
Si la collision entre le MAK
et le Makhzen n’est plus un

secret dans la mesure où les
événements et les faits anté-
rieurs ont démontré le com-

plot tramé par cette alliance
diabolique contre l’Algérie,

il est toujours utile de
confronter l’inénarrable

Ferhat Mehenni aux témoi-
gnages vivants qui mettent

en évidence les visées
funestes de son organisa-

tion. 

Lorsqu’encore un collectif d’associa-
tions, cette fois, dénonce la mainmise
du Makhzen et du Mossad israélien sur

le Mak et même l’autre organisation classée
terroriste, Rachad, à savoir. 

Dans une déclaration (dont nous dispo-
sons d’une copie) signée par plusieurs asso-
ciations amazighes d’Algérie et regroupées

dans un collectif, il a été dénoncé les agisse-
ments du Mak et de Rachad, deux organisa-
tions sous tutorat du Makhzen, qui tentent

de diviser entre les citoyens de Kabylie et
l’Algérie alors que cette région est une par-
tie intégrante dans la mère Patrie.    

Il serait, en effet, bon de rappeler qu’un
ancien lieutenant du chef du MAK nous
mène droit dans la caisse où son mentor
d’alors puise des fonds  pour mener à bien
ses projets contre le pays qui l’ait vu naitre
et auquel il a tourné le dos pour se ranger
du côté de l’ennemi.  Idir Djoudi, l’ancien
trésorier en chef du GPK (Gouvernement
fantoche à l’exil) a révélé dans une déclara-
tion publique que Ferhat Mehenni reçoit
250 000 euros par mois, soit trois millions
d’euros par an, de la part de son employeur,
le Makhzen. Selon ce témoin, le leader du
MAK aurait craché cette vérité toute crue
devant un parterre de cadres et militants de
son organisation. Dans cette vidéo postée
sur le compte Facebook l’ex-ministre du
GPK déclare : « j’ai posé la question à Ferhat,
d’où vient ce flux monétaire colossal en
devises qui circule au sein du GPK ?, il m’a
répondu ‘c’est le Maroc qui me le donne, je
reçois 250 000 euros chaque mois depuis
janvier’, il l’a dit devant témoin ». Rien que
ça ! C’est dire que les masques sont tombés. 

F. Bellili
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Humidité : 68 %
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3 millions d’euros par an 

SOUS-RIRE

ENTRETIEN / 2E PARTIE ET FIN 

Le DG et deux
hauts cadres
écroués 

P 4

AFFAIRE DE CORRUPTION 
À LA CNAN NORD 

L'Algérie
condamne
fermement

P 16

PROVOCATIONS
D’UN MINISTRE SIONISTE 
À L’ÉGARD DU PEUPLE
PALESTINIEN 

Poser un pied 
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« Nous sommes
engagés 

à défendre 
la cause

sahraouie »

NICOLAS MADURO
L’AFFIRME À BRAHIM GHALI 
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HIPPODROME ÉMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI,
CET APRÈS-MIDI À 15H30  
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LE PRÉSIDENT À AL-JAZEERA À PROPOS 
DU CONFLIT RUSSO-UKRAINIEN 

Ferhat Mehenni perçoit 3 millions d’euros par an 
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POUR SERVICES RENDUS AU MAKHZEN ET TRAHISON DE SON PAYS

« Voici
comment 

le Maroc m’a
espionnée ! »
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CLAUDE MANGIN,
MILITANTE DE LA
CAUSE SAHRAOUIE  

« L’Algérie
est habilitée 

à jouer le rôle 
de médiateur »

PROVOCATIONS D’UN MINISTRE
SIONISTE A L’EGARD DU PEUPLE

PALESTINIEN 
L'Algérie 

condamne 
fermement

Comme si les crimes, les agressions et les
violations systématiques menés par la

machine infernale sioniste contre les Pales-
tiniens dans leurs territoires illégalement
occupés et spoliés n’étaient pas déjà de
trop, un ministre israélien, du nom de Beza-
lel Smotrich, remue le couteau dans la plaie
dans le but de faire endurer au peuple
opprimé du Moyen-Orient un supplice psy-
chologique. Ce sinistre personnage, un sio-
niste dur à cuir, a tenu des propos pour le
moins provocateurs à l’égard du peuple
palestinien dont il dénie même l’existence.
Ces déclarations belliqueuses ont soulevé
un tollé général parmi même les alliés israé-
liens comme les États-Unis.  L'Algérie, qui a
fait de la question palestinienne, un princi-
pe inébranlable de sa politique étrangère, a
condamné "fermement" les déclarations
"provocatrices" d'un responsable de l'entité
sioniste contestant le droit du peuple pales-
tinien à exister et à établir son État indépen-
dant, selon une déclaration du ministère
des Affaires étrangères et de la Communau-
té nationale à l'étranger, publiée hier. "L'Al-
gérie condamne fermement les déclara-
tions provocatrices d'un responsable de
l'entité sioniste tenant d’une idéologie
négationniste qui conteste le droit du
peuple palestinien à exister et à établir son
État indépendant", indique la déclaration
du ministère. Elle "condamne avec la même
fermeté l'utilisation par ce responsable
d'une carte d'occupation expansionniste
qui inclut les territoires du Royaume Haché-
mite de Jordanie, ainsi que les territoires
palestiniens occupés", a-t-on ajouté. Selon
la même source, ce comportement "agres-
sif, qui s'ajoute à une série de violations sys-
tématiques commises par la puissance
occupante contre le peuple palestinien, ses
biens et ses lieux saints dans un dessein
expansionniste très dangereux, constitue
une violation flagrante de la légalité inter-
nationale et une menace directe à la paix, à
la sécurité et à la stabilité dans toute la
région". L'Algérie a appelé, à cette occasion,
la communauté internationale, "en particu-
lier le Conseil de sécurité des Nations unies,
à assumer ses responsabilités pour proté-
ger les droits légitimes du peuple palesti-
nien à établir son État indépendant avec El-
Qods Al-Sharif comme capitale, et à faire
respecter ses frontières, ainsi que celles de
tous les États de la région, y compris le
Royaume Hachémite de Jordanie", a conclu
la déclaration du ministère. 

Farid G.

Plusieurs dossiers brûlants de la politique internationale ont été abordés mardi par le
président Abdelmadjid Tebboune, lors d’une interview qu’il a accordée à la chaîne qatarie
Al-Jazeera, et durant laquelle le chef de l’État était en clair. LIRE EN PAGE 3

w Une réaction légitime de l’Algérie aux hostilités du Maroc
w Une période de turbulence avec l’Espagne, causée par Sanchez,

mais dans laquelle l‘Espagne est engagée
w La cause palestinienne toujours sacrée pour l’Algérie
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ACTIONS HUMANITAIRES
ET DE SOLIDARITÉ 
Télécom

Algérie
et le CRA

coopèrent
désormais 

U n mémorandum d'entente
a été signé, hier à Alger,

entre le Groupe Télécom Algé-
rie (GTA) et le Croissant-Rouge
algérien (CRA), en vue d'ac-
compagner et de contribuer
aux activités humanitaires et
de solidarité. 

La convention a été signée
par le Président directeur géné-
ral du GTA, Khaled Zarat et la
présidente du Croissant-Rouge
algérien (CRA), Ibtissem Ham-
laoui, au siège du GTA à Bab
Ezzouar. Au terme de la signa-
ture, Zarat a indiqué que ce
mémorandum a pour objet de
"soutenir et consolider les dif-
férentes actions et activités
humanitaires du CRA", ajoutant
que "les actions de solidarité
sont des valeurs ancrées et des
traditions anciennes au sein de
la société algérienne, les entre-
prises nationales et entreprises
citoyennes". Le GTA "entend
collaborer avec le CRA, étant la
plus ancienne organisation
humanitaire en Algérie créée
en pleine Guerre de libération
nationale", soulignant "le
besoin de la société en éner-
gies créatrices qui construisent
la patrie et promeuvent les
actions de solidarité et de
bénévolat, en vue de lancer des
initiatives nationales". Pour sa
part, Mme Hamlaoui a indiqué
que le CRA tend à travers ce
partenariat avec le GTA, à
"numériser les activités de l'or-
ganisation, de concert avec le
groupe, étant une entreprise
pionnière dans le domaine des
Technologies de l'information
et de la communication (TIC),
en vue d'aider les familles
démunies, avec civisme, dans
le but de préserver la dignité
humaine", en sus de " créer des
micro-entreprises au profit de
ces catégories, ce qui est consi-
déré comme un moyen plus
moderne pour fournir l'aide".
Le mémorandum d'entente
s'inscrit dans le cadre de l'appui
de l'activité sociale de solidari-
té durant le mois sacré de
Ramadhan et de la poursuite
de la mise en œuvre du pro-
gramme convenu entre les
deux organismes". 

R. N.

SÉCURITÉ ET TRANQUILITÉ PUBLIQUES

La responsabilité des walis

FONCTION PUBLIQUE ET SCOLARITÉ 

Voici les horaires du Ramadhan 

Une réunion de coordination
avec les walis, tenue par

visioconférence, a été présidée,
mardi, à Alger, par le Premier

ministre, Aïmène
Benabderrahmane, en présence

du ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de

l'Aménagement du territoire,
Brahim Merad. Elle intervient à
la veille du mois de Ramadhan

mais ne se réduit pas à cette
circonstance, selon les

indications données par un
communiqué des services du

Premier ministre.

I l s’agit de «l'examen de l'état d'avance-
ment de la mise en œuvre des engage-
ments du président de la République et

de ses différentes décisions relatives à
l'amélioration du service public, à la généra-
lisation du développement équilibré et à la
promotion de l'économie locale, notam-
ment celles issues de la dernière réunion
Gouvernement-walis ». Le mois de Ramad-
han a eu sa part dans les orientations du
Premier ministre qui a insisté, à l’occasion,
sur l'importance de "l'approche proactive
adoptée par les pouvoirs publics en prévi-
sion du mois sacré de Ramadhan" et du
"suivi permanent sur le terrain et de la mise
en place de mécanismes efficaces de
contrôle, de veille et d'alerte précoce tout
au long du mois sacré". Une des instructions
du président Tebboune, lors du Conseil des
ministres qu’il a présidé lundi, est d’«éviter
toute forme d'austérité pour ce qui est de
l'approvisionnement des citoyens en pro-
duits de large consommation », en parallèle
il faut œuvrer progressivement à « l'adop-
tion d'un mode de consommation sain pour
le citoyen algérien». Dans ce sens, Aïmène
Benabderrahmane a appelé à "renforcer le
travail en synergie avec les acteurs de la
société civile pour développer le civisme et
sensibiliser à l'importance de la lutte contre

le gaspillage, notamment en coordination
avec l'Observatoire national de la société
civile et le Conseil supérieur de la jeunesse".
Mais dans l’immédiat, c’est l’approvisionne-
ment des citoyens en produits de large
consommation qui est primordial. Les walis
doivent y veiller. Ils doivent également
veiller –et ce sont là, les orientations du pré-
sident de la République, rappelées par le
ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire -
"à mettre en place les conditions néces-
saires pour assurer la sécurité et la tranquilli-
té publiques, ainsi qu'à prendre toutes les
mesures pratiques pour garantir le bien-
être des citoyens et la préservation de la
santé et de l'hygiène publiques, loin des
campagnes conjoncturelles". Autrement
dit: éviter les nuisances sonores (les hauts
parleurs sur la voie publique au milieu d’ha-
bitations), assurer une bonne gestion des
déchets ménagers, préserver la propreté
des lieux fréquentés par le public comme
les marchés. Des orientations conformes à
l’article 21 de la Constitution qui dispose,
notamment, que « l’État veille à  assurer un
environnement sain en vue de protéger les
personnes ainsi que le développement de
leur bien-être». Autre contexte spécifique
en perspective : la saison estivale et les
risques qu’elle comporte, notamment les

feux de forêts, pour lesquels le Premier
ministre a rappelé les mesures pratiques
préventives à prendre. L’été est également
la saison du tourisme sur lequel compte le
pays pour diversifier son économie. Au-delà
des exigences liées à la conjoncture-Ramad-
han et saison estivale-, la dynamique écono-
mique locale a été abordée dans les détails.
Aïmene Benabderrahmane a rappelé "la
priorité de réaliser l'autosuffisance alimen-
taire, notamment en créant les conditions
idoines à l'augmentation de la production
nationale en récoltes stratégiques et la
numérisation urgente du secteur agricole,
en sus du parachèvement des différents
projets publics en cours de réalisation dans
tous les domaines, à même de permettre
d'améliorer la qualité des prestations et
d'accroître l'attractivité économique des
territoires". De son côté, Brahim Merad a
réaffirmé "la priorité d'accélérer la cadence
du développement local conformément
aux exigences de sécurité alimentaire,
hydrique et énergétique". Il a cité parmi les
critères d’évaluation de la performance
locale : "la réponse aux aspirations des
citoyens, l'amélioration de la qualité des
prestations du service public, le taux d'in-
vestissement réalisé et le nombre de nou-
veaux postes d'emploi". 

M’hamed Rebah

L es horaires de travail pour
le mois sacré sont fixés
par les différentes institu-

tions et administrations
publiques ainsi que le ministère
de l’Éducation nationale qui a
rendu public le remaniement
temporel des cours pour les
élèves après les vacances du
printemps. Ainsi, la direction
générale de la Fonction
publique et de la Réforme admi-
nistrative a indiqué qu’à l’occa-
sion du mois de Ramadhan, les
horaires de travail applicables
dans les institutions et adminis-
trations publiques seront modi-
fiés. Pour les wilayas d’Adrar,
Tamanrasset, Illizi, Tindouf,
Béchar, Ouargla, Ghardaïa,
Laghouat, Biskra, El-Oued, Timi-
moune, Bordj Badji Mokhtar,
Ouled Djellal, Béni Abbès, In
Salah, In Guezzam, Touggourt,
Djanet, El-M’Ghaïer et El-
Meniâa, les horaires de travail
sont fixés du dimanche au jeudi,
de 7h00 à 14h00. Pour les autres
wilayas, ils sont fixés de 8h30 à
15h30, ajoute la même source,
soulignant que les horaires
habituels de travail reprendront

après la fête de l’Aïd El-Fitr. Pour
ce qui est de l'enseignement
primaire dans les écoles à vaca-
tion unique, la durée des cours
le matin et l'après-midi sera
réduite de trente minutes, avec
une pause de quinze minutes la
matinée.  À noter qu'une pause
d'une heure et quarante-cinq
minutes sera observée entre la

période du matin et celle de
l'après-midi.  Quant aux écoles
primaires à double vacation, la
durée des cours du matin et de
l'après-midi sera réduite d'une
heure, avec une pause de quin-
ze minutes et un intervalle de
trente minutes. Selon le ministè-
re de l'Éducation nationale,
toutes les activités program-

mées seront dispensées en
adaptant leur durée en fonction
du temps imparti. Dans les deux
cycles moyen et secondaire, la
séance pédagogique d'une
heure sera réduite de quinze
minutes, avec une pause de 15
minutes entre les cours du
matin et de l'après-midi. 

M. Seghilani

L e président de la République,  Abdel-
madjid Tebboune a eu, hier, une com-
munication téléphonique avec son

frère, le président de la République tunisien-
ne, Kaïs Saïed, lors de laquelle ils ont échan-
gé les vœux à l'occasion de l'avènement du
mois sacré de Ramadhan, indique un com-
muniqué de la présidence de la République.
"Le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune a eu, ce jour, une communica-
tion téléphonique avec son frère, le prési-
dent de la République tunisienne, pays
frère, Kaïs Saïed lors de laquelle, ils ont
échangé les vœux à l'occasion de l'avène-

ment du mois sacré de Ramadhan, souhai-
tant aux deux pays et peuples frères, bien-
être et stabilité et davantage de progrès",
lit-on dans le communiqué. Également, le
président de la République a échangé, le
même jour, une communication télépho-
nique avec son frère, le président de la
République islamique de Mauritanie,  Moha-
med Ould Cheïkh El-Ghazouani, lors de
laquelle ils ont échangé les vœux à l'occa-
sion de l'avènement du mois sacré de
Ramadhan, indique un communiqué de la
Présidence de la République. "Le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune a

eu, ce jour, une communication télépho-
nique avec son frère le président de la Répu-
blique islamique de Mauritanie, Mohamed
Ould Cheïkh El Ghazouani, lors de laquelle il
l'a félicité à l'occasion de l'avènement du
mois sacré de Ramadhan, et lui a exprimé
ses vœux de santé et au peuple mauritanien
frère davantage de progrès", lit-on dans le
communiqué. À son tour, le président mau-
ritanien "a exprimé à monsieur le Président
sa gratitude, souhaitant au peuple algérien
frère davantage de progrès et de quiétude",
a conclu la même source.

R. N.

AVÈNEMENT DU MOIS DE RAMADHAN 

Le Président échange les vœux avec ses
homologues tunisien et mauritanien 

Ph
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IL EVOQUE UNE MEDIATION DE L’ALGERIE DANS LE CONFLIT UKRAINIEN ET PARLE DU MAROC, DE LA CRISE AVEC L’ESPAGNE ET LA FRANCE   

Tebboune en clair sur Al-Jazeera  
Plusieurs dossiers brûlants de

la politique internationale
ont été abordés mardi par

le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, lors d’une
interview qu’il a accordée à

la chaîne qatarie
d’information en continu, Al
Jazeera, et durant laquelle
le chef de l’État n’y est pas

allé avec le dos de la
cuillère.

L a deuxième du genre en trois ans de
pouvoir du président Tebboune. À
cet effet, Al-Jazeera a délégué une

journaliste algérienne, en l’occurrence,
Khadija Benguenna, une ancienne de la
Télévision publique algérienne. Il en a été
de même pour le premier entretien réalisé
en juin 2021 par un autre journaliste algé-
rien, qui n’est autre qu’Abdelkader Ayadh.
Un entretien durant lequel Tebboune a
évoqué  plusieurs points liés aux relations
de l'Algérie avec ses voisins du nord, en
l'occurrence la France, l'Italie et l'Espagne,
ainsi que celles avec ses voisins directs,
notamment le Maroc et la Tunisie. Le chef
de l’État s’est également exprimé sur les
relations algéro-russes, la guerre en Ukrai-
ne et la cause palestinienne. 

« Une réaction Légitime 
de L’aLgérie aUx hostiLités 

dU maroc »
En tête des sujets les plus sensibles de

l’heure, les relations entre l’Algérie et le
Maroc qui sont rompues depuis le 24 août
2021 sur décision d’Alger, en raison de la
série de campagnes hostiles menées par
le Makhzen contre l’Algérie. En effet, le
Makhzen a été tenu pour responsable de
bon nombre d’actes de déstabilisation à
l’encontre de l’Algérie. Ce qui a, selon Teb-
boune, poussé l’Etat algérien à revoir ses
relations avec le voisin direct. Affirmant
d’une part, «  regretter que les relations
algéro-marocaines en soient arrivées à ce
stade entre deux pays voisins », il a cepen-
dant justifié la position de l’Algérie
comme étant « une réaction » aux agisse-
ments du Maroc et son implication directe
dans ces actions perpétrées contre l’Algé-
rie. Dans ses témoignages, le chef de l’Etat
a affirmé que « les relations entre les deux
pays voisins sont arrivées à un point de
non-retour ». 

« Une période de tUrbULence avec
L’espagne, caUsée par sanchez,

mais dans LaqUeLLe L‘espagne est
engagée » 

Abordant la crise diplomatique entre
l’Algérie et l’Espagne qui remonte à juin
2022, lorsque Madrid s’était alignée sur la
position du Maroc concernant la question
du Sahara Occidental. À ce titre, le chef de
l’Etat a fait porter la responsabilité à la per-
sonne de Pedro Sanchez. Évoquant la
position de l’Espagne, à travers le gouver-
nement Sanchez, sur la question du Saha-
ra occidental, le président Tebboune
considère cette position «  comme indivi-
duelle du Gouvernement Sanchez », ajou-
tant néanmoins que l’Espagne, en tant
qu’ancienne puissance coloniale, a une
grande part de responsabilité dans cette
période de turbulence et dans la résolu-
tion de la question, notant que « L’Es-
pagne feint d’ignorer qu’elle était la puis-
sance colonisatrice et continue d’avoir
une responsabilité sur le territoire sah-
raoui ». En effet, le Sahara occidental était
une colonie espagnole jusqu'en 1975. Le
Maroc a alors pris le contrôle sur les terres

sahraouies, dans un mouvement qui n'a
pas été reconnu internationalement.
«  L’Espagne s’est alignée dans le dossier
du Sahara occidental avec des attitudes
secrètes qui ne la déchargent pas de ses
responsabilités  », a poursuivi Tebboune.
Toujours concernant l’Espagne, plus préci-
sément sur le volet commercial et énergé-
tique (approvisionnement en gaz), le pré-
sident Tebboune a tenu à rassurer que
« les échanges économiques se sont pour-
suivis malgré cette crise, en particulier
dans le secteur privé ». 

« des reLations particULières
avec L’itaLie »

Dans le même contexte, et concernant
les relations algéro-italiennes, Tebboune a
affirmé que « l’Italie n'avait pas profité de
la crise avec l'Espagne », notant que « l'Al-
gérie s'est engagée à fournir de l'énergie
au peuple espagnol ». Comme l'a précisé
le président Tebboune, «  les relations
algéro-italiennes sont stratégiques, histo-
riques et très solides, remontant à
l'époque de la révolution », ajoutant que
« le récent accord énergétique avec l'Italie
comprend l'électricité, le gaz et l'hydrogè-
ne ». En outre, le Chef de l’État algérien a
spécifié que « le partenariat algéro-italien
sur l’énergie concernait l’électricité, le gaz
et l’hydrogène  ». Il a ensuite précisé que
« l’Algérie comptait le mettre en œuvre en
collaboration avec les autres pays euro-
péens ». Pour rappel, l’Algérie est reliée à
l’Italie par le gazoduc Transmed via lequel
sont acheminés les volumes exportés vers
ce pays. Eu égard également à l’accord
entre Alger et Rome pour relancer le pro-

jet du gazoduc reliant El Kala (nord-est de
l’Algérie) à la Sardaigne, à savoir « GALSI »
(acronyme pour « Gazoduc Algérie – Sar-
daigne – Italie »).

confLit Ukrainien : « L’aLgérie est
habiLitée à joUer Le rôLe de

médiateUr  »
Pour ce qui est de la crise ukrainienne,

qui dure depuis février 2022, Tebboune a
mis en avant la position algérienne vis-à-
vis de ce conflit international, estimant
que l’Algérie est mieux placée que cer-
tains pays, en vue de trouver une issue
diplomatique à cette guerre. Dans ce sens,
le chef de l’Etat a indiqué que l’Algérie est
habilitée pour cela, soulignant qu’elle « est
parmi les rares pays à jouir de la crédibilité
nécessaire, afin « d’assumer le rôle d’inter-
médiaire dans la résolution du conflit  ».
Par la même occasion, Tebboune s’est
exprimé sur les relations algéro-russes,
confirmant que «  sa visite en Russie est
toujours d’actualité et aura lieu au mois de
mai prochain sur invitation du président
russe ».

« L’aLgérie restera toUjoUrs aUx
côtés de La tUnisie »

S’exprimant sur le cas de la Tunisie et
de ses proches relations avec l’Algérie,
Tebboune a confié que « la Tunisie faisait
l'objet d'un complot  », et que «  n’en
déplaise à certains, qu’on le veuille ou
non, l’Algérie se tiendra toujours à ses
côtés ». Une optique allant dans le même
sens des récentes déclarations du prési-
dent tunisien Kais Saied, qui avait fait part
de la nécessité de mettre un terme rapide

au flux d'un grand nombre de migrants
irréguliers d'Afrique subsaharienne vers
son pays, décrivant le phénomène
comme un complot pour « changer la
composition démographique » du pays.
«  L'objectif non déclaré des vagues suc-
cessives d'immigration clandestine, est de
considérer la Tunisie uniquement comme
un pays africain qui n'a aucune affiliation
avec les nations arabes et islamiques  »,
avait déclaré le chef d’Etat tunisien, évo-
quant « un stratagème criminel qui a été
préparé depuis le début de ce siècle pour
changer la composition démographique
de la Tunisie ». 

« des reLations fragiLes avec
paris »

Outre les relations avec le Maroc, l’Es-
pagne et l’Italie, le président Tebboune a
été interrogé sur les relations entre l’Algé-
rie et la France. Il s’est voulu clair en affir-
mant qu’elles connaissent des perturba-
tions. « Notre relation avec la France est
fluctuante », a-t-il indiqué. Dans la foulée,
le président de la République a annoncé le
retour prochain de l’ambassadeur d’Algé-
rie en France. Et d’ajouter textuellement :
«  l’ambassadeur algérien sera bientôt de
retour à Paris  ».  Pour rappel, l’ambassa-
deur Saïd Moussi a été rappelé en Algérie
le 8 février dernier, pour consultations,
notamment après l’affaire de l’exfiltration
illégale d’Amira Bouraoui vers la France,
d’où les raisons de ces nouvelles tensions
entre les deux pays. Dans le sillage, il est
bon de rappeler qu’Alger avait dans un
premier temps rappelé son ambassadeur
à Paris le 2 octobre 2021 en réaction à des
propos déplacés du président français,
Emmanuel Macron, qui affirmait que l’Al-
gérie, après son indépendance en 1962,
s’était construite sur « une rente mémo-
rielle »  entretenue par « le système
politico-militaire ». Et ce n’est que trois
mois plus tard, soit le 6 janvier 2022 qu’Al-
ger rétablit son ambassadeur à Paris.  

« La caUse paLestinienne
toUjoUrs sacrée poUr L’aLgérie »

Pour terminer son interview, Tebboune
a souligné le soutien indéfectible de l’Al-
gérie à la Palestine, réaffirmant la position
de l’Algérie à l’égard de la question pales-
tinienne en déclarant que celle-ci repré-
sentait « la mère des causes » et qu’elle
incarnait « presque » une cause interne
pour notre pays. Une vision qui confirme
une fois de plus la position constante de
l’Algérie vis-à-vis de la cause palestinien-
ne. Auparavant, Tebboune avait souligné
dans plusieurs déclarations, que « la cause
palestinienne est sacrée pour l'Algérie, et il
n'y aura pas de relations avec Israël sans
l'établissement d'un État palestinien avec
El-Qods comme capitale ».

Synthèse Hamid Si Ahmed

L e président du Venezuela, Nicolas Maduro a réaffirmé,
mardi, l'engagement de son pays à défendre la cause sah-
raouie et toutes les causes de libération, jusqu'au par-

achèvement de la décolonisation. Le président vénézuélien a
fait cette déclaration alors qu'il accueillait son homologue sah-
raoui, Brahim Ghali au palais présidentiel à Caracas. "Nous
sommes engagés à défendre la cause sahraouie", a souligné le
président Maduro, affirmant que le soutien de son gouverne-
ment au peuple sahraoui était "indéfectible et absolu" et "se
poursuivra jusqu'au parachèvement du processus de décoloni-
sation", a rapporté l'agence de presse sahraouie SPS. Pour sa
part, le président sahraoui a indiqué : "Nous restons ouverts, au
Sahara occidental, à une solution pacifique, politique et négo-
ciable", mais "nous poursuivrons, cependant, la résistance par
tous les moyens pour le recouvrement de notre souveraineté et
notre droit imprescriptible à l'autodétermination et à l'indépen-
dance". Les deux présidents ont évoqué, lors de leurs entre-

tiens, les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens
de les promouvoir au plus haut niveau au service des intérêts
des deux peuples et pays frères. Ils ont par ailleurs passé en
revue les derniers développements de la question sahraouie à
tous les niveaux, notamment en cette conjoncture marquée par
un affrontement direct avec l'occupant marocain après la repri-
se de la lutte armée en 2020".

Les deux parties ont évoqué également l'ensemble des
questions d'intérêt commun, notamment au niveau internatio-
nal", selon la même source. Le Président sahraoui était accom-
pagné d'une importante délégation composée notamment du
ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Sidati et de
la ministre sahraouie de la coopération, Fatma El Mehdi. Pour
rappel, la République arabe sahraouie démocratique entretient
des relations diplomatiques avec la République bolivarienne du
Venezuela depuis 1983. 

R. I.

NICOLAS MADURO L’AFFIRME À BRAHIM GHALI 

« Nous sommes engagés à défendre
la cause sahraouie »
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AFFAIRE DE CORRUPTION À LA

CNAN NORD 
Le DG et deux
hauts cadres de
l’entreprise
écroués 

Le juge d’instruction  du Pôle
pénal économique et financier

près le tribunal de Sidi M’hamed a
placé en détention provisoire le
directeur général de la Compagnie
nationale algérienne de navigation
(CNAN Nord). Un ancien cadre du
transport maritime à Oran,  retrai-
té, ainsi qu’un ancien directeur
général de l’entreprise ont fait l’ob-
jet de la même mesure, a indiqué
un communiqué de cette juridic-
tion précisant que 14 autres accu-
sés ont été placés sous contrôle
judiciaire. Le même communiqué
précise que les charges retenues
contre les mis en cause sont la pas-
sation de marchés en violation de
la réglementation, et des abus
dans la gestion de l’entreprise. Les
faits retenus contre les accusés ont
également trait à la complicité
dans la dilapidation de deniers
publics à travers l’abus dans l’im-
mobilisation technique des navires
et le non recours à l’exploitation
d’autres navires de fret de l’entre-
prise, l’arrêt de certains navires
dans des ports à l’étranger, ce qui
s‘est répercuté négativement sur
l’activité de l’entreprise et lui a
causé des difficultés financières en
dépit du soutien de l’État et causé
un grave préjudice au Trésor
public.  Une enquête préliminaire a
été ouverte après la clôture des
investigations et la présentation,
devant le parquet,  des mis en
cause le 21 mars courant. Le par-
quet a ordonné l’ouverture d’une
enquête pour passation de mar-
chés contraires à la réglementa-
tion, octroi d’indus avantages, la
dilapidation des deniers publics,
concussion, et usage de la fonction
en dehors du cadre défini par la loi
entrainant un grave préjudice à
l’entreprise. Cette affaire rappelle
celle qui avait ébranlé l’Entreprise
nationale de transport maritime de
voyageurs (ENTMV) au mois de
juin 2022, quand un navire de
transport de voyageurs avait quitté
le port de Marseille avec quelques
passagers à son bord au moment
où des compatriotes émigrés ne
trouvaient pas de places lors des
réservations. Le DG de cette entre-
prise, jugé au mois de janvier der-
nier a écopé de la prison ferme. Il
faut reconnaître que c’est un véri-
table complôt qui cible ce secteur
vital pour le pays. Au mois de
novembre 2022, le président de la
République, Tebboune  avait
ordonné l'ouverture d'une enquête
sur la détérioration du Transport
maritime algérien. "Le président de
la République a ordonné d'enga-
ger immédiatement une enquête
pour demander des comptes aux
responsables de la détérioration
de ce secteur stratégique à tous les
niveaux et responsabilités", avait
indiqué un communiqué rendu
public au terme d’un Conseil des
ministres.  Lundi dernier, le prési-
dent de la République a ordonné
la reconstruction  de la flotte du
transport maritime algérien, victi-
me d'un complôt ciblant l'État, et
de procéder à la réévaluation tech-
nique des navires de la flotte
actuelle en vue d'élaborer un plan
pour son renouvellement et son
développement. C’est dire que les
scandales qui ont secoué ce sec-
teur, sont la partie visible d’un véri-
table complôt qui cible l’état. 

Slimane B.

NOUVELLE LOI SUR L’INFORMATION

Le projet soumis au débat à l’APN
Le ministre de la

Communication, Mohamed
Bouslimani, a fait savoir,

mardi à Alger, en
présentant le projet de loi

organique relatif à
l'Information devant les
députés de l'Assemblée

populaire nationale, que le
nouveau texte vise «à
atteindre la liberté, le

pluralisme et
l'indépendance de la

presse, assurer le respect
des règles de

professionnalisme et de
déontologie, en faire un

pilier de la pratique
démocratique et la protéger
de toute forme de dérive».

Le premier responsable du
secteur a mis l’accent,
durant sa présentation, sur

«la grande importance que
revêt le nouveau projet de loi,
eu égard au rôle fondamental
des médias et à leur capacité à
façonner et à orienter l’opinion
publique, en particulier, dans un
contexte marqué par une
impressionnante évolution des
technologies de l’information et
de la communication.

Le ministre a estimé, dans ce
cadre, que la révision du cadre
législatif relatif à l’information
traduit la volonté de l’Algérie de
renforcer le choix démocra-
tique, d’élargir les champs des
libertés publiques et de consa-
crer le droit d’informer en tant
que principe fondamental dans

le respect des constantes et de
l’unité nationales, et de l’intégri-
té du territoire.

Le nouveau texte porte sur la
presse écrite et électronique,
l'audiovisuel, renforcement du
droit du journaliste d'accéder à
l'Information et de protéger ses
sources, pénalisation de  toute
forme de violence ou d'intimi-
dation contre les journalistes,
mettre le secteur hors portée de
l'argent sale, les modalités de la
pratique du droit de réponse et
de rectification dans tous les
médias, la gestion des infrac-
tions et la création d' ‘' un
conseil supérieur d'éthique et
de déontologie professionnel-
le'', auquel sera confiée la res-
ponsabilité de la régulation,

entre autres. 
Il faut rappeler que le nou-

veau texte de loi ne fait pas
l’unanimité au sein des profes-
sionnels des médias et les élus
du peuple à la chambre basse
du Parlement. Les premiers
réclament une plus large
concertation et de nouvelles
modifications dans le nouveau
texte pour améliorer la situation
socio-professionnelle des jour-
nalistes, renforcer la liberté d’ex-
pression dans le cadre du res-
pect de la Constitution et per-
mettre par la même, au citoyen
d’accéder à son droit à l’infor-
mation. Ils revendiquent égale-
ment l’accélération de la caden-
ce de la promulgation de statuts
particuliers qui définissent les

devoirs et droits des journa-
listes. Certains souhaitent tout
bonnement son retrait alors que
plusieurs députés ont émis des
réserves face à ce projet contro-
versé.  

Il convient de rappeler que
ce projet a été déposé à l’APN
par le Gouvernement à la mi-
décembre avant d’atterrir sur les
bureaux de cette commission
spécialisée. Le nouveau texte
est composé de 8 chapitres et
55 articles qui fixent les activités
du secteur, les modalités d’exer-
cices de cette profession et la
déontologie propre à la profes-
sion, en plus de la gestion des
litiges qui pourraient naître de
l’exercice de cette fonction.

Brahim O.

BILAN OPÉRATIONNEL DE L’ANP 

Neuf éléments de soutien aux groupes
terroristes arrêtés en une semaine 

Neuf  éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés par des
détachements combinés de l'Armée

nationale populaire qui ont également mis
en échec des tentatives d'introduction de
plus de deux quintaux de kif traité prove-
nant des frontières avec le Maroc, durant la
période allant du 15 au 21 mars en cours,
indique un bilan opérationnel rendu public
mercredi par le ministère de la Défense
nationale. "Dans la dynamique des efforts
soutenus de la lutte antiterroriste et contre
la criminalité organisée multiforme, des uni-
tés et des détachements de l'Armée natio-
nale populaire ont exécuté, durant la pério-
de allant du 15 au 21 mars 2023, plusieurs
opérations ayant abouti à des résultats de
qualité qui reflètent le haut professionnalis-
me, la vigilance et la disponibilité perma-
nente de nos Forces armées à travers tout le
territoire national", précise la même source,
relevant que dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, des détachements combinés de
l'ANP "ont arrêté 9 éléments de soutien aux

groupes terroristes dans des opérations dis-
tinctes à travers le territoire national". Dans
le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée et "en continuité des efforts sou-
tenus visant à contrecarrer le fléau du narco-
trafic dans notre pays, des détachements
combinés de l'ANP ont arrêté, en coordina-
tion avec les différents services de sécurité
lors d'opérations exécutées à travers les
Régions militaires, 39 narcotrafiquants et
mis en échec des tentatives d'introduction
des quantités de drogues provenant des
frontières avec le Maroc, s'élevant à 2 quin-
taux et 18 kilogrammes de kif traité, et saisi
87 401 comprimés psychotropes", ajoute le
communiqué du MDN. À Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Tindouf et
Djanet, des détachements de l'ANP "ont
intercepté 635 individus et saisi 23 véhi-
cules, 205 groupes électrogènes, 137 mar-
teaux-piqueurs, 7 détecteurs de métaux, 11
tonnes de mélange d'or brut et de pierres,
ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils
de détonation et d'équipements utilisés

dans des opérations d'orpaillage illicite",
note la même source, ajoutant que "14
autres individus ont été arrêtés et 06 fusils
de chasse, 4,5 quintaux de tabacs et des
quantités de denrées alimentaires destinées
à la contrebande et la spéculation s'élevant
à 16 tonnes ont été saisis lors d'opérations
distinctes à travers le territoire national". De
même, les Garde-frontières " ont déjoué, en
coordination avec les services de la Gendar-
merie nationale, des tentatives de contre-
bande de grandes quantités de carburants
s'élevant à 98 689 litres à Bordj Badji Mokh-
tar, Souk Ahras, El-Tarf et Tébessa". Durant la
même période, les Garde-côtes "ont déjoué,
au niveau de nos côtes nationales, des ten-
tatives d'émigration clandestine et ont pro-
cédé au sauvetage de 132 individus à bord
d'embarcations de construction artisanale,
alors que 220 immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été arrêtés à tra-
vers le territoire national", conclut le com-
muniqué.

R.N.

POURSUIVI POUR CORRUPTION EN TANT QU’ANCIEN MINISTRE ET ANCIEN WALI 

Abdelmalek Boudiaf risque 12 ans de prison
Le procureur de la Répu-

blique près le pôle pénal
économique et financier

du tribunal de Sidi M'hamed
(Alger) a requis, mercredi, une
peine de 12 ans de prison ferme
contre l'ancien ministre, Abdel-
malek Boudiaf, poursuivi avec
18 autres accusés pour corrup-

tion. Des peines allant de 4 à 5
ans de prison ferme ont été éga-
lement requises contre l'épouse
de Abdelmalek Boudiaf et deux
de ses enfants pour recel et dis-
simulation intentionnelle de
sources de fonds illicites, blan-
chiment d'argent, abus de fonc-
tion et obtention d'indus avan-

tages. Dans le cadre de la même
affaire, le procureur de la Répu-
blique a requis des peines allant
de 3 ans à 5 ans de prison ferme
contre des hommes d'affaires
poursuivis pour obtention d'in-
dus avantages. Abdelmalek
Boudiaf est poursuivi pour enri-
chissement illicite, blanchiment

d'argent et recel dans le cadre
d'un groupe criminel, outre l'oc-
troi d'avantages injustifiés lors
de la conclusion de contrats de
marchés et abus de fonction
lorsqu'il était ministre de la
Santé, et en tant qu'ancien wali
d'Oran et de Constantine.

R.N.
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CLAUDE MANGIN, MILITANTE FRANÇAISE DES DROITS DE L’HOMME, AU COURRIER D’ALGÉRIE : 

« Voici comment j’ai été espionnée 
par le Maroc ! »

Début du mois courant,
la militante française

des droits de l’Homme
et de la cause

sahraouie, Claude
Mangin, épouse du
prisonnier politique

Naama Asfari, qui se
trouvait alors à Alger,

nous a accordé un
entretien dont la

première partie avait
paru le 9 mars. Vous
avez présentement la

suite de l’entrevue sous
les yeux.

-Le Courrier d’Algérie : À
l’instar de beaucoup d’autres
personnalités politiques,
militants de la cause sahraouie
et opposants au régime
marocain, vous êtes l’une des
victimes du logiciel Pegasus…

-Claude Mangin  : Oui, c’est
vraiment le grand scandale de
l’année 2021. Au mois de juin
2021, une journaliste du service
investigation de Radio France
m’a téléphoné par le biais de
mon avocat pour venir me voir.
C’était un peu compliqué. Elle
ne voulait pas exactement me
dire pourquoi elle était là,
puisque c’était secret et ils vou-
laient faire éclater le scandale.
Elle m’a dit que l’équipe de
Radio France soupçonnait un
piratage qui a ciblé mon télé-
phone. C’était mon avocat qui
les (journalistes enquêteurs sur
le scandale, ndlr) a orientés vers
moi parce que son téléphone
était piraté. Ils m’ont demandé si
je pouvais leur donner mon télé-
phone. J’ai dû me déplacer au
siège de Radio France. On a
transféré toutes les données sur
un ordinateur. Ces  données ont
été ensuite transférées au siège
d’Amnesty International pour
que les techniciens les regar-
dent (analysent). Deux heures
après, soit dans l’après-midi, la
journaliste m’a recontactée en
disant  que mon téléphone était
entièrement piraté. 

Par ailleurs, des journalistes
de Washington aussi ont pris
contact avec nous. Toutefois,
eux, ils s’intéressent à un autre
problème. Ils dénonçaient le fait
que les téléphones iPhone
n’étaient pas sécurisés contre le
piratage. Ils n’en avaient rien à
faire du Maroc et de mes pro-
blèmes. Mais, c’était intéressant
de voir qu’ils dénonçaient ça. 

Donc, quinze jours après, ils
ont repris le deuxième télépho-
ne qu’ils m’ont donné et ils ont
enquêté à nouveau. Ils ont
conclu qu’il était aussi piraté.
Donc, voilà, comme tout le
monde, en juin 2021, Amnesty
m’a envoyé la liste de toutes les
connexions pendant neuf mois
avec toutes les dates. En véri-
fiant avec mon agenda-papier,
j’ai constaté que ma première
connexion était effectuée cou-
rant de la nuit avec mon avocat.
À ce moment-là, j’ai fini par

comprendre tous les événe-
ments que je n’ai pas réussi à
expliquer jusqu’alors. Puisque,
par exemple, j’avais fait une
réunion le samedi avec des
jeunes sahraouis pour essayer
de voir comment on pouvait tra-
vailler sur les réseaux sociaux
pour rendre visible leur cause.
Un jeune étudiant de l’associa-
tion ‘’Ingénieurs sans fron-
tières  » qui avait envie de tra-
vailler avec nous, nous a rejoints
par visioconférence. Le mardi
soir, on se retrouve à nouveau,
et il me dit qu’il a été convoqué
par le directeur de l’École d'in-
génieurs  de  Marseille et lui a
demandé de ne plus participer à
ce travail sur le Sahara occiden-
tal. Il était vraiment écœuré.
C’était le consul du Maroc  qui
était venu voir ce directeur et il
lui avait demandé de lui donner
tous les noms des étudiants
marocains et d’arrêter de tra-
vailler sur le Sahara occidental si
non on bloque la coopération
avec l’école d’ingénieurs de
Casablanca. Ce jeune a, donc, dû
arrêter.  

Voyez comment les Maro-
cains sont en France, ils sont les
maitres ! Ils ont su en trois jours
ce qu’on faisait alors que ça se
passait chez-moi, en privé. Par la
suite, il y a eu plusieurs événe-
ments. C’était la période durant
laquelle j’ai lancé, avec des
juristes et des avocats, tout un
travail de dépôt de nouvelles
plaintes pour torture auprès du
Haut-conseil des droits de
l’Homme et du Comité contre la
torture. La première avait été
déposée en 2016, mais là on
était à dix nouvelles plaintes. Le
travail a été interrompu par le
Coronavirus. On a continué le
travail en visioconférence. Le 9
mai, alors que j’étais avec ma
maman en voiture, on m’ap-
prend au téléphone que notre
correspondant à Laâyoune, Has-
sanna Abba, qui était membre
du bureau de la Ligue pour la
protection des prisonniers sah-
raouis, avait été tabassé après
avoir été enlevé devant chez-lui.
Tout le monde avait dénoncé
cet acte. Mais en fait on a fini par
comprendre qu’il avait été arrê-
té parce qu’il était en contact
avec moi. Hassanna était de

toutes les réunions mensuelles
consacrées aux prisonniers sah-
raouis. Il était aussi en lien avec
les familles des détenus auprès
desquelles nous avons recueilli
les témoignages pour monter
les dossiers de plaintes pour
chacun des prisonniers de
Gdeim Izik. Il fallait le faire, car
chaque détenu a subi des tor-
tures individualisées. Et, moi,
consciencieusement et à
chaque réunion, je faisais un
bon compte rendu que je por-
tais sur ‘’Signal’’ qui est, soi-
disant, plus sécurisé. Donc, les
Marocains savaient exactement,
au jour le jour, tout ce qu’on fai-
sait sur les prisonniers de Gdeim
Izik. Du coup, lorsqu’en  mois de
juillet 2021 on a su ça (éclate-
ment du scandale Pegasus), on a
été tétanisés. On s’est dit com-
ment on fait pour continuer
notre travail alors que cela peut
se reporter contre les familles
des prisonniers. Donc, on a dû
acheter des téléphones cryptés
pour continuer. Voyez donc,
Pegasus nous a retardés. Mais,
on a fini par déposer six  plaintes
en juillet 2022 et quatre autres
en novembre suivant. La presse
française en a fait l’écho. 

-C’est peut-être parce qu’ils
étaient aussi ciblés ?

-L’affaire Pegasus a vraiment
déplu aux journalistes français.
Puisque ceux de ‘’Mediapart’’,
du ‘’Canard enchainé’’ de
‘’L’Humanité’’  et du ‘’Monde’’
ont été surveillés. Ensuite, le
Maroc a porté plainte contre
eux. Ce qui fait que quand on a
organisé, octobre 2021, le pre-
mier voyage de la mission euro-
péenne post-confinement
(covid-19) pour les journalistes,
il y avait, sept rédactions qui
étaient venues. Alors que les
journalistes français n’étaient
pas venus dans les camps
depuis le cessez-le-feu, soit 30
ans. Là je pense qu’il y avait
deux raisons pour lesquelles ils
avaient répondu favorable-
ment. Parce que je suis en
contact permanent avec eux et
ils ont fini par me connaitre. Et
puis, je leur envoie des informa-
tions.  Bien que cela fasse 13
ans que mon mari (Naama Asfa-
ri, ndlr) était en prison, les jour-

nalistes français, à part ceux de
l’Humanité et de la Croix, fai-
saient très peu d’articles à ce
sujet. Donc, je pense que l’affai-
re Pegasus et l’avènement de la
reprise de la guerre ont poussé
les journalistes à s’y intéresser.
Donc, on a eu une belle mission
qui comprend Arte, RFI, Media-
part, L’Humanité, La Croix,
Marianne et Libération. C’était
une belle réussite pour moi que
tous ces médias viennent dans
les camps des réfugiés. Chaque
rédaction a fait deux repor-
tages. Arte, par exemple, a fait
un reportage de cinq minutes,
ce qui est long et rare. RFI aussi.
Bref, tous ont fait leur travail de
façon excellente et profession-
nelle. Du coup, je pense que ça
n’a pas du tout plu ni au gou-
vernement français ni au gou-
vernement marocain. Pour la
mission qu’on vient d’effectuer
ce février 2022, je n’ai pas réussi
à mobiliser les journalistes.
Mais, Le Monde, par exemple, a
quand même dépêché une
envoyée spéciale de Madrid qui
a consacré toute une page sur
le Front Polisario. C’est dire
que, malgré que ce soit un sujet
extrêmement clivant, il y a tou-
jours des journalistes et des
rédactions qui sont honnêtes. 

-Contrairement aux
journalistes de BFMTV avec
notamment l’affaire Rachid
M’Barki …

- Il ne faut pas quand même
trop s’étonner de la part d’une
chaine du groupe Bolloré. Moi
ce qui me surprend chez BFMTV
c’est qu’ils ont licencié le type
(Rachid M’Barki, ndlr). C’est un
peu pour montrer patte
blanche comme la députée
européenne Manon Aubry de la
France insoumise, dont les par-
tisans sont des pro-marocains
qui suivent le chef, Jean-luc
Mélenchon. Née à Tanger, on se
demande, toutefois, pourquoi
elle admire le roi (Mohammed
VI, ndlr). Après le Marocgate, en
effet, Manon Aubry a pris la
parole pour dire qu’on doit
faire le ménage si non l’année
prochaine elle, et ses cama-
rades, ne vont pas être réélus.
C’est elle qui le fait, c’est bien,
pour les Sahraouis. Mais, ils ont

peur pour leurs postes. Nous,
en tout cas, on va faire le travail
de dénonciation pour le Sahara
occidental. Le journaliste de
l’Humanité Rosa Moussaoui a
commencé le travail avec le
président du groupe interparle-
mentaire d’amitié France –
Maroc, le sénateur Christian
Cambon (Les Républicains). On
le sait, il est vraiment le porte-
parole du Maroc. Il est insup-
portable ce Monsieur qui est un
ancien de la Guerre d’Algérie.
La reporter de L’Humanité a
repris ses violentes déclarations
surtout lorsqu’il est allé au
secours du Maroc en disant que
le Marocgate était  un complot.
Il y a énormément de ministres
socialistes, des «  sarkozistes  »
parmi ceux qui ont accepté des
invitations du Maroc. Ils étaient
logés et nourris à Dakhla et sur
les yachts de sa majesté. Il fau-
drait que tous ces gens-là
payent aujourd’hui. 

- Y aurait-il, selon vous, 
des poursuites en France ? 

Je ne le sais pas  ! Ce que je
sais, en revanche, c’est ce que
les cadeaux marocains sont
offerts en contrepartie. Regar-
dez le livre «  Paris-Marrakech:
Luxe, pouvoir et réseau ». C’est
vraiment 250 pages d’horreur
où des journalistes, des gens du
show-business … ont été impli-
qués. Tous les noms étaient
cités, mais il n’y a jamais eu de
procès pour diffamation. À
notre niveau, on a fait un
numéro spécial du  «  Sahara
Info »  sur le lobby marocain en
France qui était sorti le même
jour que le Marocgate. Parce
qu’on est en permanence en
bute à ce lobby. À Ivry, par
exemple, on a placé une candi-
date macroniste d’origine
marocaine. C’est un affreux per-
sonnage, car à chaque fois
qu’on fait voter un vœu pour
les Sahraouis, elle dénonce
d’une manière extrêmement
violente en parlant d’enfants
soldats, ou encore d’enfants
livrés à la prostitution à Cuba…
bref, la même logorrhée.  Il y a
eu même une intrusion au sein
du Conseil municipal. C’est un
lieu sacré, inviolable et ouvert
où tout le monde peut assister
aux séances. C’est-à-dire, per-
sonne n’a le droit de faire n’im-
porte quoi.  Mais, il se trouve
qu’il y a des Marocains qui sont
entrés pour filmer. Et il a fallu
que le maire Philippe Bouyssou
finisse la réunion à huis clos. Il
s’est fait raccompagné chez lui
par la police. Devant le Conseil,
en effet, quatre ou cinq Maro-
cains et Marocaines ont enre-
gistré une émission sur la
Radio-Télévision de Luxem-
bourg (RTL) en Europe en insul-
tant le maire Philippe Bouys-
sou, moi-même et mon mari
Naâma Asfari. Malheureuse-
ment pour nous, on ne pouvait
pas porter plainte contre la
presse, contrairement au roi
marocain, qui, lui, nous a atta-
qués en justice, bien qu’il ait été
débouté.  En fait le problème
c’est que ça nous prend beau-
coup de temps. 

Suite en page 6 ...
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… Suite de la page 5

Du coup, tout ça nous
empêche de mener nos activités
militantes. Par exemple, lorsque
j’ai été faire la présentation,
dans une église à Strasbourg, le
2 décembre 2018, du film-docu-
mentaire « Dis-leur que j’existe »
qui retrace l’histoire de mon
mari Naama Asfari et des prison-
niers de Gdeim Izik. Eh bien, ils
ont envoyé cinq jeunes maro-
cains qui portaient la casquette
rouge frappée d’une étoile verte
symbolisant le drapeau du
Royaume. Là un commando a
pris la parole et il m’a insultée en
personne. Ils ont dit l’Action des
chrétiens pour l'abolition de la
torture qui m’avait invitée est
une belle association, mais que
Mme Mangin est une femme
horrible. Donc, voyez-vous un
peu les méthodes du Makhzen
qui cherche à m’empêcher de
parler. On a été obligé de couper
le micro et la soirée a été finie. Ils
ne peuvent pas me faire taire, je
continuerai à parler jusqu’à la
fin.

-Vous qui êtes « au  plus
près » des détenus de Gdeim
Izik. Qu’en est-il de leur
situation ?

J’ai été interdite d’aller au
Maroc depuis 2016 parce que les
autorités marocaines écrivent au
ministère français des Affaires
étrangères qu’ils étaient souve-
rains. Sauf que, ils le sont en
France aussi. J’ai été expulsée du
Maroc cinq fois. La quatrième
fois, j’ai dit que s’ils venaient à le
refaire, je vais observer une
grève de la faim.  Ce qui fut fait

et le ministère a été embêté. Le
député communiste qui me sou-
tenait alors au Parlement avait
interpellé Jean-Yves Le Drian. Il
lui a dit que Mme Mangin a
accepté d’arrêter sa grève de la
faim car elle était convaincue
que le Gouvernement allait faire
en sorte qu’elle obtienne son
droit de visite. Mais, les autorités
n’ont pas obtenu ce droit auprès
du ministère marocain de l’Inté-
rieur  pour que je puisse y
retourner. Par contre, ils m’ont
reproché au téléphone que j’en-
registrais des émissions sur la
chaine allemande «  Deutsche
Welle  » concernant les Sah-
raouis. Je leur ai dit que vous
n’allez quand même pas m’em-
pêcher de parler en France et en

Europe où il y a la liberté d’ex-
pression. Je les avais mis dans la
difficulté eux qui se couchaient
devant le Maroc. Ils voulaient
me faire taire, mais moi j’ai le
droit de parole et je le ferai jus-
qu’à la fin. 

Finalement c’était dans le
cadre des négociations menées
par Horst Kohler (ancien envoyé
du SG de l’ONU pour le Sahara
occidental, ndlr) à Genève, entre
2018 et 2019, lorsque la ques-
tion des prisonniers sahraouis
était mise sur la table, qu’on m’a
laissée partir  pour deux jours.
C’était extrêmement mal passé,
pas en prison où j’étais bien
avec mon mari. J’ai été assiégée
et dénoncée par la presse de
caniveau marocaine. La situa-

tion n’était finalement pas nor-
malisée. Car, en essayant d’y
retourner en 2019 j’ai été expul-
sée de nouveau.  J’ai introduit
un recours du tribunal de Rabat,
mais la presse du Makhzen avait
alors écrit que j’étais un danger
pour la sécurité de l’Etat etc.
Bien au Maroc il y a trois sujets
tabous, à savoir le Sahara, la Reli-
gion et le Roi. Toute personne
qui cherche à en parler elle est
expulsée du pays.

Depuis juillet 2017, les pri-
sonniers étaient dispersés dans
sept prisons et leur situation
s’est dégradée. Ils  n’ont pas le
droit de se faire soigner, de sortir
dans la cour ou d’aller à la biblio-
thèque, alors que l’échange du
courrier nous est interdit. En

conséquence, plusieurs d’entre
eux ont observé une grève de la
faim. D’ailleurs, il y a trois jeunes
sahraouis qui sont en grève de la
faim illimitée depuis le 20 février
à la prison d’Ait Melloul sise à
Agadir. A savoir  ; Hussain Ama-
dor qui a pris 12 ans de prison et
Abdelmoula El-Hafdi et Moha-
med Dada qui ont écopé de 10
ans. Au Maroc, les prisonniers
sont punis à des peines très
lourdes. Ceux qui osent manifes-
ter pacifiquement encourent
jusqu’à 15 ans. Mon mari n’était
pas d’accord avec la grève en
disant qu’elle détruit les prison-
niers. Mais, au bout d’un
moment les prisonniers ne
savaient plus quoi faire pour
essayer de sortir de cette situa-
tion. Donc, ils se mettent en
danger encore un peu plus.
Quant à mon mari, j’ai le droit de
communiquer avec lui au télé-
phone deux fois par semaine. Il
est surveillé par deux gardiens
dont l’un d’entre eux parle fran-
çais. Si ce dernier est absent, la
communication ne peut pas
avoir lieu.  

C’est des moments très pré-
cieux bien sûr, mais je ne l’ai pas
vu depuis quatre ans  et je ne l’ai
vu qu’une seule fois en sept ans.
En sus, je n’ai pas le droit d’aller
au Sahara occidental occupé et
je ne peux pas voir mes neveux
et nièces. Cela fait sept ans. Mes
deux beaux-frères n’ont pas le
droit de travailler parce qu’ils
s’appellent Asfari. Ça aussi est
un crime. C’est vraiment la ven-
geance coloniale dans toute sa
splendeur. 

Entretien réalisé 
par Farid Guellil
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La sélection nationale ouvre une
nouvelle page ce soir (22h00) à
l’occasion de la réception de son

homologue du Niger au stade
Nelson-Mandela, dont elle va se

produire aussi pour la première fois,
dans le cadre de la 3e journée des
éliminatoires de la Coupe d’Afrique

des nations (CAN-2024) en Côte
d’Ivoire.

Après une année 2022 à mettre aux
oubliettes et au cours de laquelle les
Verts ont essuyé d’amers échecs en

CAN camerounaise et en barrages qualifi-
catifs au Mondial, la bande à l’entraîneur
Djamel Belmadi revient avec de nouvelles
ambitions et surtout avec de nouveaux
visages.

Ils sont d’ailleurs nombreux les joueurs
n’ayant pas pris part à ces deux déconve-
nues et sur lesquels beaucoup d’espoirs
sont fondés pour écrire une nouvelle page
en lettres d’or du football algérien.

Une ambition somme toute logique au
vu de la qualité des jeunes recrutés par Bel-
madi et qui sont partis pour défendre les
couleurs nationales pendant de longues
années. Cependant, il ne faut pas croire
que le coach national va enclencher une
révolution dans son onze type dès ce soir.
L’homme, comme il l’a lui-même indiqué
lors de sa précédente conférence de pres-
se, entend les mettre progressivement
dans le bain, histoire de leur permettre de
s’adapter progressivement avec leur nou-

vel environnement. Aussi, même si les
nouveaux ont fait leurs preuves sur les ter-
rains européens, ils risquent de trouver des
difficultés pour s’adapter avec les condi-
tions des matchs africains, notamment
quand il s’agit de se produise dans des
conditions climatiques délicates et sur des
terrains impraticables. Belmadi l’a d’ailleurs
lui-même évoqué dernièrement, en se
voulant prudent et pas sûr de la réussite de
tous les talents engagés dans un environ-
nement auquel ils ne sont pas habitués.

Mais pour la double confrontation
contre le Niger, les joueurs concernés, qui
sont encadrés par des tauliers des Verts, en
tête le capitaine Mahrez et le défenseur
central Mandi, ne devraient pas rencontrer
des problèmes de ce genre, vu que les
deux matchs vont se jouer dans des condi-
tions optimales au stade Nelson-Mandela,
nouveau joyau du football algérien, ainsi
qu’au stade Rades de Tunis, lundi prochain,
pour le compte de la 4e journée, et où le
Niger a choisi d’accueillir l’Algérie en raison
de la non-homologation de son stade prin-
cipal dans la capitale Niamey.

A propos de cette double confronta-
tion, et dans son discours devant la presse,

Belmadi a mis en garde contre tout excès
de confiance, soulignant que le Niger que
la sélection algérienne A’ a largement
battu lors du dernier CHAN en Algérie,
n’est pas le même que son équipe va
affronter.

‘’Ceux qui croient que ça va être une
simple formalité se trompent. On ne va pas
affronter la sélection du Niger qui a partici-
pé au précédent CHAN. De cette équipe, il
y a seulement deux ou trois joueurs qui
font partie de la sélection A qui travaille
sous la houlette de Cavalli depuis deux ans.
On doit prendre très au sérieux cet adver-
saire, et faire en sorte de sceller notre qua-
lification pour la prochaine CAN dès cette
double confrontation’’, a insisté Belmadi.

Le coach national a répété le même dis-
cours devant ses joueurs qu’il a réunis au
premier jour du stage qui a débuté
dimanche dernier pour ouvrir ensemble
une nouvelle ère de la sélection algérienne
avide de renouer avec la victoire sachant
qu’elle reste sur un nul à Oran et une défai-
te en Suède contre les sélection malienne
et suédoise respectivement en novembre
dernier en amical.

Hakim S.

ÉLIMINATOIRES CAN-2024/ALGÉRIE-
NIGER (22H00) À BARAKI

Poser un
pied en Côte
d’Ivoire 
dès ce soir
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Les nouveaux s’expriment

Les nouveaux joueurs
appelés par Belmadi pour
renforcer les rangs de la

sélection nationale se disent
tous honorés par cette convo-
cation affichant de grandes
ambitions pour contribuer
dans le retour en force des
Verts. C’est le cas de  Rayan Ait
Nouri qui s’est exprimé sur son
choix de rejoindre la sélection:
"Franchement j'ai été très bien
accueilli par les joueurs, c'est
un groupe très chaleureux. Le
choix de l'Algérie vient du
cœur, ça fait déjà un bout de
temps que j'ai décidé de
représenter l'Algérie, j'atten-
dais d'avoir une discussion
avec le coach pour mettre les
choses au point. C'est avec
beaucoup de fierté et d'ambi-
tion que j'honore ma première
sélection. C'est bien d'avoir de
la concurrence à mon poste
(latéral gauche, ndlr), je vais
donner le maximum de mes
capacités pour gagner ma
place. J'ai hâte de jouer mon
premier match face au Niger
d'autant plus qu'il y aura ma
famille dans le stade", a-t-il dit.

Même son de cloche chez
l’autre néo-arrière gauche des
Verts, Jaouen Hadjam: "C'est
une grande fierté de représen-
ter l'Algérie, j'ai été agréable-
ment surpris par les installa-

tions et la manière dont nous
avons été accueillis notam-
ment par le peuple algérien
sur les réseaux sociaux, ça
donne de la force pour la suite.
C'était un rêve d'enfant d'inté-
grer cette équipe avec des
grands joueurs comme Mah-
rez, Bennacer, Bensebaini ....
qui ont gagné la CAN 2019. Je
ne réalise pas encore mais je
vais donner le maximum pour
aider l'équipe à progresser. J'ai
décliné les espoirs de l'équipe
de France pour une grande
équipe qui est l'Algérie. La
concurrence y'en a partout en
club où en sélection je suis
prêt à relever les défis et
accepter les choix du coach.",

a-t-il promis.
Pour sa part, le seul joueur

du championnat algérien pré-
sent dans le stage, en l’occur-
rence le capitaine de l’USM
Alger, Zinedine Belaid a décla-
ré: "C'est un honneur d'être
convoqué en équipe nationale
première, je remercie le coach
Belmadi pour la confiance pla-
cée en moi. En étant le seul
joueur local dans le groupe
j'espère être à la hauteur des
attentes et ainsi ouvrir la porte
aux autres joueurs locaux pour
intégrer l'équipe nationale A.
Le coach m'a mis en confiance
et m'a demandé de prouver
ma place dans le groupe en
démontrant mon niveau sur le

terrain. La double confronta-
tion face au Niger est impor-
tante pour assurer la qualifica-
tion à la phase finale de la CAN
en Côte d'Ivoire."

Le néo-latéral droit des
Verts, Kevin Guitoun, lui, a
affirmé avoir hâte de disputer
son premier match devant le
public Algérien : « J’ai été très
bien accueilli par le groupe qui
m'a beaucoup facilité les
choses. Je vais donner le maxi-
mum pour aider l'équipe à
progresser et j'ai hâte de jouer
mon premier match devant le
public algérien. Je vais me
donner à fond et si le coach a
besoin de moi je serai à sa dis-
position. », a-t-il assuré.     H. S.
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La JS Saoura s'est
contentée d'un nul (1-1)

face au SC Koweït,
mardi soir au stade

"Miloud Hadefi" d'Oran
en match retour du 1er
tour éliminatoire de la

Coupe du "Roi Selmane"
des clubs arabes de

football synonyme d'une
élimination prématurée de

cette épreuve. 

Défaits au match aller, la
semaine passée au Koweït
City (1-1), les Canaris du

sud- ouest du pays ont raté le
coche lors de la première période
qui les a vu manquer plusieurs
opportunités nettes de scorer. On
pense notamment à celles de Mel-
lal et Daoucen. Et comme l’avait
prédit le staff technique de la JSS,
les visiteurs ont opté pendant
cette première période à la défen-
se à outrance tout en opérant par
des contre- attaques. C'est ce qui
explique du reste le fait qu'ils se

soient procurés une seule occa-
sion au cours de cette période au
prix d'une balle arrêtée. Ayant lais-
sé passer l'orage, les Koweïtiens
sont revenus plus déterminés à
continuer à défendre leur maigre
acquis lors de la seconde période.
Pourtant, les choses n'étaient
guère faciles pour eux en fai sant
d'emblée face à un pressing haut
des Algériens qui a failli porter ses
fruits dès la 55e minute. Mais les
changements opérés par le coach
du SC Koweït, quelques instants
après, ont fait basculer la partie en
faveur de ses protégés qui sont
sortis de leur coquille pour porter
le danger dans le camp adverse et
soulager leur défense. Une réac-
tion qui a vite donné son résultat

en ouvrant la marque à la 63e
minute lorsque le rentrant Khenisi
a profité d'un corner pour
reprendre le cuir dans les filets. Un
but qui a galvanisé les joueurs du
SC Koweït, faillant même en rajou-
ter un autre quelques instants
après. Il a fallu du temps pour les
camarades du portier Saïdi pour
reprendre leurs esprits et repartir
en attaque. Leurs tentatives se
sont avérées fructueuses cette fois
ci-après que Daoucen ait réussi à
égaliser (75'), mais c'était insuffi-
sant pour espérer renverser la
vapeur. À l'arrivée, la JSS essuie
une deuxième élimination préco-
ce sur la scène internationale cette
saison après être sorti prématuré-
ment dans la Coupe de la Confé-

dération africaine de football.
Deux contre-performances qui
devraient néanmoins servir de
leçon pour le club en vue de la
suite de l’exercice où il est toujours
en cours pour une place sur le
podium en championnat de Ligue
1, tout étant aussi qualifié pour les
1 6es de finale de la Coupe d’Algé-
rie. Après l’élimination de la JSS en
tour éliminatoire de la Coupe du
"Roi Selmane", l’Algérie sera repré-
sentée par un seul club dans la
phase finale de cette épreuve, qui
est le prolongement de la Coupe
arabe des clubs, à savoir le cham-
pion sortant de la Ligue 1, le CR
Belouizdad, qualifié directement à
ladite phase prévue l’été prochain
en Arabie Saoudite. 

COUPE DU "ROI SELMANE"

La JS
Saoura
éliminée
par
Koweït SC
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CAN U23 (QUALIFICATIONS),
ALGÉRIE-GHANA DEMAIN À 22H00
Les "Verts" 
pour prendre
option 
à Annaba
L'équipe nationale de football

des moins de 23 ans (U23)
affrontera vendredi son

homologue ghanéenne au stade du
19 mai 1956 d'Annaba (22h00), avec
l'intention de prendre option pour la
qualification à la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2023 de la
catégorie, à l'occasion du 3e et
dernier tour qualificatif (aller).
Réhabilitée par la Confédération
africaine de football (CAF) après la
disqualification de la RD Congo pour
avoir aligné aux éliminatoires de la
CAN-2019 un joueur dont la date de
naissance a été falsifiée, l'Algérie
devait affronter l'Ethiopie au 2e tour
(bis), mais défiera finalement le
Ghana au dernier tour qualificatif,
après le retrait des Ethiopiens. Les
coéquipiers du sociétaire du
Paradou AC Titraoui seront appelés à
sortir le grand jeu pour faire face à
une équipe coriace, considérée
comme l'une des plus redoutables
du continent. Lors du 2e tour, le
Ghana avait éliminé le Mozambique
en s'imposant dans les deux manchs
(aller : 2-1, retour : 2-0). 
"Le match s'annonce très disputé. La
qualification va se jouer au terme
des deux manches, même s'il est
important de gagner cette rencontre
aller pour avoir un ascendant
psychologique", a indiqué le coach
national Noureddine Ould Ali lors
d'une conférence de presse tenue
dimanche. En vue de cette double
confrontation, Ould Ali a fait appel à
26 joueurs dont 14 évoluent à
l'étranger. Si certains étaient
présents face à la RD Congo en
octobre 2022, d'autres ont été
convoqués pour la première fois.
"Nous avons retenu 26 joueurs que
je considère les plus en forme du
moment. Nous connaissons bien
notre adversaire, qui a des traditions
dans les jeunes catégories. Ils sont
sept joueurs qui ont pris part au
dernier CHAN-2022 (reporté à 2023)
en Algérie. 
C'est une très bonne équipe qui
renferme d'excellents joueurs sur le
plan technique. Nous avons analysé
leurs points forts et leurs faiblesses",
a-t-il ajouté. Et d'enchaîner : "Nous
avons des atouts à faire valoir. Nous
sommes en train de nous préparer
dans les meilleures conditions. La
seule chose qui me préoccupe ce
sont les blessures, et j'espère que
nous serons épargnés", tout en
appelant le public de l'est et celui
d'Annaba en particulier à "faire le
déplacement en masse pour
soutenir les joueurs. Leur soutien
sera déterminant." 
De son côté, le sélectionneur
ghanéen Ibrahim Tanko a retenu
huit joueurs évoluant à l'étran ger en
vue de ces deux rendez-vous avec
l'Algérie, ce qui explique sa volonté
et celle de la Fédération ghanéenne
(GFA) de valider le ticket pour la
phase finale, d'autant que les "Black
Meteors" n'ont plus participé aux JO
depuis l'édition 2004 à Athènes. La
seconde manche se jouera le mardi
28 mars à Kumasi. 
La CAN U23 se jouera du 2 au 26
novembre 2023. Les trois premiers
du rendez-vous continental
représenteront l'Afrique aux Jeux
olympiques JO-2024 à Paris (26
juillet - 11 août). 

L'équipe nigérienne de football est arri-
vée ce mardi à Alger avec 26 joueurs en
vue du match face à l'Algérie, prévu

jeudi soir au stade Nelson-Mandela de Baraki
(22h00), comptant pour la 3e journée (Gr.F) des
qualifications de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte
d'Ivoire. "C'est toujours avec beaucoup d'émo-
tions que je viens en Algérie. Nous avons
essayé de nous préparer comme on pouvait,
les derniers joueurs sont arrivés hier, ça été très
compliqué. Nous avons une double confronta-
tion face à l'Algérie: si on prend un point on
reste dans la course, si par bonheur on réussira
à prendre trois points on fera un grand pas vers
la qualification", a indiqué le sélectionneur
français du "Mena" Jean-Michel Cavalli aux
médias à l'aéroport international Houari-Bou-
mediene d'Alger, peu après l'arrivée de la délé-
gation nigérienne. "Les deux matchs s'annon-
cent compliqués pour nous, on n'a pas un
beau souvenir de nos dernières rencontres,
mais on ne renoncera pas. Nous sommes
venus pour faire un grand match", a-t-il ajouté
. Au terme des deux premières journées dispu-
tées en juin 2022, l’Algérie est leader du grou-
pe F avec 6 points devant le Niger (2 points),
alors que la Tanzanie et l’Ouganda suivent der-
rière avec un point chacun. "Je respecte beau-
coup l'Algérie. Le plus important est que le
football en sort grandi. Jouer au stade Nelson-
Mandela de Baraki sera une découverte pour
moi. Quand j'étais à la tête de l'équipe algé-
rienne (2006-2007) c'était le 5 juillet. Il y a de
nouvelles infrastructures, l'Algérie d'aujour-
d'hui a de l'ambition car elle a les moyens, elle
s'est organisée pour avoir de grands stades
pour abriter des compétitions", a-t-il ajouté.

Cette rencontre sera officiée par un quatuor
soudanais mené par Mahmoud Ali Mahmoud
Ismaïl, et composé de Mohammed Abdallah
Ibrahim (1e assistant), Omer Hamid Mohamed
Ahmed (2e assistant), alors que le quatrième
arbitre est Elsiddig Mohamed El Treefe. Le
Niger, dont le stade du Général Seyni-Kount-

ché de Niamey n'a pas été homologué par la
Confédération africaine de football (CAF), a
choisi le stade Hamadi Agrebi de Radès à Tunis
pour recevoir les "Verts", lundi 27 mars (17h00)
en match de la 4eme journée des qualifications
pour la CAN-2023, reportée à 2024 et prévue
en Côte d'Ivoire. 

Malgré sa qualification pour les
quarts de finale de la Ligue des
Champions face à Porto, l’Inter

Milan ne réussit pas une saison très brillan-
te, avec notamment une triste troisième
place de Serie A. Le club italien prépare
donc une sacrée révolution, symbolisée
par plusieurs départs à la fin de la saison,
alors que plusieurs joueurs sont déjà sur la
sellette.

Après avoir arraché sa qualification à
Porto au tour précédent, l’Inter Milan va
retrouver les quarts de finale de la Ligue
des Champions douze ans plus tard. À
cette occasion, les Nerazzurri seront
confrontés à une autre équipe portugaise,
le Benfica, le 11 avril prochain. Une belle
récompense pour le club italien qui a vécu
une longue traversée du désert sur la plus
prestigieuse des scènes européennes. Il
s’agit donc d’un rendez-vous à ne pas
manquer pour les joueurs de Simone Inza-
ghi, d’autant plus s’ils veulent faire oublier
une saison particulièrement morose en
Serie A. Il faut dire que la nouvelle défaite
retentissante le weekend dernier contre le
grand rival de la Juventus (1-0) a montré

les difficultés que rencontre le club lom-
bard actuellement.

Pour le moment, le club milanais est
troisième Serie A derrière l’intouchable
Napoli et une surprenante équipe de la
Lazio. Si ce classement ne reflète pas com-
plètement les problèmes de l’Inter Milan
cette saison, le manque de continuité dans
la victoire est véritablement criant quand
on s’attarde sur les statistiques des Neraz-
zurri. En championnat, les coéquipiers de
Lautaro Martinez comptent 9 défaites en
27 rencontres soit le pire total du top 8 ita-
lien. Malgré le très bon parcours en Ligue
des Champions, ces résultats ne poussent
pas à l’optimisme. C’est pourquoi les diri-
geants du club basé en Lombardie com-
mencent déjà à préparer les contours de
l’équipe en vue de la prochaine saison afin
d’anticiper un maximum et ne pas repro-
duire les erreurs du dernier mercato esti-
val.

NEUF JOUEURS SONT SUR LE DÉPART
Contre la Juventus lors du Derby d’Ita-

lie, l’entraîneur milanais, Simone Inzaghi, a
aligné 8 joueurs de plus de 30 ans. Une

nouvelle statistique qui montre l’urgence
de planifier un changement profond de
l’effectif chez les Nerazzurri. Outre le
départ inéluctable de Romelu Lukaku qui
retournera à Chelsea à la fin de la saison et
celui de Milan Skriniar en fin de contrat en
juin, d’autres joueurs sont poussés vers la
sortie par les dirigeants lombards. En effet,
pour pouvoir recruter, il faut de l’argent et
le club milanais n’est pas dans une situa-
tion financière très stable. Il faudra donc
d’abord se séparer de plusieurs joueurs
avant de pouvoir espérer recruter intelli-
gemment. C’est pourquoi, selon la Gazzet-
ta dello Sport, il sera primordial de tirer un
maximum d’argent des 5 joueurs sortants :
Edin Dzeko, Stefan De Vrij, Marcelo Brozo-
vic, Denzel Dumfries et Joaquin Correa.

Pour le dernier nommé, son avenir chez
les Nerazzurri est scellé. L’Argentin a déçu
le club milanais notamment à cause du
prix de son transfert, à savoir 31 millions.
Mais pour les deux autres, le futur semble
plus incertain. Outre les contrats qui arri-
vent à échéance, les salaires mirobolants
des deux premiers joueurs nommés pour-
raient être un gros problème à l’avenir

pour les dirigeants lombards. À défaut de
baisser leur salaire, ils seraient poussés
vers la sortie, toujours selon le média ita-
lien. Dans cette perspective, le Bosnien et
le Néerlandais pourraient être tentés d’al-
ler voir ailleurs avant de raccrocher les
crampons. Enfin, Marcelo Brozovic et Den-
zel Dumfries ne réalisent pas la meilleure
saison de leur carrière, mais les préten-
dants pour les accueillir devraient toquer à
la porte de l’Inter avant la fin de la saison.

Pour les autres trentenaires de l’Inter
Milan tels que Samir Handanovic et Danilo
D’Ambrosio, cette saison ressemble égale-
ment à la dernière en Lombardie. André
Onana est désormais le gardien titulaire
devant le portier slovène également en fin
de contrat en juin. Pour le défenseur italien
de 34 ans, c’est Federico Dimarco qui s’est
installé sur son côté gauche et semble
maintenant indéboulonnable. La révolu-
tion n’en est qu’à ses débuts du côté de
l’Inter Milan, mais elle devrait être vérita-
blement retentissante alors qu’une vague
de départs semble de plus en plus se des-
siner à la fin de la saison.

ITALIE

L’Inter Milan prépare déjà sa révolution

LIVERPOOL 
Arthur va
retourner 
à la Juventus
Arthur Melo (26 ans, 1 apparition

toutes compétitions cette saison)
ne restera pas à Liverpool. Prêté avec
option d'achat par la Juventus, le
milieu de terrain brésilien, qui a man-
qué quasiment toute la saison en rai-
son d'une grave blessure à la cuisse,
ne sera pas conservé par le club
anglais.
"Il n’a pas eu de chance avec les bles-
sures, Arthur est maintenant de retour
mais je pense qu’il reviendra à la
Juventus en juillet", a révélé son
agent, Federico Pastorello, pour Tutto-
MercatoWeb.

BARÇA 
Pas de Ligue 
des champions 
la saison
prochaine ?
Eclaboussé par l’affaire Negreira et

visé par une enquête en raison des
versements d'argent suspects vers
l'ancien vice-président de la commis-
sion technique des arbitres, José Maria
Enriquez Negreira, le FC Barcelone
peut se faire du souci. Ce mercredi, le
média El Confidencial explique que
l’UEFA a commencé à se pencher sur
ce scandale et son département d’in-
tégrité a demandé toutes les informa-
tions nécessaires à la Fédération espa-
gnole fin février. Les faits reprochés
aux Blaugrana pourraient enfreindre
l’article 50 des statuts de l’instance
européenne, qui stipule que les clubs
doivent se passer de commettre
"toute activité visant à truquer ou à
influencer le résultat au niveau natio-
nal ou international". En cas d'infrac-
tion avérée, le leader de la Liga, très
bien parti pour se qualifier pour la
Ligue des Champions 2023-2024,
risque une exclusion des compétitions
européennes la saison prochaine.
La sanction ne pourra pas excéder une
édition mais elle représenterait un
immense coup dur. À la fois financiè-
rement et en termes d’attractivité sur
le mercato alors que le club catalan
est bien déterminé à retrouver les
sommets…

ALGÉRIE-NIGER

Cavalli veut surprendre les ''Verts'' 

ALLEMAGNE

Mesut Özil
raccroche les
crampons

Les services de la wilaya
d'Alger ont annoncé,
mardi, avoir fixé huit (8)

points de regroupement
pour le transport des suppor-
ters souhaitant assister au
match de la sélection algé-
rienne de football face au
Niger dans le cadre des qua-
lifications de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-
2023, prévu jeudi à 22h00 au
stade "Nelson Mandela" de
Baraki. 
Les services de la wilaya ont
fixé, dans le cadre des efforts
visant à assurer la facilitation
du transport des supporters
souhaitant assister au match
de la sélection algérienne de
football face au Niger, prévu
jeudi à 22h00 au stade "Nel-
son Mandela" de Baraki, "huit

(8) points de regroupement
pour le transport vers un
point d'arrivée près du
stade", précise le communi-
qué de la wilaya. 
L'opération de transport des
supporters, ajoute la même
source, débutera à partir de
15h30 au niveau de huit (8)
points de regroupement et
ce, au niveau de l'arrêt du 5
Juillet, Birtouta (gare de
train), Zéralda (gare de train),
arrêt les Sablettes sur le front
de mer, arrêt les Sablet tes
(OPLA), station des Fusillés,
ainsi qu'à côté du parking au
Vieux Kouba et en dernier à
l'intérieur de la Société char-
gée de l'aménagement de
l'Oued El Harrach (en face de
la station de train d'El-Harra-
ch). S'agissant du transport

des supporters après le
match, l'opération est assu-
rée à partir des points de
départ, à côté du stade  "Nel-
son Mandela" de Baraki,
selon les mêmes services.
Pour bénéficier du transport
consacré aux supporters, il
suffit de "payer 100 DA et
présenter, obligatoirement,
le ticket d'entrée au stade
ainsi que la carte d'identité",
selon les mêmes services,
soulignant qu'en vue d'assu-
rer "une meilleure organisa-
tion de l'opération de trans-
port des supporters, toute
personne non détentrice du
ticket d'entrée est priée de
ne pas se rendre aux points
de regroupement, ni au
stade". 

8 points de regroupement fixés 
pour le transport des supporters 

vers le stade de Baraki

À 34 ans, Mesut Özil a annoncé la fin de sa
carrière de footballeur. Une aventure de 17 années

ponctuée de trophées, de spectacles et parfois de
polémiques.

C’est l’un des meneurs de
jeu les plus marquants
de la dernière décennie

qui raccroche les crampons.
Mesut Özil, âgé de 34 aujour-
d’hui, a annoncé mettre un
terme à sa carrière de footbal-
leur sur ses réseaux sociaux ce
mercredi. L’international alle-
mand (92 sélections, 23 buts)
évoluait depuis cette saison à
l’Istanbul Başakşehir, avec qui il
avait pris part à seulement 187
minutes de jeu. Plombé par les
blessures, l’élégant gaucher
avait effectué son retour sur les
terrains le 18 janvier dernier. Au
début du mois de février, il
avait été titularisé lors de la
défaite de son club face à Kay-
serispor (1-0), avant de céder sa
place à la pause. Il n’avait plus
disputé la moindre minute
avant d’officialiser sa retraite ce
mercredi. «Après mûre
réflexion, j’ai pris la décision de
me retirer du football. J’ai eu le
privilège d’être un joueur pro-
fessionnel pendant 17 ans et
j’en serai éternellement recon-
naissant. Mais lors des der-
nières semaines et des derniers
mois, j’ai contracté de nom-
breuses blessures, c’est donc
devenu clair pour moi qu’il fal-
lait que je quitte le football. Ce
fut une expérience inoubliable
et riche en émotions et je veux
remercier tous les clubs et les
entraîneurs que j’ai côtoyés. 
(…) Merci à tous mes fans qui
m’ont montré un soutien
infaillible peu importe les cir-
constances et le club que je
représentais», peut-on lire sur
les réseaux sociaux du joueur.

UN PALMARÈS AVEC PEU
D’ÉQUIVALENT ET UN

TALENT DÉMESURÉ
Considéré comme l’un des

meilleurs meneurs de jeu de la
dernière décennie, Mesut Özil
aura cumulé une argenterie
susceptible d’en faire pâlir
d’envie plus d’un. Recruté par
le Real Madrid en 2010 en pro-
venance du Werder Brême, à la
suite de sa Coupe du Monde
avec l’Allemagne, le créateur
aura remporté une Coupe du
Roi en 2011, ou encore une Liga
en 2012, saison au cours de
laquelle il avait terminé
meilleur passeur du champion-
nat avec 17 offrandes. Deux ans
plus tard, le natif de Gelsenkir-
chen était propulsé sur le toit
du monde en remportant la
Coupe du Monde avec l’Alle-
magne.

L’une des rares ombres au
tableau de cette période ? Son
départ à l’été 2013 pour Arse-
nal, qu’il repousserait certaine-
ment bien d’une année aujour-
d’hui, étant donné que le Real
Madrid remportait la Ligue des
Champions cette saison-là : l’un
des rares trophées manquant à
son palmarès XXL. Mais chez les
Gunners, il aura su s’adapter en
un clin d’œil, s’imposant
comme l’un des tous meilleurs
créateurs et passeurs de Pre-
mier League, en atteste sa sai-
son 2015/2016 achevée en tant
que meilleur passeur du cham-
pionnat, avec 19 offrandes. Une
performance qui n’avait plus
été observable depuis Thierry
Henry en 2003 (20 passes déci-
sives et co-recordman à ce jour

sur   une saison, avec Kevin de
Bruyne). Pas de trophée majeur
remporté avec Arsenal, mais
tout de même 4 FA CUP. La
deuxième place en Premier
League lors de la saison
2015/2016 restera certaine-
ment le grand regret de l’Alle-
mand à Arsenal.

SA FIN DE CARRIÈRE A PRIS
UN MAUVAIS PLI

La longue traversée du
désert de Mesut Özil aura pris
sa source lors de la saison
2017/2018, lorsque l’Allemand
apparaissait bien moins perfor-
mant, à l’image de sa Coupe du
Monde 2018 ratée avec l’Alle-
magne. Dans la foulée, Özil
annonçait d’ailleurs prendre sa
retraite internationale, évo-
quant avoir été victime de com-
portements racistes en raison
de ses origines turques. Des
propos réfutés par Manuel
Neuer et qui auront fait couler
beaucoup d’encre au pays,

comme lorsqu’il se prenait en
photo avec le président turc
Recep Tayyip Erdoğan la même
année. Finalement, deux autres
saisons chez les Gunners s’en
suivront - que l’on qualifiera
pudiquement de contrastées -
avant de s’engager en 2020 à
Fenerbahçe, en Turquie, son
pays d’origine.

Un passage en dents de scie
marqué d’une première saison
plombée par les blessures, et
ponctuée de seulement 11
petits matches. Durant la
deuxième, le gaucher sera par-
venu à reprendre des couleurs
par bribes, marquant notam-
ment 8 buts en Süper Lig. Mais
la descente aux enfers de
Mesut Özil s’est bien matériali-
sée cette saison, lors de son
arrivée libre à Başakşehir. Au
total, l’irrésistible gaucher aura
disputé 737 rencontres au
cours de sa carrière, marquant
137 buts et délivrant 246
passes décisives.
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TLEMCEN. CONCOURS
Lancement du
"Prix Génération
Tourisme" 
des jeunes
entrepreneurs
Un concours "Prix Génération Tou-

risme" a été lancé au profit des
jeunes entrepreneurs dans le domai-
ne du tourisme à travers Tlemcen et
trois autres wilayas pilotes, selon un
communiqué publié, mardi, par le
programme de coopération "Généra-
tion Tourisme", initiateur du concours.
Ce concours concerne les jeunes de
18 à 35 ans résidant dans les wilayas
de Tlemcen, Djanet, Sétif et Timimou-
ne, autour meilleurs projets créatifs
dans le domaine de l'environnement
et tout ce qui touche à la protection
de la biodiversité et des des res-
sources naturelles et à la gestion et
valorisation des déchets dans les sites
touristiques et autres, a précisé la
même source. Il s'agit également de
projets valorisant les talents des
jeunes femmes qui créent des activi-
tés génératrices de revenus ayant un
impact social important dans leur
région, ainsi que des activités qui
contribuent à la valorisation et à la
promotion du patrimoine culturel
matériel et immatériel. Les entrepre-
neurs intéressés, notamment les res-
ponsables d’entreprises et de star-
tups, les porteurs de projets et les arti-
sans peuvent trouver toutes les in for-
mations relatives à ce concours sur le
site internet et les pages des réseaux
sociaux du ministère du Tourisme et
de l'Artisanat, de l'Union européenne
et du Programme "Génération Touris-
me". Génération Tourisme est un pro-
gramme de coopération entre l'Algé-
rie et l'Union européenne au profit du
ministère du Tourisme et de l'Artisa-
nat visant à améliorer la gestion locale
du secteur touristique et à renforcer la
participation des jeunes au dévelop-
pement du tourisme local à travers
des projets innovants. 

SIDI BEL-ABBÈS. RAMADHAN 
Ouverture de
cinq marchés de
produits
alimentaires 
Cinq marchés de vente de produits

alimentaires ont été ouverts dans
la wilaya de Sidi Bel-Abbès, en prévi-
sion du Ramadhan, a-t-on appris
mardi auprès des services de la wilaya. 
Un programme a été mis en œuvre
pour garantir l’approvisionnement de
ces marchés répartis à travers les com-
munes de Sidi Bel-Abbès, Sfisef, Ben-
badis et Ras El Ma en produits de
large consommation et autres durant
le mois sacré, dans le cadre des efforts
déployés pour réguler le marché, lut-
ter contre la spéculation et fournir des
marchandises à des prix compétitifs. 
Ces marchés enregistrent la participa-
tion de différents opérateurs écono-
miques et producteurs de fruits et
légumes. S’agissant de la disponibilité
des produits du lait et dérivés, cinq
points de vente du groupe public
"Giplait" ont été ouverts à Sidi Bel-
Abbès et Telmouny, afin d'assurer une
distribution permanente du lait . La
laiterie Giplait a bénéficié d’un quota
supplémentaire estimé à 60 tonnes de
lait en poudre pour atteindre une pro-
duction quotidienne de 140.000 litres
de lait subventionné. 

TLEMCEN. MAGHNIA

Ruée sur les magasins 
de vente des épices

La ville de Maghnia (Tlemcen) connaît
ces derniers jours une grande
affluence de citoyens sur les

commerces des épices et autres
produits aromatiques très demandés

dans la préparation de mets durant le
mois sacré de Ramadhan où chaque
ménagère s'ingénie à mettre les petits

plats dans les grands. 

Le commerce florissant des épices du
centre-ville de Maghnia attire, en effet,
foule à la veille du mois sacré de

Ramadhan. De nombreux citoyens issus de
la wilaya et de ses environs, voire même des
différentes wilayas du pays, y affluent pour
faire le plein en épices et autres condiments
de qualité qui font la réputation de la
région. Les citoyens de différentes wilayas
du pays affluent aux boutiques dédiées à la
vente d'épices dans le centre-ville de Magh-
nia, où le commerce fleurit avant et pen-
dant le mois de Ramadhan, compte tenu de
la spécialisation de vendeurs dans la com-
mercialisation de diverses variétés d'épices
et autres substances aromatiques alimen-
taires de qualité. Les commerçants ne
ratent aucune occasion pour faire étalage
de leurs produits aux différentes couleurs et
dont le parfum caractéristique de chaque
épice chatouille l'odorat et ne laisse pas
indifférent le passant. C'est à la criée qu'ils
proposent la variété de leurs substances et
condiments aux clients. Ils vont même jus-
qu'à présenter l'assaisonnement propre à
chaque plat, allant du ragoût de poulet ou
de viande rouge, en passant par la h'rira
dont l'ail et l'oignon séchés sont indispen-
sables dans la préparation de cette soupe
très réputée dans la région, aux côtés de
mets délicats sucrés/salés qui ne peuvent se

passer d'épices et autres graines incontour-
nables pour relever leur goût. Certains ven-
deurs de Maghnia vont jusqu'à se spéciali-
ser dans la commercialisation des épices via
des sites de réseaux sociaux, tout en assu-
rant un service de livraison aux clients dans
toutes les wilayas, a indiqué à l’APS l'un
d'eux, soulignant que "cette méthode per-
met de promouvoir nos produits dans tout
le pays, en gagnant des clients qui hono-
rent leurs commandes via la poste pour se
les faire livrer à domicile". Les clients se ren-
dent également dans les magasins d'épices
de Maghnia pour acheter des fruits secs
dont les pruneaux, les abricots, l'ananas, le
kiwi, les fraises, les figues et les noix utilisés
dans la cuisson, le premier jour de Ramad-
han, du plat traditionnel sucré, de même
que les olives, les cornichons, le citron
confit, entre autres pour embellir la table de
l'iftar. Ces boutiques commercialisent éga-
lement des produits de poterie tels que les

marmites et les couscoussiers, en plus des
produits fabriqués à base d'alfa utilisés pour
cuire et servir le pain. De leur côté, les mar-
chés des fruits et légumes de Tlemcen
connaissent une affluence considérable
pour l'achat de  diverses fournitures néces-
saires à la préparation du mois de Ramad-
han. En effet, l'ambiance du marché couvert
du centre-ville se caractérise par l'activité et
une grande dynamique de la part des com-
merçants et vendeurs pour répondre aux
désirs des clients en leur fournissant tous les
produits dont ils ont besoin, comme les
légumes, les fruits, les viandes et autres. Les
citoyens affluent également au "Marché de
la Rahma", inauguré en fin de semaine der-
nière au Palais des expositions du quartier
"Koudia" à Tlemcen, pour s'y approvision-
ner, à des prix raisonnables, en plus de la
garantie de la disponibilité des produits très
demandés pendant le Ramadhan, de l'aveu
de différents citoyens.

TIZI-OUZOU. SANTÉ

Impact "négatif" de la Covid-19 sur le traitement 
de la tuberculose 

La pandémie de la Covid-
19 a eu un impact "néga-
tif" sur le traitement de la

tuberculose, a soutenu mardi
une spécialiste, responsable
au service prévention de la
direction de la santé (DSP), à
l’occasion de la journée inter-
nationale de lutte contre cette
pathologie. Intervenant lors
d’une journée d’information
organisée par le Centre hospi-
talo-universitaire (CHU) Nedir
Mohamed, Dr Sadjia Chekroun
a indiqué que "l'interruption
forcée des traitements pour
cause de la mesure de confine-

ment adoptée pour lutter
contre la propagation de la
Covid-19 a eu des consé-
quences négatives sur le trai-
tement de la tuberculose". "Les
patients se sont retrouvés
dans l’incapacité de suivre
leurs traitements, et pratique-
ment l’ensemble des services
d’hospitalisation étaient, éga-
lement, dédiés à la lutte contre
la Covid", a-t-elle expliqué. La
spécialiste a souligné que les
conséquences de cette situa-
tion ont été observées dans la
période post-Covid, "à travers
l’augmentation des cas dia-

gnostiqués". Dr Chekroun
avance le chiffre de 230 cas de
tuberculeux recensés au
niveau de la wilaya de Ti0zi-
Ouzou en 2021 et souligne
également des cas de "résis-
tances" au traitement et des
"complications" rencontrées
en raison de l’inefficacité des
médicaments dont la prise a
été interrompue. Par ailleurs, la
responsable de la prévention à
la DSP a estimé que "la lutte
contre la tuberculose est, glo-
balement, efficace grâce,
notamment, au plan national
de lutte contre cette patholo-

gie, et qui rend certains vac-
cins, comme le BCG, obligatoi-
re dès la naissance, ce qui pré-
munit la population de beau-
coup de contaminations". Dr
Chekroun a souligné, à l'occa-
sion, que la wilaya de Tizi-
Ouzou est parmi "les mieux
classées" au niveau national en
termes de rigueur de la prise
en charge des tuberculeux, et
aussi de la prévalence de
contamination (7 cas/100.000
habitants pour la tuberculose
pulmonaire et 18,2/100.000
pour la tuberculose extra-pul-
monaire).
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La conservation des forêts de la wilaya
de Mila a bénéficié au tire de l’année
courante, d’un programme d’ouver-

ture de pistes forestières de 110 km à tra-
vers plusieurs communes, a-t-on indiqué
mardi, à la pépinière Chahid Mohieddine
Zouaghi, dans la commune de Sidi
Merouane, qui a abrité la célébration de la
journée internationale des forêts. Selon
les explications présentées aux autorités
locales, à leur tête le secrétaire général de
la wilaya, Abdelkader Selmi, 231 millions
DA ont été alloués au titre du programme
2023, pour des travaux d’aménagement
et d’ouverture de pistes qui débuteront
dès l’achèvement de procédures règle-

mentaires. Selon la même source, ce mon-
tant se réparti en plusieurs tranches, 120
millions DA pour les travaux d’aménage-
ment de 60 km de pistes forestières dans
15 communes et 111 millions DA pour
l’ouverture de 50 km de pistes dans 14
wilayas. Les services de la conservation
des forêts ont indiqué en outre, que les
travaux une fois achevés, permettront de
rompre l’enclavement de plusieurs locali-
tés dans ces communes, considérées
comme des zones d’ombre. La conserva-
tion des forêts de la wilay a de Mila a
bénéficié également au titre du program-
me 2023, de travaux sylvestres portant sur
500 ha de forêts, dans 16 communes sur

les 32 que compte la wilaya, une opéra-
tion qui mobilisera 35 millions DA desti-
nés à assainir l’état du couvert forestier et
stopper les parasites attaquant les arbres.
Dans le cadre de la prévention des feux de
forêts, une enveloppe de 10 millions DA a
été allouée pour la restauration de cinq
postes de vigie dans cinq communes, a-t-
on souligné. 
A noter que la journée internationale

des forêts a donné lieu à une campagne
de reboisement à la pépinière publique
chahid Mohieddine Zouaghi, à proximité
du barrage de Béni Haroun, ouverte au
public pour la circonstance, afin de pré-
senter ses activités.

MILA. CONSERVATION DES FORÊTS
Programme d’ouverture de 110 km de pistes

forestières
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RUSSIE-CHINE

Poutine et Xi célèbrent leur relation
"spéciale" face aux Occidentaux

Vladimir Poutine et Xi Jinping ont loué
mardi l'entrée dans une "nouvelle ère"

de leur relation "spéciale" face aux
Occidentaux, le président russe

appuyant prudemment le plan chinois
pour régler le conflit en Ukraine, tout

en accusant Kiev de le rejeter. 

L'initiative chinoise, qui préconise despourparlers de paix, comporte des
éléments qui peuvent "servir de

base à un règlement pacifique (du conflit),
quand ils y seront prêts en Occident et à
Kiev", a lancé M. Poutine. "Toutefois, nous
n'observons pas pour l'heure une telle dis-
position de leur côté", a-t-il ajouté, au côté
de M. Xi qui, pour sa part, a souligné que
Pékin était "pour la paix et le dialogue" en
Ukraine. A Kiev, le président ukrainien
Volodymyr Zelensky a dit avoir "invité" la
Chine à faire partie du règlement du conflit
et "attendre sa réponse", ajoutant "recevoir
des signaux mais rien de concret". MM.
Poutine et Xi s'exprimaient après un som-
met au Kremlin qui, en l'absence de percée
sur l'Ukraine, visait avant tout à démontrer
la solidité des relations entre la Russie et la
Chine, dans un contexte de vives tensions
entre ces pays et les Occidentaux. Le prési-
dent chinois a ainsi estimé que les relations
entre Pékin et Moscou entraient dans "une
nouvelle ère", après avoir signé avec son
homologue russe une déclaration sur "l'ap-
profondissement du partenariat straté-
gique" russo-chinois. Le maître du Kremlin,
qui a déroulé le tapis rouge à M. Xi pour
cette visite d'Etat s'achevant mercredi, a
salué la "nature spéciale des relations
russo-chinoises". 

"POSSIBILITÉS ILLIMITÉES" 
Dans une déclaration commune aux

accents de guerre froide, les deux diri-
geants ont aussi vivement attaqué l'Occi-
dent, accusant les Etats-Unis de "saper" la
sécurité internationale pour conserver leur
"avantage militaire", et exprimé leur "pré-
occupation" face à la présence croissante
de l'Otan en Asie. Autre écho à la guerre
froide, la Russie et la Chine ont affirmé
qu'une guerre nucléaire ne devait "jamais"
avoir lieu, dans la déclaration signée par
MM. Poutine et Xi. Le président russe a
aussi menacé de "répliquer" si Londres
fournit à l'Ukraine des obus contenant de
l'uranium appauvri, comme cela a été évo-
qué par une responsable britannique. Il a
été nettement plus chaleureux avec son
hôte chinois, lui donnant du "cher ami" et

du "camarade Xi". Les deux dirigeants ont
même trinqué au cours d'un dîner d'Etat à
la "prospérité" des peuples russe et chinois.
"La coopération russo-chinoise a des possi-
bilités et des perspectives vraiment illimi-
tées", s'est exclamé M. Poutine pendant ce
repas. Le déplacement à Moscou de M. Xi
constitue un soutien important au chef de
l'Etat russe qui est visé depuis la semaine
dernière par un mandat d'arrêt de la Cour
pénale internationale (CPI). Traité en paria
par les Occidentaux depuis le début du
conflit en Ukraine, M. Poutine peut comp-
ter sur Pékin pour briser l'isolement : M. Xi
l'a ainsi invité à se rendre en Chine cette
année. 

KISHIDA EN UKRAINE 
Hasard du calendrier ? Alors que M. Xi

montrait son soutien à Moscou, le Premier
ministre japonais Fumio Kishida est arrivé
mardi en Ukraine, où M. Zelensky a salué
un "défenseur puissant de l'ordre interna-
tional". M. Kishida est en particulier allé
dans la ville-martyre de Boutcha, près de
Kiev, où des soldats russes sont accusés
d'avoir commis des atrocités lorsqu'ils l'oc-
cupaient, et a exprimé son "indignation".
"Le principal sujet que nous avons abordé
est la sécurité", a indiqué le président
Zelensky dans son message internet quoti-
dien. "Nous avons discuté des moyens
d'accroitre les sanctions envers la Russie et
de comment restaurer la justice après
l'agression russe". Il a annoncé qu'il partici-
perait en visioconférence au sommet du
G7 prévu pour mai à Hiroshima. M. Kishida
était le seul des chefs d'Etat ou de gouver-
nement dans ce groupe de sept pays
parmi les plus industrialisés de la planète à
ne pas encore avoir effectué un voyage

dans la capitale ukrainienne depuis le
début du conflit en février 2022. Autre
manifestation de soutien mardi soir, le
Fonds monétaire international (FMI) a
annoncé être parvenu à un accord avec le
gouvernement ukrainien eu vue de la mise
en place d'un plan d'aide d'un montant
total de 15,6 milliards de dollars. Face à la
médiation chinoise sur l'Ukraine, les alliés
de Kiev ont globalement exprimé leur
scepticisme. "On ne peut pas raisonnable-
ment considérer que la Chine soit impar-
tiale" en ce qui concerne l'Ukraine, a décla-
ré un porte-parole de la Maison Blanche.
Pékin "n'a pas condamné" l’invasion russe,
"n'a pas arrêté d'acheter du pétrole russe" a
dit John Kirby, porte-parole du Conseil de
sécurité nationale de la Maison Blanche. Il a
par ailleurs accusé Pékin de "répercuter la
propagande russe" sur le fait que la guerre
en Ukraine serait le résultat d'une agres-
sion occidentale. 

ACCORD GAZIER 
Au-delà des considérations straté-

giques, la rencontre entre M. Poutine et Xi
a consacré le renforcement du partenariat
économique entre leurs deux pays, notam-
ment sur le plan des hydrocarbures. La visi-
te du président chinois en Russie intervient
au moment où cette dernière a massive-
ment réorienté son économie vers la
Chine, face aux sanctions occidentales
dont elle est la cible. 
Dans ce contexte, M. Poutine a annoncé

mardi avoir trouvé un accord avec M. Xi sur
le gigantesque projet de gazoduc Force de
Sibérie 2, qui permettra à la Russie de four-
nir 50 milliards de mètres cubes de gaz
supplémentaires par an. Comme un sym-
bole, le géant russe Gazprom a annoncé
mardi avoir livré la veille une quantité
"record" de gaz via le gazoduc transfronta-
lier "Force de Sibérie".
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SÉISME EN AFGHANISTAN 
ET PAKISTAN
Au moins 
13 morts

Au moins 13 personnes ont péri
dans le tremblement de terre
ressenti mardi soir surtout en

Afghanistan et au Pakistan, un bilan
éloigné des pertes humaines massives
auxquelles la région est habituée après
une secousse d'une telle force. Il était
21H17, heure locale en Afghanistan,
(16h47 GMT) quand la terre a tremblé
mardi soir pendant de longues
secondes. De magnitude 6.5, le séisme
s'est produit dans la région monta-
gneuse de l'Hindu Kush, près de la
jonction des plaques tectoniques eur-
asienne et indienne. Mercredi, dans le
district de Jorm en Afghanistan, épi-
centre du séisme, "entre 2.000 et 3.000
personnes" ont passé la nuit dehors,
témoigne Inamullah, un habitant du
village de Soch. "Nous avons tous eu
peur et sommes restés éveillés toute la
nuit (...) Il faisait froid, mais nous étions
tellement effrayés et horrifiés que
nous n'avons même pas senti le froid",
explique ce fermier de 40 ans. "Nous
ne savons plus où vivre maintenant.
Personne ne nous a donné de tentes
et personne n'est venu nous rendre
visite pour s'enquérir de notre situa-
tion", déplorait mercredi Saeed Mayi-
deen, un autre agriculteur du village.
L'épicentre a été localisé dans le nord-
est de l'Afghanistan à la frontière avec
le Pakistan et le Tadjikistan, et à une
profondeur de 187 km, selon l'Institut
sismologique américain USGS. Les
autorités afghanes ont recensé mer-
credi quatre morts dont un bébé et 75
blessés, selon un bilan provisoire. 
Quelque 150 maisons ont été partielle-
ment ou totalement détruites et deux
personnes sont décédées dans cette
province de l'est de l'Afghanistan,
selon Khair Mohammad Ghazi, direc-
teur de la gestion des catastrophes.
Les liaisons téléphoniques et internet
vers les régions reculées de ce pays
pauvre et largement rural ont été cou-
pées ce qui rend difficile la communi-
cation, mais le bilan, encore provisoire,
est loin d'atteindre celui de juin der-
nier.  Un tremblement de terre de
magnitude 5,9 avait coûté la vie à plus
de 1.000 afghans et des dizaines de
milliers de personnes s'étaient retrou-
vées sans abri. Ce séisme qui avait
frappé la province pauvre de Paktika
(sud-est) demeure le plus meurtrier du
pays depuis près d'un quart de siècle.
Au Pakistan, les autorités de la provin-
ce de Khyber Paktuhkhwa, au nord de
la capitale, ont annoncé mercredi que
neuf personnes avaient été tuées dans
le tremblement de terre, dont deux
femmes et deux enfants.

Au moins 19 fonc-
tionnaires ont été
arrêtés au Venezue-

la dans le cadre de la "croi-
sade" anti-corruption qui a
fait tomber le ministre du
Pétrole, a annoncé mardi
Jorge Rodriguez, le prési-
dent du Parlement, lors
d'une séance consacrée à
l'affaire. "Jusqu'à présent,
19 personnes ont été arrê-
tées et je suis sûr que
d'autres le seront", a
déclaré M. Rodriguez alors
que l'Assemblée a voté
son soutien à la Police
nationale anticorruption
(PNCC) dans sa "croisade"
qui touche notamment
l'énorme compagnie
pétrolière publique Petro-
leos de Venezuela

(PDVSA). L'Assemblée a
aussi voté à l'unanimité la
levée de l'immunité parle-
mentaire du député Hug-
bel Roa, arrêté dimanche
et accusé de corruption.
Celui-ci est un proche de
l'ex-ministre du pétrole,
Tareck El Aissami, qui a
démissionné lundi dans le
cadre de l'opération. Cet
ancien ministre de l'Ensei-
gnement universitaire,
des Sciences et de la Tech-
nologie, est l'un des créa-
teurs de la crypto-mon-
naie vénézuélienne Petro,
adossée aux vastes
réserves de brut du pays.
"Nous avons levé l'immu-
nité parlementaire de cer-
tains députés, certains ont
démissionné parce qu'ils

sont impliqués dans des
délits graves comme le
trafic de drogue", a décla-
ré Diosdado Cabello, pre-
mier vice-président du
Parti socialiste unifié du
Venezuela (PSUV), et
considéré comme le
numéro deux du pouvoir
vénézuélien derrière le
président Nicolas Maduro.
Le président Maduro, qui a
déjà lancé des opérations
anti-corruption par le
passé, a indiqué lundi que
les enquêtes avaient com-
mencé en octobre. Il
s'était notamment interro-
gé sur le train de vie de ces
hauts fonctionnaires qui
vivaient, selon lui, comme
de "nouveaux riches" dans
"l'extravagance". 

VENEZUELA
19 fonctionnaires arrêtés dans le

cadre d'une politique anti-corruption Pub
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RAMADHAN

De grands noms du cinéma et de la
télévision de retour sur le petit écran 

Ils seront nombreux,
figures du cinéma et de
la télévision algérienne,

à renouer avec leur
public à travers le petit
écran, à la faveur d'un

programme de
production prolifique

annoncé par les
différentes chaînes de
télévision pour le mois
sacré de Ramadhan. 

Comme chaque année
depuis le lancement
des "sketchs chorba" les

chaînes de télévision algé-
riennes, publiques et privées,
rivalisent d'ingéniosité pour
proposer séries, sitcom, et
autres programmes comiques
aux téléspectateurs. Cette
année de nombreuses figures
du cinéma et de la télévision,
et parfois même du théâtre,
algérienne vont renouer avec
les téléspectateurs pendant le
mois sacré de Ramadhan. Des
acteurs comme Beyouna, qui
signe son retour dans plu-
sieurs productions, Bahia
Rachedi, Rym Takoucht, Samia
Meziane, Fatma Hlilou, Hassan
Benzerari, Boualem Bennani,
Mustapha Laribi, ou encore
Nabil Asli, occuperont le petit
écran durant ce mois. Des
noms plus connus dans le 4e
art comme Sabrina koreichi,
Tarek Bouarara, Mohamed Fri-
mehdi, Benabdallah Djellab ou
encore Fodhil Assoul seront
également au rendez-vous. Le
duo Sarah Bertima, au scéna-
rio, et Yahia Mouzahem à la
réalisation, qui avaient connu
un grand succès avec la sitcom
"Timoucha" reviennent égale-
ment avec une production des
plus prometteuses intitulées
"Dama", au même titre que le
réalisateur le plus attendu,
Djafar Gacem qui signe une
nouvelle production . De nom-
breuses productions distri-
buent également de jeunes
talents, certains plus connus
que d'autres, et ouvrent les
portes de la télévision à de

nouveaux talents et créateurs
de contenus. Dans les fiches
techniques des productions
annoncées pour le mois sacré,
quelques réalisateurs et pro-
ducteurs de cinéma proposent
leurs travaux à la télévision
dont Yahia Mouzahem, cinéas-
te habitué des produits télé,
Mehdi Tsabbast qui avait signé
le film historique "Dzair", ou
encore le jeune Mohamed
Benabdallah, réalisateur de

plusieurs courts métrage et de
la fiction "Halim Errâad". Pour
sa part la télévision nationale
propose à travers les chaînes
du groupe un riche program-
me de séries, sitcom et émis-
sions, avec les très attendu
"Dama" de Yahia Mouzahem,
qui explore le quartier
mythique de Bab El-Oued,
"Harat Echouhada" de Mehdi
Tsabbast, qui distribue le
grand comédien Benabdallah

Djellab, le drame social "Acif
Ntzizoua" de Idris Ben Cherni-
ne, et la mini série "Izouran" de
Boubkeur Slimane. L'Etablisse-
ment public de télévision pro-
pose également huit sitcom,
dont "Mayna" de Walid Bou-
chebah", servis par un casting
comptant, entre autres, Sabri-
na koreichi, Malika Belbey,
Hakim Dekkar, et Lamri Kaoua-
ne.  Cependant, cette produc-
tion prolifique soulève depuis
de nombreuses années la pro-
blématique de la "production
télévisuelle occasionnelle",
professionnels et observateurs
s'accordent à relever "l'en-
gouement des chaînes de télé-
vision pour la production à dif-
fuser pendant le mois sacré
alors que cette dernière dimi-
nue très significativement le
reste de l'année". Ramadhan
oblige, les télévisions rivalisent
aussi de créativité pour élabo-
rer des émissions culinaires
intéressantes et originales
impliquant parfois des célébri-
tés ou proposant un contenu à
la croisée des chemin entre la
promotion de la destination
Algérie et du patrimoine culi-
naire. 
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ALGER

Rencontre sur la poésie et son rapport à la société 

Les préférences du lectorat algérien et
son rapport à la poésie était au cœur
d'une rencontre organisée mardi à

Alger à l'occasion de la Journée internatio-
nale de la poésie, et qui a relevé le
manque d'intérêt par les lecteurs et les
éditeurs pour ces publications, et une
orientation des lecteurs vers d'autres
formes de création plus réalistes. Organi-
sée par les Editions Anep, la rencontre a
permis aux poètes Lamis Saidi, Rabah Kad-
dour et Alima Abdhat, de partager leurs
expériences singulières avec le public de
la Librairie Chaïb Dzaïr. La poétesse Alima
Abdhat a fait remarquer que la poésie, est
un "genre littéraire à part entière qui
continue d'exister et d'influencer d'abord
par son oralité", et qui reste  "omnipré-
sent" dans les autres formes d'expression
artistique, notamment la chanson, les arts
plastiques et le théâtre. Estimant que l'Al-
gérie recèle un patrimoine de poésie

populaire riche et varié, la poétesse,
auteure du recueil "Puisque tu es la mer",
soutient que les textes poétiques, un ter-
reau dont ont toujours puisé les chan-
teurs, ont réussi à résister malgré l'oralité.
Ils ont permis de transmettre un legs a
ncestral, en citant les œuvres de Lakhdar
Benkhelouf, Si Mohand Ou M'hand ou
encore Mohamed Ben Guitoun. Pour sa
part, la poétesse Lamis Saidi souligne que
la poésie, aujourd'hui, "n'a pas toute sa
place" dans la société qui s'intéresse plus à
la création littéraire qui propose une
"approche de vivre ou une façon de faire",
contrairement à la poésie qui, elle, pose
des questionnements et des probléma-
tiques. 

Elle considère que la poésie influence
dans la manière de vivre et de créer dans
les domaines artistiques comme le théâtre
et le cinéma, notant que ce genre est "la
forme de création la plus difficile" car elle

démarre de la langue, un outil commun à
tout le monde, pour créer des images et
susciter des émotions. 

À la question du tirage du texte poé-
tique jugé faible, la poétesse qui a édité
ses recueils en Algérie et à l'étranger, sou-
tient que les poèmes s'adressent plus à
l'oreille, arguant que même "les grands
poètes ne font pas de grands tirages". Le
poète d'expression amazighe, Rabah Kad-
dour, a quant à lui, déploré le "manque
d'intérêt" de certains éditeurs pour la poé-
sie qui, dit-il, n'attire pas (selon les édi-
teurs) un lectorat "important". Pourtant,
ce jeune poète lauréat du Prix du prési-
dent de la République de la littérature
amazighe, admet que les textes poétiques
du poète Si Mo hand Ou M'hand ont sur-
vécu grâce à la transmission orale de
génération en génération avant que des
chercheurs comme Mouloud Mammeri,
les rassemble dans un ouvrage. 

MASCARA
Présentation 
de la pièce "Tourab
El-Djounoun" 
du théâtre régional 
de Béchar 
La pièce "Tourab El-Djounoun", une

production du théâtre régional "Ben-
dehina Mahfoudh" de Béchar, a été pré-
sentée mardi au théâtre régional "Bachir
Zahaf" de Mascara dans le cadre du
soixantenaire de l'indépendance du
pays. La représentation théâtrale, écrite
par Hicham Boussahla et mise en scène
par Mokhtar Hocine, décrit un ensemble
de manouvriers de la mine de Kenadsa,
dans la wilaya de Béchar, durant la
période coloniale et le traitement inhu-
main par un colon français. Les mineurs
décidèrent de réagir en faisant grève
pour protester contre leurs conditions
de travail et contre le mépris et le traite-
ment inhumain de leur patron, avant de
choisir de rejoindre les rangs de l’Armée
de libération nationale (ALN) pour com-
battre le colonisateur... Le metteur en
scène a souligné, dans une déclaration à
l’APS, que cette œuvre théâtrale, inspi-
rée de faits réels, est une récente pro-
duction du théâtre régional de Béchar
réalisée dans le cadre du programme de
célébration du soixantenaire de l’indé-
pendance. Mokhtar Hocine a fait état de
la programmation de cette représenta-
tion théâtrale durant le mois ramadhan
dans neuf wilayas du pays. 

EL-MÉNIÂA
Formation 
des cadres 
du musée sur la
conservation 
du patrimoine
Une session de formation sur la

conservation et l’entretien des
objets archéologiques et d’art a été
organisée dernièrement en direction des
cadres et personnels du musée public
national de la wilaya d’El-Méniâa, a-t-on
appris mardi des responsables de cet
établissement culturel. Encadré par des
spécialistes du musée public national
"Ahmed Zabana" d’Oran, ce regroupe-
ment, retenu au titre des échanges d’ex-
périences entre musées en application
des directives du ministère de la Culture
et des Arts, tend à perfectionner les
connaissances des cadres du musée
afférentes aux techniques d’entretien,
de conservation et de recensement des
objets d’arts, a souligné la directrice du
musée, Oum-El-Khir Hamel. Cette opéra-
tion de cinq jours intervient concomi-
tamment avec la saison touristique saha-
rienne marquée d’affluence de touristes
locaux et étrangers vers la région, état
de fait requiert, a-t-elle dit, des prépara-
tifs minutieux pour vulgariser le patri-
moine matériel et immatériel en direc-
tion des visiteurs. Cet établissement cul-
turel de la wilaya d’El-Méniâa, traitant
l’ère préhistorique, renferme prè s de
146 000 objets archéologiques, issus de
différentes régions du pays, dont un mil-
lier de pièces sont exposées, a expliqué
la même responsable. Pour sa part, la
présidente du service d’inventaire au
musée "Ahmed Zabana" d’Oran, Mme
Feïza Guellal, a indiqué que cette session
s’est déroulée, outre les travaux théo-
riques et pratiques, en ateliers dédiés à
l’examen des thèmes liés à la géologie et
ethnographie, axes nécessaires à maitri-
ser par les cadres du musée. La cheffe de
service de la conservation à la même
structure d’Oran, Khira Bridji, a indiqué
que le volet d’inventaire revêt une gran-
de importance aux activités culturelles
au musée à même de faciliter l’entretien
et la conservation des objets et pièces
archéologiques.

Spectacles variés au programme du TNA

Un programme d'animation varié a été
concocté par le Théâtre national Mahied-
dine-Bachtarzi (TNA), pour le mois sacré

de Ramadhan, oscillant entre pièces de théâtre,
récitals de musique andalouse et chaâbi, ainsi
que des rencontre littéraires et poétiques. S'éta-
lant du 27 mars au 18 avril 2023, plusieurs spec-
tacles de différents genres s'adressant à un
large public, sont prévus durant les soirées du
mois de Ramadhan , avec en ouverture "El
Halqa", un montage théâtral sur des extraits de
pièces de Abdelkader Alloula, conjointement
produit par le TNA et le Théâtre régional d'Oran
(TRO), en hommage à Abdelkader Alloula, une
reconnaissance que connaitront également les
comédiennes Bahia Rachedi et Fadéla Hach-
maoui lors d'une soirée qui leur sera dédiée,
organisée par l'association du troisième millé-
naire. Dans le même élan dédié au 4e Art, le
public aura à apprécier les spectacles, "Le ser-
ment des amis" du Théâtre régional de Annaba,
"Des amis de l'espace" de l'Association Mah-
foud-Touahri pour les Arts dramatiques de
Miliana, "El-Azeb" du TRO, "Leflouka" de l'asso-
ciation "Le cri du théâtre" de Skikda, ainsi que

les m onologues, "Teyoucha" et "Kadra âla
ch'qaha" de Nesrine Belhadj, en plus de "Saâ
dahk" de Zoubir Belhor et "Tafaddali ya anissa"
de Lamri Kaouane. Le jeune public n'étant pas
en reste, se délectera avec les pièces, "Le miroir
du roi", de la troupe artistique "El-Badi", "Lound-
ja" de l'association culturelle "Jeunesse et Arts"
et "El-haggar, wen'nekkar wen'niya" de la
coopérative "Port Saïd". Côté soirées musicales,
le public algérois sera au rendez-vous avec une
pléiade d'artistes de renoms dans les genres,
andalous, chaabi, et variétés algériennes, à l'ins-
tar de Chaou Abdelkader, Hassiba Amrouche,
Lila Borsali, Abbas Righi, Manal Gherbi et une
comédie musicale conduite par l'association
"Ahl El-Fen". Par ailleurs, les rencontres litté-
raires et poétiques "Madjaliss Bachtarzi", ani-
mées par Abderrezak Boukebba, aborderont
des thématiques sur l'écriture du texte et de la
compositions musicale comme éléments dra-
maturgiques dans le 4e art,  au-delà d'un spec-
tacle de danse intitulé "El-âawda baâd es'sefâa"
(le retour après la gifle), du TNA, avec la partici-
pation de la troupe "Boudhour", pour les Arts, le
théâtre et les jeunes talents algériens.
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Un vrai casse-tête le quinté de ce
jeudi 23 mars à l'hippodrome de
Zemmouri avec ce  prix Allo Sly,
réservé pour les chevaux demi-sang
trotteurs français n'ayant pas totali-
sé la somme de 145.000 DA en
gains et places depuis juillet passé.
La présence des deux cracks : Ami-
calement Notre et American Jones
qui accusent tous deux une assez
longue absence des pistes, d'autant
qu'ils n'ont même pas terminé leur
parcours lors de leur dernière sortie.
Cela dit, nous pouvons que vous
conseiller de bien lire nos commen-
taires.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. BEGUIN MESLOIS. Au premier
poteau, il garde des chances intactes
pour les places. assez probable.

2. AMI PIERROT. Je trouve qu'il est
toujours confronté à une tâche 
difficile. Pas évident.

3. AMERICAN JONES. Un cheval
trotteur qui reste plus de six mois
sans courir, en plus de son âge 13
ans, reste difficile à situer d'autant
que lors de sa dernière sortie, il n'a
pas terminé son parcours. Peu 
probable.

4. DELINE GALBE. Elle vient de sur-
prendre en dernier lieu en terminant
cinquième lors du quinté passé avec
un lot mieux huppé. Méfiance mal-
gré son changement de drive.

5. VICTOIRE DU VERGER. Rien de
probant. Barré.

6. CO LOVELY CATCH. Tâche assez
difficile.

7. CALYPSE DE GUEZ. Un outsider
assez lointain.

8. AMICALEMENT NOTRE. Ce crack
n'a pas terminé son parcours le
01.12.2022 et n'a plus été revu en
piste, alors qu'il était déjà absent des
pistes depuis mars 2022, soit en une
année, il n'a couru qu'une seule fois.
Tâche délicate.

9. VASCO DU GITE. Sur sa forme, il
n'aura aucun souci à disputer les
meilleures places du podium. 

À reprendre.

10. ADRENALINE DU VEY. Tâche
difficile.

11. VIC D'YVEL. Ce trotteur n'a pas
été revu en piste depuis le 29.9.2022,
au mieux, on peut le cocher tout

juste pour une 
cinquième place.

12. FRENCH DESIGN. Tâche assez
délicate. À revoir.

13. DRAGA D'ALOUATTE. Le recul
peut lui être fatal. À revoir.

MON PRONOSTIC
9. VASCO DU GITE- 1. BEGUIN MESLOIS- 4. DELINE

GALBE- 8. AMICALEMENT NOTRE-7. CALYPSE DE GUEZ

LES CHANCES
3. AMERICAN JONES - 10. ADRENALINE DU VEY

Le quinté de ce jeudi est un vrai casse-tête

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ÉMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
JEUDI 23 MARS 2023  - PRIX : ALLO SLY- TROT ATTELÉ

DISTANCE :  2 300 M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 15H00
TIERCÉ - QUARTÉ-QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVERS DIST ENTRAÎNEURS
A. BENHABRIA 1 BEGUIN MESLOIS A. BENHABRIA 2300 PROPRIÉTAIRE

LE PETIT HARAS 2 AMI PIERROT H. AGUENOU 2300 H. AGUENOU
T. BELHABCHIA 3 AMERICAN JONES T. BELHABCHIA 2300 PROPRIÉTAIRE

Y. MEZIANI 4 DELINE GALBE SM . MEZIANI 2300 PROPRIÉTAIRE
B. SAFSAF 5 VICTOIRE DU VERGER (0) C. SAFSAF 2300 C. SAFSAF
MME. SMIDA 6 CO LOVELY CATH (0) N. MEZIANI 2300 PROPRIÉTAIRE

O. ABBES/SA.FOUZE 7 CALYPSE DE GUEZ ABM. BOUBAKRI 2300 R. FOUZER
A. TIAR 8 AMICALEMENT NOTRE (0) N. TIAR 2300 PROPRIÉTAIRE

HAMDANI/SMIDA 9 VASCO DU GITE (0) S. SAHRAOUI 2325 S. SAHRAOUI

M. BENDJEKIDEL 10 ADRENALINE DU VEY AL. BENDJEKIDEL 2325 PROPRIÉTAIRE
T. CHAABANE 11 VIC D’YVEL A. SAHRAOUI 2350 MS. CHAABANE

Y. MEZIANI 12 FRENCH DESIGN (0) Y. MEZIANI 2350 PROPRIÉTAIRE
A. AZZOUZ 13 DRAGA D’ALOUATTE M. BENCHOUK 2350 N. TARZOUT

CA
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G oogle a lancé
mardi en accès
public son robot

conversationnel Bard,
concurrent de ChatGPT,
dans l'objectif assumé
d'améliorer la qualité de
ses réponses grâce à
l'augmentation des
échanges avec des utili-
sateurs. La filiale du
groupe Alphabet avait
annoncé en catastrophe
début février la création
de Bard, débordée par
l'arrivée en novembre
de ChatGPT, développé
par la start-up OpenAI
en collaboration avec
Microsoft. Capable de
produire des emails, des
dissertations ou des
lignes de code sur
simple requête,
ChatGPT suscite un
immense engouement
pour l'intelligence artifi-
cielle générative. L'utili-
sation de Bard avait été
initialement limitée à

des "testeurs de
confiance", avant l'ou-
verture, mardi, au grand
public. Le nombre de
connexions a cepen-
dant été restreint et une

liste d'attente établie
pour gérer la demande.
L'accès n'est possible,
pour l'instant, que
depuis les Etats-Unis et
le Royaume-Uni. "Au fur

et à mesure que les
gens commencent à uti-
liser Bard et à tester ses
capacités, ils vont nous
surprendre", a déclaré
Sundar Pichai, le patron
de Google, dans un
message envoyé au per-
sonnel. "Des choses
vont mal se passer. Mais
le retour des utilisateurs
est essentiel pour amé-
liorer le produit et la
technologie sous-jacen-
te", a-t-il ajouté. Le diri-
geant du groupe califor-
nien avait été critiqué
en interne sur le lance-
ment précipité de Bard
pour rattraper le retard
avec Microsoft.

M
I
S
E AUX

«Nous restons ouverts, au Sahara occidental, à une solution pacifique,
politique et négociable, mais nous poursuivrons, cependant, la résistance
par tous les moyens pour le recouvrement de notre souveraineté et notre
droit imprescriptible à l'autodétermination et à l'indépendance».

Brahim Ghali, président sahraoui

POINGS

Google lance en accès public la version test
du concurrent de ChatGPT 

Mise en échec d’une tentative de harga
de 32 personnes à Oran

L es services de la Gendarmerie nationale d’Oran ont mis en échec une tentative d’émigration clandes-tine par mer de 32 individus dont 8 passeurs, a-t-on appris mardi auprès de ce corps de sécurité. Lachargée de l'information du groupement territorial de la Gendarmerie nationale à Oran, la capitaineImene Loucif a indiqué que les services de la Gendarmerie nationale à Gdyel ont effectué, en l’espace de 24heures, des opérations distinctes ayant permis de mettre en échec une tentative d’émigration clandestinede 32 individus qui préparaient une traversée à partir de plages d’Oran. Ces candidats à l’émigration clan-destine ont été arrêtés en flagrant délit, cachés dans un maquis forestier adjacent à la plage rocheuse decette commune, a-t-on fait savoir. Huit (8) personnes parmi les organisateurs de traversées illégales en meren utilisant des bateaux de plaisance en contrepartie de sommes importantes d'argent ont été égalementarrêtées, a ajouté la capitaine Loucif. Cette opération de qualité a permis la saisie d’un zodiac pneumatiqueéquipé d'un moteur, huit bidons d'essence de 30 litres, un véhicule, 5 téléphones portables, 8 autocollantsportant des numéros de série de bateaux et deux portant des numéros de série de moteurs. Une fois lesprocédures d'enquête achevées, les mis en cause seront déférés devant les autorités judiciaires compé-tentes, selon la même source.

Affaire de vol dans une entreprise industrielle à Constantine :
une importante somme d'argent récupérée

L es services de sûreté
urbaine extramuros d’Aïn
Smara relevant de la sûre-

té de daïra d’Ali Mendjeli
(Constantine) ont récupéré une
importante somme d'agent
estimée à 40 millions de dinars
et arrêté un individu impliqué
dans une affaire de vol au sein
d’une entreprise industrielle, a-
t-on appris mardi auprès de ce
corps sécuritaire. 
L’opération a été enclenchée
par la police suite à une plainte
déposée par le gérant d’une
entreprise industrielle faisant
l’objet d’un cambriolage par
l’un de ses employés, chauffeur
de son état, a-t-on indiqué dans
un communiqué émanant de la
cellule de communication et
des relations publiques de la
sûreté de wilaya (SW). 
Le mis en cause dans cette
affaire de vol (40 millions DA),

chargé par le dirigeant de l'en-
treprise de livrer l'argent à une
autre société située dans l'une
des wilayas du Centre du pays,
s'était enfui avec le butin vers
une destination inconnue, a-t-
on relevé. Les investigations
engagées immédiatement et les

enquêtes réalisées en coordina-
tion avec le 3ème arrondisse-
ment urbain, a-t-on souligné,
ont abouti à la localisation de
l’endroit du suspect qui a été
arrêté à bord d'un véhicule,
récemment acheté grâce à l'ar-
gent volé. L’intervention des

policiers a permis la saisie du
véhicule, puis la perquisition du
domicile du mis en cause, sur
instruction des services spéciali-
sés, où il a été découvert et saisi
un montant de plus de 484 mil-
lions de centimes et des bijoux
en or.
L’opération a permis aussi, a-t-
on ajouté, la saisie de deux télé-
phones portables, deux
contrats d'achat immobilier (un
appartement d'une valeur de
1,5 milliard centimes, un local
d'une valeur de 620 millions
centimes), qui ont été achetés
par l’argent volé et enregistré
au nom de son épouse. 
Après le parachèvement des
procédures juridiques, le mis en
cause, un homme âgé de 50
ans, et sa femme, ont été pré-
sentés devant le parquet local,
a-t-on indiqué de source sécuri-
taire. 

Vietnam : Saisie
de sept tonnes
d'ivoire 
L es autorités vietna-

miennes ont annoncé
récemment, avoir saisi sept
tonnes d'ivoire prélevé sur
des éléphants en Angola,
soit la plus importante car-
gaison de ce type intercep-
tée ces dernières années.
Cet ivoire a été trouvé par
les douanes dans le port de
Haiphong (nord) dans un
conteneur supposé trans-
porter, selon le bordereau
officiel, des cacahuètes. Des
photos diffusées par le
département des douanes
montraient des centaines de
longues défenses en ivoire
empilées devant un conte-
neur ouvert. Les défenses
comme d'autres parties du
corps des éléphants sont
utilisées dans la médecine
traditionnelle dans certaines
régions d'Asie, bien qu'aucu-
ne preuve scientifique n'at-
teste de telles vertus médici-
nales. 
Le Vietnam a officiellement
interdit le commerce de
l'ivoire en 1992. Plus de 60
tonnes d'ivoire, d'écailles de
pangolin et de cornes de
rhinocéros ont été saisies
dans des ports maritimes
vietnamiens depuis 2018,
selon un rapport de 2021
d'Education for Nature Viet-
nam, une ONG de protec-
tion de la faune.

Un demi million
d'élèves de Los
Angeles sans
cours en raison
d'une grève

P lus de 500 000 élèves
n'auront pas classe entre

mardi et jeudi à Los Angeles,
en Californie, en raison d'une
grève massivement suivie des
employés du secteur de l'édu-
cation, qui réclament de
meilleurs salaires. Les chauf-
feurs de bus, les employés
des cantines et les assistants
d'éducation employés par
l'Unified School District (Dis-
trict scolaire unifié) de Los
Angeles, le plus important
ensemble d'enseignement
public aux États-Unis après
celui de New-York, se sont
mis en grève pour protester
contre des "salaires de misè-
re". De nombreux employés
ne gagnent que 25 000 dol-
lars (23 200 euros) par an,
selon leur syndicat, alors que
Los Angeles est une des villes
les plus chères du pays, avec
des prix élevés pour les
impôts, l'alimentation et les
services de base comme
l'électricité et l'eau. Les res-
ponsables du District ont pro-
posé une augmentation de
23% des salaires, mais les syn-
dicats demandent une hausse
de 30%, avec des mesures
supplémentaires pour les plus
bas salaires. Le maire de Los
Angeles, Karen Bass, a annon-
cé que les services munici-
paux fournissaient de la nour-
riture et un abri pour les
élèves dans le besoin. 

Quatre morts et
195 blessés sur les
routes ces
dernières 24
heures 

Q uatre (4) personnes ont
trouvé la mort et 195

autres ont été blessées dans
185 accidents de la circula-
tion survenus ces dernières
24 heures à travers plusieurs
wilayas du pays, indique
mercredi un communiqué de
la Protection civile. Par
ailleurs, une personne a été
atteinte de brûlures de 2ème
degré suite à une explosion
de gaz à l'intérieur d'une
habitation à El Eulma, dans la
wilaya de Sétif. La victime a
été évacuée vers l'hôpital
local, précise la même sour-
ce. Les secours de la Protec-
tion civile ont, d'autre part,
prodigué des soins de pre-
mière urgence à 3 personnes
incommodées par le
monoxyde de carbone éma-
nant d'un chauffe- bain à l'in-
térieur d'une habitation dans
la commune de Sfizef, dans
la wilaya de Sidi Bel Abbès.



Si la collision entre le MAK
et le Makhzen n’est plus un

secret dans la mesure où les
événements et les faits anté-
rieurs ont démontré le com-

plot tramé par cette alliance
diabolique contre l’Algérie,

il est toujours utile de
confronter l’inénarrable

Ferhat Mehenni aux témoi-
gnages vivants qui mettent

en évidence les visées
funestes de son organisa-

tion. 

Lorsqu’encore un collectif d’associa-
tions, cette fois, dénonce la mainmise
du Makhzen et du Mossad israélien sur

le Mak et même l’autre organisation classée
terroriste, Rachad, à savoir. 

Dans une déclaration (dont nous dispo-
sons d’une copie) signée par plusieurs asso-
ciations amazighes d’Algérie et regroupées

dans un collectif, il a été dénoncé les agisse-
ments du Mak et de Rachad, deux organisa-
tions sous tutorat du Makhzen, qui tentent

de diviser entre les citoyens de Kabylie et
l’Algérie alors que cette région est une par-
tie intégrante dans la mère Patrie.    

Il serait, en effet, bon de rappeler qu’un
ancien lieutenant du chef du MAK nous
mène droit dans la caisse où son mentor
d’alors puise des fonds  pour mener à bien
ses projets contre le pays qui l’ait vu naitre
et auquel il a tourné le dos pour se ranger
du côté de l’ennemi.  Idir Djoudi, l’ancien
trésorier en chef du GPK (Gouvernement
fantoche à l’exil) a révélé dans une déclara-
tion publique que Ferhat Mehenni reçoit
250 000 euros par mois, soit trois millions
d’euros par an, de la part de son employeur,
le Makhzen. Selon ce témoin, le leader du
MAK aurait craché cette vérité toute crue
devant un parterre de cadres et militants de
son organisation. Dans cette vidéo postée
sur le compte Facebook l’ex-ministre du
GPK déclare : « j’ai posé la question à Ferhat,
d’où vient ce flux monétaire colossal en
devises qui circule au sein du GPK ?, il m’a
répondu ‘c’est le Maroc qui me le donne, je
reçois 250 000 euros chaque mois depuis
janvier’, il l’a dit devant témoin ». Rien que
ça ! C’est dire que les masques sont tombés. 

F. Bellili

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Jeudi 1er ramadhan 1444
Jeudi 23 mars 2023

23 °C / 11 °C

Dohr : 12h55
Assar : 16h23
Maghreb : 19h05
Îcha : 20h24

Vendredi 
2 ramadhan 1444
Sobh : 05h20
Chourouk : 07h46

Dans la journée : Nuageux
Vent : 15 km/h
Humidité : 49%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 9 km/h
Humidité : 68 %

POUR SERVICES RENDUS AU MAKHZEN ET TRAHISON DE SON PAYS 

Ferhat Mehenni perçoit 
3 millions d’euros par an 

SOUS-RIRE

ENTRETIEN / 2E PARTIE ET FIN 

Le DG et deux
hauts cadres
écroués 

P 4

AFFAIRE DE CORRUPTION 
À LA CNAN NORD 

L'Algérie
condamne
fermement

P 16

PROVOCATIONS
D’UN MINISTRE SIONISTE 
À L’ÉGARD DU PEUPLE
PALESTINIEN 

Poser un pied 
en Côte d’Ivoire 
dès ce soir

P 7

ÉLIMINATOIRES CAN-
2024/ALGÉRIE-NIGER
(22H00) À BARAKI
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 : 
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L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro
Jeudi 23 mars 2023 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5797 - 19e année
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 : 
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« Nous sommes
engagés 

à défendre 
la cause

sahraouie »

NICOLAS MADURO
L’AFFIRME À BRAHIM GHALI 

P 3

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

Le quinté 
de ce jeudi 
est un vrai
casse-tête P 14LE
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LE PRÉSIDENT À AL-JAZEERA À PROPOS 
DU CONFLIT RUSSO-UKRAINIEN 

Ferhat Mehenni perçoit 3 millions d’euros par an 
P 16

POUR SERVICES RENDUS AU MAKHZEN ET TRAHISON DE SON PAYS

« Voici
comment 

le Maroc m’a
espionnée ! »

P 5

CLAUDE MANGIN,
MILITANTE DE LA
CAUSE SAHRAOUIE  

« L’Algérie
est habilitée 

à jouer le rôle 
de médiateur »

PROVOCATIONS D’UN MINISTRE
SIONISTE A L’EGARD DU PEUPLE

PALESTINIEN 
L'Algérie 

condamne 
fermement

Comme si les crimes, les agressions et les
violations systématiques menés par la

machine infernale sioniste contre les Pales-
tiniens dans leurs territoires illégalement
occupés et spoliés n’étaient pas déjà de
trop, un ministre israélien, du nom de Beza-
lel Smotrich, remue le couteau dans la plaie
dans le but de faire endurer au peuple
opprimé du Moyen-Orient un supplice psy-
chologique. Ce sinistre personnage, un sio-
niste dur à cuir, a tenu des propos pour le
moins provocateurs à l’égard du peuple
palestinien dont il dénie même l’existence.
Ces déclarations belliqueuses ont soulevé
un tollé général parmi même les alliés israé-
liens comme les États-Unis.  L'Algérie, qui a
fait de la question palestinienne, un princi-
pe inébranlable de sa politique étrangère, a
condamné "fermement" les déclarations
"provocatrices" d'un responsable de l'entité
sioniste contestant le droit du peuple pales-
tinien à exister et à établir son État indépen-
dant, selon une déclaration du ministère
des Affaires étrangères et de la Communau-
té nationale à l'étranger, publiée hier. "L'Al-
gérie condamne fermement les déclara-
tions provocatrices d'un responsable de
l'entité sioniste tenant d’une idéologie
négationniste qui conteste le droit du
peuple palestinien à exister et à établir son
État indépendant", indique la déclaration
du ministère. Elle "condamne avec la même
fermeté l'utilisation par ce responsable
d'une carte d'occupation expansionniste
qui inclut les territoires du Royaume Haché-
mite de Jordanie, ainsi que les territoires
palestiniens occupés", a-t-on ajouté. Selon
la même source, ce comportement "agres-
sif, qui s'ajoute à une série de violations sys-
tématiques commises par la puissance
occupante contre le peuple palestinien, ses
biens et ses lieux saints dans un dessein
expansionniste très dangereux, constitue
une violation flagrante de la légalité inter-
nationale et une menace directe à la paix, à
la sécurité et à la stabilité dans toute la
région". L'Algérie a appelé, à cette occasion,
la communauté internationale, "en particu-
lier le Conseil de sécurité des Nations unies,
à assumer ses responsabilités pour proté-
ger les droits légitimes du peuple palesti-
nien à établir son État indépendant avec El-
Qods Al-Sharif comme capitale, et à faire
respecter ses frontières, ainsi que celles de
tous les États de la région, y compris le
Royaume Hachémite de Jordanie", a conclu
la déclaration du ministère. 

Farid G.

Plusieurs dossiers brûlants de la politique internationale ont été abordés mardi par le
président Abdelmadjid Tebboune, lors d’une interview qu’il a accordée à la chaîne qatarie
Al-Jazeera, et durant laquelle le chef de l’État était en clair. LIRE EN PAGE 3

w Une réaction légitime de l’Algérie aux hostilités du Maroc
w Une période de turbulence avec l’Espagne, causée par Sanchez,

mais dans laquelle l‘Espagne est engagée
w La cause palestinienne toujours sacrée pour l’Algérie
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