoir le directeur
commercial de la SEOR, Abdel-
lah Medjahed, préci sant que
pas moins de 2.595 transac-
tions ont été effectuées depuis
le lancement de cette
démarche. Dans un autre silla-
ge, concernant les créances de

la SEOR, M. Hellaili a indiqué
que celles-ci ont atteint les 6
milliards de dinars dont 4 mil-
liards de DA sont des créances
de ménages. "La SEOR est une
SPA qui s’autofinance. Le non-
paiement des factures touche
à l’équilibre financier de l’en-
treprise", a déploré son direc-

teur général. Pas moins de
55% des clients de la SEOR ne
payent pas leurs factures à
temps. 
Sur 430.000 clients toutes

catégories confondues,
279.403 ont des dettes, a-t-on
expliqué. Cette conférence de
presse a été suivie d'une visite

guidée au profit des journa-
listes au niveau des labora-
toires de l’entreprise, en pré-
sence de la chef du service de
cette structure qui a fourni des
explications sur les différents
procédés du traitement de
l’eau qui garantissent la quali-
té du produit distribué.
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OUM EL-BOUAGHI. CONCOURS NATIONAL DES CLUBS SCIENTIFIQUES 

Trois start-up primées
L es trois lauréats du concours natio-

nal des clubs scientifiques sur le
meilleur projet de start-up ont été

primés mercredi à la clôture de cette
manifestation scientifique organisée à
l’université Oum El-Bouaghi (du 20 au 22
février). Le club "Semec" de l'Université de
Tlemcen (département de génie biomédi-
cal) a décroché la première place pour son
projet portant, selon l’étudiante Aya Saâ-
dou, sur un plâtre intelligent remplaçant
le plâtre ordinaire et permettant de dia-
gnostiquer l’état de l’os en cas de fracture
ou lésions tendineuses à travers la locali-
sation avec précision de l’endroit de la
fracture et le calcul du délai de traitement
en plus d’éviter les maladies cutanées
pouvant être causées par ce matériau de
moulage fabriqué à base de plâtre et
autres. 
Ce plâtre intelligent est léger, facile à

manipuler et connecté à une application
intelligente permettant au médecin trai-
tant de suivre l’état du malade à distance,
a-t-elle détaillé. La deuxième place est
revenue au club "Bioart" de l’université
Oum El Bouaghi qui a participé avec un
projet de "engrais organique naturel à
100% " fabriqué via la technique de recy-
clage des déchets organiques collectés
dans les restes des restaurants des univer-
sités. Le troisième prix a été décroché par

le club "Cec" (chemical engineering club)
de Boumerdes pour son projet basé sur le
monde virtuel avec l’utilisation de lunette
permettant d’effectuer un stage à l’inté-
rieur d’un établissement à distance. Des
prix (sommes d’argent et cadeaux) ont été
décernés aux clubs lauréats du concours
national scientifique pour le meilleur pro-
jet de start-up, alors que le prix du
meilleur pavillon scientifique a été attri-
bué au club "Today" de l’université de
M’Sila. 
Selon le directeur de l’incubateur de

l’université Oum El-Bouaghi, les trois lau-

réats de ce concours bénéficieront de l’ac-
compagnement nécessaire par les ins-
tances nationales spécialisées. De son
coté, Mme Houda Baghli, professeure
chercheuse à l’École nationale polytech-
nique et membre du jury d’évaluation des
projets participants à ce concours, a indi-
qué à l’APS en marge de la cérémonie
organisé en l’honneur des membres du
jury par le recteur de l’université Oum El
Bouaghi, que les projets présentés pour
évaluation ont concerné plusieurs
domaines scientifiques comme la santé,
l’énergie et le robotique. 

A u total, 62.033 ovins et caprins dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, ont été vaccinés,
au titre la campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants (PPR) de

l’année en cours (2023) lancée fin janvier dernier, a-t-on appris jeudi de l’Inspectrice
vétérinaire à la direction locale des services agricoles (DSA). Depuis le début de la cam-
pagne de vaccination contre la PPR, devant se poursuivre jusqu’à la dernière semaine
du mois d’avril prochain, il a été procédé à la vaccination de 55.654 ovins et 6.379
caprins, a précisé Sihem Ben Si Zerara. La même source a ajouté que la campagne de
vaccination de cheptel contre la peste des petits ruminants est supervisé à travers les
29 communes de la wilaya par 90 vétérinaires privés délégués par l’Inspection vétéri-
naire de wilaya, rappelant la réception de 500.000 doses de vaccin contre ce fléau. Par
ailleurs, l’inspectrice vétérinaire de wilaya, Mme Ben Si Zerara a fait part de la vaccina-
tion depuis le mois d’octobre dernier, de 21.976 bovins contre la fièvre aphteuse en
plus de la vaccination de plus de 13.00 0 autres bovins contre la rage. 

PESTE DES PETITS RUMINANTS  
Plus de 62 000 ovins et de caprins vaccinés

SANTÉ  
La septième journée d’endocrinologie

pédiatrique prévue le 3 mars
L a septième journée d’endocrinologie pédia-

trique se tiendra à Oran le 3 mars prochain,
sur les thèmes de la pathologie surrénalienne, la
croissance et le diabète de l’enfant, a-t-on
appris jeudi auprès des organisateurs. Pas
moins de 150 participants sont prévus pour
cette rencontre scientifique, organisée par le
groupe d’endocrinologie pédiatrique de la
Société de pédiatrie de l’ouest (SPO), a indiqué
un communiqué de cette société. Un riche pro-
gramme de conférences et d’ateliers animés par
des spécialistes est prévu au cours de cette
manifestation qui s’adresse aux pédiatres et aux
pédo-endocrinologues, a-t-on encore ajouté.

"Physiologie et exploration de la fonction réna-
le", "l’insuffisance surrénale trop souvent igno-
rée", "l’hypercorticisme de l’enfant : diagnos-
tique et prise en charge" , "prise en charge du
déficit en hormones de croissance", sont autant
de thèmes qui seront abordés lors des confé-
rences. 
Les ateliers, traitent quant à eux d’autres thé-

matiques, comme "le syndrome de Cushing :
comment raisonner", "Hormone de croissance
et insuffisance rénale chronique", "Diabète de
l’enfant, cas cliniques", ainsi que "RSP (retard
staturo-pondéral): quand l’évoquer, comment
l’explorer". 
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BORDJ BOU-ARRÉRIDJ. TIC
Plus de 500
établissements
scolaires reliés 
au réseau internet 
Pas moins de 507 établissements sco-

laires ont été reliés au réseau inter-
net à travers la wilaya de Bordj Bou
Arreridj depuis le début de l’année sco-
laire 2022-2023, a indiqué jeudi la char-
gée de communication à la direction
opératoire locale d’Algérie Télécom,
Siham Rehal. Selon la même source, 60
lycées, 180 CEM et 267 écoles primaires
de la wilaya de Bordj Bou Arreridj ont
été ainsi reliés au réseau internet dans
le cadre du programme d’incitation des
enseignants et élèves à utiliser les nou-
velles technologies. En outre, 14 sta-
tions de téléphonie de 4ème génération
ont été installées dans des zones recu-
lées de 12 communes de la wilaya et les
travaux sont en cours pour installer
deux autres stations au niveau de la
zone industrielle Mechta-Fatma et au
village Ouled Remila dans la commune
d’El-Hammadia et seront mises en ser-
vices dans les prochains jours, a assuré
Mme Rehal. Trente (30) quartiers du
chef-lieu de wilaya et de ses communes
voisines dont Errabta et El Mayen ont
été raccordés au réseau de fibres
optiques avec la réalisation de 8 520
accès de sorte à porter le nombre de
quartiers ainsi raccordés à 69 et le
nombre des accès à 20 265, a ajouté la
même source. Plus de 200 km de fibres
optiques ont été posés depuis début
2023 ramenant à 3 270 km le réseau de
wilaya de fibres optiques, selon encore
la même source qui a souligné que la
direction opératoire locale d’AT poursuit
les actions de requalification et  de
modernisation des réseaux de télépho-
nie et d’internet. 

CHLEF. CHEPTEL
Plus de 250 000
têtes de bétail
recensées 
L’opération de recensement ducheptel, initiée en décembre der-
nier par l'inspection vétérinaire de la
Direction des services agricoles (DSA) de
Chlef a donné lieu au dénombrement
de plus de 250 000 têtes de bétail à tra-
vers la wilaya, a-t-on appris, jeudi,
auprès de cette institution. "L’opération
de recensement du bétail, qui s'est
déroulée du 1er décembre 2022 au 
31 janvier 2023, a abouti au dénombre-
ment de 21 622 têtes de bovins, dont
9 598 vaches laitières, sur le territoire de
la wilaya de Chlef", a indiqué, à l’APS,
l’inspecteur vétérinaire de la wilaya,
Mâamar Bedhriet. Les services vétéri-
naires ont également recensé 193 072
têtes d'ovins et 39 471 têtes caprines, en
plus de 816 chevaux, a-t-il précisé. Il a
aussi souligné la contribution attendue
de cette opération dans la constitution
d'une base de données précise sur le
secteur et dont l’exploitation, à l'avenir,
"permettra la mise au point de straté-
gies et de programmes pour l’organisa-
tion de chaque filière, le recensement
exact de la ressource animale et la
détermination de leurs besoins sani-
taires, notamment lors des campagnes
de vaccination", a assuré M. Bedhriet.
Sur un autre plan, les services vétéri-
naires de la wilaya ont signalé la pour-
suite de la campagne de vaccination
gratuite des petits ruminants (ovins et
caprins) contre la peste, appelant tous
les éleveurs retardataires à se rappro-
cher des subdivisions agricoles et de
l'inspection vétérinaire, pour bénéficier
de la vaccination et protéger leur chep-
tel. À noter que la wilaya de Chlef
compte plus de 9.500 éleveurs dans dif-
férentes filières d’élevage animal.

TIZI-OUZOU. AGRUMICULTURE

Mobiliser les eaux du Sébaou et des
stations d’épuration pour l’irrigation 
La nécessité de capter

et de mobiliser les
eaux de l’Oued

Sébaou et ceux des
stations d’épuration

afin de les utiliser pour
l’irrigation des vergers

d’agrumes dans la
wilaya de Tizi-Ouzou

a été soulignée,
mercredi, par des
participants à une

journée technique sur
le développement de
la filière, abritée par

l’Institut technique
spécialisé en

formation agricole
(ITSFA) de Boukhalfa. 

Les agrumiculteurs qui ont
pris part à cette journées,
organisée par la direction

locale des services agricoles
(DSA) en collaboration diffé-
rents partenaires du secteur
agricole, ont relevé le problè-
me du déficit hydrique
(manque de pluviosité) et la
baisse de niveau, voir l’assè-
chement des forages en raison
de la sécheresse de ces der-
nières années, comme l’une de
leurs préoccupations
majeures. Les agrumiculteurs
Aklouche Rabah, Ait Isaad
Meziane, Lounis Belaid et
Rabhi Rachid ainsi que les
représentants des Exploita-
tions agricoles collectives
(EAC) 1 et 2 de Draâ Ben Khed-

da, qui ont pris part à cette
rencontre, ont tous mis l’ac-
cent sur l’importance de trou-
ver une solution au problème
de manque d’eau d’irrigation.
Ils ont souligné que l’agrumi-
culture est une culture "gour-
mande" en eau. 
Pour atténuer les effets du

réchauffement climatique sur
la filière agrumicole, ils ont
proposé de mobiliser l’eau de
l’oued Sébaou qui parcourt les
vergers d’agrumes de la wilaya
sur une distance d’environ 
120 km, par la réalisation de
"ralentisseurs" et de "retenues"
afin de stocker l’eau, dont une
grande partie se déverse dans
la mer méditerranée, ont-ils

regretté. Pour rappel, une par-
tie de cette eau est déjà mobi-
lisée pour l’alimentation en
eau potable des populations.
Un projet de transfert d’eau de
l’oued Sébaou vers le barrage
de Taksebt a été réalisé et mis
en service par la wilaya. 
La proposition de capter

une partie de l’eau de cet
oued, qui n’est pas mobilisée
pour l’AEP au profit du secteur
agricole a été également for-
mulée par Roza Belhamri, sub-
divisionnaire de services agri-
coles de Draa Ben Khedda,
localité qui jouit d’un verger
agrumicole s’étendant sur plus
de 419 ha dont plus de 394 ha
en production. Cette dernière

a aussi proposé de mobiliser
les eaux des stations d’épura-
tion au profit de l’irrigation
agricole. 
À noter que la wilaya de

Tizi-Ouzou compte un verger
agrumicole de 1 717 ha dont 
1 500 ha en production. 
La superficie réservée à

cette cu lture a augmenté de
308 ha en 10 ans en passant de
1 409 ha en 2012 à 1 717 ha
actuellement, a indiqué la
chargée de l’arboriculture frui-
tière à la DSA, Chibani Khelidja.
Pour cette campagne, la récol-
te prévisionnelle est de 
490 860 qx d’agrumes (toutes
variétés confondues), selon la
même responsable.
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BOUMERDÈS. PORT DE ZEMMOURI

Réception du 3e bateau algérien 
de pêche en haute mer 

Le 3e bateau de pêche en haute mer
(thonier) de 35 mètres de long,
construit par une société algérienne

privée, a été réceptionné et mis à l’eau
mercredi au port de Zemmouri (Est de
Boumerdès), a-t-on appris d’une source
de la wilaya. "Il s’agit du 3e bateau de
pêche hauturière réalisé par cette société
privée, qui a déjà livré deux bateaux simi-
laires le 7 mai 2022", a indiqué le directeur
de la pêche et des ressources halieutiques
de la wilaya, Kadri Cherif, à l’issue de l’opé-
ration de réception et du retrait du navire
du bassin portuaire de Zemmouri pour
effectuer les tests expérimentaux néces-
saires. Ces trois bateaux (thoniers) réalisés
par la société privée de construction,
maintenance et réparation navale "CORE-
NAV", active depuis des années au port de
Zemmouri avec des taux d'intégration
supérieurs à 65%, "constituent la première
consécration algérienne de ce type dans
le domaine de la construction et de la
maintenance navale", a ajouté le même
responsable. Il a également souligné la
réalisation en cours, par la même société,
de deux (2) nouveaux navires similaires
dans son atelier au port de Zemmouri,
avec un taux d’avancement de plus de
20%. Entrée en service en 2002, sur une
superficie de 4000 M2 à l’intérieur du port
de Zemmouri, CORENAV s’attelle, actuel-
lement, à diversifier ses activités après
avoir obtenu une décision d’étendre son

activité sur un foncier supplémentaire de
2 400 M2 au sein du même port, a déclaré
son responsable, Ali Chaoueche. La socié-
té ambitionne d’élargir son activité et de
lancer un autre investissement dans la
zone d’activités extra-portuaires, actuelle-
ment, en cours d’aménagement, a-t-il fait
savoir. Elle vise notamment la création
d’un atelier de construction navale desti-
né aux bateaux de plaisance et de touris-
me, parallèlement au développement de
l’activité de réparation navale des bateaux

en bois (entre 12 et 25 mètres) et en poly-
styrène (entre 4,80 m et 18,50 m), a expli-
qué M. Chaoueche. COREVAV est connue
pour avoir réalisé des investissements
d’importance, dont l'acquisition et l'instal-
lation d'un pont flottant, au niveau du
même port, pour l'accostage des bateaux,
qui sont par la suite soulevés, en vue de
leur réparation et entretien, à l'aide de l'un
des plus grands monte charge (grue)du
pays, d’une capacité de 180 tonnes, rap-
pelle-t-on.

Une opération d'équipement d’une soixantaine d’établissements du cycle primai-
re a été lancée dans la commune de Djelfa, dans le but d'y améliorer les condi-
tions de scolarité, a-t-on appris, mercredi, auprès de cette collectivité locale.

"Lancée au courant de cette semaine, cette opération se poursuivra jusqu'en mars pro-
chain", a indiqué le chef de daïra chargé de la gestion des affaires de la commune de
Djelfa, Brahim Bouchachi. L'opération porte, notamment, sur la distribution d'un millier
de grandes et petites tables au profit des écoles primaires, dans le cadre d'un plan
visant le renouvellement de leurs équipements pour l’amélioration des conditions de
scolarité, a-t-il ajouté. Le même responsable a souligné que cette opération coïncide
avec le lancement de travaux d'entretien des appareils de chauffage et des réseaux
électriques, à travers les écoles primaires des vieux quartiers de la ville, notamment.
Une autre opération est programmée durant cette année, en vue du renforcement des
écoles primaires en équipements pédagogiques, dont des tableaux et autres outils de
nature à améliorer les conditions de scolarité, a conclu M. Bouchachi. 

DJELFA. ÉDUCATION

Équipement d’une soixantaine
d’établissements scolaires 
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CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DE LA CASBAH

Concert chaâbi à plusieurs voix à Alger
Un grand récital de musique

chaâbi a été animé jeudi soir à
Alger, par de grandes figures

du genre, devant un public
nombreux, à l’occasion de la

Journée nationale de la
Casbah, célébrée le 23 février

de chaque année. 

Accueilli au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi, le spec-
tacle, marquant la clôture de la

Journée ouverte sur la Casbah, a été
organisé par la Radio algérienne, en col-
laboration avec le TNA, la wilaya d’Alger
et l’Etablissement Arts et Culture. Durant
plus de trois heures de temps, le concert
a été conduit par les voix présentes et
étoffées de Réda Doumaz, Noureddine
Allane, Hakim El Ankis, Abdelkader
Chaou et Mehdi Tamache, ainsi que le
poète Yacine Ouabed et qui ont embar-
qué l’assistance dans une belle randon-
née onirique. En présence de la grande
Moudjahida Djamila Bouhired, une tren-
taine de pièces, retransmises en direct sur
les ondes de Radio El Bahdja, ont été
déployées dans une ambiance de grands
soirs. Parmi les titres brillamment rendus
par les ténors de ce genre populaire,
"Zinet lemdina El Ahdar El Djazair", "El
Qesba wana wlid’ha", "Bellagh slami lel’D-
jazair", "Allô, allô", "Rah El Ghali rah", "Men
Ghirek ya Dzayer", "Sidi Tâalbi babana" et
"Henni, henni ya hennana", célèbre texte
très applaudi de Yacine Ouabed qu’il a
actualisé pour le dédier à la Casbah, ainsi
qu’à Djamila Bouhired. Seul à incarner l’Es-
prit "qesbaoui" avec une tenue de scène
renvoyant au passé glorieux de la chan-
son chaâbi, Réda Doumaz a livré une
remarquable prestation empreinte d’une

grande maîtrise vocale et technique,
interagissant avec le public dans un bel
élan spontané où son art n’a pris aucune
ride. 

Contribuant à restituer l’"Esprit Cas-
bah", à travers les danses endiablées du
"Haddi" et les youyous nourris des
femmes, le public a savouré tous les
moments du spectacle dans l’allégresse et
la volupté, applaudissant longtemps les

artistes. La chaîne El Bahdja de la Radio
algérienne a tenu un fil rouge dédié à la
célébration de la Journée nationale de la
Casbah, cité millénaire inscrite par l’Unes-
co en 1992, sur la liste du patrimoine mon-
dial de l’humanité. 

Différents plateaux aux intitulés
variées en lien avec la Casbah, ont été dif-
fusés, durant toute la journée de jeudi, sur
les ondes de la Radio El-Bahdja. 

Ph
 : 

D
R

TNA
Visite au profit
d'enfants des
centres pour
enfance assistée 
Un groupe d'enfants, issus de centres

dédiés à l'enfance assistée et aux
besoins spécifiques, a effectué jeudi à
Alger une visite pédagogique au Théâtre
national algérien Mahieddine-Bachtarzi
(TNA), où ils ont assisté à une représen-
tation de théâtre. Servi par des enfants
du Centre pour enfance assistée d'El-
Biar, le spectacle "Djamilate El-Djazair",
hommage au combat et sacrifices des
femmes durant la guerre de Libération
nationale, a été présenté devant un
public d'enfants issus de centres dédiés
à l'enfance assistée et aux besoins spéci-
fiques. Cette visite et la représentation
"Djamilate El-Djazair" se sont déroulées
en présence des ministres de la Culture
et des Arts, Soraya Mouloudji, et de la
Solidarité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme, Kaoutar Kri-
kou. Mme Mouloudji a souligné l'impor-
tance de "développer le goût de l'art et
de la culture" chez cette catégorie d'en-
fants. Le théâtre, a-t- elle soutenu, est un
art qui contribue à "surmonter certains
troubles notamment ceux du langage".
Pour sa part, Mme Krikou a affirmé que
cette visite pédagogique permet de
"révéler le niveau de créativité des
enfants assistés et aux besoins spéci-
fiques et leurs capacités" notamment
dans le domaine de la création artis-
tique. Des artistes, comédiens et profes-
sionnels du théâtre ont assisté à ce spec-
tacle, aux côtés du directeur du TNA,
Mohamed Yahiaoui, et du directeur
général de la Radio algérienne, Moha-
med Baghali. 

AÏN DEFLA
Restauration
"prochaine" du
musée de l’Emir
Abdelkader et des
remparts de Miliana
Les travaux de restauration et d’amé-

nagement du musée de l’Emir Abdel-
kader et des remparts de la ville de Milia-
na dans la wilaya d’Ain Defla seront lan-
cés "prochainement", a-t-on appris jeudi
auprès de la direction locale de la Cultu-
re et des Arts. Les deux projets, inscrits
dans le cadre du plan sectoriel du déve-
loppement (PSD), portant "restauration
du siège du Califat de l’Emir Abdelkader
qui abrite le musée éponyme, ainsi que
des remparts de la ville de Miliana vont
être lancés prochainement", a indiqué à
l’APS, le premier responsable local du
secteur de la culture, Abdelhakim Dja-
maâ. Les consultations et les appels
d’offre seront également lancés "inces-
samment" par les services concernés
pour pouvoir commencer les travaux de
restauration, a souligné le même res-
ponsable, ajoutant que les bureaux
d’études et les entreprises qui vont être
choisis pour ces deux projets doivent
être spécialisés dans la restauration du
patrimoine. Outre la fortification et la
restauration des remparts situés au sud
de la ville de Miliana, les travaux consis-
teront également à réaménager plu-
sieurs parties du musée de l’Emir Abdel-
kader, notamment les salles où sont
exposés les différents objets historiques,
a affirmé M. Djemaâ, ajoutant que la pla-
cette adjacente au musée sera intégrée
dans le projet d’aménagement. Pour
rappel, en décembre 2022, l’Office natio-
nal de gestion et d’exploitation des
biens culturels (OGBEC), avait annoncé
le début des travaux de restauration et
de mise en valeur de l’hôtel du com-
plexe religieux de Sidi Ahmed Benyou-
cef de la ville de Miliana, classée en 2020
sur la liste des secteurs sauvegardés.

Le Musée national des
arts et des traditions
populaires d'Alger

(MNATP) a organisé, jeudi,
des expositions et des
conférences sur l'histoire de
la Casbah et des tenues tra-
ditionnelles, à l'occasion de
la célébration de la Journée
nationale de la Casbah coïn-
cidant avec le 23 février de
chaque année. Le musée,
situé au palais Dar Khe-
daoudj El Amia (basse Cas-
bah), a mis en avant l'un des
métiers artisanaux locaux
en voie de disparition, à
savoir la confection de la
Chachia ou Chéchia, égale-
ment connue sous le nom

de Tarbouche, un couvre-
chef traditionnel algérien
porté par les hommes. 

A cet égard, Farid Dhi-
men, fils du défunt artisan
Youcef Dhimen, spécialiste
dans la fabrication de la
Chéchia, a passé en revue
les outils et moules origi-
naux utilisés dans la pro-
duction de la Chachia algé-
rienne rouge en laine. L'arti-
san a présenté ses
recherches sur l'histoire et
les origines de la Chachia,
citant les noms d'artisans de
la Casbah spécialisés dans
leur fabrication, en sus des
différents types, couleurs et
formes de ce couvre-chef,

porté aussi dans d'autres
pays à l'instar de la Tunisie,
la Libye, le Soudan, l'Egypte
et la Turquie. 

Par ailleurs, le public pré-
sent a assisté à une inter-
vention intitulée "Saints
patrons d'Alger", présentée
par le chercheur Ahmed
Grigahcine, dans laquelle il
évoque les Saints patrons,
leurs mosquées et leurs
Zaouïas à travers la Casbah
d'Alger, ainsi que leur place
dans la mémoire populaire
algérienne, à l'instar de Sidi
Abderrahmane At-Thaalibi,
Sidi M'hamed Bou Qobrine,
Sidi Ouali Dada, Sidi Flih et
autres.

L'Algérie, représentée par le ministère
de la Culture et des Arts, prend part
à la manifestation "Journées cultu-

relles arabes", ouverte mardi dans la capita-
le ivoirienne, Abidjan, indique un commu-
niqué du ministère. Cette manifestation,
organisée par le Conseil des ambassadeurs
arabes, avec la participation de 15 pays
arabes, "permettra aux participants de pro-
mouvoir la culture arabe et d'établir des
liens arabo-africains dans le cadre du dia-
logue des cultures". La soirée d'ouverture a
été animée par la troupe de musique anda-
louse "Awtar Tenes" qui a présenté des
Wasalat andalouses, en présence de la
ministre ivoirienne de la Culture, du Secré-
taire général adjoint de la Ligue arabe, des
représentants du Corps diplomatique
accrédité en Côte d'Ivoire, et de membres
de la communauté arabe établie dans ce
pays. La ministre ivoirienne de la Culture a
procédé ensuite à l'inauguration d'une
exposition culturelle organisée en marge
de cet évènement, où elle a visité, en com-
pagnie de l'ambassadeur algérien à Abid-

jan, le stand du ministère de la Culture et
des Arts, et a exprimé son admiration pour
le patrimoine culturel de l'Algérie. La délé-
gation algérienne participante a fourni des
explications à la ministre ivoirienne sur les
tenues traditionnelles algériennes à l'instar
de la "Chedda" tlemcenienne (costume
nuptial), de la Gandoura constantinoise, de
la robe naili et d'autres tenues de diffé-
rentes régions de l'Algérie, conçues avec
une touche alliant authenticité et moderni-
té. De prestigieux livres sur la culture, l'his-
toire et le patrimoine algériens ont été
exposés à cette occasion. 

Cette manifestation culturelle de trois
jours, vise à "promouvoir la culture arabe et
à définir son rôle historique dans l'établis-
sement des ponts de communication entre
les cultures et les peuples, ainsi que son
importance dans l'enrichissement des
connaissances et de la science, le renforce-
ment de l'identité et de la diversité cultu-
relle, l'établissement du dialogue et la dif-
fusion de la culture de paix et de coexisten-
ce dans le monde". 

MUSÉE DES ARTS ET DES TRADITIONS POPULAIRES D’ALGER
«La Chéchia algérienne» 

mise en lumière

GUELMA
Atelier de
formation aux
techniques de
fabrication et
animation des
marionnettes 
Un atelier de formation aux tech-

niques de fabrication et d’anima-
tion des marionnettes s’est ouvert
jeudi à Ain Reggada à Guelma avec
l’encadrement du Théâtre régional
Mahmoud-Triki et la coopérative cultu-
relle El Massil de Constantine. Cet ate-
lier de trois jours qui se tient à la biblio-
thèque de lecture publique de cette
commune profite à 13 jeunes (garçons
et filles), a précisé Halim Rahmouni,
directeur du théâtre régional, souli-
gnant que cet atelier se déplacera aux
communes de Khezara et Medjaz Sfa
dans le cadre du projet artistique de la
coopérative Massil soutenu par le
ministère de la Culture et des Arts
visant à former des artistes dans ce
genre théâtral. Linda Ghenam qui fait
partie de l’équipe d’encadrement a
précisé à l’APS que le programme de
formation comprend une présentation
de l’art des marionnettes et de ses
formes diverses, ainsi que les tech-
niques de fabrication et d’animation de
ces marionnettes de tailles variées. Les
matériaux utilisés pour la fabrication
des marionnettes incluent de l’éponge,
du polyester et autres produits issus du
recyclage, a-t-elle noté. L’atelier sera
clôturé par la présentation d’un spec-
tacle de marionnettes fabriquées et
animées par les participants à l’atelier
encadré également par Farès Dib et
Tarek Aarab de la coopérative Massil, a
précisé la même artiste. 

CÔTE D'IVOIRE
L'Algérie présente à la manifestation
"Journées culturelles arabes" à Abidjan
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Le quinté de ce samedi 25
février à l’hippodrome de M’sila
avec ce prix Julia réservé pour
chevaux de quatre ans et plus
arabe pur né-élevé, n’ayant pas
gagné une course depuis sep-
tembre passé, est très bien
conçu dans ses conditions d’ap-
pel. Un bon handicap sur
l’échelle du poids, qui peut don-
ner un bon avantage aux
concurrents mal-lotis.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. MAJD AL ARBAA. Ce cheval
n’a jamais été hors courses avec
la monte de Ch. Attallah, on ne
peut le négliger. Il peut même
frapper haut. Méfiance.

2. BOUTON D’OR. Il risque de
trouver ici une plus forte opposi-
tion. Au mieux il sera cinquième.

3. FADHEL. Il ne faut surtout pas
le juger sur sa dernière tentative
à Oran. Méfiance, il peut se
racheter.

4. TADJ EL HADJ. Ce cheval est
un bon finisseur, sur sa forme il
n’aura aucun souci à monter sur
le podium.

5. NEDJM EL FETH. Ses der-

nières tentatives plaident en sa
faveur, on ne peut l’écarter défi-
nitivement. Outsider moyen.

6. STAR OF ALGERIA. Ce pou-
lain gris de 4 ans, n’est pas
dépourvu de moyens. Il faut le
surveillez de près il peut sur-
prendre. Méfiance.

7. OYOUNKOUM. Il peut pré-
tendre comme beaucoup
d’autres candidats à la cinquiè-
me place. Outsider.

8. SEIF EL MZI. Pas évident.

9. O. CHAINEZ. Elle s’attaque à
plus fort partie ici. Peu probable.

10. KHAZRAJIA. Tâche assez dif-
ficile.

11. ISTIHKAK. Peu probable.

12. LIZA AL HOCEIN. Il faut lais-

sez un oeil ouvert sur cette
jument, elle peut nous causer
une désagréable surprise.
Méfiance.

13. INTISSAR SAT. Peu pro-
bable.

MON PRONOSTIC
1. MAJD AL ARBAA - 3. FADHEL - 4. TADJ EL HADJ -

6. STAR OF ALGERIA - 7. OYOUNKOUM

LES CHANCES
5. NEDJM EL FETH - 12. LIZA AL HOCEIN

Les meilleurs sont  trop chargés au poids, méfiance

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GHELLLAB ATTIA - M’SILA 
SAMEDI 25 FÉVRIER 2023  - PRIX : JULIA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
AB. LOUNISSI 1 MAJD AL ARBAA CH. ATTALLAH 58 13 PROPRIÉTAIRE
F. LAZREG 2 BOUTON D’OR (0) AN. CHAABI 58 3 PROPRIÉTAIRE

M. BECHAIRIA 3 FADHEL S. BENYETTOU 58 2 PROPRIÉTAIRE
M. OTHMANE 4 TADJ EL HADJ D. BOUBAKRI 58 6 PROPRIÉTAIRE
L. BOUDJEMAA 5 NEDJM EL FETH (0) A. YAHIAOUI 57 8 A. DEHIBA

S. ALLIA 6 STAR OF ALGERIA (0) MS. GUEHIOUCHE 56 9 IZ. KHADRAOUI
M. BENAROUSSE 7 OYOUNKOUM AH. CHAABI 56 4 B. LAOUFI
M. BENAROUSSE 8 SEIF EL MZI EH. CHAABI 56 7 B. LAOUFI
AD. LAGRAA 9 O. CHAINEZ A. HAMIDI 56 10 PROPRIÉTAIRE
S. ZERGUINE 10 KHAZRAJIA E. CHAABI 55 5 PROPRIÉTAIRE
A. AMEUR 11 ISTIHKAK O. CHEBBAH 54 12 A. CHEBBAH

M. MAGHDAD 12 LIZA AL HOCEIN JJ : MS. AIDA 52,5 11 PROPRIÉTAIRE
I. CHENIHI 13 INTISSAR SAT AP : Y. MOUISSI 52,5 1 PROPRIÉTAIRE
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L ' opérateur de
télécommunica-
tions "Algérie

Télécom" a inauguré,
jeudi au niveau de la
wilaya de Constantine,
son "Data Center", réalisé
entièrement par ses
équipes, a-t-il annoncé
dans un communiqué.
"Algérie Télécom est très
fière d'annoncer l'inaugu-
ration de son Data Center
(centre de données), ce
jeudi 23 février 2023, au
niveau de la wilaya de
Constantine", précise le
communiqué. Ce centre
de données, équipé de
technologies de pointe et
d'une plateforme Cloud,
"facilitera la collecte, le
traitement et le stockage

des données des entre-
prises, en plus de leur
garantir un niveau de
sécurité optimal et la
haute disponibilité des
données", a expliqué
Algérie Télécom. Ce pro-
jet "a été réalisé, entière-
ment, par des équipes
d'Algérie Télécom ce qui
est un réel exploit pour
l'entreprise qui ne cesse
d'investir tant sur le plan

humain que matériel afin
de participer à l'essor de
l'économie numérique,
s'inscrivant ainsi dans la
concrétisation de la stra-
tégie de digitalisation du
pays", souligne la même
source. Opérateur histo-
rique dans le domaine
des TIC, Algérie Télécom
a, également, pour projet
de "mettre en place
d’autres Data Cente r

dans différentes régions
du pays afin de fournir
des solutions technolo-
giques puissantes qui
contribueront d'une
manière efficiente au
développement du sec-
teur du digital tout en
participant à l'accroisse-
ment de la productivité
des différents acteurs
économiques du pays",
ajoute-t-il.

M
I
S
E AUX«Nous avons constaté, depuis peu, une nette évolution de la filière maroquine-

rie et chaussures qui a réussi, en l’espace de quelques mois, à reconquérir des
parts de marché au niveau national, dominé jusqu’à lors par les produits d’im-
portation»

Kamel rezig, ministre du commerce et de la promotion des exportations

POINGS

Boeing suspend
de nouveau la
livraison des
787 pour scruter
un élément
du fuselage  

b oeing a de nouveau
suspendu la livraison

de ses appareils long-cour-
riers 787, déjà stoppée plu-
sieurs mois en 2021 et 2022
pour des malfaçons, afin
d'analyser de plus près un
élément du fuselage, a indi-
qué jeudi l'agence améri-
caine supervisant l'aviation,
la FAA. "Les livraisons ne
reprendront pas tant que la
FAA ne sera pas convain-
cue que le problème a été
résolu", précise l'agence
dans un message. Elle assu-
re travailler avec le
constructeur aéronautique
américain "pour déterminer
les actions qui pourraient
être nécessaires pour les
avions récemment livrés".
L'action du groupe a fléchi
de 3% dans les échanges
électroniques après cette
annonce. Le 787 Dreamli-
ner a fait face à plusieurs
écueils ces dernières
années. Des défauts de
fabrication ont été décou-
verts à la fin de l'été 2020.
L'appareil étant examiné de
près, d'autres problèmes
sont ensuite apparus.
Boeing avait dû suspendre
les livraisons, de novembre
2020 à mars 2021 dans un
premier temps, puis entre
mai 2021 et août 2022. Et
réduire les cadences de
production. Mais après la
reprise des livraisons l'été
der nier, Boeing a pu en
livrer 31 en 2022, dont 22
au quatrième trimestre. Et
en décembre, United Air-
lines a annoncé son inten-
tion de commander 100
appareils 787 tout en
posant une option pour
100 supplémentaires. 

Algérie Télécom inaugure son Data Center à Constantine 

Deux morts et 15 blessés dans un accident de la route à Oran

d eux personnes ont trouvé la mort et 15 autres ont été blessées
dans une collision entre un bus de transport de voyageurs et
un véhicule hier dans la commune de Messerghine (Ouest

d'Oran), a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. L'acci-
dent est survenu le matin vers 11h00 entre un bus de transport de
voyageurs assurant la ligne Mostaganem-Maghnia et un véhicule uti-
litaire au niveau de la route nationale 2 (RN 2) à Misserghine vers la
commune de Boutlélis. Deux personnes à bord du véhicule utilitaire,
âgées de 85 et 20 ans, sont décédées sur place. Leurs corps ont été
transférés à la morgue du Centre hospitalo-universitaire (CHU) d'Oran.
Quinze autres personnes, tous des passagers du bus, ont été blessées
à divers degrés de gravité et transférées aux polycliniques de Messer-
ghine et Boutlélis et au CHU d'Oran, a-t-on expliqué à la direction de la
Protection civile. Les services de sécurité compétents ont ouvert une
enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Saisie de 61 tonnes de tabac à chiquer à Boumerdès 

L es unités du groupement terri-
torial de la Gendarmerie natio-
nale (GN) de Khemis El Khechna

à la wilaya de Boumerdès ont saisi 61
tonnes de tabac à chiquer, a indiqué
jeudi un communiqué de ces services.
L'opération a été réalisée sur la base
d'informations que le chef du groupe-
ment territorial de la GN de Khemis El
Khechna a reçues, signalant une ten-
tative de faire passer une quantité de
tabac à chiquer à bord d'un camion
au niveau de l'autoroute Est-Ouest,
suite à quoi, une patrouille a été for-
mée, en plus d'un plan bien ficelé et
un point de surveillance mis en place
sur l'autoroute pour arrêter le camion
en question. Après contrôle et inspec-
tion de certains camions, le véhicule

concerné a été arrêté, avec un contrô-
le de papiers administratifs et une
fouille des deux passagers, une quan-
tité importante de tabac à chiquer
local, emballée dans des sachets, a
été trouvée. Un procès-verbal (PV) de
non facturation et exercice d'une acti-
vité commerciale sans immatricula-
tion au registre de commerce a été
établi, en plus de possession de pro-
duits importés ou fabriqués illégale-
ment. La marchandise a été saisie et
détruite , selon le procès verbal de
constat des services compétents
(commerce et environnement). L'opé-
ration s'est soldée par "la saisie de 61
tonnes de tabac à chiquer, une voitu-
re et un camion, le tout estimés à
6.200.000 DA". 

Libye : 112
migrants
renvoyés vers
leurs pays
d'origine
L ' Organisation

internationale
pour les migrations
(OIM) a déclaré jeudi
que 112 migrants sub-
sahariens avaient été
renvoyés de Libye vers
leur pays d'origine.
"Aujourd'hui, 112
migrants ont pu
retourner dans leur
pays d'origine grâce à
l'initiative conjointe
financée par l'Union
européenne", a décla-
ré l'agence onusienne
dans un communiqué.
"Le vol charter trans-
portant des hommes,
des femmes et des
enfants, dont cinq cas
médicaux, a décollé de
l'aéroport de Sebha
pour Niamey, au Niger,
cet après-midi", a-t-elle
précisé. Le programme
de retour volontaire
fournit aux migrants
en situation vulnérable
une assistance com-
prenant le transport,
les contrôles médi-
caux, la documenta-
tion et d'autres
besoins logistiques
pour rentrer chez eux
en toute sécurité.
Quelque 2.850
migrants ont été
secourus en mer et
renvoyés en Libye
cette année, selon
l'agence.

Repêchage du corps sans vie d'une personne dans une plage
rocheuse à Jijel

L ' unité secondaire de la Protection civile d’El Aouana dans la
wilaya de Jijel a repêché jeudi le corps sans vie d'un jeune
homme retrouvé coincé sur la plage rocheuse de Bordj Blida,

a-t-on indiqué dans un communiqué émanant de la direction locale de
ce corps constitué. Il s’agit d’un jeune homme âgé de 23 ans originaire
de la wilaya d'El Meghaier portant un pantalon, des chaussures de sport
et une chemise jaune. Le corps sans vie a été transféré à la morgue de
l'hôpital Mohamed Seddik Benyahia sis du chef-lieu de wilaya, tandis
que les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une
enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'incident, a-t-on
indiqué de même source.

Des secouristes
sionistes voleurs
en plein drame
humanitaire en
Turquie 

L ' équipe de secours
israélienne envoyée

en Turquie, suite au séisme
qui  a frappé ce pays,  cen-
sée aider  à secourir les vic-
times du tremblement de
terre  dévastateur  a procé-
dé au vol d’un manuscrit
vieux de deux siècles qu’elle
a envoyé in extremis à
Israël.  L’éclatement du
scandale   a poussé les res-
ponsables sionistes  à  vite
faire  retourner le manuscrit
d’où il a été volé, en Tur-
quie, ont rapporté des
médias locaux et étrangers. 



La visite d'État que le président
Abdelmadjid Tebboune compte

effectuer, en mai prochain, en Rus-
sie, les modalités d'adhésion de l'Al-

gérie aux BRICS (Brésil, Russie,
Inde, Chine, Afrique du Sud), la
coopération fructueuse entre les

deux pays dans le cadre de
l'OPEP+ et le Forum des pays expor-

tateurs de gaz (GECF), le renforce-
ment des relations algéro-russes,

mais aussi la situation internationale
et le Sahara occidental, ont été les
principales questions abordées par

le secrétaire général du ministère
des Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à l'étranger,
Amar Belani, et l'ambassadeur de la

Fédération de Russie en Algérie,
Valerian Shuvaev, qu’il a reçu mer-

credi. 

S elon le communiqué du ministère
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,

lors de cette rencontre, les deux parties
ont eu des discussions "approfondies et
fructueuses".  Il s’agit de «hisser la coopé-
ration bilatérale à de hauts niveaux, à
même de répondre aux aspirations expri-
mées lors de l'entretien téléphonique qu'a
eu le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune avec son homologue
russe, Vladimir Poutine le 31 janvier der-
nier », explique le communiqué. L’Algérie
et la Russie entretiennent des relations
historiques privilégiées qui remontent à la
période de la lutte armée engagée pour la
libération de notre pays, alors sous domi-
nation coloniale française. C’est dans ce
cadre que s’inscrivent la coopération et le
partenariat stratégique profond liant l'Al-
gérie et la Russie sur tous les plans. Dans
ce sens, la visite du président Tebboune
en Russie donnera un contenu plus consis-
tant et plus diversifié au partenariat straté-
gique global que les deux pays aspirent à
asseoir. Pour Amar Belani, il est nécessaire
de « redoubler d'efforts pour augmenter le
volume des échanges commerciaux entre
l'Algérie et la Russie, et ce à travers une
structure de la balance commerciale élar-
gie et plus équilibrée » rapporte le com-
muniqué. Dans ce cadre, il a appelé, sou-

ligne la même source, les sociétés et les
hommes d'affaires russes à "accroître leurs
investissements directs en Algérie et à
exploiter les grandes opportunités
offertes sur le marché algérien dans le
cadre de la nouvelle loi de l'investisse-
ment qui confère une grande stabilité
législative et organisationnelle et une
meilleure visibilité pour les investisseurs
étrangers, à la faveur des avantages
qu'offre la position géographique straté-
gique de l'Algérie, étant une porte sur le
marché africain prometteur". 

Il y a un intérêt mutuel des deux pays
pour l’investissement et pour le dévelop-
pement des échanges commerciaux. Les
efforts à faire visent à trouver de nouvelles
sphères de coopération dans de nouveaux
formats. L’Algérie et la Russie entretien-
nent également une coopération jugée
fructueuse dans le domaine de l’énergie
dans le cadre de l'OPEP+ et le Forum des
pays exportateurs de gaz (GECF). Les deux
parties estiment importants de consolider
davantage cette coopération « dans le
contexte des fluctuations marquant le
marché mondial de l'énergie et du proces-
sus d'adhésion de l'Algérie aux BRICS »,
indique le communiqué. Considérant la
situation internationale, qualifiée de « ten-
due », Amar Belani a affirmé à son hôte
russe que l'expansion des foyers de
conflits dans le monde "impose   aujour-
d'hui et plus que jamais, l'impératif de ren-
forcer l'action multilatérale et d'encoura-
ger la culture du dialogue et le règlement
pacifique des conflits". Il a rappelé la posi-

tion de l'Algérie qui n'a eu de cesse de
plaider pour l'établissement de relations
internationales équilibrées et un monde
multipolaire. Les deux parties ont égale-
ment passé en revue les derniers dévelop-
pements de la question du Sahara occi-
dental sur fond des défis induits par   la
position obstinée et irresponsable du
Royaume marocain qui refuse de se
conformer à la légalité internationale ainsi
que de ses manœuvres flagrantes visant à
entraver le processus de décolonisation
du Sahara occidental occupé", a indiqué le
communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationa-
le à l’étranger. 

M’hamed Rebah 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Samedi 4 chaâbane 1444
Samedi 25 février 2023

15 °C / 8 °C

Dohr : 13h01
Assar : 16h11
Maghreb : 18h41
Îcha : 20h00

Dimanche
5 chaâbane 1444
Sobh : 05h57
Chourouk : 07h24

Dans la journée : Averses
Vent : 34 km/h
Humidité : 75%

Dans la nuit : Averses
Vent : 22 km/h
Humidité : 81 %

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro
Vendredi 24 - samedi 25 février 2023 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5774 - 19e année
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Le Président
sans

complaisance !

REMONTÉ À JUSTE TITRE CONTRE LES MINISTRES
QUI ONT FAILLI À LEURS MISSIONS

« Le directeur de la PAF et le chef de
sûreté d'El-Tarf n’ont pas été limogés »
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LA DGSN DÉMENT 

Le corps diplomatique redynamisé
VASTE MOUVEMENT QUI A TOUCHÉ 24 AMBASSADEURS, 15 CONSULS GÉNÉRAUX ET 09 CONSULS
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 : 

DR

Le président Tebboune en a assez de ses subalternes qui interprètent mal ou procèdent avec
excès de zèle dans l’application de ses directives sur le terrain. Des pratiques bannies par
l’Algérie nouvelle qui se veut au service exclusif du citoyen.   

w LE CHEF DE L’ÉTAT LORS D’UNE ENTREVUE MÉDIATIQUE
AVEC LA PRESSE NATIONALE 

RACHID MBARKI LICENCIÉ,
LA MALADIE DE M6, 
LES MANDATS D’ARRÊT
QUI CIBLENT SES
RESPONSABLES ET SES
ÉCHECS DIPLOMATIQUES 

LIGUE DES CHAMPIONS
EUROPÉENNE

« Les augmentations salariales seront
touchées avant le mois de Ramadhan »

Le Maroc 
en pleine
déconvenue 
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LA DGSN DÉMENT 
« Le directeur de la PAF et le chef
de sûreté d'El-Tarf n’ont pas été

limogés »
L a Direction générale de la Sûreté nationale  a affirmé, hier dans un communiqué,

que le directeur de la Police aux frontières (PAF) et le chef de sûreté de la wilaya
d'El-Tarf, n'étaient pas concernés par le mouvement partiel qui a touché en fin de
semaine certains de ses services, contrairement aux informations relayées par des
titres de la presse nationale. La DGSN "dément catégoriquement l'information relayée
par certains journaux nationaux selon laquelle le directeur de la PAF et le chef de sûre-
té de la wilaya d'El-Tarf auraient été relevés de leurs fonctions", lit-on dans le commu-
niqué. Ces deux cadres supérieurs dans le corps de la Sûreté nationale "ne sont pas
concernés par le mouvement partiel qui a touché en fin de cette semaine certains ser-
vices et qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action de la DGSN et de l'approche d'éva-
luation périodique de ses cadres au niveau central, régional et de wilaya", a précisé la
même source. Ce mouvement partiel "n'a absolument aucun lien avec une quel-
conque affaire pénale comme relayé par ces journaux nationaux", a souligné la DGSN,
considérant qu'il s'agit d'"allégations mensongères montées de toutes pièces par cer-
tains journalistes", conclut le communiqué. 

R. N.

SALON DE L'EMPLOI
"EMPLOITIC CONNECT"
C’est parti pour
la 10e édition
L a 10ème édition du salon de l'em-

ploi "Emploitic Connect" ouvre
ses portes aujourd’hui au Palais de la
Culture Moufdi Zakaria à Alger, où il
est attendu la participation d'une
centaine d'organismes employeurs. 
L'objectif de cette édition est de
réunir plus d'une centaine d'orga-
nismes employeurs, d'afficher plus de
2 000 opportunités d'emploi et de
recevoir la visite de 20 000 candidats,
jeunes diplômés ou expérimentés,
selon l'agence d'emploi Emploitic,
organisatrice de l'évènement. 
Organisé sous le patronage du minis-
tère de l'Économie de la Connaissan-
ce, des Startups et des Micro-entre-
prises et du ministère de la Poste et
des Télécommunications, « ce salon a
pour principale vocation la promo-
tion de l'emploi, des talents et des
entreprises algériennes ». Des entre-
prises de tous les secteurs participent
à l'événement, y compris les startups
et les entreprises innovantes, pré-
voient les organisateurs. Durant les
deux jours du salon au cours des-
quels le secteur de la technologie et
des métiers du digital seront à l'hon-
neur, plusieurs conférences et ate-
liers seront organisés pour accompa-
gner les demandeurs d'emploi et
faire la promotion des différents
acteurs et organismes du marché de
l'emploi. Un espace dédié sera consa-
cré aux entreprises innovantes et aux
startups. Un accès adapté aux per-
sonnes en situation de handicap sera
également mis en œuvre au cours de
cette manifestation.

M. Seghilani 

SALON INTERNATIONAL DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
ET PROTECTION ANTI-INCENDIE

Plus de 50 exposants nationaux
et étrangers à la 4e édition 

L a quatrième édition du salon international des systèmes de sécurité et protection
anti-incendie (2SPRO), commencera demain et se tiendra jusqu’au 1er mars 2023,

au Palais des expositions (SAFEX) d’Alger, selon un communiqué des organisateurs.
Cette édition connaîtra la participation de plus de 50 exposants nationaux et étrangers,
représentant la Tunisie, la France, l’Espagne et la Chine. En marge de cette édition, plu-
sieurs conférences, animées par des experts en matière de sécurité et la protection anti-
incendie, sont programmées, souligne la même source.

R. E.
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