
Alors que la stratégie de l’entité sio-
niste et ses soutiens traditionnels

dans le monde occidental  œuvrait
à  faire admettre Israël dans la

région, notamment par la mise en
avant d’un « ennemi » des pays de
la région autre que l’occupant israé-
lien, le  cours des évènements  fait
tomber cette approche, comme un

château de cartes, sur fond des réa-
lités imposées par le cours des évè-

nements même survenus, dans la
région du Moyen Orient, dont la
Syrie, Palestine occupée, Yémen

etc.

L es observateurs occidentaux comme
les israéliens, pronostiquaient une
guerre d’Israël contre un de ses voi-

sins, à savoir l’Iran, mais en fin de compte,
l’entité sioniste semble  avoir entamé  sa
chute et sa désintégration, par des facteurs
internes en plus des conséquences de la
montée en puissance de la résistance popu-
laire et armée du peuple  palestinien, contre
l’occupant israélien. L’entité sioniste, qui
assiste depuis ces dernières semaines, de
réchauffement, des relations  entre des
pays, que l’entité sioniste pensait avoir neu-
traliser par sa stratégie précitée, sur un autre
ennemi dans la région,  autre qu’Israël est
attaqué par sa propre nature, car rattrapé
par ses caractéristiques propres de son
organisation politico-sécuritaire colonialiste
érigé, depuis 1948 en Palestine.  De nature
expansionniste, dépourvu de Constitution,

la montée en puissance des extrémistes
fanatiques religieux sionistes, jusqu’à être
confortablement représentés au sein de
l’exécutif de Natanyahu, les autorités sio-
nistes et le rôle des colons font face à une
situation  critique et explosive,  inédite ris-
quant de faire éclater tous les verrous qui
ont maintenu, jusque-là l’entité sioniste,
depuis son incursion et  sa colonisation  en
Palestine en 1948. Les manifestations de
dizaines de milliers d’israéliens  se succè-
dent,   se bousculent, depuis des semaines,
dans tout le pays pour empêcher, selon les
médias et les slogans de voir Israël selon les
mots d’un ancien directeur du Mossad  :
«raciste et violent qui ne pourra pas sur-
vivre  », alors qu’il  l’est depuis longtemps,
comme l’a été le système d’apartheid en
Afrique du sud, avant que le monde le
découvre avec la révolte des jeunes de

Sowaito.  Pour des observateurs avisés de la
scène israélienne  « il est probablement déjà
trop tard, Israël existe par un système poli-
tique d’apartheid  », depuis des décennies
de politique coloniale contre les palesti-
niens, des territoires  occupés  en 48, d’El-
Qods occupée, de Ghaza, et de Cisjordanie.
Au moment où le gouvernement de Nata-
nyahu constitué d’une coalition avec des
partis suprématistes sionistes et de religieux
et de colons extrémistes, les pays de la
région, qui durant des années  ont été dans
des crises, des tensions et  interruption de
relations diplomatiques reprennent les che-
mins du dialogue, que les mutations sur la
scène internationale imposent, sur fond de
l’avènement d’un monde multipolaire,
certes, mais aussi   du rôle joué par la résis-
tance de certains peuples et États de la
région contre la politique israélienne,
notamment via sa machine de normalisa-
tion qui  n’a pas été d’un grand secours ni
pour Israël ni pour  ceux  qui  ont excellé  à
lui dérouler les tapis rouges, même  pour les
généraux sionistes assassins des Palesti-
niens, qui ont fait le déplacement à Rabat.
Mais l’événement capital dont son impor-
tance et sa portée   est tout aussi hors du
Moyen-Orient , la réconciliation entre l’Ara-
bie saoudite et l’Iran  sous la médiation de la
Chine,  qui par ce  document signé par ces
trois, Ryadh, Téhéran et Pékin  rebattent non
seulement  les cartes dans cette région,
mais au-delà, avec notamment le retour en
force de la priorité de la cause palestinienne,
dans la région et dans le monde, que l’entité
sioniste espérait enterré avec  sa  politique
de normalisation et de marchandage.  

Karima Bennour 
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France se
rassemble au
cœur de Paris 
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ARRIVÉE DES PREMIÈRES 
VOITURES NEUVES IMPORTÉES 

Sonatrach 
au sommet
de l’Afrique 

LIRE EN PAGE 5

PREMIÈRE DANS LE TOP 500 DES MEILLEURES
ENTREPRISES DU CONTINENT

L’homme qui fait peur 
au Makhzen P 2

AHMED ATTAF À LA TÊTE DE LA DIPLOMATIE NATIONALE 

« Je veux
redonner
la joie au
peuple » P 7

DJAMEL BELMADI

FIAT ouvre le bal   

ABDERRAHMANE HAMMAD,
INSTALLÉ À LA TÊTE DU MJS  

« Je suis 
un homme de
dialogue et de
concertation »
L e nouveau ministre nommé à la

tête du ministère de la Jeunesse et
des Sports,  Abderrahmane Hammad
est un enfant du milieu sportif qui a
honoré l’Algérie. Abderrahmane Ham-
mad avait remporté trois médailles
d'or lors des championnats d'Afrique,
en 1998, 2000 et 2002. Lors des Jeux
olympiques de 2000 à Sydney, il avait
décroché la médaille de bronze.
Lors d'une cérémonie qui s'est dérou-
lée samedi au siège du ministère en
présence des cadres du secteur, Ham-
mad a remercié le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
pour « la confiance placée en ma per-
sonne à la tête d'un secteur straté-
gique qui constitue une des priorités
de son programme. » Il a déclaré : « Je
me rends pleinement compte de l'am-
pleur de la responsabilité qui
m'est confiée, surtout à la lumière des
défis nombreux et imminents qui
attendent notre pays. Avec tous nos
efforts, nous travaillerons à incarner
les espoirs et les aspirations de notre
jeunesse. Je crois au dialogue et à
la concertation, j'appelle donc tous les
acteurs du secteur à consolider
cette culture, tout comme j'appelle à
dépasser toutes divergences ». Après
un succès aux Jeux méditerranéens de
l’été 2022  à Oran pendant son man-
dat à la tête du COA,  voilà Hammad
promu à la tête du secteur pour
superviser les Jeux olympiques arabes
prévus juin prochain en Algérie. Sans
oublier qu’en tant qu’athlète il a
honoré l’athlétisme algérien  sur tous
les plans et niveaux. Il a décroché des
titres dans les compétitions régio-
nales, zonales, continentales et mon-
diales. Il a été nommé, en septembre
2020, président du COA succèdant à
Mustapha Berraf. Le nouveau MJS
quittera probablement son poste du
COA pour laisser place à un de ses
vice-présidents, à savoir Hassiba Boul-
merka, Yacine Louail et Amar Brahmia.
À souligner que le mandat de Ham-
mad devrait s’achever après les Jeux
olympiques 2024 à Paris. À 46 ans, le
Dellyssois et ancien athlète du MCA,
aura la lourde mission de mettre de
l’ordre dans le sport algérien. 

M.Seghilani
Absente du marché algérien ces dernières années, FIAT débarque officiellement, marquant
ainsi le grand retour de l’importation de véhicules en Algérie après une stagnation de
presque 5 années. LIRE EN PAGE 3

w La FIAT 500 à 2 635 000 DA, la TIPO à 2 995 000 DA

SOUS LES CRIS « VIVE L'ALGERIE », 
« VIVE LE PRESIDENT » ET « VIVE L’ANP » 

La diaspora algérienne en France
se rassemble au cœur de Paris 

L es membres de la communauté algérienne établie en France ont organisé, hier, au
cœur de la capitale française, un rassemblement pour célébrer la fête de la Victoire
(19 mars), exprimer leur attachement à leur mère patrie et saluer les acquis remportés

à la faveur du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Brandis-
sant le drapeau national et scandant des slogans de soutien et de fierté d'appartenir à leur
mère patrie en cette journée qui revêt une symbolique historique, ces Algériens, femmes et
hommes, rassemblés en masse sur une place publique à Paris, ont exprimé leur attache-
ment à "la souveraineté nationale" et fustigé "les suppôts et traitres" déchaînés contre leur
propre pays. "Vive l'Algérie", "Vive le président Tebboune", "Vive l'Armée nationale populai-
re" et "Gloire à nos martyrs", c'est par ces slogans que les membres de la communauté algé-
rienne ont tenu à rendre hommage à leur pays en brandissant des portraits de chouhada
de la Guerre libération nationale et de symboles de la Résistance nationale et en entonnant
l'hymne national. Des personnalités artistiques et médiatiques algériennes et des militants
avaient lancé des appels à la communauté nationale établie en France pour participer,
dimanche, à une manifestation à Paris en vue d'exprimer l'attachement des membres de la
diaspora nationale établie à l'étranger à l'instar de la France, à leur mère patrie et défendre
"la souveraineté nationale et les intérêts du pays, mais aussi faire front uni contre les conspi-
rateurs et les traîtres, suppôts de parties ennemies".

APS

MORT D’UN ENFANT PALESTINIEN SOUS LES BALLES
DES FORCES SIONISTES 

L’UE demande une enquête 
« urgente et transparente »

L' Union européenne (UE) a appelé à une enquête « urgente et transparente» sur la mort
de l’enfant palestinien dénommé Omar Muhammad Awadin, 16 ans, tombé en martyr

sous les balles des forces de l'occupation sioniste à Jénine, au nord de la Cisjordanie occu-
pée,  a rapporté samedi l'agence de presse WAFA. L'UE a rappelé, dans un tweet publié ven-
dredi soir par son bureau à El-Qods occupée, que « les enfants bénéficient d'une protection
spéciale en  vertu du droit international  ». L'armée de l'occupation sioniste s'est infiltrée
jeudi dans la rue Abu Bakr au centre de Jénine, et tué quatre Palestiniens: Saleh Barakat
Shreim un jeune de 29 ans, Nidal Amin Zaidan Khazim 28 ans, et Louay Khalil Al-Zughair 37
ans, et l'enfant Awadin. Muhammad Awadin, le père du martyr Omar, a déclaré que son fils
faisait du vélo dans la rue et que les forces sionistes l'ont tué sans qu'il leur pose le moindre
danger. 

M. S.
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AHMED ATTAF À LA TÊTE DE LA DIPLOMATIE NATIONALE 

L’homme qui fait peur au Makhzen 
S’il y a une nouvelle

recrue parmi les
nouveaux ministres

choisis par le
président de la

République qui a le
plus attiré l’attention
des responsables et

des médias
marocains, c’est

incontestablement le
nouveau chef de la

diplomatie algérienne,
Ahmed Attaf.  

C’est que le nouveau
ministre des Affaires
étrangères n’est pas

méconnu des Marocains. Il a
déjà occupé ce poste dans les
années 90 au moment où l’Algé-
rie faisait face seule aux groupes
sanguinaires qui semaient la ter-
reur et à son isolement interna-
tional développé par les promo-
teurs de la thèse du «  qui tue
qui » ? Et c’est lui, également qui
a eu à gérer à l’époque la situa-
tion de crise créée par le Maroc
en 1994 qui a poussé l’Algérie à
fermer sa frontière terrestre
avec ce pays. Les Marocains
avancent « sournoisement » que
la situation déjà compliquée
entre les deux pays allait cres-
cendo avec Ahmed Attaf à la
tête de la diplomatie algérienne.
L’arrivée de Attaf à « la tête de la
diplomatie algérienne est une
dangereuse escalade politique
de la part des autorités algé-
riennes pour gérer la scène au
niveau régional  », a estimé un
expert marocain des affaires
politiques rapporté par des
médias marocains, assurant que
le Makhzen s’emploie à « ouvrir
la promotion de la diplomatie
comme mécanisme de coopéra-
tion régionale ». 

Le Maroc officiel tente, ainsi,
désespérément de faire passer
la pilule selon laquelle l’Algérie

est responsable de la situation
de blocage diplomatique entre
les deux pays voisins, alors que
depuis toujours Rabat enchaine
les attaques hostiles et gratuites
qui ont fini par pousser Alger à
couper tout lien diplomatique
avec ce pays pour ne pas aller
au-delà comme l’a si bien signi-
fié le chef de l’Etat dans l’une de
ses déclarations.  

Ils feignent encore aujour-
d’hui d’oublier que c’est sous le
règne du désormais ex-ministre
des Affaires étrangères, Ramta-
ne Lamamra, que les relations
diplomatiques entre les deux
pays ont été coupées en 2021,
en raison justement de la pour-
suite des provocations maro-
caines, soit près de 30 ans après
la fermeture des frontières com-
munes. Une attitude hostile et
vieille comme le monde face à
laquelle l’Algérie a fait preuve
d’une grande patience dans l’es-
poir de voir le pays voisin se res-
saisir et de revenir à de meilleurs
sentiments. Pour dire que les rai-
sons de ce qui s’apparente à
présent à une éternelle mésen-
tente entre les deux parties sont
plutôt à chercher ailleurs du
côté marocain et non pas du
côté Algérie qui demeure en
toutes circonstances fidèle à ses
principes diplomatiques.       

DES PARIS ET DES
PRONOSTICS PERDUS 

Dans un autre mensonge vite

déconstruit par l’Algérie, les
Marocains avaient avancé il y a
quelques jours que le représen-
tant de l’Algérie à l’Onu, et
conseiller de l’ex-MAE Ramtane
Lamamra, Nadir Larbaoui, allait
être destitué en raison, tenez-
vous bien !, de sa «  déroute
diplomatique  » face au repré-
sentant du Royaume, Omar
Hilal. Là encore les Marocains
découvrent non sans grande
déception, que celui qui devrait
être remercié par l’Etat algérien
pour son « manque de rythme »
face à son voisin marocain, vient
d’être promu au poste de direc-
teur de cabinet de la présidence
de la République. Les Marocains
savent pourtant que les prin-
cipes fondateurs de la politique

étrangère de l’Algérie ne chan-
gent pas au gré des arrivées et
des départs à la tête de ce
département important, mais
qu’il est régi par des principes
non-négociables et ne permet-
tent aucun marchandage. 

Depuis son indépendance,
l’Algérie s’est fixée une ligne de
conduite diplomatique qui fait
qu’elle ne s’ingère jamais dans
les affaires internes des pays
souverains, apporte toujours
son soutien à toutes les causes
justes et aux peuples opprimés à
travers le monde, et travaille à la
recherche de la paix et à pro-
mouvoir le dialogue entre les
peuples et civilisations. Il est
ainsi clair comme l’eau de roche
que toutes ces gesticulations
marocaines haineuses envers
l’Algérie, sont déployées pour
détourner l’opinion publique
marocaine des vrais problèmes
et des vraies questions internes
d’autant plus que le pays est
assis sur une poudrière qui
risque d’exploser à la moindre
étincelle.  Face à un grave déclin
social et économique, qui a
conduit à des contestations sans
précédent dans le pays et des
scandales à succession à com-
mencer par le logiciel d’espion-
nage Pegasus et la corruption
par le Makhzen des Eurodéputés
qui ont fini par le discréditer aux
yeux des puissances du monde
qui s’étaient pendant long-
temps montrés clémentes

envers ses dépassements en vio-
lation de toutes les résolutions
internationales, le Makhzen
devrait plutôt s’occuper à trou-
ver sans trop tarder des solu-
tions palpables à la demande
sociale qui grogne aux risques
de se faire emporter par le vent
de la révolte qui souffle sur le
pays. Et comme si tous les
déboires qu’il s’est créés ne suf-
fisent pas, le pays de sa Majesté
a encore enregistré un autre
camouflet diplomatique : la
reprise des relations diploma-
tiques entre les Saoudiens et les
Iraniens qui, à priori n’arrange
pas les affaires du Maroc qui
voulait entrainer Téhéran dans
le conflit sahraoui pour justifier
la présence des Israéliens au
Maroc, alors que les relations
entre Alger et Téhéran ont  tou-
jours été au beau fixe. De quoi
perturber le Makhzen dans son
sommeil et pour longtemps
encore. Quelle que soit la propa-
gande du makhzen, le change-
ment à la tête de la diplomatie
algérienne à la faveur du dernier
remaniement gouvernemental
décidé par le chef de l’Etat a
pour objectif de hisser les per-
formances diplomatiques algé-
riennes et non pas de s’attaquer
au Maroc. La mission de nos
diplomates est beaucoup plus
noble que ça. C’est juste que
celui qui sème le vent récolte la
tempête. 

Brahim O.

LA COMMISSION MIGRATION DE L’UE AUDITIONNERAIT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ESPAGNOL SUR LE DRAME DE MELILLA/NADOR

L’axe du mal Madrid - Rabat devant
ses responsabilités

L’affaire des migrants subsahariens
massacrés, le 24 juin dernier aux
portes de l’enclave espagnole de

Mellila, est revenue aux devants de la
scène cette semaine après la convocation
à comparaitre, adressée par la commis-
sion de l’Union européenne, au ministre
espagnol de l’intérieur Fernando Grande
Marlaska. Ce dernier qui avait refusé de
répondre à une première convocation il y
a quelques mois, devra présenter, mer-
credi, à la commission de l’UE, les conclu-
sions des enquêteurs espagnols. Il y a lieu
de rappeler que le 24 juin 2022, des
migrants subsahariens qui avaient tenté
de rejoindre, depuis le Maroc,   l’enclave
espagnole de Mellila, ont été refoulés par
la Guardia civile espagnole qui les ont
coincés dans un corridor où 23 parmi eux
ont été massacrés par la police marocai-
ne.  À ce jour, plus de 70 familles subsaha-
riennes continuent de réclamer la vérité
sur le sort de leurs proches qui n’ont plus

donné de nouvelles depuis cette tragé-
die. La convocation adressée au ministre
espagnol a été estampillée «  urgente  »
par la commission de l’UE qui veut clore
un dossier où la responsabilité d’un pays
membre, l’Espagne,  est largement enga-
gée. Des organisations de défense des
droits de l’Homme avaient relevé la res-
ponsabilité de la Guardia civile espagnole
et de la police marocaine dans ce drame.
Ces accusations mettent en exergue la
collusion entre le gouvernement de
Pedro Sanchez et son homologue maro-
cain dans la gestion du dossier de la
reconduite aux frontières de migrants,
qualifiée, par le parquet espagnol,   d’illé-
gale et de contraire aux conventions
internationales. Ce dernier avait notam-
ment qualifié la reconduite au Maroc de
480 clandestins subsahariens, d’illégale
et appelé à voter, par l’UE, d’une résolu-
tion   qui soumettrait ce genre d’opéra-
tions au contrôle de la justice pour s’assu-

rer du respect des conventions interna-
tionales. Marlaska avait justifié son refus
de répondre à une première convocation
de la commission migration de l’UE par
l’enquête menée par la justice de son
pays qui n’avait pas livré ses conclusions.
Aujourd’hui que tous les indices de la res-
ponsabilité de la Guardia civile et la poli-
ce du makhzen sont formels, on ne voit
pas comment il pourrait échapper à une
citation à comparaitre devant la Cour de
justice européenne ou comment il pour-
rait échapper à des poursuites devant la
Cour pénale internationale comme le
promettent des ONG qui ont entamé les
procédures pour traduire des respon-
sables marocains et espagnols devant
cette juridiction. Après cet épisode on
voit mal comment la lune de miel entre
Pedro Sanchez et le Makhzen pourrait
faire long feu. Le gouvernement socialis-
te espagnol est de plus en plus décrié
même par ses alliés de la gauche et l’ap-

proche des élections locales, prévues au
mois de mai prochain fait peser sur lui la
menace d’une motion de censure qui
pourrait accélérer son départ. La collu-
sion avec son alter égo du Maroc, Akhen-
nouch, a causé de grosses pertes à l’éco-
nomie espagnole qui voit des segments
entiers menacés de faillite et de dispari-
tion. Il y a quelques jours, un économiste
espagnol, intervenant sur la radio « Cade-
na SER  », a affirmé que choisir comme
partenaire économique et stratégique
entre l’Algérie et le Maroc, il choisirait
l’Algérie. «  Un pays qui a boosté l’écono-
mie espagnole et permis la création d’op-
portunités d’emplois contrairement au
Maroc qui a fait de nos côtes un passage
de sa production de Haschich et qui n’a
même pas assuré son rôle de partenaire
dans la lutte contre les réseaux d’émigra-
tion clandestine », a-t-il soutenu.

Slimane B.         

PREMIÈRE AUDIENCE DEPUIS SA NOMINATION AUX AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
Attaf reçoit la DG adjointe de l’Organisation

internationale pour les migrations

Le nouveau ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed
Attaf, a reçu dimanche à Alger, la  directrice générale adjointe de l'Organisation internationale
pour les migrations (OIM), Amy Pope, candidate en lice pour diriger cette organisation du système

des Nations unies, indique un communiqué du  ministère. Les discussions ont porté, selon la même
source, sur les perspectives du renforcement du rôle de l'OIM dans l'accomplissement de son mandat
qui vise essentiellement à  assurer une gestion humaine et ordonnée des migrations selon une
approche globale basée sur la légalité et la coopération internationales ». À l’occasion, le chef de la
diplomatie algérienne, a rappelé les « efforts colossaux » que l'Algérie déploie en tant que pays d'immi-
gration et d'émigration, réitérant par la même la vision de l'Algérie qui privilégie « l'action préventive
et le traitement des causes profondes  de ce phénomène et la création des conditions propices à la
sédentarisation des populations dans les pays et les localités d'origine à travers des coopérations inter-
nationales adaptées et renforcées ». 

B. O.
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FIAT ouvre le bal   
Absente du marché

algérien ces
dernières années,

FIAT débarque
officiellement,

marquant ainsi le
grand retour de
l’importation de

véhicules en Algérie
et le renouveau du

marché auto, après
une stagnation de

presque 5 années.

Les premières annonces
faites par le président Teb-
boune, au sujet de la relan-

ce du secteur automobile
remontent au 5 décembre 2021.
C’était en marge de son dis-
cours d’inauguration de la
Conférence nationale pour la
relance économique. Le chef de
l’État avait affirmé ce jour-là au
citoyen algérien, que l’État allait
mettre les bouchées doubles et
remettre de l’ordre, pour un sec-
teur des plus vitaux de l’écono-
mie. Depuis, bon nombre d’Al-
gériens, toujours en quête de
jours meilleurs…de ce jour où le
fait d''acheter un véhicule ne
sera plus un luxe et un simple
rêve, espèrent enfin pouvoir
posséder un véhicule, à un coût
moindre. Hier, ce fût donc le
grand jour, et tous les regards
étaient braqués sur la Cérémo-
nie de lancement de Fiat en
Algérie. Une date qui coïncide
avec la fête de la Victoire en
Algérie. Le ministre de l'Indus-
trie et de la Production pharma-
ceutique, Ali Aoun, prenant la
parole en marge de ladite Céré-
monie, organisée par le
constructeur mondial Stellantis
Algérie, à l'hôtel Sheraton d’Al-
ger, a d’emblée mis en avant
« les efforts déployés par les res-
ponsables du secteur de l'indus-
trie, ainsi que les directives du
président de la République ». Ali
Aoun a souligné dans son inter-
vention que « le plus important
reste le démarrage de la pro-
duction des voitures  ». Le
ministre a révélé, entre autres,
qu'il visitera très prochainement
l’unité de fabrication de voi-
tures à Oran, ce lundi, notant au
passage que «  les responsables
de Fiat ont promis que la pre-
mière voiture fabriquée en
Algérie sera mise en circulation
avant la fin décembre ».

« La FIaT 500 à 2 635 000 Da,
La TIPO à 2 995 000 Da »
Pour sa part, et concernant

les prix de ces véhicules qui
inonderont prochainement le
marché, une énigme qui a tenu
en haleine des millions d’Algé-
riens, opérateurs et revendeurs,
Hakim Boutehra, PDG de Stelan-
tis Algérie, a révélé que « la com-
mercialisation de 6 modèles de
voitures italiennes Fiat en Algé-
rie, réparties à parts égales entre
voitures de tourisme et utili-
taires, à savoir Fiat 500 / Fiat
500x / Tipo, alors que les
modèles de camionnettes sont :

Fiat Doblo, Scudo et Ducato  ».
Selon le même responsable, les
prix des voitures Fiat iront de
260 millions à 420 millions de
centimes, précisant que la pre-
mière voiture hybride en qui
sera commercialisée en Algérie
« est la Fiat 500, et son prix sera
proposé à 2 635 000 DA. Quant
à la seconde voiture, « la Fiat
500, elle sera proposée en deux
versions, et son prix est de 
3 790 000 dinars. Et la troisième
voiture est «Fiat Tipo » au prix
de 2 995 000 DA».

« Des vOITures De hauTe
quaLITé eT aux nOrmes

InTernaTIOnaLes »
De son côté, l'ambassadeur

d'Algérie en Italie, Abdelkrim
Touahria, a déclaré que« le pro-
jet de fabrication de voitures
Fiat en Algérie est un acquis
important. ». Le diplomate algé-
rien a ajouté dans son allocu-
tion, que  « Choisir la date du 19
mars, jour de la victoire, pour
l'annonce officielle du lance-
ment de la commercialisation
de la marque italienne Fiat en
Algérie, n’est pas par hasard,
mais parce qu'il coïncide avec
un anniversaire national et his-
torique important dans le cadre
de l’indépendance de l'Algé-
rie ». L’ambassadeur a profité de
l’occasion pour saluer le rôle de
l’Italie dans le soutien à la révo-
lution de libération, qui était
convaincue de la justesse de sa
cause, et a contribué à faire
entendre sa voix sur la scène
internationale  ». Abdelkrim
Touahria a indiqué, en outre,
que « le parc national sera agré-
menté de voitures de haute

qualité aux normes internatio-
nales  ». L’ambassadeur a salué
au passage le «  leadership ita-
lien dans plusieurs domaines,
notamment celui de l’industrie,
dont l’Algérie cherche à tirer
profit, dans le cadre de partena-
riats solides qui permettront à
l'Algérie de concrétiser ses
efforts, dans la construction
d'une véritable économie diver-
sifiée et intégrée à l'économie
mondiale ».

« L’aLgérIe FabrIquera
quaTre mODèLes à

L’hOrIzOn 2026 »
Le directeur des opérations

du groupe Stellantis pour la
région Mena (Moyen-Orient et
Afrique du Nord), Samir Cher-
fan, a présenté les principaux
indicateurs de l’installation en
Algérie de la marque italienne
Fiat. Il a livré à cet égard «  la
valeur de l’investissement attei-
gnant plus de 200 millions d’eu-
ros », ajoutant que «  la produc-
tion locale démarrera avec Fiat
500 avant la fin de l’année en
cours ». Dans un premier temps,
Samir Cherfan a révélé que « les
modèles Fiat 500, Fiat 500 x, Fiat
Tipo, Fiat Doblo, Fiat Scudo et
Fiat Ducato importés seront dis-
ponibles à partir de ce 19 mars ».
Samir Cherfan a conclu son dis-
cours en soulignant  : «  Nous
avons l’ambition de vendre plus
de 50 000 véhicules par an.
Nous ajusterons les prévisions
en fonction de la demande  »,
précisant par ailleurs que «  le
groupe a mis en place un solide
réseau de services de distribu-
tion pour la vente, l’après-vente,
qui couvre 28 wilayas  ». «  Ce

n’est pas un choix fortuit. C’est
celui du président Tebboune,
car la Fiat 500 est une icône.
C’est l’ambassadrice de l’Italie
dans le monde. Ça sera aussi la
première voiture hybride de la
nouvelle ère », a expliqué Olivier
François, CEO de la marque Fiat
et directeur marketing du grou-
pe Stellantis. «  Le groupe fabri-
quera quatre modèles à horizon
2026, avec en perspective de
relever le taux d’intégration à
40%, tel qu’exigé par les autori-
tés algériennes dans le cahier
des charges », a-t-il ajouté.

La TêTe au cOuFFIn Du
ramaDhan, Le

cOnsOmmaTeur aLgérIen
PrenD sOn maL en

PaTIence
D’autres marques ont obte-

nu leurs agréments définitifs
d'importation, à savoir Fiat et
Jac, en attendant Citroën, Peu-
geot, Renault qui devrait relan-
cer très prochainement son
usine de montage, en attendant
celles que les Algériens atten-
dent impatiemment, particuliè-
rement les allemandes. Une
offre abondante et alléchante,
certes, mais qui cependant sus-
cite la réflexion à plus d’un
égard. En effet, force est de s’in-
terroger, cependant, si oui ou
non ces mesures seront-elles
suffisantes pour garantir un
marché national de l’automobi-
le sain ? Un marché qui, dans le
même temps, offrira la possibili-
té au citoyen algérien d’acquérir
un véhicule à un prix raison-
nable, et qui prémunira l’écono-
mie contre la dilapidation de la
devise  ? En d’autres termes,

pourra-t-on éviter les erreurs du
passé ? Selon les récentes inter-
ventions de l’économiste
Abderrahmane Mebtoul, il est
vital «  d’éviter les erreurs du
passé qui ont conduit au gas-
pillage des ressources finan-
cières et des devises ». L’expert
s’est interrogé notamment sur
qui pourra acheter des voitures
dont le prix ne cesse d’augmen-
ter, eu égard à la progression de
l’inflation et la baisse du pouvoir
d’achat des couches
moyennes  ? Abordant le volet
industriel, le Professeur a mis
l’accent sur l’importance de
prendre en compte « les risques
de surfacturation, les capacités
d’intégration, la configuration
de la sous-traitance et la gestion
des ressources ». Pendant ce
temps-là, Ramadhan oblige,  ce
qui taraude beaucoup plus l’es-
prit des Algériens, c’est la cherté
de la vie.

en aTTenDanT une baIsse
sIgnIFIcaTIve Des PrIx …

De ce fait, verra-t-on un jour
les prix du véhicule neuf revenir
à une vraie logique commercia-
le  ? Ou bien doit-on s’abstenir
carrément de tout pronostic,
contrairement aux dernières
sorties du président de l’APOCE,
Mustapha Zebdi, qui s’est
quelque peu égaré en annon-
çant que le véhicule le moins
cher, serait accessible à partir de
13 695 euros, ne dépassant pas
les 200 millions de centimes, ici
en Algérie. Qu’à cela ne tienne,
Zebdi ne s’est pas abstenu de
réagir sur sa page Facebook, lui
qui a estimé que «  les prix qui
ont été annoncés sont des prix
surprenants et inattendus pour
une grande partie du public,
d'autant plus que ces prix peu-
vent être une référence pour
d'autres marques  ». Allusion
faite à son annonce quelque
peu loin de la réalité, la veille du
lancement officiel au Sheraton,
Zebdi a ajouté que « le prix de la
voiture Fiat 500 en a surpris plus
d'un  », tout en reconnaissant
néanmoins que «  les prix qui
étaient auparavant pour les voi-
tures sur nos marchés hebdo-
madaires, à 350 et 400 millions,
appartiennent désormais au
passé ». Et de conclure son com-
mentaire  : «  bien sûr, nous
aurions aimé que le prix des voi-
tures d'occasion baisse plus
qu'il ne le fait actuellement,
pour ouvrir la voie à la famille
moyenne, avec une possibilité
pratique d'obtenir une voiture ».
Ne dit-on pas que l’espoir fait
vivre ? 

Synthèse Hamid Si Ahmed

L e Directeur central du développe-
ment de l'industrie au ministère de
l'Industrie et de la Production phar-

maceutique, Ahmed Zaïd Salem, a indiqué
que 73 demandes d'agrément ont été enre-
gistrées sur la plateforme numérique du
ministère, dont trois autorisations ont été
accordées aux concessionnaires automo-
biles, en attendant de trancher sur 11
autres dossiers. « Et ce  en application des
instructions du président de la République,

qui exige la mise à disposition de véhicules
durant le mois de mars, à travers le lance-
ment officiel de la commercialisation du
premier véhicule de marque ‘’Fiat’’ en
attendant les autres marques » a-t-il expli-
qué.  Faisant savoir à ce propos, qu'un
grand nombre d'intéressés ont été enregis-
trés sur la plateforme numérique, soit 73
candidatures. Rappelant que  35 autorisa-
tions préalables ont été accordées à des
opérateurs souhaitant exercer cette activi-

té, et 19 concessionnaires ont été enregis-
trés afin d'obtenir l'agrément. Le même
responsable a noté  dans ce cadre que trois
concessionnaires  ont bénéficié d’agré-
ment définitif, « ils peuvent donc se lancer
dès aujourd'hui dans la commercialisation
des voitures » dit-il. Poursuivant «en atten-
te d'une décision sur 11 demandes par la
commission, afin que le nombre atteigne
14 concessionnaires ».

Sarah O.

IMPORTATION DE VÉHICULES 

11 concessionnaires attendent le feu vert
du ministère 
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TRANSPORT EN COMMUN

L’ÉTUSA met en
place le plan spécial

Ramadhan 
L'Établissement public de transport

urbain et  suburbain d'Alger (Etusa) a
prévu un programme spécial pour le mois
de  Ramadhan, assurant le service sur le
réseau de transport collectif par bus de la
capitale jusqu'à 2h du matin, a indiqué
hier un communiqué de  l'entreprise.
Durant les jours de la semaine, le pro-
gramme comprend 124 lignes avec
253 bus durant la journée et 56 lignes avec
72 bus après El-Iftar (rupture du  jeûne),
soit une fréquence de 20 à 40 minutes
durant la journée et de 30 à 40 minutes la
nuit, détaille la même source, précisant
que les horaires d'exploitation sont fixées
de 06h00 à 18h00 et de 20h00 à 02h00 du
matin. Dans le cas de l'exploitation et de la
mise en service de «  Djamaâ El  Djazaïr  »
pendant le Ramadhan, il est prévu la mise
en exploitation de cinq  nouvelles lignes
dont les départs sont à partir de Ben
Aknoun, Baraki par  El-Harrach, Aïn el
Malha par Ain Naadja et Birkhadem,
Mahelma par Sidi Abdallah et Zéralda, et
Cités Vertes-Ouled Fayet par Saïd Hamdi-
ne. Additivement à ces cinq nouvelles
lignes, les trois lignes occasionnelles, qui
desservent actuellement le centre d'Alger
à destination des Sablettes,  à savoir
« Place des Martyrs- Les Sablettes », « 1er
Mai -Les Sablettes  » et  «  Bachjarah - Les
Sablettes  », seront programmées comme
étant des lignes régulières desservant
« Djamaâ El-Djazaïr », selon l'Étusa. 

Djamaâ EL-Djazaïr  sEra DEssErvi 
De même, «  Djamaâ El Djazaïr  » sera

desservi par l'extension de
quatre  lignes  régulières : «  El Harrach-
Vieux Kouba/Bachdjarah  », «  El Harrach -
Sidi M'hamed », « El-Kerrouch-El Harrach-
Rouiba » et « Eucalyptus-Station 2 mai -El-
Harrach  ». Concernant les week-ends, le
programme de l'Étusa couvre vendredi
124 lignes avec 123 bus durant la journée
et 56 lignes avec 72 bus après El-Iftar, de
07h00 à 18h00 et de 20h00 à 02h00, selon
le communiqué. Pour samedi, le program-
me couvrira 124 lignes avec 178 Bus
durant la journée et 56 lignes avec 72 bus
après El-Iftar, et ce, de 06h00 à 18h00 et de
20h00 à 02h00 Aussi, durant le weekend
et pour les soirées ramadhanesques du
jeudi, vendredi et le samedi, l'Étusa met au
service des citoyens les deux bus à étages
« Alger Tour » pour des balades nocturnes,
ajoute la même source. 

L’EntrEprisE métro D’aLgEr aussi 
Par ailleurs, un programme a été établi

la semaine dernière par L’Entreprise Métro
d’Alger (EMA) concernant le Métro, tram-
ways et téléphériques. Les horaires de ser-
vice sont fixés de 7h jusqu’à 1h30 du
matin pour le métro, alors  le tramway sera
en service à Alger et Ouargla à partir de
6h30 jusqu’à 1h du matin, pour Oran,
Constantine et Mostaganem ils seront
opérationnels de 6h30 à 00h30 à Sétif, de
7h à 1h , et de 7h à minuit à Sidi Bel-Abbès.
Par contre, le transport par câble aura les
horaires de service pour ce Ramadhan
2023 de la télécabine de Bab El-Oued
(Alger) sont fixés de 7h à 18h et de 21h à
minuit du samedi au jeudi et de 14h30 à
18h et de 21h à 00h pour les vendredis.
Concernant le téléphérique Mémorial
d’Alger, il sera opérationnel tous les jours
de 8h à 18h et de 21h à 01h du matin, alors
que le téléphérique du Palais de la Culture
(Alger), il sera exploité de 8h à 18h durant
les journées ouvrables et fermé les ven-
dredis et jours fériés. En outre, pour les
télécabines, l’EMA a fixé les horaires pour
Blida de 10h à 17h du dimanche au jeudi
et de 10h30 à 17h les vendredis et same-
dis, pour Tizi-Ouzou, tous les jours, de 07h
à 14h30 et de 21h00 à minuit, pour Tlem-
cen de 08h30 à 18h du dimanche au mer-
credi et de 21h à minuit les jeudis, vendre-
dis et samedis, les horaires de service de la
télécabine d’Oran sont fixés de 08h30 à
18h du samedi au vendredi, alors que la
journée du lundi sera consacrée à la main-
tenance.                                     M. S.

NUMÉRISATION DANS LE SERVICE PUBLIC

Vers la mise en place d’une haute
instance consultative 

Selon nos confrères d’El-
Khabar, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, « a ordonné »
la création d'une nouvelle

instance chargée de suivre
l’application de la

numérisation dans le
service public et la

généralisation de son
usage.

En effet, selon la même
source cette instance sera
installée la semaine pro-

chaine, et elle sera mise sous la
tutelle directe du président de
la République vu l’importance
qu’il accorde à cette question.
Notant que la numérisation est
devenue un dossier straté-
gique que le chef de l'État
détient personnellement et
suit avec beaucoup de soin et
d'attention, sans oublier la
création d'un ministère dédié à
la « numérisation et des statis-

tiques ». Selon la même source,
le Président avait instruit la
création de la « Haute instance
de la Numérisation  »,  qui est
un organe de proposition,
d'analyse et de prospective
pour mettre en œuvre les poli-
tiques de numérisation et les
suivre dans tous les secteurs
sans exception. Ladite instan-
ce, sera liée à la liste des

organes consultatifs établis
par le président de la Répu-
blique, qui l’accompagnent
dans la prise de décision en
termes de réflexion, de planifi-
cation et de mise en œuvre,
afin d'atteindre l'objectif de
«  réaliser une transformation
numérique pour améliorer la
communication ». Il est impor-
tant de rappeler dans ce cadre,

que le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Abderrachid
Tabi, a déclaré, lors de l’ouver-
ture des travaux du séminaire
international sur le dispositif
juridique et le développement
économique en Algérie, que
l’année 2023 sera celle de la
numérisation par excellence.
Indiquant que le département
de la Justice a pris les mesures
nécessaires pour poursuivre la
consolidation des moyens
électroniques conformément
aux instructions du président
de la République concernant la
généralisation de la numérisa-
tion dans les différents sec-
teurs d’activités. Ce qui per-
mettra la création d’un guichet
électronique national. Dans ce
cadre, il a évoqué également le
lancement de l’opération de
jugement électronique au
niveau de certaines cours de
justice-pilotes, avant qu’elle ne
soit généralisée progressive-
ment à l’ensemble des struc-
tures judiciaires, au plus tard
en 2024.                         Sarah O. 

RISQUES DURANT LE MOIS DE RAMADHAN

La Protection civile émet des consignes
de prévention

La Protection civile a exhorté hier les
citoyens à prendre les précautions
nécessaires pour éviter certains

risques qui surviennent typiquement pen-
dant le mois de Ramadhan, comme les
accidents domestiques et accidents de la
route.  En effet, dans un communiqué, la
direction de la Protection civile a rappelé
que le nombre d'interventions des ser-
vices d'urgence pendant le Ramadhan
chaque année était «  extrêmement
élevé », prenant notamment en charge les
victimes d'accidents de la circulation et
d'accidents domestiques, et a exhorté les
citoyens à rester en sécurité. Ainsi que res-

pecter les règles et consignes nécessaires
pour éviter ces accidents. Concernant les
risques dans la circulation routière, la
même source met en garde contre la
conduite dangereuse pendant le mois de
Ramadhan, notamment dans les
« minutes avant la rupture du jeûne », les
excès de vitesse, les dépassements dange-
reux, le non-respect des priorités et des
distances de sécurité. La Protection civile
met, également, en garde contre les effets
de la  fatigue (somnolence et baisse de la
vigilance) qui «  touchent beaucoup
les  moyens de transports collectifs: bus,
taxis et les camions effectuant de  longs
trajets ». Dans ce cadre, il est recommandé
aux usagers de la route, notamment,
de  «  respecter le code de la route, éviter
les excès de vitesse, respecter la distance
de sécurité et faire des pauses en cas de
fatigue ou somnolence  ». D'autre part,
relève la Protection civile, les femmes et
les enfants sont parmi les personnes « les
plus exposées  » aux accidents domes-
tiques durant le mois de Ramadhan. « En
effet, l'utilisation des produits détergents
et chimiques pour le  nettoyage intérieur
de l'habitat sans prendre en considération

les consignes préventives augmentent les
risques d'accidents qui peuvent avoir des
conséquences dramatiques  », relève la
même source, ajoutant que « les cas d'in-
toxication par ces produits et les brûlures
étant très fréquents, il  est important de
ranger ces produits et éviter de les laisser
à la portée  des enfants  ».  En cuisine, le
contenu brûlant de certains ustensiles et
l'huile de friture constituent, de même, un
risque, notamment pour les femmes et
les  enfants, note la Protection civile. Les
intoxications alimentaires détectées pen-
dant le Ramadhan sont généralement
dues au non-respect des conditions de
stockage (ruptures de la chaîne du froid), à
l'étalage et à la vente des aliments sur la
voie publique, à une mauvaise hygiène. À
cet effet, le département de la Protection
civile mettra, à la disposition des citoyens,
un numéro d'urgence "14" et un numéro
vert "1021" afin que les citoyens puissent
les appeler si nécessaire, et identifier le
type d'incident ou d'accident, les victimes,
etc... Précisez le nombre de personnes et
leurs adresses exactes pour une assistance
rapide.  

M. Seghilani 

SONELGAZ RASSURE
LES MÉNAGES 
Pas de coupure 
de l’électricité
et de gaz durant 

le Ramadhan  
Le groupe Sonelgaz a décidé de ne pas

procéder à la coupure de l'alimenta-
tion en électricité et en gaz, durant le
mois de Ramadhan, pour les retardataires
qui n'ont pas encore payé leurs factures,
a indiqué hier le porte-parole du groupe
public, Khalil Hodna. Cette démarche
s'inscrit dans le cadre "des positions de
solidarité et actions sociales de Sonelgaz,
en tant qu'entreprise citoyenne par
excellence", selon Hodna qui a fait état
de la mise en place de tous les moyens
de facilitation pour les retardataires, en
vue d'assurer un meilleur service public.
Le porte-parole de Sonelgaz a affirmé
que les services du groupe public "ont
mobilisé tous les moyens matériels et
humains, en vue de garantir une bonne
qualité de distribution de l'électricité et
du gaz au profit du citoyen, tout en
adaptant les horaires de travail pour l'en-
semble des structures d'accueil, pour une
meilleure prise en charge des préoccupa-
tions des clients".

R.N.

BELABED ÉVALUE  LE 2E TRIMESTRE  DE L'ANNÉE SCOLAIRE 
« Les résultats sont globalement

bons »
Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a déclaré samedi lors d'une

réunion d'évaluation du deuxième trimestre de l'année scolaire en cours au siège de
son département à El-Mouradia, que les résultats étaient globalement positifs. Il a sou-
tenu que les meilleures performances ont été enregistrées au cycle primaire, puisque
près de 95% des écoliers ont obtenu des moyennes supérieures à 5/10. « C’est le taux le
plus élevé de ces dernières années » a-t-il souligné, en affichant particulièrement son
satisfecit sur l’enseignement de la langue anglaise, pour la première fois, cette année
scolaire, aux élèves de la 3 AP. « Le pourcentage des élèves, ayant obtenu la moyenne
en anglais, dépasse les 85 % » a rapporté le ministre de tutelle, qui a incité, les ensei-
gnants à persévérer dans cette voie prometteuse. Il a assuré qu’il en est de même pour
la filière des arts, récemment créée dans le secondaire, indiquant que 93% des inscrits
ont réussi à transcender le minima du 10/20. Abdelhakim Belabed a estimé, par ailleurs,
que les notes des collégiens sont aussi probantes, puisque 65,95 %, ont eu des
moyennes égales ou supérieures à 10 / 20. La moitié des lycéens a dépassé aussi ce cap.
À noter que les bulletins du deuxième trimestre seront remis aux parents à la fin de
cette semaine. Les vacances de printemps débuteront le 23 mars courant.

M. S. 
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FAILLITE DE LA SILICON
VALLEY BANK
Les banques
africaines
encourent un
risque « faible »
L ' agence de notation

Moody's a qualifié
de « faible », le risque de
pertes sur les obligations au
sein des banques africaines,
face aux récents évènements
monétaires aux états-Unis.
« Ce risque est faible compte
tenu de la solidité des liquidi-
tés et de la stabilité des
dépôts » de ces banques, a
expliqué Moody's, dans une
note sur les éventuelles pertes
sur les obligations en raison
des récents
évènements monétaires aux
états-Unis et la chute de la Sili-
con Valley Bank (SVB). 
La chute de l'un des établisse-
ments bancaires clé dans le
financement des start-up et
de l'écosystème technolo-
gique, a suscité des
craintes d'irruption d'une nou-
velle crise financière mondia-
le. « Les évènements récents
aux États-Unis ont mis en
lumière les risques que repré-
sentent pour les banques, les
retraits de dépôts des clients,
en particulier pour celles qui
sont confrontées à d'impor-
tantes pertes latentes dans
leurs portefeuilles d'obliga-
tions à revenu fixe », lit-on
dans la note de Moody's. Et
d'ajouter « les dépôts sont his-
toriquement stables pour les
grandes banques que nous
évaluons sur le continent, le
capital et les liquidités sont
plus élevés que dans d'autres
régions, et les banques cen-
trales jouent un rôle clé dans
la provision de liquidités à
leurs banques nationales ».
Les banques africaines notées
disposent d'importantes
réserves de liquidités, y com-
pris d'un niveau élevé de liqui-
dités et de soldes interban-
caires, selon les dernières don-
nées disponibles fournies par
le service investisseurs de
Moody's. Pour rappel, l'action
de la banque américaine "Sili-
con Valley Bank" a enregistré,
le 8 mars 2023, un" krach
boursier" lui faisant perdre 60
% de sa valeur. Cette chute
fait suite à la vente par la
banque de 21 milliards de dol-
lars en bons du Trésor améri-
cain et en obligations, vente
ayant induit une moins-value
de 1,8 milliard de dollars, le
tout pour dégager des liquidi-
tés.

M. S.

PREMIÈRE DANS LE TOP 500 DES MEILLEURES ENTREPRISES DU CONTINENT

Sonatrach au sommet de l’Afrique 
Le groupe Sonatrach
occupe la première

place du  classement
des 500 meilleures

entreprises africaines.
Se référant au rapport

périodique du
magazine Jeune Afrique

qui a réalisé ce
classement, un

communiqué de
Sonatrach précise que

cette position est basée
sur un ensemble

d’indicateurs
économiques dont le
principal est le chiffre

d’affaires.

L a même source indique
que Naftal, filiale de
Sonatrach, occupe le

sixième rang des entreprises les
plus importantes d'Afrique du
Nord. Les perspectives de déve-
loppement que s’est donnée
Sonatrach promettent qu’elle
gardera longtemps encore
cette position de leader incon-
testé sur le continent. Sonatra-
ch a fait 35 nouvelles décou-
vertes depuis 2020, ajoutant
2,250 milliards de barils d'équi-
valent pétrole dans les réserves.

Dernièrement, à partir
d’Oran, dans une allocution à
l’ouverture du 7e symposium
de l’Association algérienne de
l’industrie du gaz, le président
directeur général du groupe
Sonatrach, Toufik Hakkar, a
confirmé que l'Algérie prévoit
de mettre sur le marché pas

moins de 100 milliards de
mètres cubes de gaz naturel
par an au cours des cinq années
à venir. Il a rappelé les efforts
significatifs faits par Sonatrach
pour approvisionner, avec des
quantités supplémentaires, en
gaz naturel en 2022, en plus
d'honorer ses engagements
envers ses clients locaux et
étrangers.

Il a annoncé l’intention du
Groupe de continuer à déve-
lopper son potentiel gazier afin
de placer des volumes supplé-
mentaires sur les marchés
nationaux et internationaux,
notamment le marché euro-
péen. Le port de Skikda, portail
Est de l'exportation des hydro-
carbures, connaît des travaux
d’expansion pour permettre
d'augmenter les capacités d'ex-
portation et de déchargement
des hydrocarbures, outre le
renforcement des capacités de
commercialisation du gaz natu-
rel liquéfié (GNL) à l'étranger.

Le Groupe Sonatrach a indiqué
que ce projet d'expansion du
nouveau port pétrolier est l'un
des grands projets qui auront
un rôle positif dans le dévelop-
pement des profils écono-
miques de Sonatrach sur le
plan international.

D’autre part, l'orientation
stratégique de Sonatrach
ciblant les marchés africains et
visant le renforcement de sa
présence au niveau continental
et régional, s’est traduite, tout
récemment, par la signature
avec la Société nationale
ougandaise du pétrole d’un
protocole d'accord, visant à
évaluer conjointement les
opportunités de coopération
sur l'ensemble de la chaîne de
valeur du pétrole et du gaz. Fait
significatif  : la signature de cet
accord par le P-DG de Sonatra-
ch, Toufik Hakkar, et le direc-
teur général de la Société natio-
nale ougandaise du pétrole,
Proskovia Nabanga, a eu lieu

sous la présidence du président
Abdelmadjid Tebboune et de
son homologue ougandais,
Yoweri Museveni, qui était en
visite d'Etat en Algérie. Aspect
peu connu: Sonatrach se définit
comme une "société citoyenne
ayant des engagements natio-
naux". La mise en œuvre de son
programme d’investissement
social 2022-2023 portera sur le
financement de 60 projets à
travers 32 wilayas du Sud, des
Hauts-plateaux et des zones
éloignées. Le Groupe dévelop-
pe une activité citoyenne
remarquable, à travers les
financements qu’il accorde à
diverses actions au profit des
populations dans la proximité
de ses installations, et pas seu-
lement dans le domaine sportif.
La plus récente a été la signatu-
re d'une convention pour le
sponsoring du programme
"Petit récitant du Coran" dans la
wilaya d'Adrar, avec pour objet
d'encourager la génération
montante à apprendre et à réci-
ter le Coran, à travers des
concours qui seront organisés,
durant le mois de Ramadhan
dans les mosquées et les
zaouïas de la wilaya Sonatrach
explique qu’il s’agit d’une
contribution à la consécration
des traditions ancrées et enraci-
nées à même d'encourager les
initiatives visant à préserver
l'authenticité de la société algé-
rienne et son identité civilisa-
tionnelle. Au début du mois
dernier, une convention a été
signée, au siège de la wilaya
d’El Bayadh, entre le groupe
Sonatrach et la commune d’El
Bnoud pour le financement
d’un projet d’aménagement et
de réhabilitation de l’école pri-
maire et d’un internat. 

M’hamed Rebah

INSULINE EN FLACONS 

Un produit « 100% algérien » désormais 
L ' insuline en flacons, qui était aupa-

ravant importée de l'étranger, est
désormais cataloguée comme un

produit "100% algérien", grâce au démarra-
ge de la production totale du médicament
par la division Saidal de Constantine à partir
de ce dimanche, a précisé le Dr Ferial Kher-
rab, directrice  de l'unité de production du
groupe public.   C'est "de la production
brute, pas du conditionnement ni du rem-
plissage, a déclaré la même responsable,
soulignant l'importance de l'opération dans
le renforcement de la souveraineté sanitaire
nationale, notamment en allégeant les fac-
tures d'importation des médicaments. L’uni-
té Saidal Constantine   a commencé à pro-
duire, depuis hier, une quantité de 1 million
d’unités de vente d’insuline humaine rapide
utilisée dans les hôpitaux (en flacons), a sou-
ligné Dr Kherrab, précisant que ce chiffre (1
million d’unités de vente) concerne la pro-
duction arrêtée pour  l’exercice en cours
(2023). Le volume de production sera, par la
suite, fixé en fonction des besoins  du mar-
ché, selon la même responsable qui a affir-
mé  que Saidal dispose de  tous les moyens
nécessaires lui permettant de répondre à
toutes les demandes exprimées en la matiè-
re. Ce médicament sera produit par un per-
sonnel algérien qualifié et formé, a fait
savoir Dr Kherrab, précisant que l’équipe
chargée de la fabrication de l’insuline en fla-
cons a bénéficié, début février, d’une forma-
tion complémentaire en Fédération de Rus-
sie sur le contrôle qualité. À ce titre, elle a

indiqué que l’opération de production de
l’insuline en  flacons à Constantine sera
menée par une équipe de production et une
autre équipe chargée du contrôle de quali-
té, saluant les efforts déployés par le minis-
tère de tutelle qui a mis à la disposition des
responsables concernés  par l’opération
toutes les facilitations et moyens néces-
saires. La même responsable a rappelé que
la production de l’insuline en flacons  avait
été décidée en 2022 et un partenaire russe
choisi (le fournisseur de principe actif), puis,
a-t-elle détaillé, l’Etat algérien a décidé
de  passer au transfert technologique com-
plet pour une production entièrement algé-
rienne. La directrice du site 1 du groupe Sai-

dal Constantine a affirmé que  l’investisse-
ment a été mené avec « zéro achat en équi-
pement, car l’opération  se fait avec les ins-
tallations déjà existantes  », précisant que
c’est la formation qui a été le « maillon fort
de cette chaîne de production qui  vient
confirmer que les efforts déployés par l’Etat
dans ce cadre étaient  fructueux  ». L'opéra-
tion représente un "retour" à l'activité origi-
nelle du Site 1 de Constantine, qui produi-
sait de l'insuline avant sa suspension de
2006 à 2013, a rappelé le même administra-
teur. Estimant qu’il s’agit là d’une «  remon-
tée » à travers laquelle l`Algérie va consoli-
der sa souveraineté sanitaire. 

M.Seghilani
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L e directeur du Centre africain d'études et de recherche
sur le terrorisme (CAERT), Idriss Allali, a salué le rôle
pionnier de l'Algérie en matière de lutte contre le terro-

risme, l'extrémisme violent et le crime organisé dans le conti-
nent africain. Dans son exposé sur « les mécanismes d'action
du centre, son organisation et son rôle en Afrique », présenté
lors des réunions des commissions permanentes du Parle-
ment panafricain (PAP), dont les travaux ont été clôturés ven-
dredi à Midrand (Afrique du Sud),  Allali s'est félicité du rôle
pionnier de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme, l'extré-
misme violent et le crime organisé dans le continent africain,
précise la même source. « Ce rôle axial de l'Algérie lui a permis
d'abriter les sièges de deux institutions importantes de l'UA
ayant pour mission d'apporter leur soutien aux pays africains

pour faire face et lutter contre ces phénomènes, à savoir le
CAERT et le mécanisme africain de coopération policière
(AFRIPOL) », ajoute-t-on de même source. À l'occasion des tra-
vaux de la séance de clôture de ces réunions, coïncidant avec
la célébration de la journée du Parlement africain, les parle-
mentaires africains ont écouté les exposés des présidents des
commissions sur les conclusions de leurs réunions et leur pro-
gramme d'action. Le PAP, créé le 18 mars 2004 est un organe
de l'UA ayant pour mission le renforcement de « l'édification
institutionnelle de l'UA et la mise en place d'une base officielle
aux peuples africains en vue du dialogue et de la participation
à la prise des décisions concernant les questions les plus
importantes qui concernent le continent africain ».

Sarah O.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME, L'EXTRÉMISME ET LE CRIME ORGANISÉ EN AFRIQUE

Le CAERT salue  le rôle pionnier de l'Algérie  
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Pour sa première conférence de
presse de l’année 2023,

l’entraîneur national, Djamel
Belmadi, n’a pas caché ses

ambitions de réussir son
deuxième mandat en offrant des
titres à l’Algérie pour redonner la
joie au peuple. C’est surtout sur

l’arrivée de nouveaux jeunes
binationaux pétris de qualités
qu’ont tourné la plupart des

questions.

S’exprimant justement sur les chan-gements sensibles apportés à la
liste concernée par la double

confrontation contre le Niger, le 23 et 27
en cours, dans le cadre des éliminatoires
de la CAN-2024 en Côte d’Ivoire, Belmadi
a déclaré :
«Je ne calcule pas trop la durée de pré-

sence d'un joueur en EN, ni voir s’il était
présent ou non à la CAN 2019. Je cherche
bien sûr l'homogénéité, ne pas perdre la
recherche d'automatismes, surtout pour
une Équipe nationale et surtout quand
on a des résultats. Cela dit, la porte de
l'EN a toujours été ouverte à partir du
moment où l'on mérite la sélection, que
j'estime qu'on peut apporter un souffle
nouveau, de la qualité dans certaines
lignes’’.
Et de poursuivre : ‘’Mon idée d'avoir un

certain jeu n'est peut-être pas totalement
aboutie et certains joueurs pourraient
nous aider en ce sens. Nous sommes
d'éternels insatisfaits, nous voulons tou-
jours progresser. Certains arrivent,
d'autres partent, momentanément ou
pas, l'avenir nous le dira’’.

‘’LE SUJET DES BINATIONAUX 
EST SENSIBLE’’

Evoquant les binationaux qui font le
choix de l'Algérie jeunes, à l’image de
quatre des six nouvelles têtes qui vien-
nent renforcer les rangs des Verts, Belma-
di a estimé que le sujet des binationaux
‘’est sensible ».

‘’J'ai souvent clamé la difficulté que
nous avions à emmener en EN des
joueurs qui peuvent avoir un réel impact
sur celle-ci. Pour Houssem Aouar, par
exemple, nous sommes pratiquement à 4
années de discussions ininterrompues. Je
connais un peu la situation qu'il vivait, j'ai
opté pour l'accalmie et la tranquillité là
où certains préféraient mettre à nu le
contenu de nos échanges’’, a-t-il expli-
qué.
Le coach national n’a d’ailleurs pas tari

d’éloges sur le joueur de 24 ans : ‘’Aouar
va nous apporter beaucoup. Il a une
envie farouche de venir jouer. Si Aouar a
été sélectionné en France, c'est parce
qu'il a un très gros niveau, un très gros
talent. Ces deux dernières années, il l'ex-
pliquera, il a vu, pour plusieurs raisons,
son niveau diminuer. Il a des qualités
bien au-dessus de la moyenne. Il peut
devenir un élément très important de
notre équipe. Ce joueur sera aussi
capable de faire tout ce qu'il sait faire le
jour où, physiquement, il aura repris. On
veut tous le voir bien faire, lui aussi, il sent
qu'il doit démontrer beaucoup, peut-être
encore plus que les autres. Il vaut mieux,

pour toutes ces raisons, voir Aouar venir
en pleine forme physique. Je pense qu'il
peut nous faire arriver à une autre étape,
à un niveau supérieur’’.
Les mêmes espoirs sont placés aussi

sur Chaïbi, que l’entraineur national a
notamment vanté sa polyvalence. ‘’ Il
peut jouer partout devant. Tout ça, c’est
très intéressant », s’est-il réjoui.

‘‘FIER DES JEUNES BINATIONAUX QUI
ONT VITE OPTÉ POUR L’ALGÉRIE’’
Et si les choses ont pris du temps avec

Aouar et Aït Nouri pour les convaincre de
venir défendre les couleurs de leur pays
d’origine, ce ne fut pas le cas avec Boua-
nani, Hadjam, et Chaibi, avec lesquels les
discussions sont allées très vite’’.  
‘’Contrairement à Aouar et Aït Nouri

qui ont d'autres raisons. Quand nous
gagnions la CAN, ces jeunes avaient 15-
16 ans. Il y a un joueur parmi ces jeunes
(allusion faite à Hadjam) qui a reçu deux
convocations en même temps, des U20
et U23 de la France mais lui a choisi l'Al-
gérie. J'en suis témoin, ça dépasse tout,
ça n'est jamais arrivé ».
Belmadi compte évidemment donner

tout le temps à ces jeunes joueurs pour
s’intégrer au sein de la sélection.  « Il ne
faut pas oublier que les nouveaux sont
très jeunes, ce ne sont pas des super
héros, ils ont encore tout à démontrer.
Certains n'ont que 4 ou 5 matchs de
Ligue 1 Uber Eats. Nous avions un
manque de concurrence au niveau du
poste de latéral gauche, nous en avons
deux, qui ont joué dans deux systèmes
différents’’, a-t-il encore souligné.
L’avènement des nouveaux a relégué

au second plan la double confrontation
face au Niger. Mais Belmadi, lui, a insisté
sur l’importance de ces rendez-vous.
‘’Il faut nous qualifier pour la CAN, a-t-

il enchainé, nous n'avons pas joué à
toutes les CAN ni à toutes les Coupes du
Monde (2006, 2008, 2012). On a placé la
barre à un certain niveau mais ce n'est
pas une formalité. Nous avons deux
matchs importants face au Niger, d'un
point de vue mathématique on doit et on
veut sur cette date nous qualifier’’.
Le coach national a mis en garde

contre tout excès de confiance avant
d’affronter le ''Mena'' du Niger. ''Il y a un
seul joueur du Niger à avoir joué le CHAN
et qui fait partie des A. C'est une toute
autre équipe, ils jouent tous à l'étranger.
Je peux vous donner l'équipe du Niger,
qui travaille depuis 2 ans avec Cavalli’’.

«AVEC AOUAR, CHAÏBI, BOUANANI...
ON PEUT PASSER À UNE ÉTAPE

SUPÉRIEURE»
En outre, Belmadi a commenté le style

de jeu qu’il veut imprégner à la sélection
après les renforts de choix qu’elle vient
d’enregistrer : ‘’Concernant le style de jeu
de l’équipe nationale, on visera toujours
un jeu offensif attrayant. On peut avoir
des résultats en bétonnant derrière, mais
ce n’est pas ma philosophie. Ça ne veut
pas dire que je ne le ferai jamais mais je
préfère le jeu. Il n'y a pas de super-héros
mais, à des positions, dans une certaine
manière d'imaginer les situations, je
pense qu'avec un Aouar, Chaïbi, Bouana-
ni... on peut passer à une étape supérieu-
re », a-t-il insisté.
Invité à commenter aussi les nouvelles

installations sportives dont dispose
désormais l’Algérie, il n’a pas caché son
admiration pour le nouveau stade de Tizi
Ouzou qui sera prochainement inauguré
: « Le stade de Tizi Ouzou est le meilleur
stade d'Algérie. C'est une enceinte de
niveau mondial, qui n'a rien à envier aux
stades du Qatar. Evidemment, on projet-
te d’y jouer à l’avenir’’, a-t-il assuré.
Sur la présence de seulement un

joueur de la Ligue 1 dans sa liste, il a
abondé : ‘’La formation est un sujet récur-
rent. Une fois de plus, je vais répéter qu'il
y a trop de bla-bla. On peut s'apitoyer
dessus tous les jours, faire semblant
d'être offusqué. Certains parlent pendant
4 heures tous les deux jours. Vous nous
parlez de l’absence de joueurs du cham-
pionnat. On en revient toujours à la ques-
tion de la formation. Comme toujours on
parle beaucoup et on agit peu. On parle
du manque de formation sur tous les pla-
teaux’’. ‘’Il y a un petit quartier d'Alger
(NDLR : le Paradou) qui a créé une forma-
tion, s'autofinance, sans subvention de
l'État, fournit l'EN, transfère des joueurs.
Je parle de Zetchi. C'est un ami ? Oui,
mais je ne parle pas d'ami là. J'ai bon
espoir avec le nouveau DTN. Nous nous
sommes vus rapidement mais nous
n'avons pas vraiment discuté. Il n'a pas
encore commencé à travailler qu'il a déjà
été critiqué ? Vous voyez !’’, a-t-il expli-
qué. Revenant au Mondial-2022, il dira :
‘’Ce que l'on peut analyser de cette
Coupe du Monde, c'est qu'il y a d'abord
des équipes inattendues qui ont fait de
vraies belles choses, comme l'Arabie face
à l'Argentine, le Maroc qui a fait une très
belle coupe avec ce jeu-là».

Hakim S. 

DJAMEL BELMADI :

« Je veux
redonner
la joie au
peuple »
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La  20e journée du championnat de
Ligue 1 Mobilis de football entamée

vendredi, s'est poursuivie samedi
avec les victoires attendues de l'ES

Sétif et de l'USM Khenchela aux
dépens de l'ASO Chlef (1-0) et du

HB Chelghjoum-Laid (2-1), en
attendant la mise à jour complète de

cette journée amputée de quatre
rencontres reportées pour

participation africaine et arabe du CR
Belouizdad, JS Kabylie, USM Alger et

la JS Saoura. 

C'est  l'ES Sétif désormais, (3e, 32 pts) qui
réalise une excellente affaire en bat-
tant difficilement l'ASO (1-0) grâce à

un but du Camerounais, Enow Nkembé à la
toute dernière minute du de la première pério-
de. Ce but vaut son pesant d'or, car il place
"l'Aigle Noir" sur le podium, derrière le leader,
le CR Belouizdad et son dauphin, le CS
Constantine. Cette victoire va permettre au
nouveau coach, Bilal Dziri de travailler dans la
sérénité avec comme principal objectif, une
participation à une compétition africaine ou
arabe la saison prochaine. De son côté, l'ASO
subit son premier accroc après quatre matchs
sans défaite (2 succès - 2 nuls), en glissant du
coup à la 10e place (25 pts) en compagnie du
RC Arbaa. Dans l'autre match de samedi, l'USM
Khenchela a battu logiquement la lanterne
rouge le HB Chelghoum-Laid (2-1). Les Khen-

chelis se sont mis à l'abri grâce à deux réalisa-
tions de Bayazid (40e s.p) et Saadou (65e),
avant que le Hilal ne sauve l'honneur par
Bekhouche (90e + 1) également sur penalty. Si
l'USMK améliore sensiblement sa position au
classement général (7e - 27 pts) et deux
matchs en retard, ce n'est pas le cas pour le
HBCL (16e - 2 pts) qui prépare d'ores et déjà la
saison prochaine en Ligue 2 (amateur). La 20e
journée avait débuté vendredi avec la victoire
de l’US Biskra aux dépens du RC Arba (1-0), au
moment où l'actuel dauphin, le CS Constanti-
ne s'est contenté d'un nul vierge, lors de son
déplacement chez le MC Oran. Un but de
Boussalem (13e minute) a suffi aux Biskris pour
décrocher trois précieux points et grignoter
quelques places au classement général, désor-
mais à la 7e place (27 points), alors que le RC
Arbaa reste scotché à la 9e place (25 pts) en
compagnie du MC Oran accroché par le CS
Constantine (0-0). Toujours sans entraîneur
depuis le départ-surprise de leur entraîneur,
Kheireddine Madoui, les "Sanafirs" restent à
sept points du leader, le CR Belouizdad qui
compte quatre matches en moins. Il est à
signaler que la formation c onstantinoise n'a
toujours pas gagné depuis le début de la nou-
velle année. De leur côté, les Oranais (8es - 26
pts) semblent satisfaits de ce point, qui conso-
lide leur position au milieu du tableau,  avec
un match supplémentaire à livrer.  

Résultats
Vendredi 17 mars:
MC Oran – CS Constantine 0-0
US Biskra – RC Arbaâ 1-0

Samedi 18 mars
ES Sétif – ASO Chlef 1-0
HB C. Laïd – USM Khenchela 1-2

Reportées :
JS Kabylie- MCE El Bayadh
MC Alger – CR Belouizdad
Paradou AC – USM Alger
JS Saoura - NC Magra

Classement :       Pts J
1). CR Belouizdad      40 16
2). CS Constantine     33 19 
3). ES Sétif                 32  19
4). MC Alger               30 18
5). USM Alger             29 17
--). JS Saoura              29 19
7). USM Khenchela    27 18
--). US Biskra               27  20 
9). MC Oran                26  19 
10) ASO Chlef            25  20
--). RC Arbaâ               25  20 
12). MC El-Bayadh     24 19
13). NC Magra            23 18
14). Paradou AC        17 17
15). JS Kabylie           14 17
16). HBC-Laïd             02 20.

LIGUE1 MOBILIS (20E JOURNÉE)

L'ES Sétif sur
le podium,
bouffée
d'oxygène
pour l'USM
Khenchela... 
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CHAMPIONNATS DU MONDE
BOXE (DAMES)
Imane Khelif
qualifiée aux
8es de finale
La boxeuse algérienne Imane

Khelif (-66 kg) s'est qualifiée
aux huitièmes de finale des
championnats du monde de
boxe (dames) qui se déroulent
au Complexe sportif Indira
Gandhi à New Delhi en Inde
(16-26 mars). La vice-champion-
ne du monde 2022 à Istanbul a
dominé son adversaire du jour,
la Kenyane Asiko Friza, par arrêt
de l'arbitre au deuxième round.
L'Algérienne affrontera en 8es
de finale la Russe Amineva Aza-
lia qui a, de son côté, battu la
Biélorusse Danilchyk Aryna, par
arrêt de l'arbitre au 3e round.
Cette troisième journée des
Mondiaux de New Delhi verra
l'entrée en lice de Fatiha Man-
souri (-48 kg) qui sera opposée
aux 16es de finale à la Chinoise
Hu Meiyi. En cas de victoire,
l'Algérienne affrontera la victo-
rieuse du combat opposant la
Française Bennama Rim à la
Mongole Lutsaikhan Altantset-
seg. De son côté, Abdelkader
Hedjala Fatima-Zohra (-54 kg),
exemptée du premier tour,
défiera la Moldave Coroli Iulia,
pour le compte des 8es de fina-
le. Elle sera opposée, en cas de
succès, à la victorieuse du com-
bat mettant aux prises la
Colombienne Arias Castaneda
Yeni Macela à la Croate Cacic
Nikolina. Vendredi, l'Algérienne
Khelif Hadjila (-60 kg),
médaillée d'or des Jeux médi-
terranéens d'Oran 2022, avait
arraché sa qualification aux 8es
de finale, en s'imposant face à
la Russe Golubeva Nadezhda
(5-0). L'Algérienne retrouvera
en huitièmes de finale la Chi-
noise Yang Wenlu. Sous la
conduite des entraîneurs Kenzi
Abdelhani et Chaoua Moha-
med, six boxeuses algériennes
prennent part aux Mondiaux
2023 de New Delhi (Inde). "Le
rendez-vous de New Delhi
constitue une opportunité pour
les boxeuses algériennes de se
mesurer aux grandes pugilistes.
Conscientes du haut niveau de
ce tournoi qui verra la partici-
pation du gratin mondial de la
discipline, nos représentantes
donneront le meilleur d'elles-
mêmes sur le ring", avait décla-
ré à l'APS Mourad Meziane,
directeur technique national
(DTN). Pour lui, "l'objectif princi-
pal à travers ce tournoi mondial
est de préparer les qualifica-
tions aux JO-2024 de Paris, pré-
vues au mois d'août prochain
et dont la pays hôte n'a pas
encore été désigné". Le rendez-
vous mondial de New Delhi
enregistre la participation de
300 athlètes représentant 65
pays. Selon le programme de la
compétition établi par l'Asso-
ciation internationale de boxe
(IBA), les tours préliminaires
auront lieu du 16 au 21 mars,
les quarts de finale les 22, 23 et
24 mars, les demi-finales le 25
mars et les finales le 26 mars.
Les Mondiaux de New Delhi
seront richement dotés. Dans
les douze catégories de poids,
la médaillée d'or touchera
100.000 dollars, la médaillée
d'argent 50.000 dollars et les
deux médaillées de bronze
25.000 dollars.

La passion Mourinho reste forte à la
Roma mais la stratégie de la tension

permanente de l'entraîneur portugais,
suspendu lors du derby capital contre

la Lazio disputé hier soir en
championnat d'Italie, suscite aussi

quelques questions. José Mourinho
n’était pas sur le banc au Stadio

olimpico: il a purgé son deuxième
match de suspension après avoir été

exclu à la Cremonese (2-1) le 28
février pour des protestations

véhémentes. 

Il a raté un rendez-vous déterminant pour
ses Giallorossi, dans la bataille pour la Ligue
des champions. Mécontent de sa suspen-

sion, "Mou" a refait sur les réseaux sociaux son
fameux geste des "menottes", qu'il avait rendu
célèbre lors d'un match en février 2010, alors
qu'il entraînait l'Inter Milan, pour fustiger des
décisions arbitrales. Même si, cette fois, il en a
aussi profité pour faire la promotion d'une
montre et d'un bracelet. Déjà absent
dimanche contre Sassuolo (défaite 4-3), il a
reçu le soutien des supporters romains avec de
nombreuses banderoles et des mouchoirs
blancs agités dans l'Olimpico. Accueilli en
rockstar à son arrivée dans la Ville éternelle à
l'été 2021, l'entraîneur de 60 ans reste l'idole
des tifosi romanisti et son nom est clamé à
pleins poumons à chaque match. 

DÉJÀ TROIS ROUGES 
La victoire en Ligue Europa Conférence la

saison dernière, premier titre de la Roma
depuis 14 ans, a contribué à entretenir cette

passion, malgré les réguliers "jours sans" de la
Louve en championnat. Mais les étincelles sont
de plus en plus fréquentes, souvent alimen-
tées par l'intéressé. Fidèle à lui-même, l'ex-
entraîneur du Real Madrid, Manchester United
ou Chelsea veille à maintenir une tension per-
manente, dans une tactique éprouvée de sou-
der ses joueurs autour de lui. Tension avec les
arbitres, bien sûr, une recette dont il a toute-
fois tendance à abuser avec déjà trois rouges
cette saison, synonymes de cinq matches ratés
sur suspension. "Il faut plus de respect, aujour-
d'hui il semble qu'on n'avait pas le droit de
jouer pour gagner", avait-il clamé la saison der-
nière, dans une de ses fréquentes sorties
envers les arbitres. Et il n'est pas rare, en
match, de voir tout le banc romain se lever
pour protester ou les joueurs entourer en
nombre l'arbitre, comme électrisés par leur
entraîneur. Mourinho, habituellement très pro-
tecteur envers son groupe, s'en est aussi pris
cette saison à certains joueurs. En novembre,
après un nul, il avait notamment accusé Rick
Karsdorp d'avoir "trahi les efforts de tous les
autres". Le latéral néerlandais a ensuite disparu
du groupe jusqu'en février, finalement réinté-
gré faute d'avoir trouvé un club au mercato
hivernal. 

CITÉ POUR LE PORTUGAL 
Les dernières semaines de cohabitation

avec Nicolo Zaniolo se sont aussi mal passées:
l'international italien avait été écarté avant de
finalement partir début février à Galatasaray.
La nouvelle cible de l'entraîneur portugais a
été, en février, le public de l'Olimpico, 
un stade qui fait pourtant le plein à chaque
rencontre (65.000 spectateurs environ).
N'ayant pas apprécié quelques sifflets ayant
visé certains de ses joueurs contre l'Hellas
Vérone (1-0), "Mou" avait estimé que les "gens
ne donnent pas suffisamment de crédit à ceux
qui le méritent pour le travail que nous
sommes en train de faire, dans des conditions
difficiles". 

Ces fréquents coups de semonce commen-
cent à susciter des interrogations sur les envies
de Mourinho, sous contrat jusqu'en 2024. "Je
pouvais partir en décembre et je suis resté", a-
t-il lâché début février pour assurer que son
intention n'était pas de partir plus tôt, alors
que son nom a été souvent cité pour le poste
de sélectionneur du Portugal. 

Mais quelques semaines plus tard, il avait
refusé d'être plus précis sur sa situation à la
Roma: "Je parlerai à la fin, j'ai beaucoup de
choses à dire."

La 22e journée de Ligue 2, dis-
putée ce week-end, a été
marquée par l'intronisation

de deux nouveaux leaders : l'US
Souf à l'Est et l'ES Ben Aknoun à
l'Ouest, au moment où le derby
annabi entre l'USMAn et HAMRA,
annoncé comme un des duels au
sommet de cette journée s'est
soldé par un nul vierge qui n'ar-
range aucune des deux équipes.
L'USS et l'ESBA ont certes "fait le
job" en remportant leurs duels
respectifs contre le WA Boufarik
(1-0) et le MC El Eulma (2-4), mais
leur intronisation comme nou-
veaux leaders n'aurait pas été
possible sans le faux pas des
autres concurrents pour la pre-
mière place, à commencer par
ceux des anciens leaders, la JSM
Tiaret à l'Ouest et l'AS Khroub à
l'Est. "Ezzarga" s'est en effet
contentée d'un nul (1-1) lors de
son déplacement chez le NA Hus-
sein Dey (10e/26 pts), alors que
l'ASK a été d'entrée menée au
score au stade Seffouhi de Batna,
et ce n'est que difficilement qu'il a
réussi à arracher l'égalisation (1-1)
face au CAB local (7e/29 pts). De
leur côté, les autres candidats à
l'accession, qui contrairement à la

JSMT avaient la chance de rece-
voir sur leurs propres terrains au
cours de cette 22e journée n'ont
pas laissé passer la chance d'ajou-
ter trois nouveaux points à leur
capital, notamment, le SC Meche-
ria, l'ES Mostaganem, ayant domi-
né respectivement le RC Kouba
(2-1) et le RC Relizane (2-0). Des
résultats aux retombées diamé-
tralement opposées, car si d'un
côté ils permettent au SCM et à
l'ESM de rester respectivement
troisième et quatrième, derrière la
JSMT (2e), ils enfoncent le RCK et
le RCR, respectivement 14e et
16e. D'autre part, le derby tant
attendu entre l'USMAn et Hamra
a finalement accouché d'une sou-
ris, en se soldant par un nul vierge
qui n'arrange aucune des deux
équipes. En effet, l'USMAn (6e/32
pts) aurait sans doute préféré
l'emporter, pour recoller au pelo-
ton de tête, et idem pour la lan-
terne-rouge HAMRA Annaba, qui
avec ses 13 unités au compteur
aurait sûrement préférer gagner,
pour se relancer dans la course au
maintien. Autre surprise du jour,
la victoire en déplacement de
l'ASM Oran (9e/29 pts) chez le
MCB Oued Sly (5e/38 pts), et le

nul inespéré (1-1) ramené par le
mal-classé GC Mascara de son
déplacement chez le SKAF Khe-
mis Miliana (7e/33 pts). A l'Est, les
principales surprises de la journée
ont probablement été le nul vier-
ge, ramené par IB Khemis El Khe-
chena (11e) de son déplacement
chez le MO Constantine (4e), et
surtout, la victoire en déplace-
ment de la JSM Skikda (15e) chez
l'IRB Ouargla (13e). Dans les
autres matchs,  JS Bordj Ménael -
AS Aïn M'lila et USM El Harrach -
Sour El Ghozlane, la hiérarchie a
été plus ou moins respectée, en
tournant à l'avantage des clubs
hôtes, l'ayant emporté respective-
ment (2-0) et (2-1). Une très
bonne opération pour les Coque-
licots et les Harrachis, même sur le
plan comptable, car ces victoires
les maintiennent dans la première
partie du tableau, en étant ex
aequo à la 8e place, avec 28
points pour chaque club. 

Résultats
Groupe Centre-Ouest
CR Témouchent - MC Saïda 2-1
MCB Oued Sly - ASM Oran 0-1
NA Hussein Dey - JSM Tiaret 1-1
SKAF Khemis Meliana - GC Mas-

cara 1-1
SC Mecheria - RC Kouba 2-1
ES Mostaganem - RC Relizane 2-0
WA Tlemcen - Olympique Médéa
0-0
ES Ben Aknoun - WA Boufarik 1-0

Classement :      
                                               Pts      J
1). ES Ben Aknoun           49       22 
2). JSM Tiaret                     48       22 
--). SC Mecheria                48       22

Groupe Centre-Est
NRB Teleghma - US Chaouia 1-0
MC El Eulma - US Souf 2-4
JS Bordj Ménael - AS Aïn M'lila 2-
0
IRB Ouargla - JSM Skikda 0-2
MO Constantine - IB Khemis El
Khechna 0-0
CA Batna - AS Khroub 1-1
USM Annaba - HAMRA Annaba 0-
0
USM El Harrach - E Sour El Ghoz-
lane 2-1

Classement :
                                           Pts        J
1). US Souf                     42         22
2). AS Khroub               41         22
3). NRB Teleghma        40         22

Une semaine après avoir
concédé le nul (2-2) à Gel-
senkirchen contre Schalke,

Dortmund a remis la marche
avant en surclassant Cologne (6-
1). Après 25 matches joués, le
Borussia Dortmund occupe provi-
soirement la première place au
classement, avec 53 points soit un
de plus que le Bayern (52),
décuple champion d'Allemagne
en titre et qui s’est déplacé hier
sur la pelouse du Bayer Leverku-
sen (9e, 34 points). Après la trêve
internationale de dix jours, le
Borussia Dortmund et le Bayern
ont rendez-vous le samedi 1er
avril (18h30) à l'Allianz Arena
munichoise pour un Klassiker
décisif dans la course au titre de
champion, alors qu'il ne restera
plus que huit journées après ce
choc de la Bundesliga. Samedi, les
joueurs d'Edin Terzic ont fait voler
en éclats la défense de Cologne en
inscrivant quatre buts en l'espace
d'une vingtaine de minutes entre
la 15e et la 36e. C'est d'abord le
Portugais Raphaël Guerreiro,
défenseur repositionné pour l'oc-
casion au milieu de terrain, qui a
ouvert le score, servi par Donyell
Malen, auteur d'un petit pont sur
le défenseur de Cologne Jeff Cha-
bot. Puis sur un magnifique
enchaînement entre Jude Bellin-
gham, Marco Reus, Guerreiro et
Sebastien Haller, l'international

ivoirien a doublé la mise. Après la
demi-heure de jeu, Reus a inscrit
son 159e but sous les couleurs du
Borussia Dortmund, devenant le
deuxième meilleur buteur du club
derrière les 177 d'Alfred Preissler
dans les années 1940 et 1950. 

DOUBLÉS 
POUR HALLER ET REUS 

Malen a participé au festival
offensif des Jaune et Noir, d'une
frappe que le gardien de Cologne
Marvin Schwäbe n'a pu que
dévier. La démonstration de Dort-
mund s'est poursuivie en seconde

période, avec des gestes de classe,
à l'image d'une roulette de Bellin-
gham juste avant l'heure de jeu, et
les doublés de Haller (69e) et Reus
(70e), pour le bonheur des 81.365
spectateurs du Westfalenstadion.
Les coéquipiers de Marco Reus
sont toujours invaincus en 2023
en Bundesliga, avec neuf victoires
pour un seul match nul, une série
qui leur permet de rêver encore
au titre avant le dernier quart de la
saison. 

En milieu d'après-midi, le RB
Leipzig a réalisé une mauvaise
opération en s'inclinant sur la

pelouse du mal classé Bochum.
Quatre jours après la débâcle en
Ligue des champions sur la pelou-
se de Manchester City (7-0), Leip-
zig stagne à la 3e place avec 45
points. "Chaque point est impor-
tant, chaque victoire est impor-
tante, chaque match à l'extérieur
est important, quel que soit l'ad-
versaire. 

On doit regarder vers l'avant.
Le championnat n'est pas encore
terminé, la Coupe arrive aussi", a
commenté le gardien du RB Leip-
zig Janis Blaswich après la ren-
contre au micro du diffuseur Sky.

BUNDESLIGA

Dortmund remet la marche avant

MILAN AC
Ibrahimovic,
buteur le plus
âgé de la Serie
A
L'attaquant Suédois de l'ACMilan Zlatan Ibrahimovic est
devenu samedi soir, à 41 ans et
166 jours, le buteur le plus âgé
de l'histoire du Championnat
d'Italie grâce à son but marqué
face à l'Udinese (défaite 1-3), lors
de la 27e journée de la "Serie A".
Titularisé pour la première fois
depuis son opération au genou
gauche en mai dernier, le géant
suédois a frappé sur un penalty,
à la 4e minute du temps addi-
tionnel de la 1re période. Après
avoir raté sa 1re tentative, l'ar-
bitre a décidé de refaire ce
pénalty estimant que Beto (Udi-
nese) était entré dans la surface
avant la frappe. "Ibra" n'a pas
gâché cette chance. Le Suédois,
qui portait le brassard, efface des
tablettes le précédent record de
l'ex-défenseur italien Alessandro
Costacurta. Ce dernier avait mar-
qué un penalty en mai 2007, lui
aussi avec le maillot "rossonero"
et lui aussi contre l'Udinese, à
l'âge de 41 ans et 25 jours. Opéré
fin mai, juste après le "Scudetto"
milanais, Ibrahimovic, qui vient
récemment d'être rappelé en
sélection, a débuté sa saison le
26 février contre l'Atalanta Ber-
game (2-0) en entrant en jeu
pour le dernier quart d'heure. Il
était ensuite sorti du banc à
deux autres reprises jusqu'à
cette première titularisation, en
profitant de l'absence d'Olivier
Giroud, suspendu. Cette ren-
contre a aussi marqué la titulari-
sation de l'international algérien,
Ismael Bennacer, remplacé en
cours du jeu par le Bosnien Kru-
nic (64). Après ce nouveau
revers, Milan AC a raté l'opportu-
nité de se hisser à la deuxième
place, en restant à la 4e marche
du tableau avec 48 pts, tandis
que l'Udinese, saute à la 7e place
(38pts) en compagnie de la
Juventus, qui sera en appel à
Milan ce soir face à l'Inter (2e,
50pts).

PSG 
Xavi Simons
pas chaud 
pour un retour
Parti l'été dernier du Paris

Saint-Germain, le milieu de
terrain Xavi Simons (19 ans, 37
matchs et 15 buts toutes compé-
titions cette saison) se régale
sous le maillot du PSV Eindho-
ven et montre une véritable pro-
gression cette saison. Les belles
performances du Néerlandais
pourraient donner des idées au
PSG, qui dispose d'une clause,
fixée à 12 millions d'euros, pour
le récupérer à l'été 2023 ou 2024.
Toutefois, le joueur passé par la
Masia du FC Barcelone n'est pas
très emballé par un retour dans
la capitale française. En effet,
L'Equipe explique ce dimanche
que le Batave privilégie une
aventure loin de Paris. Il n'aurait
pas confiance en la politique du
PSG avec ses jeunes, qui sont
nombreux à être déçus par les
promesses de temps de jeu non
tenues par la direction.

LIGUE 2 AMATEUR (22E JOURNÉE)

L'US Souf et l'ES Ben Aknoun nouveaux leaders 

COUPE D'ANGLETERRE
Sans pitié pour Burnley, 

Haaland et City filent en demie 

Avec un triplé de Erling Haaland, déjà auteur d'un quintuplé en milieu de semaine contre Leipzig (7-0)
en Ligue des champions, Manchester City a écrasé Burnley (6-0), leader de D2, en quart de finale de la
Coupe d'Angleterre, samedi. Cinquante-neuf minutes, soit tout de même 14 de plus que mardi en C1,

c'est le temps qu'il aura fallu au colosse norvégien pour ôter tout semblant de suspense au match. Il a d'abord
devancé le gardien adverse sur une ouverture de Julian Alvarez pour ouvrir le score (1-0, 32e), avant d'être à
la réception d'un centre de Phil Foden au deuxième poteau, trois minutes plus tard (2-0, 35e), et de reprendre
une frappe, encore de Foden, qui avait été déviée par le gardien et repoussée par le poteau (3-0, 59e). Alvarez
a pris le relais avec un doublé, sur un service de Kevin de Bruyne (4-0, 62e) et en remportant un face à face
avec le pauvre Bailey Peacock-Farrell (6-0, 73e). Entre temps, le jeune Cole Palmer qui avait remplacé Haaland
cinq minutes plus tôt, avait marqué son premier but en pro (5-0, 68e). Si le retour en Premier League de Burn-
ley, relégué l'été dernier, est presque assuré avec 13 points d'avance sur son dauphin Sheffield United, cette
défaite est douloureuse. Elle l'est d'autant plus pour Vincent Kompany, son entraîneur, qui a joué onze ans,
dont huit comme capitaine, à City, remportant quatre titres de champion. Mais il n'y avait rien à faire contre
ces Citizens-là qui peuvent encore contester le titre en Premier League à Arsenal et qui affronteront le Bayern
Munich en quart de finale de la Ligue des champions. 

MOURINHO À LA ROMA

L’électricité
après le coup 
de foudre
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BISKRA. ASSOCIATION 
"BISKRA LIT"
Lancement de la
caravane "défi des
Ziban" des projets
innovants 
L’association "Biskra lit" a lancé same-di depuis le Centre de recherche
scientifique et technique sur les régions
arides la caravane "défi des Ziban" des
projets innovants et d’accompagnement
des start-up. La caravane qui sillonnera
les wilayas d’Ouled Djellal, Biskra et El
Meghaïer, propose formation et accom-
pagnement aux porteurs de projets
innovants à transformer en start-up et
micro-entreprises, a indiqué Hafidh
Choukri, président de l’association, qui a
précisé que des demandes seront for-
mulées pour l’obtention du label de
start-up ou d’idée innovante au profit de
la meilleure idée de projet. La caravane
présentera "les mécanismes de protec-
tion de la propriété intellectuelle de pro-
jet, la conception d’un projet, les
méthodes de management et des
exemples de projets réussis", selon la
même source qui a souligné que les ate-
liers de formation encadrés par la cara-
vane orienteront les meilleurs projets
vers l’obtention du soutien du fonds de
financement des start-up. La participa-
tion est ouverte aux porteurs de projets
dans les secteurs de l’agriculture, la
santé, la culture et le tourisme et les por-
teurs d’idées innovantes dans d’autres
secteurs peuvent également prendre
part à ces ateliers qui seront clôturés par
la sélection des meilleurs projets, est-il
indiqué. La caravane visitera notamment
dans la wilaya de Biskra, des promoteurs
de projets dans les communes de Biskra,
Foughala, Mechounech, Djemora et Sidi
Okba pour s’enquérir de leur activité
effective et de l’ampleur du projet. Cette
caravane dont l’activité se poursuivra
jusqu’au 20 mai prochain est organisée
par l’association "Biskra Lit" avec le
concours de la direction de la jeunesse
et des sports ,du Centre de recherche
scientifique et technique sur les régions
arides de Biskra, selon la même source.

MÉDÉA. COMMUNE 
DE SIDI-ZIANE
1200 foyers
raccordés au
réseau du gaz
naturel 
Au total, 1200 foyers situés dans la

commune de Sidi-Ziane, à 74 km à
l’est de Médéa, ont été raccordés récem-
ment au réseau local de distribution de
gaz naturel, a-t-on appris samedi auprès
des services de la wilaya. Le raccorde-
ment de cette localité porte à 63 le
nombre de communes alimentées en
gaz naturel sur les 64 communes que
compte la wilaya, a-t-on fait savoir, pré-
cisant que le raccordement de la derniè-
re commune, en l’occurrence Robeïa,
interviendra dès l’achèvement des tra-
vaux de réalisation du réseau de distri-
bution qui sont déjà en cours d’exécu-
tion. Le taux de raccordement au réseau
d'alimentation en gaz naturel au niveau
de la wilaya a atteint 97%, à la fin 2022, à
la faveur des nombreux projets gaziers
mis en exploitation depuis 2010, ont
rappelé les mêmes services. Le montant
global des investissements injectés pour
la concrétisation des projets affectés au
secteur de l’énergie, entre 2010 et 2022,
s’élève à plus de trente-sept (37) mil-
liards de DA, a-t-on signalé. Ces investis-
sements ont permis de raccorder, durant
la même période, près de 55 000 foyers
ventilés à travers les principales agglo-
mérations urbaines et secondaires de la
wilaya, a-t-on conclu.

CONSTANTINE. SANTÉ

Lancement de plusieurs projets
dans le secteur

Plusieurs projets de
développement, inscrits
au secteur de la santé,

ont été lancés
récemment dans la

wilaya de Constantine,
a-t-on appris samedi

auprès des services de
la wilaya. 

Il s’agit de la réalisation et laréhabilitation des établis-
sements de santé, parmi

les structures de santé de
proximité, a précisé la même
source, ajoutant que la
concrétisation de ces opéra-
tions permettra de répondre
aux besoins sanitaires de la
population et l’amélioration
des services de la santé à tra-
vers différentes communes
de cette wilaya. Il a été procé-
dé, a-t-on détaillé, à la dési-
gnation du bureau d’études
chargé de fournir l’étude rela-
tive à la réalisation du projet
du nouvel hôpital de 500 lits,
les urgences médico-chirurgi-
cales de l’hôpital (120 lits), la

relance des travaux de réali-
sation du complexe mère-
enfants (120 lits) à la circons-
cription administrative d’Ali
Mendjeli et l’extension du
service de génécologie de 95
lits, sis à la cité Sidi Mebrouk
du chef-lieu de la wilaya.
D’autres opérations seront
relancé en l’occurrence la
réhabilitation du centre anti-
cancer relevant du centre

hospitalo-universitaire (CHU )
Ibn Badis, le projet de réalisa-
tion de la polyclinique sis à
l’extension Ouest de la ville
Ali-Mendjeli ainsi qu’une
structure similaire affectée au
bénéfice de l’unité de voisina-
ge (UV) 18 de la zone de
Retba, dans la commune de
Didouche-Mourad et la réha-
bilitation plusieurs polycli-
niques de la wilaya a-t-on

expliqué. Des dotations
financières d’une valeur esti-
mée à un (1) milliard DA, des-
tinées à financer 95 opéra-
tions de développement tou-
chant divers secteurs d’activi-
tés, dans les douze (12) com-
munes , inscrites au titre de
l’exercice 2023, ont été distri-
buées et ce dans le cadre de
l’amélioration du cadre de vie
du citoyen, a-t-on rappelé. 

SIDI BEL-ABBÈS. GROUPE AGRODIV 
Ouverture de 10 points de vente de produits

alimentaires

Le groupe public d’industries agroali-
mentaires "Agrodiv" a ouvert 10
points de vente de produits alimen-

taires de base à Sidi Bel-Abbès pour
approvisionner directement le consom-
mateur en prévision du mois de ramad-
han, a-t-on appris auprès de ce groupe. Le

directeur du complexe industriel et com-
mercial "Agrodiv" de Sidi Bel-Abbès,
Abdelmalek Amine, a indiqué que ces
points de vente sont répartis entre les
communes de Sidi Bel-Abbès (4 points
dans les quartiers Boumlik et Bouzza
Gherbi et au niveau des  boulevards Kheir
Nebia et Aïssat Idir), de Ras El-Ma,
Marhoum, Sidi Ali Boussidi, Sidi Ali
Benyoub, Sidi Brahim et Belarbi. M. Abdel-
malek a souligné que "Agrodiv" de Sidi
Bel-Abbès poursuit l’extension de son
réseau de distribution et de commerciali-
sation de ses produits directement au
consommateur au travers des points de
vente où sont exposés différents produits
à des prix compétitifs, à l’instar de la
semoule, de la farine, des pates, du café,
des légumes secs, des jus et autres bois-
sons, des dérivés du lait et de l'huile de

table. En prévision du mois sacré, des
points de vente similaires seront ouverts
également au niveau des communes de
Makedra, Sfisef, Benbadis, Bir Lahmam,
Moulay Slissen, Boukhanifis et Tessala.
Des points de vente fixes relevant du
groupe viendront renforcer les marchés
de proximité durant le mois de Ramadhan
dans différentes communes de la wilaya.
Pour garantir l’abondance des produits
alimentaires pour approvisionner les
points de vente en permanence, le grou-
pe Agrodiv de Sidi Bel-Abbès a élaboré un
programme étendant les heures de travail
en H/24 à longueur de semaine, mobili-
sant les moyens humains et matériels
nécessaires et assurant le transport et la
distribution des denrées alimentaires
pour les points de vente et les marchés de
proximité.
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Des fauteuils roulants
et des appareillages
orthopédiques et

médicaux ont été distri-
bués par l’agence de Djelfa
de la Caisse nationale des
retraites (CNR) au profit de
retraités malades, âgés et
aux besoins spécifiques,
dans le cadre de la semaine
de l'"aide sociale à domici-
le", a-t-on appris, samedi,
de responsables de cet
organisme. Lancée depuis
le 14 mars pour une durée
d’une semaine, cette initia-
tive vise la distribution de
fauteuils roulants et de
matériel médical à des
retraités parmi des

malades, des personnes
âgées et des personnes aux
besoins spécifiques, au
niveau des communes de
Meliliha, Dar Chioukh, et le
chef lieu de wilaya, a indi-
qué le chargé de la cellule
de l'aide sociale auprès de
cette agence, Ali Kerboua.
Il a relevé la réalisation,
l’année dernière, par ses
services, de 243 visites à
domicile aux groupes
ciblés par cette aide. Un fait
ayant permis de leur facili-
ter certaines démarches
administratives, et de leur
fournir des appareillages
médicaux, dont ils avaient
besoin. "Ces sorties à domi-

cile ont permis d’assister
les retraités dont certaines
démarches a u niveau des
administrations du secteur,
dont les différentes caisses
et l’Office national d'appa-
reillages et d'accessoires
pour personnes handica-
pées", a expliqué M. Ker-
boua. Mis en place depuis
2003, le dispositif d'"aide
sociale à domicile" vise à
humaniser les relations
avec les retraités malades
et à mobilité réduite, tout
en s’enquérant de leur état
et en les accompagnant
dans les démarches admi-
nistratives, entre autres. 

DJELFA. SOLIDARITÉ 
Fauteuils roulants et appareillages

médicaux pour des retraités 
aux besoins spécifiques

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ.
HABITAT
Distribution 
de près de 800
logements 
de divers types 
Un quota de 786 logements de divers

types a été distribué samedi à Bordj
Bou Arreridj dans le cadre de la célébra-
tion du 61ème anniversaire de la fête de
la victoire. Tenue à la salle de confé-
rences de la résidence de wilaya, l’opéra-
tion présidée par le wali Kamel Nouicer a
porté sur la distribution de 366 loge-
ments publics locatifs (LPL) dans les
communes de Medjana, Tassameurt El
Anacer Mansoura et Djaafra et 120 loge-
ments promotionnels aidés (LPA) à Ras
El-Oued, Bir Kasdali et Bordj Bou Arreridj.
La même occasion a connu également la
distribution de 300 aides au logement
rural à travers les communes de Ras El-
Oued, Bordj Ghédir, El-Hamadia, Man-
soura, Bordj Zemoura et Medjana. Cette
distribution intervient suite à plusieurs
mesures prises dont le renforcement du
rythme de réalisation, l’accélération du
versement des aides au logement rural
et la dynamique impulsée aux comités
de distribution et d’études de recours, a
affirmé le wali de Bordj Bou-Arréridj.
D’autres opérations de distribution sui-
vront en d’autres occasions nationales
pour toucher l’ensemble des communes
de la wilaya, a assuré le chef de l’exécutif
local.
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PREMIÈRE VISITE EN ZONE CONQUISE

Poutine s'est rendu à Marioupol
Vladimir Poutine s'est rendu à
Marioupol, ville ukrainienne

dévastée par les
bombardements, sa première

visite en zone conquise depuis le
début de l'offensive russe en

Ukraine, a rapporté dimanche le
Kremlin, après l'émission d'un
mandat d'arrêt international à
l'encontre du président russe.

Il est allé à Marioupol en hélicoptère et afait un tour de la ville, au volant d'une
voiture, a indiqué dimanche le service

de presse du Kremlin. Selon des images
diffusées par la télévision publique russe,
le déplacement a eu lieu dans la nuit, Vla-
dimir Poutine se faisant présenter notam-
ment l'éclairage nocturne des rues de
Marioupol et parlant avec des habitants.
"Nous prions pour vous", a assuré à M.
Poutine à l'une des habitantes, en affir-
mant que la ville était "un petit bout de
paradis". 
Le dirigeant russe a également visité un

théâtre musical local reconstruit et suivi la
présentation d'un rapport sur les travaux
de reconstruction de cette ville dévastée,
selon le Kremlin. Il s'agit de son premier
déplacement dans cette cité portuaire
d'Ukraine assiégée pendant des mois par
les forces russes avant de tomber en mai
2022. Cette visite-surprise à Marioupol
constitue surtout le premier voyage du
maître du Kremlin dans le Donbass, en
zone conquise, depuis le déclenchement
de l'offensive russe le 24 février 2022, qui a
valu à Moscou une série de sévères sanc-
tions internationales. Selon le Kremlin, M.
Poutine a également tenu une réunion à
Rostov-sur-le-Don (sud de la Russie), non
loin de la frontière ukrainienne, avec des
responsables de l'armée russe, notam-
ment le chef de l'état-major Valéri Guéras-
simov. 
Il s'était auparavant rendu en Crimée

samedi pour le 9e anniversaire de l'an-
nexion de cette péninsule ukrainienne par

la Russie, également sous le coup de sanc-
tions internationales. Il s'agissait de sa pre-
mière visite en Crimée depuis 2021. Vladi-
mir Poutine est visé depuis vendredi par
un mandat d'arrêt émis à son encontre par
la Cour pénale internationale (CPI), qui
l'accuse de crime de guerre de "déporta-
tion illégale" d'enfants ukrainiens. La Cour,
qui siège à la Haye, a également tenté de
vérifier si le bombardement et le siège de
Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine,
pouvaient constituer un crime contre l'hu-
manité. Elle a conclu qu'il lui manquait des
éléments pour parvenir à une telle conclu-
sion, n'ayant pas eu accès à la région de
Donetsk, où se trouve Marioupol. Le Krem-
lin a lui jugé "nul et non avenu" le mandat
d'arrêt de la CPI, dont Moscou ne recon-
naît pas la compétence. - Suprendre -
Samedi à Sébastopol, port d'attache de la
flotte russe de la mer Noire en Crimée, M.
Poutine avait notamment assisté à la céré-
monie d'inauguration d'une école des arts
pour enfants en compagnie du gouver-
neur local, Mikhaïl Razvojaïev, selon les
images diffusées par la chaîne de télévi-
sion publique Rossia-1. Cette ville n'est
située qu'à environ 240 km de Kherson,
une cité méridionale ukrainienne reprise
par l'armée de Kiev en novembre après le
retrait des forces russes. "Notre président
Vladimir Vladimirovitch Poutine sait sur-
prendre. 

Dans le bon sens de ce mot", a écrit sur
Telegram M. Razvojaïev. "Mais Vladimir
Vladimirovitch est venu en personne. Lui-
même.  Au volant. Parce que lors d'une
journée historique comme aujourd'hui, il
est toujours avec Sébastopol et ses habi-
tants", a affirmé Mikhaïl Razvojaïev. La Rus-
sie a annexé la Crimée le 18 mars 2014, à la
suite d'un référendum non reconnu par
Kiev et la communauté internationale. -
"Nouvelle ère" avec la Chine Si le président
ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé
en janvier qu'il entendait reprendre la Cri-
mée - "notre terre" - par les armes, Moscou
ne cesse de marteler que la "Crimée est
russe", en refusant d'en faire l'objet
d'éventuelles négociations de paix. Le
mandat d'arrêt international à l'encontre
de Vladimir Poutine a été délivré le jour où
Moscou et Pékin ont dévoilé la visite à par-
tir de lundi du dirigeant chinois Xi Jinping
en Russie, censée ouvrir une "nouvelle
ère" dans les relations entre deux alliés.
Cette visite, prévue jusqu'à mercredi,
intervient un peu plus d'un an après le lan-
cement de l'offensive russe en Ukraine qui
a conduit le Kremlin à se réorienter vers la
Chine, sur fond de tensions avec l'Occi-
dent qui soutient l'Ukraine. Le mois der-
nier, la Chine a cherché à s'imposer
comme médiateur en publiant un docu-
ment exhortant Moscou et Kiev à tenir des
pourparlers de paix.
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MER DU JAPON
La Corée du Nord tire
un missile balistique
La Corée du Nord a tiré un missile balis-
tique de courte portée dimanche,

selon l'armée sud-coréenne, sa quatriè-
me démonstration de force en une
semaine au moment où Séoul et
Washington conduisent leurs plus impor-
tants exercices militaires conjoints depuis
cinq ans. "Notre armée a détecté un mis-
sile balistique de courte portée tiré des
environs de la zone de Tongchang-ri,
dans la province du Pyongan du Nord
(nord-ouest), à 11H05 (02H05 GMT) vers
la mer de l'Est", a indiqué l'état-major
interarmées (JCS), en référence au nom
coréen de la mer du Japon. Les rensei-
gnements américains et sud-coréens
analysent le projectile, qui a volé sur 800
kilomètres, a déclaré le JCS dans un com-
muniqué, qualifiant ce lancement de
"provocation sérieuse" en violation des
sanctions de l'ONU. Le JCS a ajouté que
l'armée se tenait prête à répliquer de
manière "écrasante", tout en poursuivant
des "manoeuvres et exercices militaires
intensifs et minutieux". Séoul et Washing-
ton mènent depuis lundi leurs plus
importantes manoeuvres militaires en
cinq ans, censées renforcer leur coopéra-
tion face à la menace croissante du Nord.
Baptisées "Freedom Shield", elles doivent
durer jusqu'au 23 mars. Le commande-
ment Indo-Pacifique de l'armée américai-
ne a aussi condamné ce tir, qui souligne
"l'impact déstabilisant" des programmes
d'armement nord-coréens pourtant inter-
dits. Tokyo a également confirmé le tir
tout en le condamnant "avec véhémen-
ce" par l'intermédiaire de son ambassade
à Pékin, a expliqué à la presse le vice-
ministre de la Défense, Toshiro Ino.

DÉTENUS PALESTINIENS
34ème jour de
désobéissance dans
les prisons de
l'occupation sioniste 
Les détenus Palestiniens poursuivaient
dimanche leur 34ème jour de déso-

béissance collective contre l'application
de mesures arbitraires de l'occupation
dans les prisons sionistes, selon l'agence
palestinienne de presse, Wafa. Lancée le
14 février dernier, cette mobilisation
engagée par des milliers de Palestiniens
en détention injuste dans les prisons sio-
nistes, s’inscrit dans le cadre d'une
contestation face aux nouvelles mesures
restrictives et aux séries de provocations
mises en place par l'administration péni-
tentiaire de l'occupation. Dans un com-
muniqué, repris par Wafa, la Commission
chargée des affaires des prisonniers et
ex-prisonniers palestiniens et le Club du
prisonnier ont indiqué que les détenus
palestiniens devraient porter l'uniforme
marron en signe de protestation contre
ces mesures, et organiseront des de ras-
semblements dans les cours des prisons.
Le mouvement de désobéissance se
poursuivra avec le maintien de la déci-
sion de lancer une grève de la faim au
début du mois de Ramadhan, selon les
mêmes sources. Mar di, un grand
nombre de manifestations a été organisé
en Cisjordanie-occupée, afin d’exprimer
le soutien de la population aux milliers
de prisonniers (hommes et femmes)
enfermés dans les geôles sionistes. Fin
février, le Comité suprême d'urgence du
Mouvement national des prisonniers
Palestiniens, avait fait savoir que les
démarches initiées par les prisonniers
palestiniens dans les geôles de l'occupa-
tion "ne s'arrêteront pas tant que leur
liberté ne sera pas obtenue". Le nombre
de prisonniers et détenus palestiniens
atteignait fin janvier dernier environ
4.780, dont 29 femmes, environ 160
mineurs et 914 détenus administratifs,
selon les organisations en charge du dos-
siers des prisonniers. 

ÉTATS-UNIS

Trump assure qu'il va être
"arrêté" mardi et appelle
à des manifestations

Donald Trump a
assuré samedi qu'il
allait être "arrêté"

mardi et a appelé à des
manifestations, avant une
possible inculpation
concernant une affaire de
paiement juste avant la
présidentielle de 2016,
pour acheter le silence
d'une actrice pornogra-
phique avec laquelle il
aurait eu une liaison. "Le
candidat du parti républi-
cain" à la primaire pour la
présidentielle de 2024 "et
ancien président des
Etats-Unis d'Amérique va
être arrêté mardi de la
semaine prochaine", a
lancé Donald Trump sur
son réseau social Truth
Social en lettres majus-
cules, comme il en est
coutumier. "Manifestez,
reprenez notre nation!", a
ajouté M. Trump, dans un
message dont la tonalité

rappelle ceux publiés
avant l'assaut du 6 janvier
2021 contre le Capitole
américain, qu'il est accusé
d'avoir incité. L'inculpa-
tion d'un ancien président
américain serait inédite
aux Etats-Unis. Même si
elle n'empêcherait pas
Donald Trump de rester
candidat à la présidence,
le caractère explosif d'une
telle décision judiciaire
pourrait avoir des consé-
quences incertaines sur la
campagne -- en le mettant
en difficulté face à ses
rivaux républicains, ou au
contraire en stimulant sa
base. Sollicitée par l'AFP,
l'une des avocates de
Donald Trump, Susan
Necheles, a répondu que
son client avait décidé de
s'exprimer "sur la base
d'informations de presse"
publiées depuis quelques
jours sur une possible

inculpation la semaine
prochaine. "Comme il
s'agit d'une poursuite
politique, le bureau du
procureur du district (de
Manhattan, ndlr) a recours
à des fuites à la presse plu-
tôt que de communiquer
avec les avocats du prési-
dent Trump comme cela
devrait être le cas norma-
lement", a dénoncé Mme
Necheles. Les rumeurs sur
une éventuelle inculpa-
tion au pénal se sont mul-
tipliées depuis que M.
Trump a été invité à
témoigner devant un
grand jury -- un panel de
citoyens doté de larges
pouvoirs d'enquête et
chargé d'entériner une
mise en examen. Un signe
possible de la volonté du
parquet de poursuivre
l'ancien président dans
l'affaire dite "Stormy
Daniels".

LIBYE
Le retrait des
mercenaires
contribuera à
renforcer la paix
et la stabilité
L'envoyé spécial du SG de l'ONU pourla Libye, Abdoullay Bathili, a indiqué
que "le retrait des combattants étran-
gers de la Libye contribuera à renforcer
la paix et la stabilité dans le pays". "La
réunion a discuté des prochaines étapes
concernant le retrait des mercenaires et
des combattants étrangers, ce qui
contribuerait à renforcer la paix et la sta-
bilité en Libye", a tweeté M. Bathily au
terme d'une réunion des observateurs
internationaux du cessez-le-feu en
Libye, tenue à Tunis. Il a salué, par la
même occasion, "l'engagement et les
efforts des observateurs ainsi que leur
responsabilité et leur respect de la sou-
veraineté de la Libye". Le retrait des
mercenaires étrangers de la Libye figure
parmi les priorités du représentant d'An-
tonio Guterres en Libye. Recevant en
février dernier au siège de la Mission
d'appui des Nations unies pour la Libye
(Manul) à Tripoli les ambassadeurs des
pays concernés par le retrait des merce-
naires étrangers en Libye, M. Bathily a
insisté sur l'accélération du retrait des
combattants issus de leurs pays. Selon
l'ONU, il y aurait quelque 20.000 com-
battants étrangers en Libye. 
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TIPASA

Plaidoyer pour une révolution dans
l'industrie cinématographique 

Les participants aux assises
régionales de la région Centre

sur "la politique de l'industrie
cinématographique en Algérie",

abritées samedi par la maison de
la culture de Koléa (Tipasa), ont

appelé à l'implication de tous les
secteurs pour opérer une

"véritable révolution" dans le
cinéma. 

Les professionnels du secteur cinéma-
tographique ayant pris part à ces
assises, qui sont la dernière rencontre

régionale du genre pour débattre et enri-
chir le projet de loi relatif à l'industrie ciné-
matographique, en perspective des
assises nationales prévues fin avril pro-
chain, ont plaidé pour "l’implication de
tous les secteurs", du fait que l'industrie
cinématographique est un domaine "vital
et complexe, relié en de nombreux points
avec d'autres secteurs". C’est le cas du pro-
ducteur Hamid Benziane, qui a souligné la
nécessité de mise en place de mécanismes
juridiques en vue d’un accompagnement
"efficace", impliquant plusieurs secteurs
ministériels pour assurer le développement
et la prospérité du secteur privé, aux plans
national, régional et international, selon
une vision économi que et artistique au
service de l'industrie cinématographique et
de l'image de l'Algérie. Il est rejoint par le
jeune réalisateur, Haitham Amer, qui a

exprimé son "souhait" de voir ces ren-
contres et assises couronnées par la pro-
mulgation "d'une loi qui permettra une
transition de la politique de parrainage vers
une véritable révolution de nature à pro-
mouvoir l'industrie cinématographique". À
son tour, M. Cheddad Bezzia, directeur cen-
tral au ministère de la Culture et des Arts,
chargé du développement des arts et
membre du comité de ces assises, a estimé
que le "développement en cours dans ce
domaine nécessite la mise en place d'un
arsenal juridique adapté au contexte
actuel". Il a également observé que "la loi
sur l'industrie cinématographique remonte

à 2011, au moment où ses textes d’applica-
tion datent de 2013, et donc considérée
comme dépassée au regard des défis,
enjeux, et évolutions en cours dans ce
domaine". Des professionnels des wilayas
de Tipasa, Alger, Blida, Boumerdès et Chlef
ont pris part à ces 4e assises régionales du
genre, après celles organisées à Oran,
Béjaïa et Biskra. D’autres assises sont pro-
grammées avec des acteurs du domaine
cinématographique de l’extérieur du pays,
via visioconférences, en plus de rencontres
professionnelles prévues durant le mois du
Ramadhan, en perspective des assises
nationales prévues les 29 et 30 avril à Alger.
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CARAVANE
CINÉMATOGRAPHIQUE À
CONSTANTINE
Affluence
notable des
jeunes aux
ateliers de
formation 
Les ateliers de formation ouverts
samedi à Constantine dans le cadre

de la quatrième caravane cinémato-
graphique organisée par le ministère
de la Culture et des Arts ont été mar-
qués par une affluence "notable" des
jeunes passionnés du 7ème art. La
manifestation coïncidant avec le pro-
jet de promotion du cinéma initié par
l’État à travers l’organisation de ce
domaine artistique pour devenir une
industrie à part entière, a suscité l’inté-
rêt de la catégorie juvénile notam-
ment qui a afflué sur les salles
ouvertes à Constantine dans le cadre
de ces master class/cinéma devant se
poursuivre jusqu’au 23 mars courant.
L’initiative organisée par le centre
algérien de cinématographie CAC et le
Centre algérien de développement du
cinéma CADC, sous le patronage du
ministère de la Culture et des Arts,
constitue une "opportunité pour enri-
chir les connaissances des jeunes pas-
sionnés par cet art, développer leurs
aptitudes et adapter leurs talents pour
mieux franchir ce monde en plein
métamorphose en Algérie", a estimé
Iyad Bahlouli, un étudiant féru par le
cinéma. Pour sa part, le président de
l’association Numédia arts, Lounis
Yaou, a indiqué que l’évènement
organisé dans la ville de Constantine
constitue une réponse à une des pré-
occupations des plus importantes
posée par les professionnels à savoir la
formation qui demeure le pilier de la
réussite de tous les efforts déployés
par l’Etat pour la promotion de ce
domaine artistique. La quatrième cara-
vane des ateliers de formation ciné-
matographique a vu l’organisation à
son premier jour, de plusieurs ateliers
sur la scène tenu au théâtre régional
Mohamed Tahar Fergani et qui ont été
encadrés par le professeur Seïf Bena-
dar et  marqués par la projection de
séquences représentatives effectuées
par les participants dont des jeunes en
particulier. À la cinémathèque de
Constantine, un atelier sur le scénario
a été encadré par le cinéaste Fethi Kafi
qui a évoqué avec les participants, le
vocabulaire dramatique et la méthode
de constituer une séquence en impli-
quant les effets physique, psycholo-
gique et l’action verbale également.
L’évènement a été marqué également
par la projection, à la cinémathèque
du film Matares du réalisateur algérien
Rachid Benhadj en présence d’un
public nombreux qui a eu droit, à la fin
du film, à une séance débats. 

2E JOURNÉES DU THÉÂTRE UNIVERSITAIRE 

Constantine, Oran et Saida à l’honneur

Les troupes théâtrales des
universités d’Oran et Saida
ainsi que celle de l’Ecole

du Théâtre régional de
Constantine, ont animé, samedi
à Alger, les deuxièmes Journées
nationales du théâtre universi-
taire. Ouvertes le 16 mars der-
nier à l’Institut supérieur des
métiers des Arts du spectacle et
de l’Audiovisuel (ISMAS) de
Bordj El-Kiffan, ces journées
visent essentiellement à don-
ner de la visibilité au travail de
formation assuré par les dépar-
tements artistiques des diffé-
rentes universités en Algérie.
Les jeunes comédiens des
troupes de l’École du Théâtre
régional de Constantine et des
universités, d’Oran et de Saïda,
ont présenté trois thématiques
différentes de niveau acadé-
mique, appartenant aux
registres des genres, classique,
tragique et de l’absurde.
D’abord, les jeunes de l’École
du T.R.Constantine, Mohamed-
Tahar-Fergani, présents durant
50 mn, à ces journées avec
"Qouloub" (Cœurs), spectacle
plein sur l’"amour dans ses dif-
férentes approches séman-
tiques permettant le rappro-
chement vers l’autre. Mis en
scène par l’enseignant à l’Ismas,
Abdenour Yessad qui a fait
appel à une douzaine d’étu
diants- dont quatre jeunes
femmes- sur les 24 qui forment
sa classe, "Qouloub" a été mon-
tée sur les extraits de quatre
grandes œuvres universelles.
Les extraits qui ont donné nais-
sance à "Qouloub" ont été
notamment tirés de, "L’eventail
de Lady Windermere" d’Oscar
Wilde, "Forget Herostratus" de
Gregory Gorin, "Le Cid" de Pier-
re Corneille et "La mégère

apprivoisée" de William Shakes-
peare. Le spectacle a brillam-
ment été rendu par Imène
Soualmia, Rym Benzegouta,
Malak Zazaï, Malak Djihane
Benaïdja, Salah Mihoubi, Moha-
med Boukhari, Mohamed El
Amine Amier, Ahmed Bouchi-
na, Mohamed Messaoud
Laouer, Ahmed Djameleddine
Yaou, Rafik Belhamadi et Moha-
med Aymen Boulmerka. Abde-
nour Yessad a, par ailleurs,
annoncé la présentation pro-
chaine d’un deuxième spec-
tacle intitulé "12 hommes en
colère" adapté de l’œuvre de
Reginald Rose et interprété par
les douze autres étudiants de sa
classe à l’École de Théâtre de
Constantine dirigée par le
comédien et metteur en scène,
Salah Milat. Aux artistes-étu-
diants du département artis-
tique de l’université Ahmed-
Benbella d’Oran de présenter
"Ma qabl’Ennour" (avant la

lumière), un spectacle d’une
heure, écrit et mis en scène par
le jeune Yahia Benhamoud. Tiré
de faits réels, le spectacle est
revenu sur l’attentat à la voiture
piégée, perpétrée le 28 février
1962 par l’Or ganisation de l’ar-
mée secrète (OAS), sur la gran-
de place publique dite Et’Tahta-
ha à Oran, faisant 84 morts et
plus de 800 blessés parmi les
civils". La pièce, "Ma qabl’En-
nour" a été servie avec succès
par Amina Kroulifa, Tiziri Tinhi-
nane, Houria Beddani, Amira
Megdad, Yacine Cherfouh,
Amine Ouraghi, Aymen Keltou-
mi et Yahia Benhamoud. Enfin
et représentant le département
artistique de l’université Doc-
teur Tahar-Moulay de Saïda,
"Touqous wahchiya" (Rites sau-
vages), spectacle dans le
registre du "Théâtre de l’absur-
de", empreint de "réalisme et
de symbolisme", a été mis en
scène par le jeune Mir Belalia

sur un texte du dramaturge ira-
kien Kacem Metroud. D’une
dimension philosophique exis-
tentielle, "Touqous wahchiya"
rendu par le duo, Mir Belalia
(également scénographe) et
Amel Chana, raconte comment
le désespoir peut-il pousser l’in-
dividu dans ses retranchements
et l’amener à la fatalité, deve-
nant ainsi, une arme de déli-
vrance par laquelle l’âme se
purifie de ses tourments inces-
sants. Des ateliers de bien-être,
de canalisation d’énergie et de
remise en forme, renvoyant les
comédiens à la catharsis (pur-
gation de toutes les passions
dans le théâtre), seront animés
dimanche durant la matinée,
par l’enseignante à l’Ismas
Samah Smida, ainsi qu’une
conférence sur le thème de
l’"Éveil artistique", animée par
les chorégraphes, Fares Fettane
et Rania, également danseur et
thérapeute respectivement. 

La première édition des journées Lotus
cinématographiques internationales du
court-métrage a été clôturée samedi-soir à

la maison de la culture Houari-Boumediène de
Sétif par le couronnement du film "Echach" du
réalisateur irakien Ali Al-Kâabi du prix du bou-
clier du lotus d’or. Le film "Jamiouna Nantami"
(Tous nous appartenons) du réalisateur Algé-
rien Mohamed-Larbi Bourourou a décroché le
prix du bouclier du lotus d’argent tandis que le
prix du bouclier du lotus de bronze a été décer-
né au film "414" de Younès Ismaïl d’Algérie. À
l’issue de la première édition de cette manifes-
tation culturelle, organisée par l’association
locale "Siroul" de développement des arts et la
technologie, la scénariste Abla Belamri, égale-
ment membre du jury, a assuré à l’APS que "la

sélection des lauréats des trois premiers prix a
répondu à des normes précises respectées par
les membres du comité de jury dont Noureddi-
ne Berabah de M’sila et Samir Djedi de Sétif". De
son côté, Noureddine Berabah a invité les
jeunes vidéastes participants à cette manifesta-
tion à éviter l e travail individuel et à produire
des films au sein d’équipes de spécialistes ainsi
qu’à faire montre de créativité et tirer avantage
des expériences d’autrui à l’occasion de pareils
festivals. Le Film "Echach" a traité en 8 minutes
et 45 secondes l’histoire d’une jeune irakienne
malvoyante qui suite à une intervention chirur-
gicale enveloppe ses yeux d’une bande (Chech)
et rêve d’une vie meilleure en recouvrant la vue.
Mais à sa grande stupéfaction, elle finit par
remettre la bande "Echach" pour ne pas voir

l’horreur causée à son pays par la guerre. En
marge de la manifestation, une exposition d’af-
fiches de films algériens a été organisée au hall
de la maison de la culture parallèlement à la
tenue d’ateliers de formation au profit des
jeunes vidéastes dans les domaines de la mise
en scène, le tournage, l’écriture de scénario, le
maquillage et le montage. De sa part, le direc-
teur de wilaya de la culture et des arts, Ameur El
Hachemi, a indiqué que cette manifestation qui
a été marquée par la participation de 22 films
représentant 6 pays arabes (l’Algérie, l’Irak,
l’Égypte,  la Tunisie, le Yémen, et la Syrie) s’ins-
crit dans le cadre de la politique de soutien du
ministère de tutelle aux activités cinématogra-
phiques qui suscitent de plus en plus l’engoue-
ment des jeunes. 

JOURNÉES LOTUS CINÉMATOGRAPHIQUES INTERNATIONALES DU COURT-MÉTRAGE DE SÉTIF 

Le film irakien "Echach" couronné du bouclier du lotus d’or 
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Le quinté de ce lundi 20 mars à
l’hippodrome Sidi Nail Djelfa avec
ce prix Saoura réservé pour che-
vaux de quatre ans et plus arabe
pur né élevé, n’ayant pas totalisé la
somme de 76 000 DA en gains et
places depuis septembre passé, se
dispute entre des éléments mal-lotis
comme le prouve la condition de la
course. Mais attention l’arrivée
dans l’ordre ne va pas être facile à
dessiner. Considérons que je ne
peux allez au-delà de sept partants.
On ne peut que vous conseiller de
bien lires nos commentaires. 

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. KARAM EDDIAR. Rien à voir.  

2. VENT DU SUD. Le lot est faible,
il peut largement décrocher un
accessit. À reprendre.

3. ISTINTHAR. Ce cheval n’arrive
toujours pas à refaire surface. Je
crains qu’on ne peut le retenir.

4. HAPY MAKER. Ce mâle de 5
ans issu d’une très bonne lignée,
n’a jamais rien montré de pro-
bant. Il n’a que la monte du jour à
son avantage. Outsider lointain.

5. GOLDEN BOY D’HEM. Ce pou-
lain semble toujours au stade de
débutant, avec deux courses insi-
gnifiantes dans le ventre. Peu pro-

bable.

6. KAMAR EL EZ. Ce cheval court
en progrès. D’autant qu’il n’a
jamais été aussi bien monté. Je
trouve qu’il va frapper haut. 

7. CHAMAT EL BADR. Pas revu en
piste depuis février 2020. Tâche
difficile. 

8. NAILI. Rien de probant. À
revoir.

9. MADJDI DU PAON.
Ses deux premières tentatives
sont pratiquement nulles. Il n’a
que la monte à son avantage et
un lot amoindri. 

10. ARWASFIRA. Débute en cour-

se. Difficile à situer.

11. KILAGA DE DILMI. Cette
jument qui n’est plus à présenter
a toujours couru avec plus
meilleurs. Logiquement avec ce
lot amoindri, elle aura largement
sa place à l’arrivée.

12. JAMEL ERAYAN. Ce cheval de
sept ans qui était irréprochable
auparavant, n’a pas été revu en
piste depuis le 27 décembre 2020
soit plus de deux années. Assez
difficile à situer d’autant qu’il est
monté par le jockey D. Boubakri
qui ne monte qu’à bon escient.
Méfiance

MON PRONOSTIC
6. KAMAR EL EZ - 2. VENT DU SUD - 11. KILAGA DE
DILMI - 9. MADJDI DU PAON - 12. JAMEL ERAYAN

LES CHANCES
4. HAPY MAKER - 3. ISTINTHAR

Un quinté qui se dispute entre mal-lotis

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME SIDI NAIL - DJELFA
LUNDI 20 MARS  2023  - PRIX : SAOURA - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. KHOUILED 1 karam eddiar (0) T. RABIE 56 12 ProPriétaire
A.KEBAILI 2 VENT DU SUD AH. CHAABI 55 6 ab. daoudari
A. GHARBI 3 ISTINTHAR B. GACEM 55 5 t. ouanouki

M. BENAROUSSE 4 HAPY MAKER O. CHEBBAH 54 2 r. mabkhouta
M. MAGHDAD 5 GOLDEN BOY D’HEM (0) A. SAADI 54 4 ProPriétaire
HARAS EL AAZ 6 kamar el eZ A.AIDA 54 3 a. aida

S. ALLIA 7 chamat el badr (0) H. RAACHE 54 1 lZ. khadraoui
M. LAMA 8 naili JJ : A. ALLALI 54 10 ProPriétaire

M. BENAROUSSE 9 MADJDI DU PAON K. RAHMOUNE 53 7 r. mabkhouta
HARAS EL AAZ 10 ARWASFIRA A. ATTIA 53 11 ProPriétaire
M. BENAROUSSE 11 KILAGA DE DILMI R. BAGUIRA 53 9 b. laoufi

M. LAMA 12 JAMEL ERAYAN D. BOUBAKRI 53 8 ProPriétaire
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D eux personnes
ont trouvé la
mort et trois

autres ont été blessées
à divers degrés dans un
accident de la circula-
tion survenu, dans la
nuit de samedi à
dimanche, à une
soixantaine de Km de
Ghardaïa sur le tronçon
de la route nationale 49
reliant Ghardaïa à Ouar-
gla, a-t-on appris
auprès de la Protection
civile. 
"L’accident s’est produit
sur le tronçon de la
route nationale 49 à
une dizaine de Km de la
station thermale de Zel-
fana lorsqu’un bus de
voyageurs effectuant la
liaison Alger /Hassi
Messaoud est entré en
collision frontale avec
un véhicule touristique
circulant dans le sens

inverse, faisant deux
morts sur place et trois
blessés souffrant de

multiples trauma-
tismes", a précisé la
même source. 

Les corps des deux vic-
times décédées sur
place et âgées de 19 et
48 ans ainsi que les
trois blessés ont été
évacués respective-
ment vers la morgue et
les urgences de Hôpital
de Zelfana, structure
médicale la plus proche
du lieu de l’accident. 
Une enquête a été
ouverte par les services
de la Gendarmerie
nationale pour détermi-
ner les circonstances
exactes de cet accident. 

M
I
S
E

AUX
«J'ai souvent clamé la difficulté que nous avions à emmener en sélection
des joueurs qui peuvent avoir un réel impact sur celle-ci. Je n'ai pas
besoin de clamer partout notre travail. Il y a un joueur parmi ces jeunes
qui a reçu deux convocations en même temps, des U20 et U23 de la Fran-
ce mais il a choisi l'Algérie, ça dépasse tout, ça n'est jamais arrivé».

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi

POINGS

Deux morts et trois blessés dans un accident
de la route à Ghardaia

Le président iranien a reçu une invitation
pour se rendre en Arabie saoudite

L e président iranien Ebrahim Raïssi a salué dimanche une
invitation qu'il a reçue du roi d'Arabie saoudite pour se
rendre à Ryadh, a indiqué un responsable de la présiden-

ce iranienne. "Dans une lettre au président Raïssi, le roi Salma-
ne d'Arabie saoudite a salué l'accord conclu entre les deux
pays frères, l'a invité à Ryadh et a appelé à une forte coopéra-
tion économique et régionale. M. Raïssi a salué cette invita-
tion", a indiqué sur Twitter son chef de cabinet adjoint
Mohammad Jamshidi. Le ministre iranien des Affaires étran-
gères, Hossein Amir-Abdollahian, a affirmé dimanche que les
deux pays s'étaient entendus sur une prochaine réunion de
leur chef de la diplomatie. Il a indiqué que "trois lieux" avaient
été suggérés "pour tenir cette rencontre", sans préciser les-
quels. Cette annonce fait suite à celle faite le 10 mars par Téhé-
ran et Ryadh de leur décision de rétablir leurs relations diplo-
matiques d'ici deux mois à l'issue de pourparlers en Chine. 

Sûreté d'Alger : près de 20 kg de cannabis et 47 911 comprimés
psychotropes saisis en février

L es services de sûreté de la
wilaya d'Alger ont saisi près
de 20 kg de cannabis et

47911 comprimés psychotropes
dans plusieurs affaires liées au tra-
fic illicite de drogues et de compri-
més psychotropes et traitées en
février dernier, a indiqué,
dimanche, un bilan des mêmes
services. Dans le cadre de la lutte
contre les différents types de cri-
minalité, les services de sûreté de
la wilaya d'Alger ont traité, en
février dernier, plusieurs affaires

liées au trafic illicite de drogues et
de comprimés psychotropes
ayant permis la saisie de 47911
comprimés psychotropes, 19 kg et
461 g de cannabis traité, 01 kg et
118.7 g de cocaïne, près de 222 g
d'héroïne et 118 flacons de solu-
tions hallucinogènes. La Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) met à la disposition du
citoyen les numéros vert 15-48 et
de secours 17, ainsi que l'applica-
tion "Allo Chorta" pour tout signa-
lement, conclut le communiqué.

Près de cinq
millions
d'Haïtiens
souffrent
d'insécurité
alimentaire 

Q uelque 4,9 millions
d'Haïtiens, soit un

peu plus de 40% de la
population, souffrent d'in-
sécurité alimentaire et ont
besoin d'une aide huma-
nitaire urgente, a averti la
Commission nationale de
la sécurité alimentaire.
Cette institution a souli-
gné samedi que l'"aug-
mentation du nombre de
personnes vulnérables est
liée à la dépréciation de la
monnaie nationale et à
l'expansion de la violence
des gangs qui limite les
activités économiques
dans la zone métropolitai-
ne de cette capitale, dans
la péninsule sud et en
bonne partie des départe-
ments du Nord". De plus,
l'échec des campagnes
agricoles d'automne et
d'hiver et la recrudescen-
ce de l'épidémie de cholé-
ra jouent un rôle. "Les
ménages sont enlisés
dans un déficit alimentai-
re extrême, malgré le
recours à des stratégies
de survie", déplore l'ins-
tance. Parmi les zones les
plus touchées figurent les
régions du sud qui ont
souffert en 2021 d'un séis-
me de magnitude 7,2 sur
l'échelle de Richter, ainsi
que les départements du
Nord, du Nord-Est, de l'Ar-
tibonite, l'île de La Gonâ-
ve et trois communes de
Port-au-Prince, précisé-
ment les plus précaires. 

Fuite de plus de
1,5 million de
litres d'eau
radioactive d'une
centrale nucléaire
américaine 

L es autorités de régula-
tion ont récemment

révélé qu'environ 400 000
gallons d'eau radioactive 
(1 514 000 de litres) s'étaient
écoulés d'une centrale
nucléaire située à Monticel-
lo, dans l'État américain du
Minnesota (centre-ouest).
L'agence de contrôle de la
pollution du Minnesota
(MPCA) a déclaré cette
semaine que les agences de
l'État surveillaient les efforts
de Xcel Energy pour net-
toyer "une fuite d'eau conta-
minée au tritium" détectée
dans la centrale nucléaire de
la société à Monticello. Xcel
Energy a signalé la fuite au
Minnesota Duty Officer et à
la Nuclear Regulatory Com-
mission des Etats-Unis à la
fin du mois de novembre
2022, après avoir constaté
des résultats inhabituels lors
d'un contrôle de routine des
eaux souterraines. 

La police nigériane réussit à libérer 17 agents
électoraux enlevés par des hommes armés 

L a police nigériane a réussi à libérer 17 agents de la Commission électorale nationale indépendante
(INEC) qui avaient été enlevés par des hommes armés dans l'État d'Imo, dans le sud du pays, a annoncé
samedi Chinenye Chijioke-Osuji, porte-parole de l'organe électoral de cet État. Le porte-parole a indi-

qué que les agents avaient été secourus après un appel de détresse et que des informations avaient été divul-
guées aux agents de sécurité qui sont intervenus immédiatement au petit matin de la journée de samedi. Les
responsables de l'INEC sont en route vers sept bureaux de vote différents de l'État où les agents avaient été
enlevés. L'INEC est l'organe électoral qui supervise les élections au Nigeria.

Plus de 600 migrants 
subsahariens 
secourus au large
des côtes tunisiennes

Dix-huit tentatives de fran-
chissement illégal des fron-

tières maritimes tunisiennes ont
été déjouées par les unités de la
Garde maritime qui ont égale-
ment secouru 635 migrants
dont les bateaux ont coulé en
mer, ont rapporté samedi, des
médias locaux. 
Dans un communiqué, relayé
par l'agence de presse, TAP, le
porte-parole de la direction
générale de la Garde nationale
tunisienne a affirmé que les uni-
tés relevant des districts mari-
times de la garde nationale
dans les gouvernorats de Sfax
et de Mahdia, avaient réussi à
déjouer ces opérations, dans la
nuit du vendredi à samedi. Les
unités ont réussi à secourir 635
migrants originaires de pays
subsahariens ayant franchi illé-
galement le territoire tunisien
suite au naufrage de leurs
embarcations, ajoute la même
source. 
Selon le texte, dans le cadre des
efforts visant à lutter contre le
phénomène de la migration
irrégulière, les unités de la
Garde nationale tunisienne
opérant dans les régions de
Kasserine et Kébili ont arrêté
vendredi, 26 personnes origi-
naires de pays d'Afrique subsa-
harienne, ayant sciemment
franchi la frontière terrestre et
se sont installés illégaleme nt
en Tunisie. 



Alors que la stratégie de l’entité sio-
niste et ses soutiens traditionnels

dans le monde occidental  œuvrait
à  faire admettre Israël dans la

région, notamment par la mise en
avant d’un « ennemi » des pays de
la région autre que l’occupant israé-
lien, le  cours des évènements  fait
tomber cette approche, comme un

château de cartes, sur fond des réa-
lités imposées par le cours des évè-

nements même survenus, dans la
région du Moyen Orient, dont la
Syrie, Palestine occupée, Yémen

etc.

L es observateurs occidentaux comme
les israéliens, pronostiquaient une
guerre d’Israël contre un de ses voi-

sins, à savoir l’Iran, mais en fin de compte,
l’entité sioniste semble  avoir entamé  sa
chute et sa désintégration, par des facteurs
internes en plus des conséquences de la
montée en puissance de la résistance popu-
laire et armée du peuple  palestinien, contre
l’occupant israélien. L’entité sioniste, qui
assiste depuis ces dernières semaines, de
réchauffement, des relations  entre des
pays, que l’entité sioniste pensait avoir neu-
traliser par sa stratégie précitée, sur un autre
ennemi dans la région,  autre qu’Israël est
attaqué par sa propre nature, car rattrapé
par ses caractéristiques propres de son
organisation politico-sécuritaire colonialiste
érigé, depuis 1948 en Palestine.  De nature
expansionniste, dépourvu de Constitution,

la montée en puissance des extrémistes
fanatiques religieux sionistes, jusqu’à être
confortablement représentés au sein de
l’exécutif de Natanyahu, les autorités sio-
nistes et le rôle des colons font face à une
situation  critique et explosive,  inédite ris-
quant de faire éclater tous les verrous qui
ont maintenu, jusque-là l’entité sioniste,
depuis son incursion et  sa colonisation  en
Palestine en 1948. Les manifestations de
dizaines de milliers d’israéliens  se succè-
dent,   se bousculent, depuis des semaines,
dans tout le pays pour empêcher, selon les
médias et les slogans de voir Israël selon les
mots d’un ancien directeur du Mossad  :
«raciste et violent qui ne pourra pas sur-
vivre  », alors qu’il  l’est depuis longtemps,
comme l’a été le système d’apartheid en
Afrique du sud, avant que le monde le
découvre avec la révolte des jeunes de

Sowaito.  Pour des observateurs avisés de la
scène israélienne  « il est probablement déjà
trop tard, Israël existe par un système poli-
tique d’apartheid  », depuis des décennies
de politique coloniale contre les palesti-
niens, des territoires  occupés  en 48, d’El-
Qods occupée, de Ghaza, et de Cisjordanie.
Au moment où le gouvernement de Nata-
nyahu constitué d’une coalition avec des
partis suprématistes sionistes et de religieux
et de colons extrémistes, les pays de la
région, qui durant des années  ont été dans
des crises, des tensions et  interruption de
relations diplomatiques reprennent les che-
mins du dialogue, que les mutations sur la
scène internationale imposent, sur fond de
l’avènement d’un monde multipolaire,
certes, mais aussi   du rôle joué par la résis-
tance de certains peuples et États de la
région contre la politique israélienne,
notamment via sa machine de normalisa-
tion qui  n’a pas été d’un grand secours ni
pour Israël ni pour  ceux  qui  ont excellé  à
lui dérouler les tapis rouges, même  pour les
généraux sionistes assassins des Palesti-
niens, qui ont fait le déplacement à Rabat.
Mais l’événement capital dont son impor-
tance et sa portée   est tout aussi hors du
Moyen-Orient , la réconciliation entre l’Ara-
bie saoudite et l’Iran  sous la médiation de la
Chine,  qui par ce  document signé par ces
trois, Ryadh, Téhéran et Pékin  rebattent non
seulement  les cartes dans cette région,
mais au-delà, avec notamment le retour en
force de la priorité de la cause palestinienne,
dans la région et dans le monde, que l’entité
sioniste espérait enterré avec  sa  politique
de normalisation et de marchandage.  

Karima Bennour 
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Lundi 27 chaâbane 1444
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Vent : 15 km/h
Humidité : 93 %

PRÉCIPITATION DE L’ÉCHEC DE LA STRATÉGIE DE L’ENTITÉ SIONISTE
DANS LA RÉGION 

Crise inédite en Israël
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France se
rassemble au
cœur de Paris 
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SIDI NAIL - DJELFA

CET APRÈS-MIDI À 15H30  
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ARRIVÉE DES PREMIÈRES 
VOITURES NEUVES IMPORTÉES 

Sonatrach 
au sommet
de l’Afrique 

LIRE EN PAGE 5

PREMIÈRE DANS LE TOP 500 DES MEILLEURES
ENTREPRISES DU CONTINENT

L’homme qui fait peur 
au Makhzen P 2

AHMED ATTAF À LA TÊTE DE LA DIPLOMATIE NATIONALE 

« Je veux
redonner
la joie au
peuple » P 7

DJAMEL BELMADI

FIAT ouvre le bal   

ABDERRAHMANE HAMMAD,
INSTALLÉ À LA TÊTE DU MJS  

« Je suis 
un homme de
dialogue et de
concertation »
L e nouveau ministre nommé à la

tête du ministère de la Jeunesse et
des Sports,  Abderrahmane Hammad
est un enfant du milieu sportif qui a
honoré l’Algérie. Abderrahmane Ham-
mad avait remporté trois médailles
d'or lors des championnats d'Afrique,
en 1998, 2000 et 2002. Lors des Jeux
olympiques de 2000 à Sydney, il avait
décroché la médaille de bronze.
Lors d'une cérémonie qui s'est dérou-
lée samedi au siège du ministère en
présence des cadres du secteur, Ham-
mad a remercié le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
pour « la confiance placée en ma per-
sonne à la tête d'un secteur straté-
gique qui constitue une des priorités
de son programme. » Il a déclaré : « Je
me rends pleinement compte de l'am-
pleur de la responsabilité qui
m'est confiée, surtout à la lumière des
défis nombreux et imminents qui
attendent notre pays. Avec tous nos
efforts, nous travaillerons à incarner
les espoirs et les aspirations de notre
jeunesse. Je crois au dialogue et à
la concertation, j'appelle donc tous les
acteurs du secteur à consolider
cette culture, tout comme j'appelle à
dépasser toutes divergences ». Après
un succès aux Jeux méditerranéens de
l’été 2022  à Oran pendant son man-
dat à la tête du COA,  voilà Hammad
promu à la tête du secteur pour
superviser les Jeux olympiques arabes
prévus juin prochain en Algérie. Sans
oublier qu’en tant qu’athlète il a
honoré l’athlétisme algérien  sur tous
les plans et niveaux. Il a décroché des
titres dans les compétitions régio-
nales, zonales, continentales et mon-
diales. Il a été nommé, en septembre
2020, président du COA succèdant à
Mustapha Berraf. Le nouveau MJS
quittera probablement son poste du
COA pour laisser place à un de ses
vice-présidents, à savoir Hassiba Boul-
merka, Yacine Louail et Amar Brahmia.
À souligner que le mandat de Ham-
mad devrait s’achever après les Jeux
olympiques 2024 à Paris. À 46 ans, le
Dellyssois et ancien athlète du MCA,
aura la lourde mission de mettre de
l’ordre dans le sport algérien. 

M.Seghilani
Absente du marché algérien ces dernières années, FIAT débarque officiellement, marquant
ainsi le grand retour de l’importation de véhicules en Algérie après une stagnation de
presque 5 années. LIRE EN PAGE 3

w La FIAT 500 à 2 635 000 DA, la TIPO à 2 995 000 DA

SOUS LES CRIS « VIVE L'ALGERIE », 
« VIVE LE PRESIDENT » ET « VIVE L’ANP » 

La diaspora algérienne en France
se rassemble au cœur de Paris 

L es membres de la communauté algérienne établie en France ont organisé, hier, au
cœur de la capitale française, un rassemblement pour célébrer la fête de la Victoire
(19 mars), exprimer leur attachement à leur mère patrie et saluer les acquis remportés

à la faveur du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Brandis-
sant le drapeau national et scandant des slogans de soutien et de fierté d'appartenir à leur
mère patrie en cette journée qui revêt une symbolique historique, ces Algériens, femmes et
hommes, rassemblés en masse sur une place publique à Paris, ont exprimé leur attache-
ment à "la souveraineté nationale" et fustigé "les suppôts et traitres" déchaînés contre leur
propre pays. "Vive l'Algérie", "Vive le président Tebboune", "Vive l'Armée nationale populai-
re" et "Gloire à nos martyrs", c'est par ces slogans que les membres de la communauté algé-
rienne ont tenu à rendre hommage à leur pays en brandissant des portraits de chouhada
de la Guerre libération nationale et de symboles de la Résistance nationale et en entonnant
l'hymne national. Des personnalités artistiques et médiatiques algériennes et des militants
avaient lancé des appels à la communauté nationale établie en France pour participer,
dimanche, à une manifestation à Paris en vue d'exprimer l'attachement des membres de la
diaspora nationale établie à l'étranger à l'instar de la France, à leur mère patrie et défendre
"la souveraineté nationale et les intérêts du pays, mais aussi faire front uni contre les conspi-
rateurs et les traîtres, suppôts de parties ennemies".

APS

MORT D’UN ENFANT PALESTINIEN SOUS LES BALLES
DES FORCES SIONISTES 

L’UE demande une enquête 
« urgente et transparente »

L' Union européenne (UE) a appelé à une enquête « urgente et transparente» sur la mort
de l’enfant palestinien dénommé Omar Muhammad Awadin, 16 ans, tombé en martyr

sous les balles des forces de l'occupation sioniste à Jénine, au nord de la Cisjordanie occu-
pée,  a rapporté samedi l'agence de presse WAFA. L'UE a rappelé, dans un tweet publié ven-
dredi soir par son bureau à El-Qods occupée, que « les enfants bénéficient d'une protection
spéciale en  vertu du droit international  ». L'armée de l'occupation sioniste s'est infiltrée
jeudi dans la rue Abu Bakr au centre de Jénine, et tué quatre Palestiniens: Saleh Barakat
Shreim un jeune de 29 ans, Nidal Amin Zaidan Khazim 28 ans, et Louay Khalil Al-Zughair 37
ans, et l'enfant Awadin. Muhammad Awadin, le père du martyr Omar, a déclaré que son fils
faisait du vélo dans la rue et que les forces sionistes l'ont tué sans qu'il leur pose le moindre
danger. 

M. S.
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