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Les augmentations de salaires, de pensions de
retraite et d’allocation-chômage, décidées par
le Président Abdelmadjid Tebboune, seront
versées à partir du 10 mars 2023, donc avant le
début du mois de Ramadhan. Le chef de l’Etat
l’avait annoncé dans son entrevue périodique
avec des représentants de médias nationaux, 
et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité Sociale, Youcef Cherfa, vient de le
confirmer dans une déclaration à la Télévision
publique. Lire en page 2
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Séisme en Turquie : 184 personnes arrêtées pour construction
non conforme de bâtiments

Salaires, retraites et allocation-chômage

Le chef de l’Etat l’avait annoncé
dans son entrevue périodique
avec des représentants de mé-
dias nationaux, et le ministre du
Travail, de l'Emploi et de la Sé-
curité Sociale, Youcef Cherfa,
vient de le confirmer dans une
déclaration à la Télévision pu-
blique. Il a souligné que l'aug-
mentation des salaires affectera
2,8 millions de personnes, dont
90% sont des fonctionnaires et
10% de contractuels. 
L'augmentation des pensions de
retraite bénéficiera à 2,985 mil-
lions de personnes et l’augmen-
tation de l’allocation-chômage
concernera deux millions de bé-
néficiaires. Le ministre a rappelé
que l’allocation-chômage dans sa
nouvelle forme est de 15.000 di-
nars. Par ailleurs, il a fait savoir
que le taux d’insertion dans le
secteur administratif a atteint
98,5%, après avoir intégré 321.621
personnes sur un total de 326.115
bénéficiaires. 
Youcef Cherfa a ajouté que 4.494
fonctionnaires seront intégrés
dans le secteur de l'Education au
cours de cette année, en tant que
superviseur éducatif dans les éta-
blissements d'enseignement. Il a
également indiqué que l'année
2023 sera l'année de la clôture
définitive du dossier des contrats
à durée déterminée dans le dis-
positif d’insertion sociale et pro-
fessionnelle, ainsi que le dossier
des contractuels dans le secteur
éducatif. 
Pour rappel, lors du Conseil des
ministres qu’il a présidé di-
manche 25 décembre 2022, le pré-
sident de la République a donné
des directives et instructions
concernant les augmentations
des salaires, des pensions de re-
traite et de l’allocation-chômage. 
Pour ce qui est de l’augmenta-
tion des salaires, au cours de
2023-2024, elle se situe entre 4.500
DA/an et 8.500 DA/an selon les
catégories, soit des augmenta-
tions au cours de 2022, 2023 et
2024 atteignant 47%. 
Concernant la pension de retraite
en Algérie, son seuil minimum
est passé à 15.000 DA pour ceux
qui percevaient une pension in-
férieure à 10.000 DA et à 20.000
DA pour ceux qui percevaient

une pension de 15.000 DA, pour
l'harmoniser avec le seuil mini-
mum des salaires qui a lui aussi
augmenté de 18.000 DA à 20.000
DA depuis 2021. Pour sa part, l'al-
location-chômage passe de
13.000 DA à 15.000 DA nets d'im-
pôts en plus de la prise en charge
par l'Etat des charges de la cou-
verture sanitaire (Carte Chifa)
des chômeurs pendant la période
de bénéfice de l'allocation en at-
tendant leur insertion dans le
monde du travail. 
Ainsi, pour la revalorisation des
pensions de retraite, la première
catégorie des bénéficiaires sont
les affiliés à la Caisse nationale de
retraite (CNR) pour une période
de moins de 15 ans et qui per-
çoivent actuellement une pen-
sion de 4.000 à 10.000 DA, donc
900.000 retraités, et la seconde
ceux dont la pension de retraite
est à 15.000 DA, et augmentera à
20.000 DA, ils sont 250.000 re-
traités. 
Le président de la République a
mis l'accent sur la nécessité d'ali-
gner la grille des salaires d'abord
sur le pouvoir d'achat, puis sur le
soutien continu destiné à la ca-
tégorie socialement vulnérable,
en tenant compte de la valeur du
travail et du développement de la
production, en tant que princi-
pales références pour la revalo-
risation des salaires. 
Concernant le secteur écono-
mique, public et privé, des négo-
ciations étaient en cours entre
les partenaires sociaux et le pa-
tronat en vue de permettre aux
travailleurs de bénéficier d'aug-
mentations dans le cadre des

conventions collectives. Pour rap-
pel, c’est en avril 2022, au cours
de sa rencontre périodique avec
les représentants de la presse na-
tionale, diffusée sur les chaînes
de la Télévision et de la radio na-
tionales, que le Président Teb-
boune a annoncé ces augmenta-
tions, devant entrer en vigueur,
avait-il précisé, début 2023, affir-
mant attendre «les résultats défi-
nitifs des recettes nationales de-
vant être réalisées à fin 2022».
Une semaine après, dans un mes-
sage adressé aux travailleurs al-
gériens à l'occasion de la Jour-
née internationale des Tra-
vailleurs (1er mai), le Président
Tebboune confirmait cette dé-
marche qui est maintenant tra-
duite dans les faits. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Le Président Tebboune a mis l'accent sur la nécessité d'aligner la grille des salaires d'abord sur le pouvoir d'achat, puis
sur le soutien continu destiné à la catégorie socialement vulnérable. (Photo : D.R)

Les augmentations de sa-
laires, de pensions de re-
traite et d’allocation-
chômage, décidées par le
Président Abdelmadjid
Tebboune, seront versées à
partir du 10 mars 2023,
donc avant le début du
mois de Ramadhan. 
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CULTURE

La plasticienne Nedjoua Seradj expose, depuis
samedi et jusqu’au 8 mars prochain, 45 de ses
toiles à la galerie du Musée public national de
la ville de Sétif. Dans une déclaration à l’APS,
l’artiste, a indiqué que cette exposition, la
seconde après une première tenue au Palais des
expositions d’Alger en 2021, est entièrement
inspirée des peintures rupestres du parc natio-
nal Tassili N’Ajjer, la cité troglodyte Sifar et du
massif de la Tadrart rouge de Djanet. 

Pas moins de 2.000 postes d'emploi offerts 
Salon «Emploitic Connect» :

Réouverture prochaine
de l'ambassade
d'Algérie à Kiev

R E P È R E

MAE

Le ministère des Affaires
étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger,
en application des hautes ins-
tructions du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a décidé de la
réouverture de l'ambassade
d'Algérie à Kiev (Ukraine)
«dans les plus brefs délais», a
indiqué hier dimanche un
communiqué du ministère.
«En application des hautes
instructions de Monsieur le
président de la République, le
ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger a décidé
de la réouverture de l'ambas-
sade d'Algérie à Kiev
(Ukraine)», lit-on dans le
communiqué.
«Cette décision intervient dans
le cadre de la sauvegarde des
intérêts de l'Etat algérien dans
ce pays ainsi que ceux de la
communauté nationale»,
ajoute la même source.
Selon le texte du ministère,
«l'ambassade d'Algérie à Kiev,
dont les activités ont été
gelées en raison de la détério-
ration des conditions de sécu-
rité dans ce pays, sera dirigée
par un chargé d'affaires».  
«Cette décision prendra effet
dans les plus brefs délais»,
conclut le communiqué.

Ouverture d’une exposition de la
plasticienne Nedjoua Seradj à Sétif

ALGÉRIE-QATAR 

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Bou-
ghali, a rencontré, samedi à Baghdad (Irak), le président du Conseil
consultatif qatari, Hassan bin Abdullah Al Ghanim, avec lequel il a passé
en revue les moyens de promouvoir la coopération entre les deux pays,
selon un communiqué de l'institution parlementaire. La rencontre, tenue
en marge des travaux du 34e Sommet de l'Union parlementaire arabe, a
porté sur «l'état des relations privilégiées qu'entretiennent les deux pays
et les moyens de poursuivre les efforts visant à promouvoir la coopéra-
tion bilatérale, notamment au niveau parlementaire, à travers l'activation
des groupes d'amitié des deux institutions», a précisé le communiqué.

Les moyens de renforcer la coopération bilatérale
passés en revue

SANTÉ

Des chirurgiens-orthopédistes ont appelé samedi à Alger à doter les
Etablissements publics hospitaliers des moyens nécessaires à la réalisa-
tion de l'arthroscopie, notamment du genou et de l'épaule. Intervenant
lors du Master Course d'arthroscopie, organisé par le Club orthopédique
algérien d'arthroscopie et de chirurgie du sport (AOCASS), la cheffe de
service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'Etablissement
hospitalier spécialisé (EHS) de Douéra, Pr. Hayat Cherifi, a précisé que
«les compétences nationales sont techniquement capables de réaliser
l'arthroscopie», appelant à doter les services assurant ce type chirurgie
des moyens nécessaires afin d'étendre cette technique davantage.

Nécessité de doter les établissements hospitaliers
des moyens nécessaires à l'arthroscopie

? Le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-ups et des
Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid a procédé, samedi au Palais de
la culture «Moufdi-Zakaria» à Alger, à l'ouverture de la 10e édition du
salon de l'emploi «Emploitic Connect» qui offre aux demandeurs d'em-
ploi, pas moins de 2.000 postes d'emploi dans différents domaines. Lors
de son allocution à l'occasion, M. Yacine El Mahdi a révélé que les Start-
ups répertoriées au niveau du ministère, ont contribué l'année dernière,
à la création de 14.000 emplois, un chiffre «qui pourra doubler», durant
les années à venir, au regard de la cadence de l'augmentation du
nombre des Start-ups. 

«Le ministère accorde une importance capitale à la création des postes
d'emploi pour les ingénieurs et les chercheurs, dont les résultats de leurs
recherches doivent être employés en vue d'aider l'économie nationale»,
a-t-il dit avant de relever que «15% des Start-ups qui sont labélisées,
ont été créées par des doctorants et des chercheurs». En ce qui concerne
la convention signée récemment par l'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepreneuriat «ANADE» (Ex-Ansej) et la Direction
Générale de la Recherche scientifique et du Développement technolo-
gique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scien-
tifique, pour le financement des diplômés universitaires formés au sein
des Maisons de l'Entrepreneuriat, le ministre a révélé que celle-ci évo-
querait, «dans les jours à venir», le rôle de l'accompagnement présent au
niveau des centres de formation professionnelle. Les porteurs de projets
bénéficieront de formations de courte durée, afin d'acquérir les informa-
tions nécessaires sur la comptabilité et le marketing, mais aussi mettre en
place un plan économique et un plan de développement pour leurs pro-
jets, a-t-il ajouté. La vision du Gouvernement, dit-il, concernant le dis-
positif de l'Anade, comprend «l'impératif de passer d'un raisonnement
quantitatif à un raisonnement qualitatif». 

Le Salon, dans sa première journée, a reçu environ 20.000 demandeurs
d'emploi en quête d'opportunités avec 2.000 offres d'emploi proposées
par plus de 100 entreprises participant à cette manifestation, en plus des
offres d'emploi au profit des personnes ayant des besoins spécifiques,
selon la responsable de la communication chez l'entreprise organisatrice
de l'évènement «Emploitic», Yasmine Hadj Ahmed. Organisé sous le
patronage du ministère de l'Economie de la Connaissance, des Start-ups
et des Micro-entreprises et du ministère de la Poste et des Télécommuni-
cations, le Salon, qui se déroule sur deux jours, connaît l'organisation de
plusieurs ateliers d'accompagnement pour les demandeurs d'emploi sur
la rédaction du curriculum vitae (CV) et la préparation d'un entretien
d'embauche

Djamila Sai 

Les augmentations versées
dès le 10 mars
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Les dix nouvelles wilayas  

Le ministre de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Aménage-
ment du Territoire, Brahim
Merad, l’a fait savoir samedi soir
depuis Djanet, lors d'une ren-
contre avec des membres de la
société civile, au terme de sa vi-
site dans cette wilaya, en com-
pagnie de la ministre de l'Envi-
ronnement et des Energies renou-
velables, Samia Moualfi. 
Mettant en avant les efforts des
pouvoirs publics en faveur de
l'amélioration des conditions de
vie des habitants des zones
d'ombre et du suivi quotidien des
préoccupations des citoyens, le
ministre de l'Intérieur a rappelé
l'intérêt majeur que porte le Pré-
sident Tebboune à la question de
l'amélioration du niveau de vie

des citoyens. Il a également rap-
pelé que les walis sont, dans ce
cadre, tenus de rencontrer pério-
diquement les parlementaires et
les acteurs de la société civile
pour réaliser le développement
escompté et les aspirations des
citoyens. 
Ils sont également tenus d'élabo-
rer un programme regroupant
tous les secteurs et de réunir les
conditions permettant sa concré-
tisation, en coordination avec les
élus locaux. 
Pour sa part, lors de la même
rencontre avec la société civile, la
ministre de l'Environnement et
des Energies renouvelables a in-
sisté sur le nécessaire respect du
cachet environnemental local
dans la réalisation des construc-
tions. Mme Moualfi a, par ailleurs,
appelé les jeunes à créer des
micro-entreprises spécialisées
dans le domaine du recyclage des
déchets. 

Concernant le projet de réalisa-
tion d'un Centre d'enfouissement
technique (CET) à Djanet, la mi-
nistre a indiqué que l'assiette fon-
cière avait été choisie pour le
projet, soulignant l'importance
de focaliser sur la sensibilisation
de la société à la protection de
l'environnement. 
Les deux ministres ont pris note
des préoccupations de la société
civile de la wilaya de Djanet qui
portent essentiellement sur le dé-
veloppement du secteur de l'agri-
culture, la promotion des ser-
vices et prestations sanitaires,
les opportunités d'emploi dans
la wilaya, l'appui aux jeunes en
matière d'investissement agricole
et l'octroi de quotas supplémen-
taires d'aides à l'habitat rural. 
Les intervenants ont également
abordé d'autres questions liées à
l'ouverture de quelques spéciali-
tés techniques au Centre univer-
sitaire de la wilaya limitrophe

d'Illizi, l'inclusion de projets rou-
tiers en vue de réduire les dis-
tances, ainsi que l’enregistrement
à l'indicatif de la wilaya d’autres
formules de logements. 
Au cours de sa visite, le ministre
de l'Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l'Aménagement du ter-
ritoire a procédé, dans la région
de Tin Amali, à l'inauguration
d'une unité de production et de
transformation de marbre et de
granit, qui compte 203 ouvriers
dans des postes d'emplois directs
et dispose d'une capacité de pro-
duction initiale de 2.000 m2/j. 
A cette occasion, la ministre de
l'Environnement et des Energies
renouvelables a mis l'accent sur
la nécessité de respecter les
normes environnementales, ap-
pelant à l'utilisation des énergies
renouvelables dans la produc-
tion du marbre et de ses dérivés. 

L. A.

D'importants moyens fi-
nanciers et des ressources
humaines suffisantes ont
été alloués par l’Etat pour
mener à bien les différents
programmes de dévelop-
pement dans les dix nou-
velles wilayas, dont la
création, inscrite dans la
vision du Président Abdel-
madjid Tebboune, vise à
rapprocher le centre de
décision du citoyen, no-
tamment dans les régions
reculées, créer un équilibre
régional et éliminer les
disparités entre les ré-
gions. 

Moyens financiers et ressources humaines 
pour le développement

n Le Président Tebboune a rappelé que les walis sont tenus de rencontrer périodiquement les parlementaires et les acteurs
de la société civile pour réaliser le développement escompté et les aspirations des citoyens. (Photo : D.R)

«Pas de constructions habitées touchées»
Démolition des constructions illicites :

ATM Mobilis  accompagne le
Haut Conseil Islamique (HCI)
dans l’organisation du col-
loque international qui se
tient du 25 au 27 février  2023
à  Oran  sous le  :  « La
conduite civique:
conscience, action et coexis-
tence». Cette rencontre cultu-
relle et internationale de haut
niveau, placée sous le haut
patronage du président de la
République, verra la partici-
pation d’oulémas et de
représentants d’institutions
religieuses musulmanes pro-
venant de différents pays,
devant se pencher sur une
multitude de sujets qui ont
trait à la vie civique de la
Oumma, tels que le respect et
la collaboration avec autrui
dans un esprit de tolérance et
de paix.
Ce colloque permettra ainsi
de donner une conception
islamique à diverses ques-
tions et constituera une
opportunité pour rétablir et
mettre en évidence les véri-
tables fondements de l'islam
qui rejettent la pensée extré-
miste et le fanatisme reli-
gieux.
«Mobilis, Ensemble, construi-
sons l’avenir».

C.P.

Mobilis accompagne
le Haut Conseil
Islamique (HCI)

B R È V E

ATM Mobilis

L’inspecteur central au ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du terri-
toire, Sadek Belkadi, a affirmé, hier, que «des opé-
rations de démolition des constructions illicites
ont été entamées pour mettre fin à ce phénomène
qui prend de l’ampleur, notamment depuis la crise
sanitaire de la Covid-19».
Lors de son intervention sur les ondes de la Radio
algérienne de la Chaîne lll, dans l’émission «L’invité
de la rédaction», M. Belkadi a souligné que «les ins-
tructions de Monsieur le président de la Répu-
blique», à ce sujet, «étaient fermes», assurant que
«son souci concernant la création d’une commission
centrale n’est pas de bloquer les démolitions, mais
de chercher à être rassuré sur la justice et l’équité
qui se pratiquent localement». Le responsable a
également soutenu que le Président Tebboune «a in-
terpellé toutes les institutions en charge du contrôle
de la construction. C’est-à-dire qu’il faut ne pas at-
tendre que la construction soit faite pour la démo-
lir.» 
Et d’enchaîner que «les services locaux font leur
contrôle, mais quand ils arrivent sur les lieux, ils ne
trouvent jamais l’intéressé ou le propriétaire. Ils ont
toujours affaire au maçon et à l’ouvrier pour enfin
faire un PV sous X.» L’Inspecteur au niveau du mi-
nistère de l’Intérieur et des Collectivités locales a
précisé, dans le même sens, que les autorités n’ont
pas touché aux constructions habitées. «Nous
n’avons démoli que celles en phase de carcasse.»

«Les constructions qui ont été démolies étaient en
réalité des relogements. Sur le plan statistique,
nous avons en démolition environ 1.658 habita-
tions bidonvilles précaires qui ont fait l’objet de re-
logement», a-t-il annoncé, avant de préciser : «Pour
les constructions destinées à autre chose que l’ha-
bitat, nous avons environ 1.560. Dans tout cela
nous avons récupéré un foncier avoisinant 725,76
ha. C’est une superficie qui va être exploitée pour
des projets structurants, pour les aménagements.»
Pour rappel, dans son entrevue périodique avec des
représentants de médias nationaux, diffusée ven-
dredi soir sur les Chaînes de télévision et stations
de radio nationales, le président de la République
a évoqué la question de démolition des construc-
tions ne disposant pas de permis de construire, sou-
lignant que «la décision de démolition ne doit pas
être prise systématiquement, il faudrait penser à
toutes les solutions possibles avant de prendre
cette décision». Parmi ces solutions, le Président
Tebboune a évoqué, à titre d'exemple, «l'évalua-
tion de la valeur du terrain sur lequel la construc-
tion a été bâtie pour proposer au propriétaire d'en
payer le prix, comme ce fut le cas avec certaines
usines». 
«Il existe des moyens et des méthodes pour ré-
soudre ce type de problèmes, au lieu de faire dans
l'autoritarisme, qui est en porte-à-faux avec le pro-
gramme du président de la République», a-t-il ajouté.

Djamila Sai

Le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN), Bra-
him Boughali a estimé, avant-
hier samedi, à Baghdad en
Irak, que cette réunion, la 34ème

Conférence de l'Union interpar-
lementaire arabe (UIPA), doit
constituer une opportunité
pour axer les efforts et les
énergies sur les objectifs straté-
giques imposés par les aspira-
tions des peuples arabes,
notamment dans un contexte
de soubresauts et d'évène-
ments effrénés que connaît le
monde. Appelant, au passage,
à l'impératif de faire des tra-
vaux de cette réunion une
opportunité pour axer les
efforts sur les objectifs straté-
giques imposés par les aspira-
tions des peuples arabes, a
indiqué un communiqué de
l’UIPA.  
Intervenant à l'occasion des
travaux de cette Conférence,
Brahim Boughali a fait savoir
que les pays arabes aspiraient
à un système international plus
équitable, loin de la politique
des deux poids deux mesures.
Evoquant, à cet effet, les défis
auxquels fait face la région
arabe, à l'instar des crises
complexes du fait des ingé-
rences étrangères, du danger
incessant du terrorisme et du
crime organisé, en plus de la
sécurité intellectuelle et sociale
qui est ciblée, mais aussi les
changements climatiques et la
crise en Ukraine. Incitant, à
l’occasion, les participants à
poursuivre le mouvement de
solidarité avec la Syrie et la
Turquie, jusqu'à ce que les
impacts de la catastrophe qui
les a secouées se dissipent.
Réitérant le soutien constant de
l'Algérie aux causes justes, se
tenant aux côtés des frères en
Syrie, en Libye, au Liban, au
Soudan et en Somalie, le prési-
dent de l’Assemblée populaire
nationle (APN), a fait remarquer
qu’une révision des priorités au
sein des Parlements arabes
s'impose, avec réalisme et
clairvoyance, pour, a-t-il pour-
suivi, lutter contre les répercus-
sions de ces défis. «L'Algérie se
tiendra toujours aux côtés de
l'Irak jusqu'à ce qu'elle
connaisse un retour à la nor-
male, préserve son unité et sa
souveraineté», a-t-il dit.  
Enfin, évoquant la question
palestinienne, Brahim Boughali
a appelé à poursuivre le sou-
tien jusqu'à l'établissement de
l'Etat palestinien avec Al-Qods
comme capitale, pour lui per-
mettre de devenir membre à
part entière de l'ONU. Faisant
remarquer que les résultats du
dernier Sommet arabe, tenu à
Alger, étaient à même de réali-
ser cet objectif.
Fin janvier dernier, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a, dans un message
lu en son nom, par le président
de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Brahim Bou-
ghali, à l'ouverture de la 17ème

Conférence de l'Union des Par-
lements des pays membres de
l’Organisation de la Coopération
islamique, indiqué que la
Cause palestinienne demeurera
la première cause centrale de la
nation musulmane, de l'OCI et
de l'UPCI..

Rabah M

Une révision 
des priorités des
Parlements arabes
s'impose

PARLEMENTS ARABES

Conférence de l’UIPA
à Baghdad 
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PANNEAUX SOLAIRES

Energie 
renouvelable 

Deux usines 
de fabrication 
de panneaux solaires
voient le jour

5ème Salon international Oran-Invest-Expo : 

D
eux premières usines de
fabrication de panneaux
solaires aux normes inter-

nationales sont entrées en
exploitation en Algérie. Une
excellente nouvelle pour la tran-
sition énergétique du pays, vu
que cela va éviter une importa-
tion inutile et onéreuse.
Et d’ajouter que la présence de
cette industrie de grande qualité
qui est en expansion en Algérie,
peut couvrir les besoins des pro-
jets Sonatrach, Sonelgaz et
Shaems voire aussi l’export en
Afrique.  Pour ce qui est du
niveau d’automatisation de ces
usines, il est supérieur à 90%.
Un taux qu’aucune unité euro-
péenne n’a atteint, et pour le
trouver, il faudra aller en Asie.
Les deux usines implantées à
Ouargla pour la société Zergoun
Green Energy et dans la wilaya
de Mila pour Milltech, ont res-
pectivement 200MW et 100MW de
capacités annuelles, couvrant
largement les capacités des pro-
jets de BRN et Sarpi (Sonatrach)
et plus de 30% des appels
(Shaems). Ces deux usines
d'offres prévoient de doubler
leurs capacités (pour atteindre
plus de 600MW) et de produire
également des modules plus
larges avant fin 2023. D'autres
sociétés algériennes sont prévues
pour rajouter de la capacité pour
un total de plus de 700MW aux
normes internationales afin de
servir les besoins du marché
national. Il faut savoir, enfin,
que le coût de 10MW de modules
importés peut atteindre environ
3 millions de dollars de dépenses
inutiles qui représentent aussi le
coût d'une usine clés en main de
PV de 100MW de capacité.
S’agissant la certification aux
normes internationales, aujour-
d’hui la société Milltech dotée
des 100MW de production
annuelle a déjà obtenue sa certi-
fication tests réalisés aux normes
UL/IEC en Allemagne, USA et en
Chine, quant aux panneaux de la
société Zergoune Green Energy
sont déjà en cours de test et la
certification est prévue d’être
reçue dans 90-120 jours maxi-
mum. Ainsi, en matière de tech-
nologie, les deux usines algé-
riennes peuvent produire aujour-
d’hui les technologies dites :
MonoPerc (efficacité 22,5%), Bifa-
ciale, HalfCutcell (moitie de cel-
lules), sur des cellules de Type N
ou P. Si besoin nos usines Made
in Algeria sont déjà équipées
pour intégrer les cellules dites
Hetero-Jonction voire TopCon
pour des efficacités supérieures à
23%.
A noter dans ce cadre que ces
développements du secteur privé
sont une aubaine pour les pro-
jets publics tels que les projets
de Sonatrach par BRN2 /SARPI qui
pourrons s’appuyer sur une pro-
duction nationale pour éviter au
pays des dépenses importantes
en devise d’importation non
nécessaire de modules solaires et
sera aussi une création d’emploi
importante sur toute la chaîne, y
compris les matières premières
prévues d’être fabriquées locale-
ment. (Cadre Aluminium, Verre
Solaire, boites de jonction, res-
pectivement 10%, 16% et 6% du
coût total). Ceci est très impor-
tant aussi pour monter en capa-
cité pour le marché local et l’ex-
port.

Manel Z.

Plus de 150 opérateurs économiques sont
attendus à la 5ème édition du Salon internatio-
nal de l’industrie et de l’export «Oran-Invest-
Expo» prévu du 13 au 16 mars prochain au
Centre des conventions d’Oran, ont indiqué
avant-hier les organisateurs, dans un com-
muniqué.
Ce Salon international regroupera, selon la
même source, plus de 150 opérateurs algé-
riens et étrangers exerçant dans des secteurs
névralgiques et complémentaires, assurant
que cet événement constituera «une oppor-
tunité d’affaires, d’échange, de réflexion et de
débat».
Les organisateurs ont souligné ainsi que la 5ème

édition du Salon Oran-Invest-Expo verra une
«forte» présence des groupes industriels pu-
blics dans les domaines de l’industrie, de
l’énergie, de l’électronique et du BTP. Ce qui
permettra, selon eux, «aux opérateurs privés
de se rapprocher de ces entités économiques
majeures dans la perspective de consolider
la stratégie du partenariat public-privé (PPP)».
Les initiateurs de cette manifestation écono-
mique organisée sous l’égide du wali d’Oran
et placée sous le haut patronage des mi-
nistres de l’Industrie et celui du Commerce et
de la promotion des exportations, ambition-

nent de créer une dynamique dans les quatre
secteurs économiques vitaux pour booster la
production nationale et promouvoir les expor-
tations hors hydrocarbures.
Le Salon sera également marqué par la parti-
cipation d’entreprises privées algériennes
dans diverses spécialités, «ayant fait preuve
de grande performance et qui ont entamé
des opérations de placement du produit algé-
rien sur les marchés étrangers».
Des ambassades de pays africains, européens
et asiatiques accréditées en Algérie, vont
prendre part à cet événement afin d’échanger
avec les exposants, mettre en valeur les po-
tentialités de partenariat bilatéral et d’expor-
tation des produits algériens vers leurs pays
respectifs, a-t-on également fait savoir.
Les organisateurs ont fait savoir, par ailleurs,
que des rencontres BtoB seront tenues entre
les ambassadeurs et les responsables de re-
présentations commerciales de plusieurs
pays avec les exposants et visiteurs profes-
sionnels, ainsi que des conférences-débat
thématiques qui seront organisées autour
des questions de l’actualité économique et du
développement durable. 
Des espaces d’exposition sont aussi offerts
gratuitement aux Start-ups, clubs scienti-

fiques de plusieurs universités et aux inven-
teurs algériens.
En outre, le 5ème Salon Oran-Invest-Expo vise
à donner aux entreprises algériennes une op-
portunité certaine de tirer les avantages d’un
tel événement professionnel, avec un impact
positif sur le développement et l’appui de
leurs activités, dans le cadre d’une écono-
mie productive, diversifiée et affranchie de la
rente pétrolière.
Il convient de rappeler, dans ce cadre, que la
4ème édition du Salon a vu la participation de
12 exposants représentant les annexes de
sociétés étrangères activant en Algérie, a sa-
voir de Tunisie, Canada, Chine, Turquie et
Espagne. Cette édition connaît une forte par-
ticipation de sociétés nationales leaders dans
l’exportation pour présenter leur expérience
aux opérateurs désirant bénéficier des avan-
tages et des aides accordés par l’Etat dans ce
domaine. C’est ce qu’a indiqué le commis-
saire de la manifestation, Ahmed Haniche,
qui a souligné que «l’objectif de regrouper
des secteurs vitaux et intégrés dans ce Salon
est de créer une dynamique entre les opéra-
teurs et faire avancer le développement et le
partenariat ».

Manel Z.

Affirmant que la production élec-
trique par l’énergie solaire
concrétise le respect de l’Algérie
de ses engagements internatio-
naux, en matière de transition
énergétique.
S’exprimant en marge de l’ins-
pection de la centrale électrique
par le solaire d’une capacité de 3
mégawatts, lors d’une visite
qu’elle a effectué dans la région
en compagnie du ministre de l’In-
térieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire,
Brahim Merad, Samia Moualfi a
fait savoir que l’Algérie fait partie
des pays pionniers dans le re-
cours aux énergies renouvelables,
et s’emploie, a poursuivi la mi-
nistre de l’Environnement et des
énergies renouvelables, à honorer
ses engagements dans la mise en
œuvre de l’accord de Paris sur
la réduction des émissions à ef-
fets de serre, grâce notamment à
son potentiel photovoltaïque.
Durant sa rencontre avec la so-
ciété civile, la ministre de l'Envi-
ronnement et des Energies renou-
velables a appelé les jeunes à
créer des micro-entreprises spé-
cialisées dans le domaine du re-
cyclage des déchets. 
Insistant, au passage, sur le né-
cessaire respect du cachet envi-
ronnemental local dans la réalisa-
tion des constructions.
S’agissant du projet de réalisa-

tion d'un Centre d'enfouissement
technique (CET) à Djanet, Samia
Moualfi a fait remarquer que l'as-
siette foncière avait été choisie
pour le projet, insistant sur la né-
cessité et l’importance de focali-
ser sur la sensibilisation de la so-
ciété à la protection de l'environ-
nement.
Pour sa part, le ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire,
Brahim Merad, a souligné l’im-
portance d’accompagner les
jeunes dans le domaine des éner-
gies renouvelables. 
«La wilaya de Djanet recèle d’im-
portantes potentialités dans la
production de l’électricité par le
solaire», a fait savoir Brahim
Merad, relevant que la gestion de
ces installations en énergies re-
nouvelables est assurée par des
compétences universitaires algé-
riennes.
La wilaya de Djanet, a poursuivi
le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, renferme, en
outre, des larges atouts promet-

teurs dans les secteurs du tou-
risme, l’agriculture et les mines
qu’il appartient de mettre en va-
leur.  
Dans la région de Tagharghart,
où la délégation ministérielle a
inspecté la station d’épuration
naturelle des eaux usées dont la
gestion est assurée par l’office
national d’assainissement (ONA),
et visité une exploitation agricole
de 200 ha, créée au titre de la
mise en valeur agricole, versée
dans la céréaliculture et d’autres
cultures maraîchères et fruitières,
Brahim Merad a appelé à généra-
liser les technologies modernes
dans l’épuration des eaux usées
en vue de protéger la santé hu-
maine et préserver l’environne-
ment. Mettant en avant la néces-
sité d’approvisionner les diffé-
rentes régions de la wilaya, en
divers produits agricoles et de
s’orienter vers l’exportation.
Lors de sa rencontre avec les
membres de la société civile, Bra-
him Merad, a mis en avant les
moyens financiers et humains,
importants, alloués par l’Etat aux

programmes de développement
dans les nouvelles wilayas. 
«L’Etat a alloué d'importants
moyens financiers et des res-
sources humaines suffisantes
pour mener à bien les différents
programmes de développement
dans les nouvelles wilayas», a-t-il
indiqué, rappelant l'intérêt ma-
jeur que porte le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, à la question de l'amélio-
ration du niveau de vie des ci-
toyens.
La création des dix nouvelles wi-
layas, a poursuivi Brahim Merad,
s'inscrit dans la vision du chef
de l’Etat visant à rapprocher le
centre de décision du citoyen,
notamment dans les régions recu-
lées, créer un équilibre régional et
éliminer les disparités entre les
régions. Soulignant, au passage,
les efforts des pouvoirs publics
en faveur de l'amélioration des
conditions de vie des habitants
des zones d'ombre et du suivi
quotidien des préoccupations
des citoyens.

Rabah Mokhtari

nMoualfi a fait savoir que l’Algérie fait partie des pays pionniers dans le recours aux énergies renouvelables, et s’emploie à hono-
rer ses engagements dans la mise en œuvre de l’accord de Paris sur la réduction des émissions à effets de serre.            (Photo : DR)

«Etendre l’utilisation des énergies renouvelables
et réalisation de la transition énergétique»

Plus de 150 opérateurs économiques au rendez-vous

La ministre de l’Environnement et des énergies renouvelables à partir de Djanet :

La ministre de l’Environne-
ment et des énergies re-
nouvelables, Samia
Moualfi, a assuré, avant-
hier samedi, à partir de la
wilaya de Djanet, que son
département ministériel
œuvrait, en coordination
avec le ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement
du territoire,  à étendre
l’utilisation des énergies
renouvelables et réaliser la
transition énergétique. 
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Maître incontesté d’un gra-
phisme unique au monde, dont
la beauté des arabesques avait
émerveillé en son temps Pi-
casso, Honda Kôichi apporte sa
touche nippone à un art majeur,
qui n’est nulle part ailleurs plus
étudié et respecté qu’au Japon.
Selon lui, les idéogrammes chi-
nois et les «kana» japonais ont
contribué à développer une fibre
artistique incomparable chez
ses concitoyens qui les rend,
plus que tout autre peuple, par-
ticulièrement sensibles à la ma-
gnificence de la calligraphie
arabe. « La forme de tous les ca-
ractères est naturelle, bien équi-
librée. Les proportions sont ma-
gnifiques. La calligraphie arabe
possède une sorte de rythme
musical, on a l’impression d’en-
tendre une mélodie. Même sans
en comprendre la signification,
on ressent quelque chose », dé-
crit avec passion cet artiste de
renom, dont certaines œuvres

sont exposées au British Mu-
seum, à Londres. Il reste subju-
gué, comme au premier jour, par
l’élégance et la finesse de la
belle et noble écriture venue
d’Orient. Une écriture qui in-
carne la beauté parfaite enviée
par l’Occident, sans jamais at-
teindre son niveau de perfec-
tion. « Je recherche la beauté
des lignes tout en respectant to-
talement les règles. C’est un
principe auquel je me conforme.
Les autres calligraphes se mon-
trent compréhensifs à mon
égard, ils ne rejettent pas mes
œuvres. Et ils apprécient ma
façon de voir les choses. J’en
suis ravi », précise celui qui of-
ficiait en tant qu’interprète au
Moyen-Orient avant que sa fas-
cination pour la splendeur de
sa calligraphie ne bouleverse sa
vision du monde.

« Mon séjour au Moyen-Orient a
radicalement changé ma vision
du monde. J’ai même ressenti la
nécessité d’exprimer ce chan-
gement. Cette énergie motrice
est toujours en moi », renché-
rit-il avec un enthousiasme qui
ne s’est jamais émoussé. C’est à
Honda Kôichi, l’ascète des
beaux caractères au pays du So-
leil-Levant, qui a consacré une
grande partie de sa vie à subli-
mer les sourates du Livre Saint,
comme s’il composait à chaque
fois une nouvelle symphonie,
que l’on doit la « Pyramide des
prières ». 
Une pyramide bleue, auréolée
de lumière, qui s’élance vers le
firmament, ornée de superbes
motifs, sur lesquels des versets
du Coran s’égrènent pour cul-
miner au sommet avec le mot
Allah.

L’orfèvre de la calligraphie arabe au Japon

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

DGSN

Un réseau criminel
démantelé
Le service central de la lutte
contre le crime organisé,
relevant de la direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a procédé, le week-end
passé, au démantèlement
d'un groupe criminel qui a
ouvert «clandestinement» une
succursale d'une banque
étrangère non agréée en
Algérie, a indiqué  un
communiqué des services de la
Sûreté nationale.
Le réseau criminel «a ouvert
clandestinement une
succursale non agréée d'une
banque étrangère en Algérie et
dont le siège est implanté en
Lituanie», affirme la même
source.
L'opération est intervenue
«après une année
d'investigations approfondies,
d'autant plus que les éléments
du réseau ont été présentés, le
week-end dernier, devant le
procureur de la République
près le pôle économique et
financier du tribunal de Sidi
M'hamed d'Alger», lit-on dans
le communiqué.
Les mis en cause sont
poursuivis pour «infraction à
la législation et à la
réglementation régissant le
change et le mouvement des
capitaux de et vers l'étranger
et non-obtention
d'autorisations préalables
requises par les pouvoirs
publics», conclut le
communiqué.

HCI

Début de la conférence
internationale intitulée
«Civisme, conscience,
action et coexistence»
Les travaux de la conférence
internationale intitulée «Civisme,
conscience, action et coexistence»,
organisée par le Haut conseil
islamique (HCI), ont débuté, avant-
hier à Oran, avec la participation
d'universitaires et de chercheurs d'un
grand nombre de pays arabes,
musulmans et européens.
L'ouverture des travaux de la
conférence, qu’abritera trois jours
durant la mosquée pôle
«Abdelhamid Ibn Badis» d’Oran, s'est
déroulée en présence du président
du HCI, Bouabdallah Gholamallah,
des autorités locales et des
représentants d’instances et
d’organismes religieux de plusieurs
pays du monde, ainsi que des
professeurs et chercheurs de
plusieurs universités algériennes et
arabes.
La cérémonie d'ouverture a été
marquée par une présentation
visuelle intitulée «Civisme : images et
exemples», en plus d’un poème
déclamé par un membre du Haut
conseil islamique, le professeur
Mabrouk Zaïd El-Kheir. La
conférence, qui se tient sous le haut
patronage du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, porte sur le thème de
«L'étude des comportements civilisés
à atteindre à la lumière des
transformations universelles en
cours», a expliqué le directeur de la
documentation et de l'information
du HCI, Mohamed Baghdad. Six axes
ont été retenus pour les travaux de
cette rencontre, à savoir «civisme,
concepts et visions», «civisme et
valeurs musulmanes», «civisme et
approches intellectuelles», «civisme,
modèles et applications», «voies et
moyens d'activer un civisme» et
«civisme, intimité et universalité»,
selon le même responsable.

Effondrement des escaliers
d'un immeuble à Bab El
Oued

6 familles secourues

Six (6) familles restées bloquées à
l'intérieur d'un immeuble à Bab El
Oued (Alger), suite à l'effondrement
des escaliers ont été secourues
samedi dernier par les services de la
Protection civile, a-t-on appris
auprès des mêmes Services.
Le chargé de l'Information à la
direction de wilaya de la Protection
civile, le lieutenant Khaled Ben
Khalfallah a indiqué que les
éléments de la Protection civile sont
intervenus, samedi matin vers 5h00,
pour sauver 6 familles restées
bloquées au 2e et 3e étages d'un
immeuble sis à la rue des frères
Achachi dans la commune de Bab El
Oued, suite à l'effondrement d'un
mur au cinquième étage du même
édifice provoquant l'effondrement
des escaliers entre les deux paliers
précités. Il a ajouté que l'immeuble
composée d'un rez-de-chaussée et
5 étages «est classé rouge», assurant
qu'aucune perte humaine n'est à
déplorer.

Dans le cadre de la lutte implacable contre le tra-
fic et la consommation de drogue, nous appre-
nons que  les éléments de la police judiciaire avec
leurs collègues de la BMPJ relevant de la Sûreté
de daïra de Aïn Beïda ont neutralisé un narcotra-
fiquant et ont saisi une quantité de psycho-
tropes. L'affaire a été traitée récemment à la
suite de  l'exploitation d’informations crédibles
qui leurs sont parvenues, faisant état qu'un in-
dividu utilisait son domicile sis dans un quartier
de la ville de Aïn Beïda pour la vente et le stoc-
kage de la drogue. Munis d'une autorisation de

perquisition, les éléments de la brigade mixte se
sont attelés à investir avec promptitude le domi-
cile du dealer, ce qui leur a permis de découvrir
1430 comprimés de psychotropes dont 710 cap-
sules de 300 mg de marque Prégabline et 720
autres de marque Lyrica de 150 mg en plus d'une
quantité du kif traité et 9 cutteurs servant à la dé-
coupe de la drogue et une somme d'argent pro-
duit de la vente de la drogue. Le mis en cause âgé
de 52 ans a été présenté le 21/2/2023 devant le tri-
bunal de Aïn Beïda pour les chefs d'inculpation
de «détention de drogue, vente illégale de produits

pharmaceutiques provenant de la contrebande».
De leurs côtés, les éléments de la police judi-
ciaire  de la Sûreté de daïra de Aïn Kercha sont
parvenus à mettre hors d'état de nuire un ré-
seau composé de 5 individus spécialisé dans le
vol des véhicules et par la même ont récupéré
deux (2) véhicules volés de marque Renault Kan-
goo   et Chery QQ et un autre véhicule touristique
utilisé par les auteurs du vol âgés entre 23 et 32
ans, qui ont été présentés devant les instances
judiciaires pour répondre de leurs actes.  

A.Remache 

Oum El-Bouaghi

Saisie de 1.430 comprimés de psychotropes 
et récupération de 2 véhicules volés

Cancer du col de l’utérus

Créer des unités de dépistage et de diagnostic

On dit de lui qu’il a révolu-
tionné la calligraphie
arabe, et ce n’est pas pour
lui déplaire. Véritable or-
fèvre de l’écriture ciselée,
Honda Kôichi fait autorité
au Japon et au-delà des
frontières, jusque dans le
monde fascinant de l’islam
qui demeure une source
d’inspiration intarissable
pour sa plume alerte, mi-
nutieuse et respectueuse
des règles d’or de cet art
millénaire.

Honda Kôichi

La création des unités spécialisées dans le dépistage
et le diagnostic du cancer du col de l’utérus à travers
les établissements de santé, a été soulignée samedi
passé à Constantine, par les participants aux journées
d’information et de sensibilisation sur ce type de can-
cer, organisées par l’établissement public de santé de
proximité (EPSP) Bachir Mentouri. Les recommanda-
tions des spécialistes et conseillers-experts du secteur
de la santé, visent à améliorer l’espérance de vie des
personnes atteintes de ce cancer en veillant au diagnos-
tic et au dépistage précoces dans le but de protéger
les personnes dès le début de la maladie, a indiqué à
l’APS le médecin chef de la polyclinique Moussa Am-
rouche de la cité Boumerzoug, Soraya Sifi. Lors de cette
manifestation tenue dans le cadre du programme
établi tout au long du mois de février en cours en co-
ordination avec la direction de la santé pour la célé-

bration de la Journée mondiale du cancer (4 février
de chaque année), la même praticienne a affirmé
que le dépistage permet un diagnostic précoce des
cancers, avant même l’apparition des premiers symp-
tômes et augmente considérablement les chances de
réussite du traitement et de guérison, mettant en
exergue le rôle déterminant des spécialistes du sec-
teur de la santé pour informer et sensibiliser la popu-
lation concernée sur les dangers et les méthodes de
prévention contre cette pathologie à travers l’organi-
sation de ces journées de vulgarisation. Le cancer du
col de l'utérus est plus fréquent chez les femmes,
âgées entre 25 et 65 ans dont la majorité des cas (plus
de 90 %) est due au papillomavirus humain (PVH) in-
fection virale et une maladie sexuellement transmissible,
a expliqué le Dr Sifi. Les personnes souffrant de cette
maladie doivent bénéficier d’un suivi régulier adapté

et un accompagnement sur les plans médical, psycho-
logique et social pour une meilleure maîtrise des fac-
teurs de risque et cela à travers la mobilisation des
équipes pluridisciplinaires composées notamment
de médecins oncologues et de psychologues, a affirmé
de son côté, Mourad Zoghlani, directeur de l’EPSP Ba-
chir Mentouri, qui a insisté sur la nécessité de conju-
guer les efforts pour l’aménagement des unités de
dépistage et de diagnostic du cancer du col de l’uté-
rus dans la wilaya où seule une unité de ce genre se
trouve actuellement à la polyclinique de la cité Boumer-
zoug. Pour rappel, l’EPSP Bachir Mentouri couvre ac-
tuellement 19 structures de santé sises au chef -lieu de
wilaya dont 10 polycliniques, 2 salles de soins, un centre
intermédiaire de soins pour toxicomanes et un des-
tiné aux soins de santé transfrontalier implanté à l’aé-
roport Mohamed Boudiaf.

I N F O  
E X P R E S S



L 'Assoc i a t i on  maro -
ca ine  des  d ro i t s  de
l 'Homme  (AMDH)  a
condamné  « l a  pour -
suite par l 'Etat  de la
suppression de divers
d ro i t s  e t  l i b e r t é s ,
( f ace  aux )  p ro tes ta -
t i ons  c ro i s san t e s
con t re  l a  dé t é r i o ra -
t i on  con t i nue  des
condi t ions  de  v ie  e t
son  impac t  su r  l e
pouvo i r  d ' a cha t  de
tous les  Marocains» .
Dans un communiqué,
pub l i é  i l  y  a  t ro i s
jours seulement,  l 'as-
sociation a enregistré
«une hausse sans pré-
c éden t  des  p r i x  du
ca rburan t ,  de s  ma -
t ières premières,  des
légumes, de la viande
et de divers services
sociaux».  
L 'AMDH a  éga lement
mis  en  garde  contre
« les  at te intes  aux  l i -
b e r t é s  pub l i ques  e t
privées et au droit  de
manifester,  et  contre

le maintien en déten-
t i on  des  dé f enseurs
des  d ro i t s  de
l'Homme, la poursuite
des arrestations et si -
mulacres  de  procès ,
l es  v io la t ions  de  d i -
v e r s  d ro i t s  é cono -
miques et  sociaux,  et
les tentatives de faire
passe r  des  l o i s  r é -
gressives,  auxquelles
s'ajoutent la Loi de f i -
nances  qui  perpétue
la discrimination et la
vulnérabil i té»  des ci -
toyens.  
S 'exprimant  au sujet
du  ha rcè l emen t  des
m i l i t an t s ,  l ' a s soc i a -
t i on  a  dénoncé  l ' a r -
restation d’Ezzeddine
Bas id i ,  re sponsab l e

adjoint  de la  section
de l 'associat ion à Se-
frou, en raison de ses
act iv i tés  de  dé fense
des  d ro i t s  de
l 'Homme,  et  d 'Abdel -
nab i  Bouk r i ne ,  re s -
ponsab l e  de  l a  s ec -
t ion de Fès de l 'Asso-
ciat ion nationale des
d ip lômés  chômeurs .
E l le  a  éga lement  dé -
noncé  l a  condamna -
tion par la justice des
enseignants  contrac -
tuels,  appelant par la
même à la  l ibération
de  t ous  l e s  p r i son -
n i e r s  po l i t i ques ,  e n
par t i cu l i e r  l es  dé te -
nu s  du  R i f ,  l e s  p r i -
s onn i e r s  d ' op i n i on ,
les journalistes et les

b l o gueu r s .  D an s  l e
même  commun iqué ,
l ' assoc ia t ion  a  cr i t i -
qué  l e  m in i s t è re  de
l ' I n té r i eur  maroca in
pour  les  restr ict ions
con t i nues  imposées
aux activités du Parti
la  voie  démocrat ique
travai l l is te  et  la  v io -
l a t i o n  c on t i nue  du
d ro i t  d e  man i f e s t a -
t i on  e t  de  p ro t e s t a -
t ion  pac i f iques .  E l le
a  également  exprimé
son  « re j e t  t o t a l  des
restr ict ions systéma-
t iques du travai l  des
journa l i s tes » .  En f in ,
e l le  t ient  l 'Etat  maro-
cain  «ple inement res-
ponsab l e  de  l a  t en -
sion résultant du dos-
s ier  des enseignants
contractuels» et exige
que  tou tes  l eu rs  re -
vendications justes et
l é g i t imes  so i en t
prises en compte.

APS
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Une association condamne les atteintes
aux droits de l’Homme

Maroc Palestine

Shtayyeh appelle Washington à
agir face aux actes de violences
sionistes 
Le Premier ministre palesti-
nien Mohammad Shtayyeh
a appelé les Etats-Unis à faire
pression sur l'entité sioniste
pour qu'elle cesse ses actes
de violences contre les Pa-
lestiniens. Shtayyeh a lancé
cet appel, avant-hier, en re-
cevant à Ramallah, une dé-
légation du Sénat américain
dirigée par le chef de la ma-
jorité démocrate, le sénateur
Chuck Schumer, selon un
communiqué publié par le
gouvernement palestinien.
Le Premier ministre palesti-
nien a insisté sur «la néces-
sité de faire pression sur
(l'entité sioniste) pour
qu'elle mette fin (...), à toutes
les formes de punition col-
lective contre notre peuple
(palestinien)». Il a également
appelé à «la libération des
corps des martyrs détenus».
Et d'ajouter : «La cessation
par l'entité sioniste de ses
mesures unilatérales et le
respect de ses engagements
(...) est le point de départ
pour créer un horizon poli-
tique (...), pour mettre fin à
l'occupation, parvenir à la
création de deux Etats et
établir un Etat palestinien
indépendant sur les fron-
tières de 1967». Il a ajouté
que «l'expansion des colo-
nies et la confiscation de
plus de terres en faveur de
la construction de colonies
est l'ennemi numéro un de
la solution à deux Etats et
du processus de paix». Par
ailleurs, l'Union Européenne

(UE) a renouvelé avant-hier
son rejet des colonies sio-
nistes dans les territoires
Palestiniens. En effet, l’UE a
renouvelé son rejet de la
construction par l'entité sio-
niste de nouvelles colonies
en Cisjordanie occupée et
dans d'autres zones pales-
tiniennes, les considérants
comme «illégales». Sur Twit-
ter, la porte-parole de la res-
ponsable des relations ex-
térieures et des affaires de
sécurité de l'Union euro-
péenne, Nabila Masrali, a
déclaré que l'Union consi-
dérait les colonies
construites par l'entité sio-
niste dans les territoires pa-
lestiniens «illégales». «L'UE
condamne l'approbation
(par l'occupation) de projets
d'avancement de plus de 7
000 logements dans des co-
lonies illégales en Cisjorda-
nie occupée. L'UE réitère sa
position selon laquelle les
colonies sont illégales au re-
gard du droit international»,
a-t-elle tweeté. Lundi der-
nier, le Conseil de sécurité
de l'ONU a déclaré que les
activités de colonisation de
l'occupation dans les terri-
toires palestiniens «mena-
çaient sérieusement la so-
lution à deux Etats». La com-
munauté internationale
rejette l'implantation de co-
lonies sur les terres pales-
tiniennes occupées et les
considère comme un obs-
tacle aux efforts de paix.

APS

Etats-Unis 

Vers un accès limité aux armes à
feu personnelles pour les soldats
américains
Une commission indé-
pendante a recom-
mandé avant-hier à l'ar-
mée américaine de
mieux réguler l 'accès
aux armes à feu person-
nelles sur les bases mi-
litaires afin de lutter
contre les suicides,
nombreux au sein de
ses rangs. «La majorité
des suicides au sein de
l'armée impliquent des
armes à feu», note un
comité missionné par le
Pentagone l 'an passé
pour travailler sur cette
question, et «réduire
l'accès aux armes à feu,
tout particulièrement
dans des moments de
détresse intense, réduit
(la fréquence) des sui-
cides». L'instance ap-
pelle à instaurer un
délai de sept jours entre
l'achat sur base d'une
arme et son retrait ef-
fectif - quatre jours pour
des munitions -  ainsi

qu'à élever l'âge mini-
mal pour l'achat d'arme
à 25 ans. Parmi les 120
recommandations du
comité figure aussi celle
d'enregistrer toutes les
armes de ceux qui vi-
vent dans des loge-
ments militaires, ainsi
que leur conservation
sous clé. Leur adoption
renforcerait les règles
actuelles, qui varient
selon les bases car elles
dépendent des lois de
l'Etat dans lequel elles
sont situées. L'accès
aux armes à feu, peu ré-
gulé aux Etats-Unis, est
un vif motif de débats
politiques dans le pays,
les conservateurs s'op-
posant largement à res-
treindre leur accès. Plus
de 500 militaires et 200
proches de militaires se
sont donné la mort en
2021, selon le Penta-
gone.

APS

Une association marocaine a
condamné la poursuite, par le ré-
gime du Makhzen, des atteintes
aux droits et libertés, en réaction
aux actions de protestation me-
nées par la population. 

Une association marocaine dénonce les atteintes aux droits et libertés des Marocains.

Un certain nombre de manifestations
au nom de la paix en Ukraine et contre
l'envoi d'armes à Kiev ont eu lieu
avant-hier dans différentes villes
italiennes. Les plus grandes
manifestations ont eu lieu à Gênes et à
Milan. Plusieurs dizaines de personnes
se sont rassemblées dans le centre de
Rome lors d'une manifestation du
parti Démocratie souveraine et
populaire [anciennement Italie

souveraine et populaire, qui a
participé aux dernières élections
législatives]. Le principal slogan des
participants était «Non à la guerre -
Non à l'Otan». L'un des fondateurs du
parti, le célèbre ancien enquêteur
Antonio Ingroia, a déclaré avant-hier à
travers les médias italiens que le parti
passait à la deuxième phase de son
projet politique. «Notre tâche est
d'unir toutes les forces antisystème.

Nous représentons les sentiments et
les pensées de la majorité des Italiens
qui ne veulent pas de cette guerre, qui
ne veulent pas être une colonie des
États-Unis et de l'Otan», a ajouté
l'interlocuteur. Fulvio Grimaldi,
journaliste et activiste social et
politique, a déclaré «représenter une
forte protestation et un désaccord avec
tous les gouvernements occidentaux et
[leur] ordre mondial imposé».

Italie : Des manifestations pour la paix et
contre l'envoi d'armes à Kiev 
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Le territoire touareg
déborde sur plus de
cinq pays, dont l’Algé-
rie; reliant ainsi, le
nord Afrique au Sahel.
Ces territoires sont
structurés en confédé-
rations, englobant des
tribus et factions qui
obéissent à un système
de caste  hiérarchisé. 
L’organisation du pouvoir demeure
axé  sur un  modèle lignager, dont
L’aménokal est lechef symbolique.  

Oligarchie  tribale et enjeux moderne 
La structure oligarchique touareg de-
meure en vigueur et ce, malgré les
mutations qu’a connues le territoire.
A cheval,  sur plusieurs pays, ce
peuple, dit sans frontières tangibles,
s’affranchit du concept de  «Etats Na-
tions» et tend vers un découpage his-
torique de régions  fédérées par des
dénominateurs communs comme la
langue, l’Histoire ou encore la cos-
mogonie. Citons l ’Adrar I foghas
(Mali), le Hoggar et le Tassili n’Ajjer
(Algérie), le Aïr (Niger),  et  Tibesti
(Libye-Tchad).  
A la tête de chaque confédération, se
trouve un chef appelé l’aménokal. Il
est choisi parmi la caste des imuhar,
et  selon des règles d’hérédités uté-
rines, c’est-à-dire, le pouvoir est légué
selon une lignée matriarcale : le fils
aîné de la sœur aînée. Parmi les amé-
nokals de renoms, nous citons : Gue-
mama ag Sidi (1790-1830), Moussa ag
Budal(1840-1875, Azawagh), Attici ag
Amellal (1900-1905 -Ahaggar) , Atta-
her ag Illi  (1913-1914-ifoghas).  
Chef de guerre et porte-parole de sa

confédération, il est élu par les an-
ciens lors d’une assemblée présidée
par le  « amghar » (conseiller), où
sont conviés les représentants des
castes nobles.  Il est le détenteur du
« t’bal », le tambour du pouvoir. Un
symbole royal, qui sera déposé dans
sa tente dès son élection. Attilio Gau-
dio, spécialiste des sociétés saha-
riennes, décrit la tente de l’amenokal
comme étant sobre mais spacieuse.
Pourvue d’objets d’ornements et us-
tensiles utilitaires comme des mor-

tiers, des pillons ainsi que de grandes
réserves de céréales et un consé-
quent cheptel camelin.  
Dans l’un de ses comptes rendus, le
commandant Chapelle,  s’exprime
comme suit : « L’aménokal est chargé
de la direction générale des affaires,
des relations extérieures, de la dé-
fense, de la conduite de la guerre.
Son autorité, sans être systématique-
ment combattue, est toujours contre-
balancée  par les nobles qui se consi-
dèrent comme ses égaux.»  I l  met

ainsi, en exergue la barrière entre
pouvoir symbolique et exécutif ,
comme il est le cas dans le contexte
colonial où son pouvoir se trouve
doublement jalonné, à la fois par ses
conseillers, et ce, comme le veut la
tradition et par les autorités fran-
çaises. L’aménokal de l ’Ahagar,
Moussa Ag Amestane, si l’on se ré-
fère  au témoignage d’Henri Lhote,
est décrit tel un allié  qui  aurait joué
un rôle dans la conquête du colonel
Laperrine, (1904). Il conserva son
titre par l’appui  colonial. 
De nos jours, il cesse d’être souverain
à la tête d’un régime séculaire dans
une aire régit par des lois républi-
ca ines .  Feu  Had j  Moussa  Akha -
moukh ,  aménoka l  de  l ’ Ahgga r
(1975-2005 )  a  conci l ié  entre ces
deux  ent i tés  de  pouvoir  en  s ié -
g ean t  à  l ’ APN .  Son  successeur,
Ahmed Ag Ibadir revient quant à lui,
sur la marginalisation de cette oli-
garchie ancestrale  au sein de la
sphère politique algérienne.  

L. A.

Aménokal

Chef de confédération touareg

De nos jours, il cesse d’être souverain 

à la tête d’un régime séculaire dans une

aire régit par des lois républicaines. 

Feu Hadj Moussa Akhamoukh, aménokal

de l’Ahaggar (1975-2005) a concilié

entre ces deux entités de pouvoir en

siégeant à l’APN



Initiée par le bureau de Tizi-
Ouzou de la Confédération
générale des entreprises al-
gériennes (CGEA), la
deuxième édition du Festival
international du fromage de
Tizi-Ouzou (FIFTO) se tien-
dra au chef-lieu de wilaya du
9 au 12 mars prochain, a-t-on
appris, avant-hier, auprès
des organisateurs. 

Visant la promotion de l’activité de
transformation de lait, au total neuf
communications liées à la filière pro-
duction laitière et à la fabrication
de fromages seront présentées par
des spécialistes dont des universi-
taires et des inspecteurs vétérinaires
d’El Oued, Msacara, Tizi-Ouzou et El
Tarf, selon les organisateurs du bu-
reau de Tizi-Ouzou de la CGEA. Selon
le programme remis à l’APS, il est
prévu des communications sur «les
métiers du fromage», «le laboratoire
et son rôle dans le contrôle de l'hy-
giène du fromage», «la place du fro-
mage dans la nutrition, éclairage de
la chronobiologie», «fromage de cha-
melle : une première expérience al-
gérienne dans la wilaya d'El Oued»,
et «élevages vivriers et leur impor-
tance dans l'économie circulaire du-
rable et de montagne». La présenta-
tion des résultats d’une enquête sur
la «détection des résidus dans le lait

et dans les fromages» est également
au menu du festival, ainsi que des
conférences sur le «réseau de la dis-
tribution de la filière lait, structura-
tion des acteurs et performance col-
lective», «état des lieux et proposi-
tions pour la promotion d'une
nouvelle stratégie du développe-
ment de la filière lait», «le coaching
entrepreneurial : un comportement

et une pratique au service du déve-
loppement de l’entreprise». En com-
plément pratique des communica-
tions liées à la filière production
laitière et fabrication de fromages,
des visites dans une ferme d'éle-
vage de chèvres et une unité de fa-
brication de fromages sont au pro-
gramme, selon la CGEA. Pour la
participation étrangère, la CGEA a

contacté des producteurs de plu-
sieurs pays dont certains ont
confirmé leur participation tels que
la Syrie, le Liban, la Croatie, la
France et l’Italie. D'autres invités
sont en attente de confirmation. Le
festival qui se tiendra à la maison de
la culture Mouloud Mammeri, vise
à «promouvoir le grand potentiel
local en matière de production lai-
tière en général et fromagère en
particulier», a souligné le respon-
sable de l’UGCEA à Tizi-Ouzou, Ra-
chid Amer Ouali. Il a relevé que
«Tizi-Ouzou est un important bassin
laitier occupant les premières
places, à l’échelle nationale, en
termes de fabrication de fromage
(artisanal et industriel) et de pro-
duction et collecte de lait». Pour
rappel, la première édition du FIFTO
a eu lieu du 24 au 27 mars 2022, ou
seul le volet communication a été
assuré. Pour cette deuxième édi-
tion, la CGEA compte rattraper l’ab-
sence du fromage au lancement du
festival, par une exposition des dif-
férentes marques et variétés pro-
duites localement ou dans d’autres
wilayas, a ajouté le même respon-
sable. Le FIFTO sera clôturé par
une excursion dans la montagne
de Djurdjura et ses alpages, avec
comme guide, «le passionné» du
Djurdjura et de la randonnée, le
guide de montagne, Lounes Meziani,
a-t-on appris de même source.

Initiée par le bureau local de la CGEA du 9 au 12 mars prochain
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Un festival international du fromage 
attendu à Tizi-Ouzou

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi et la mi-
nistre de la Solidarité nationale, de la Famille,
et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou,
ont rendu visite avant-hier aux personnes bles-
sées dans l’accident mortel survenu la veille
sur les hauteurs de Tikjda (Nord-est de Bouira),
faisant 10 morts et 35 blessés, selon un dernier
bilan. Les deux ministres se sont rendus aux
services des urgences de l’hôpital Mohamed
Boudiaf de la ville de Bouira où ils se sont en-
quis de l’état de santé des blessés, dont plu-
sieurs enfants, qui continuent à recevoir les
soins nécessaires au lendemain du dérapage
et de la chute du bus qui les transportait dans
un ravin de 150 mètres de profondeur à Tikjda.

Sur place, Saihi et Kaouter Krikou ont exprimé
toute leur sympathie et solidarité avec les
blessés et leurs familles, en souhaitant un
prompt rétablissement aux blessés. Les deux
ministres ont vivement salué les efforts des
staffs médicaux mobilisés depuis vendredi
pour assurer une bonne prise en charge des
blessés. «Je tiens à saluer les équipes de mé-
decins, d’infirmiers et de psychologues qui
se sont mobilisés en vue d’aider et de soigner
les blessés», a déclaré Abdelhak Saihi, avant de
louer les efforts constants de l’Etat pour l’amé-
lioration des conditions d’hospitalisation ainsi
que pour le développement du secteur de la
santé. «L’Etat a toujours soutenu les efforts

pour moderniser et développer le secteur de
la santé et les soins prodigués aux patients, et
nous travaillons aussi pour combler les ca-
rences», a souligné le ministre de la santé. Les
deux ministres ont saisi l’occasion pour rendre
un vibrant hommage aux populations et aux
autorités de la wilaya de Bouira pour leur
vaste élan de solidarité pour aider les per-
sonnes blessées. La délégation ministérielle a
également salué les équipes de médecins et de
psychologues de la direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN), déployés à Bouira pour
porter secours et aide aux personnes bles-
sées.

Agence

Accident mortel de Tikjda

Une délégation ministérielle au chevet des blessés à Bouira

Les responsables d'El Oued fondent de
grands espoirs sur la zone de campe-
ment touristique de la wilaya pour déve-
lopper l'investissement, promouvoir et y
exploiter les grandes potentialités exis-
tantes. Les promoteurs ont commencé à
exploiter les potentialités de ce campe-
ment touristique, créé durant le dernier
trimestre 2022 coïncidant avec le lance-
ment de la saison touristique dans le
Sud du pays. Cette zone qui vient à point
nommé répondre aux attentes des in-
vestisseurs, s'inscrit dans le cadre des
mesures prises par les autorités locales
tendant à promouvoir les opportunités
d'investissement dans le domaine du
tourisme saharien en s'appuyant sur des
alternatives viables créatrices de ri-
chesses, leviers de l’économie nationale,

a souligné le directeur du Tourisme et de
l’Artisanat (DTA), Djilali Chamani. Cet
espace, destiné à accueillir les projets
d'investissement, s’étend sur une super-
ficie de 5.600 ha extensible, entre les
communes de Nekhla et Douar El-Mae, au
Sud de Oued Souf, précisément dans la
région appelée «Bir-Bahadi». Le campe-
ment touristique offre les conditions
idoines dont les potentialités naturelles
favorables, parmi lesquelles notamment
le sable et le couvert végétal, a indiqué
le même responsable. Dans l’optique de
s’impliquer dans cette démarche, une
dizaine d’agences de voyage ont d’ores
et déjà retiré le cahier des charges, dont
les dispositions, établies par des spé-
cialistes dans le domaine, déterminent
les questions relatives à la régulation de

l’activité touristique saharienne. La fu-
ture zone permettra aux propriétaires
d’agences concernées de mener de nom-
breuses activités liées à la relance du
tourisme saharien, y compris l’artisanat
traditionnel, l’art culinaire et les activi-
tés sportives sur sable, a précisé le DTA.
Cet espace touristique devra contribuer
également à l’essor économique touris-
tique de la région à la faveur des avan-
tages et facilités préconisés en faveur
des opérateurs liés, notamment, à l’exo-
nération des droits et taxes, ainsi que
d’autres prélèvements fiscaux et parafis-
caux, a-t-il expliqué. Ayant fait l’objet
des préoccupations formulées par les
investisseurs de la wilaya, cette zone
est appelée à donner un nouveau souffle
à l’industrie touristique et de promouvoir

la destination El-Oued en améliorant les
prestations touristiques, a indiqué Cha-
mani. Par ailleurs, trente-cinq (35) pro-
jets d'investissement, en cours de réali-
sation, viendront renforcer les struc-
tures d'accueil du secteur du tourisme de
la wilaya, avec une capacité d'accueil de
3.492 lits. Ces projets, une fois récep-
tionnés viendront s'ajouter aux quatorze
(14) hôtels existants qui totalisent 1.876
lits, a précisé le directeur de wilaya du
tourisme et de l'artisanat. Ces opéra-
tions entrent dans le cadre de la mise en
œuvre de la stratégie nationale portant
création d'opportunités d’investissement
efficaces susceptibles de booster la dy-
namique économique hors hydrocar-
bures.

Agence

Zone de campement touristique à El Oued

Des perspectives pour le développement de l’investissement

Douanes d’El-
Meghaïer
3.000 comprimés
psychotropes saisis   
Les services des
Douanes ont saisi
avant-hier, lors d'une
opération conjointe
avec les corps de
sécurité, 2985
comprimés
psychotropes à Still dans
la wilaya d'El-Meghaïer,
a indiqué, avant-hier,
un communiqué de la
direction générale des
Douanes. «Dans le cadre
de l'activité
opérationnelle des
brigades de Douanes
menée en coordination
avec les services de
sécurité, les agents de
la brigade polyvalente
des Douanes de Still (W.
El Meghaïer), relevant
des services de
l'Inspection
divisionnaire des
Douanes d'El Oued,
(direction régionale de
Ouargla) ont saisi, en
coordination avec les
éléments de la
Gendarmerie nationale,
2985 comprimés
psychotropes de type
Pregabaline (300 mg),
dissimulés à bord d'un
véhicule touristique,
avec l'arrestation puis la
présentation des
accusés devant les
juridictions
compétentes». Cette
opération intervient
dans le cadre de «la
mobilisation totale des
corps de l'Etat dans la
lutte contre la
contrebande, sous
toutes ses formes, de
drogues et de
comprimés
psychotropes en vue de
préserver la santé et la
sécurité du citoyen et
contribuer à
l'instauration de l'ordre
et de la sécurité
publics», ajoute le
communiqué.

Agence

I N F O  
E X P R E S S



Israël est doublement condamné à vivre
sur le pied de guerre et les provocations
bellicistes répétées. Pour des raisons à la
fois exogènes et endogènes. Exogènes :
car il est entouré de pays ennemis qui
n’accepteront jamais son existence (nous
parlons des populations arabes et non de
leurs respectifs États fantoches, ralliés au
sionisme). Ces pays ne font qu’aiguiser
leurs armes pour hâter la destruction d’Is-
raël. Endogènes : car sa population juive
hétéroclite maintient sa factice cohésion
« nationale » que sous le feu de la guerre
permanente. Aussi, dans l’hypothèse d’une
résolution d’instauration de la paix, plus
qu’improbable, l’équilibre fragile interne
s’effriterait-il aussitôt. Inévitablement, les
dissensions intrinsèques entre les diffé-
rentes communautés juives hétérogènes
éclateraient au grand jour. Car cette prison
dorée de « peuple élu » concentre des ha-
bitants-geôliers qui n’ont rien de commun,
sinon la religion hébraïque, mais surtout
leur doctrine raciste : le sionisme. Le sio-
nisme est depuis le 10 novembre 1975 as-
similé officiellement par l'Assemblée gé-
nérale des Nations unies au racisme ; et
qualifié depuis le 1 février 2022, par Am-
nesty international, d’Apartheid.
Pour autant, cette colonie de peuplement
est guettée par le dépeuplement colonial.
Incontestablement, en créant leur État co-
lonial en Palestine en 1948, les juifs sio-
nistes ont creusé leur tombe. Israël est de-
venu l’endroit le plus dangereux pour les
juifs. Que symbolise la constitution de cet
État sioniste, sinon la dernière création
du Grand Ghetto juif mondial instauré sur
une terre dépourvue durant des siècles
de tout « foyer juif ». Une terre habitée des
siècles durant par des Palestiniens de
toutes confessions. Comme l’a écrit en
1972 le militant israélien antisioniste, Arie
Bober, membre d’un collectif intitulé The
Other Israel : « Loin d’offrir un refuge pour
les Juifs persécutés du monde, l’État sio-
niste mène les nouveaux immigrants
comme les anciens colons vers un nouvel
holocauste en les mobilisant dans une en-
treprise coloniale et une armée contre-ré-
volutionnaire contre la lutte des masses
arabes pour la libération nationale et
l’émancipation sociale ».
Pour mieux mesurer la dimension coloniale
de ce pays artificiellement créé par les
puissances impérialistes (y compris
l’URSS) au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, il est important de rappeler que
la fondation du sionisme a pris forme dans
le contexte de la phase aiguë de l’impé-
rialisme et du colonialisme. Le sionisme
naît au lendemain de la conférence de Ber-
lin sur le partage de l’Afrique. En pleine
période de conquêtes coloniales. En pleine
phase de l’émergence des mouvements
racistes (le livre d’Arthur de Gobineau «
Essai sur l’inégalité des races humaines »
venait d’être publié), du développement
du darwinisme social, puis, plus tard, dans
un contexte d’éclosion du fascisme, du na-
zisme, des irrédentismes.Et les juifs euro-
péens, majoritairement ashkénazes, im-
prégnés de ces idéologies nauséabondes,

ne feront qu’emboîter le pas à leurs com-
patriotes européens (catholiques et pro-
testants connus pour leur racisme congé-
nital à l’endroit des peuples de couleur,
incarné par leurs entreprises esclavagistes
et leur domination coloniale sur l’ensemble
de la planète) dans leur œuvre de conquête
coloniale sioniste. Pour quel motif le projet
sioniste n’avait-il pas vu le jour au XVIIIème
siècle, ni au XIVe ni au VIIe siècle ? Car il
n’avait aucun fondement historique. Ni
une légitimité sociologique. Il correspond
à cette période du capitalisme colonial. Il
s’inscrit donc dans cette phase de l’impé-
rialisme triomphant des XIXe et XXème
siècles.
Mais aussi, du problème de l’immigration.
Paradoxalement toujours d’actualité. As-
surément, l’appui apporté par les pays à
forte population juive au programme sio-
niste de création d’un foyer juif, ne s’ex-
plique pas autrement que par le projet po-
litique judéophobe de ces pays de régler
radicalement la question de la « présence
» indésirable juive, concrètement par leur
expulsion massive vers un territoire éloigné
des frontières européennes.
Curieusement, l’idéologie sioniste émerge
au lendemain de la création du vocable «
antisémitisme », concept élaboré en 1880
par Wilhelm Marr, pour caractériser un
discours antijuif. Tout s’est passé comme
si le concept d’antisémitisme avait été fa-
briqué pour servir d'alibi et de « caution
morale » à la nouvelle entreprise sioniste,
aux fins de convaincre les juifs d’Europe
de s’expatrier vers la terre promise, s’exiler
pour coloniser la Palestine.
En fait, le terme péjoratif antisémitisme
s’inscrit dans le prolongement du vocable
antonymique, mélioratif, sémite, inventé,
lui, en 1781 par l’orientaliste allemand Au-
gust Ludwig Schlözer. Dans le contexte de
la création des nations et de l’épanouis-
sement du nationalisme, l’invention de ce
terme « sémite » renvoyait à la notion de
race, très en vogue à l’époque. Cependant,
les juifs ne constituent nullement une race.
À la vérité, le terme sémite, initialement,
avait une connotation purement linguis-
tique. En effet, le terme sémite (construit
à partir du nom de Sem, fils de Noé) visait
à englober toutes les langues apparentées
à l’origine commune : l’hébreu, araméen,
l’arabe, etc. Plus tard, le terme sémite, pu-
rement linguistique, prendra une conno-
tation « racialiste ». Le terme ne désignera
plus l’ensemble des langues sémites, mais

l’ensemble des peuples sémites de la pé-
ninsule arabique, de la Mésopotamie, de
la Syrie, de la Palestine. Ainsi, à l’origine,
que ce soit dans sa dimension linguistique
ou raciale, le terme « sémite » désignait
l’ensemble des populations orientales, au-
trement dit plusieurs peuples sémites, en
majorité arabes, et non pas un seul peuple
sémite (juif, par ailleurs inexistant car la
judéité ne constitue pas une identité mais
une religion). L’assignation des juifs euro-
péens, pourtant descendants des Khazars,
au rameau sémitique avait pour dessein
de les exclure du tronc civilisationnel eu-
ropéen. Par cette assimilation au rameau
« ethnique » sémitique, les judéophobes
européens pouvaient, à bon compte, dé-
sormais considérer les juifs européens
comme des étrangers, des non-européens,
justifiant leur bannissement de leur « pays
d’accueil », leur extermination, leur expul-
sion vers leur « terre natale », la Palestine
(appuyant ainsi le projet embryonnaire
sioniste), même au prix de la spoliation
des Palestiniens de leur terre. Le soutien
apporté par les pays favorables à la créa-
tion de l’État sioniste n’avait pas d'autre
motivation que raciste. Cet appui n’était
absolument pas mû par des considérations
humanitaires. Mais par leur volonté de pu-
rifier leurs pays respectifs de leurs conci-
toyens indésirables de confession juive,
de tout temps ostracisés, proscrits, vicimes
de pogroms. L’antisémitisme est le frère
siamois du sionisme. La preuve par ces
citations du fondateur du sionisme, Théo-
dore Herzl : « Les antisémites ont été nos
amis les plus fidèles, les pays antisémites
sauront être nos alliés ». « Lorsque notre
organisation sera connue à travers le
monde, les forces antisémites lui feront
de la publicité dans les gouvernements,
dans les meetings, dans les journaux ».
Pour accréditer l’idéologie sioniste, avec
la complicité des gouvernants des pays
européens accueillant des résidents de
confession juive, les premiers représen-
tants du mouvement sioniste s’attachèrent
à répandre leur propagande selon laquelle
les juifs seraient inassimilables dans les
sociétés européennes. Aussi, doivent-ils
constituer leur propre État-nation en Pa-
lestine (Eretz Israel). Bien avant l’émer-
gence du sionisme, des dirigeants poli-
tiques européens, notamment Ernest La-
haranne, secrétaire de Napoléon III, Lord
Palmerston, Premier ministre du Royaume-
Uni, plaidaient pour la « restauration » de

la présence juive en Palestine pour dé-
fendre les intérêts de la « civilisation eu-
ropéenne ». Le fondateur du sionisme, le
journaliste autrichien Theodore Herzl, s’ins-
crit dans le même mouvement idéologique
de la mission civilisatrice européenne. Il
écrit en 1896 que « nous formerions là-bas
(en Palestine) un élément d’un mur contre
l’Asie, ainsi que l’avant-poste de la civili-
sation contre la barbarie ».
Le judaïsme, religion minoritaire millénaire,
était au XIXe siècle, à la faveur de l'éman-
cipation des juifs opérée en Europe, en
voie d’extinction. Effectivement, par son
émancipation, une grande majorité de juifs
s’était intégrée, voire totalement assimilée
à sa société d'« accueil », son pays « adoptif
» (la France, l'Allemagne, l'Autriche, l'An-
gleterre, les États-Unis, etc.). Jusqu’à l’ac-
cession d’Hitler au pouvoir, les processus
d’émancipation et d’assimilation des po-
pulations juives établies en Europe étaient
déjà amplement réalisés. À travers le
monde, les juifs s'éloignaient massivement
de leur judaïté et s’intégraient dans la so-
ciété. 
Néanmoins, cette religion opprimée, de
tout temps « apolitique », dépourvue de
toute dimension universelle (car elle ne
s’adonne plus au prosélytisme), et donc
de toute ambition de domination, va se
fourvoyer dans l'impérialisme européen
triomphant du XIXe siècle, et se dévoyer
dans la religion colonialiste et raciste pré-
pondérante à l’époque (le christianisme
sous toutes ses variantes totalitaires cha-
peauté par le capitalisme triomphant).
Tout se passe comme si, devant le déclin
de l'emprise du judaïsme sur ses ouailles
converties au capitalisme libéral et libre
penseur, réalité illustrée par l'éloignement
de la religion ou conversion au protestan-
tisme ou au catholicisme d'une importante
frange judaïque, les instances rabbiniques
politisées, soucieuses de stopper l'hémor-
ragie religieuse, avaient confectionné un
dérivatif politique pour réanimer la foi
juive au moyen d'une entreprise impéria-
liste de création d'un foyer juif sur la base
du mythe d'une antique nation juive dé-
truite. C'est la naissance du sionisme, an-
tithèse du judaïsme pacifique millénaire,
le début de la religion judaïque dévoyée
vers un projet politique raciste colonialiste
issu de l’impérialisme européen. 

A suivre...
Khider Mesloub  

« Dans tout le monde colonisé,
la véritable souveraineté des
peuples indigènes est crainte
par ceux qui ne peuvent jamais
vraiment complètement mas-
quer le fait et le crime qu’ils vi-
vent sur des terres volées ». 
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L’entité sioniste : Dernier foyer colonial 
purulent de l’impérialisme occidental (1/2)



Témoin d'une étape historique
difficile de la vie du peuple algé-
rien, Mammeri s'est engagé
comme romancier et dramaturge
pour le recouvrement de l'identité
et de la souveraineté nationales.
A travers le roman, il s'est ex-
primé comme un citoyen préoc-
cupé par la situation de ses conci-
toyens, représentés à travers des
personnages authentiques et des
références nationales pour dé-
crire la situation difficile que vi-
vaient les Algériens durant la co-
lonisation. Ses récits, empreints
d'héritage culturel et traditionnel
ancestral, ont décrit avec un réa-
lisme frappant une société millé-
naire attachée à ses valeurs et
coutumes autochtones, révoltée
contre un système colonial des-
tructeur. Ses romans «La colline
oubliée», «Le sommeil du juste» et
«L'opium et le bâton» et «Le
foehn», pièce écrite en 1957 et
joué à Alger en 1967, sont un té-
moignage réaliste du vécu des Al-
gériens sous le joug colonial.
A partir de «La colline oubliée»,
porté à l'écran par Abderrahmane
Bouguermouh, qui dépeint la vie
difficile des habitants d'un village
en Kabylie, en donnant une exis-
tence littéraire à l'Algérien, long-
temps marginalisé dans un
contexte colonial étouffant, l'au-
teur a adopté une démarche intel-
lectuelle identique décrivant une
Algérie meurtrie par la colonisa-
tion dans «Le Sommeil du juste» et

«L'opium et le bâton», autre chef-
d’œuvre adapté au cinéma en
1970 par Ahmed Rachedi.
L'engagement de Mammeri pour
l'indépendance nationale se tra-
duit aussi à travers des articles de
presse publié dans «L'espoir Algé-
rie», journal des libéraux où il dé-
crit la cruauté du colonialisme
français. Très impliqué dans le
combat libérateur, il a contribué
à la rédaction de «rapports acca-
blants» sur le colonialisme fran-
çais durant la guerre de libéra-
tion, adressés par le FLN (Front de
libération nationale) à l'Assem-
blée générale de l'Organisation
des Nations unies, a certifié Tas-
sadit Yacine dans son ouvrage
«La face cachée de Mammeri»,
publié en 2021. L'universitaire
Afifa Brerhi souligne que Mam-
meri compte parmi «les écrivains
algériens de la première généra-
tion qui ont témoigné du sort mi-
sérable des populations autoch-
tones et dénoncé les horreurs de
la colonisation».

Défenseur de la culture
ancestrale et du patrimoine
Pionnier dans la recherche en an-
thropologie, Mouloud Mammeri a
œuvré, à travers ses travaux et
ouvrages consacrés essentielle-

ment à la culture orale, à la gram-
maire et la linguistique amazighe,
et à la préservation d'un héritage
culturel en déperdition.
Ses nombreux travaux scienti-
fiques, considérés comme une ré-
férence «incontournable» dans la
recherche et l'enseignement de
Tamazight, ont dégagé les bases
linguistiques et syntaxiques com-
munes à cette langue nationale
et officielle en Algérie.
Mammeri était également le pre-
mier universitaire à s'intéresser à
la poésie kabyle ancienne et à
l'Ahellil du Gourara, un chant ri-
tuel ancestral d'expression zé-
nète (variante de Tamazight)
propre à la région du nord
d'Adrar, auquel il consacre une
recherche publiée en 1984.
Un de ses plus brillants étudiants,
Rachid Bellil, va reprendre le flam-
beau de la recherche dans le Gou-
rara pour aboutir en 2008 au clas-
sement de l'Ahelil sur la liste du
patrimoine mondial de l'huma-
nité de l'Unesco.
«Les Isefra, poèmes de Si Mohand
ou M'hand», poète errant du XIXe
siècle, et «Poèmes kabyles an-
ciens», où il redonne voix à une
pléthore de poètes talentueux,
sont parmi ses ouvrages phares
qui restituent une partie de la

poésie de la région. Dans la re-
cherche linguistique, Mammeri a
publié le premier ouvrage algé-
rien sur la grammaire de langue
amazighe «Tajerrumt n'Tmazight»
et «Amawal» (dictionnaire,1980),
premier lexique en Tamazight qui
puise dans toutes ses variantes
nord-africaines. Avec un long par-
cours scientifique, il a fondé une
école algérienne d'anthropologie
qui a formé une génération de
chercheurs et d’étudiants qui
constituent aujourd'hui le point
focal de l'anthropologie africaine.
Mouloud Mammeri a été égale-
ment fondateur et directeur du
Centre de recherches anthropolo-
giques, préhistoriques et ethno-
graphiques (CRAPE), en plus de la
revue «Awal», première publica-
tion spécialisée dans la recherche
sur la culture amazighe créée en
1985.
Né le 28 décembre 1917 à Tizi
Ouzou, Mouloud Mammeri a
légué une immense œuvre pluri-
disciplinaire notamment dans la
littérature, en plus de ses nom-
breuse nouvelles et ouvrages de
traduction et de critique littéraire.
Il décède, dans un accident de la
circulation le 26 février 1989 à
l'âge de 72 ans.

R.C.

Le coup d’envoi de la 8ème édition
de la manifestation «maoussim
Jaken El-Abar» de la culture et du
patrimoine a été donné samedi à
Tindouf, avec la participation
d’une pléiade d’intellectuels na-
tionaux, ainsi que d’autres repré-
sentant la République islamique
de Mauritanie et la République
arabe sahraouie démocratique.
La cérémonie d’ouverture de cette
manifestation culturelle a été mar-
quée par des spectacles de fanta-
sia accompagnés de salves de ba-
roud, présentés par des troupes
folkloriques, venues de différentes
régions du pays.
Les participants à ce rendez-vous
annuel ont indiqué que «maoussim
Jaken El-Abar» est devenu un ren-
dez-vous important qui s’ajoute
aux différents évènements cultuels
qu’abrite cette wilaya frontalière.
Le président de l’association
«Jaken El-Abar», de la culture et

du patrimoine, Abdeldjalil Tahar a,
à ce titre, affirmé que cette mani-
festation constitue une valeur ajou-
tée pour la région, étant donné
qu’elle permet d’assurer un es-
pace de rencontre à toutes les
composantes de la société pour
montrer la diversité culturelle re-
flétant l'authenticité du peuple al-
gérien.
Et d’ajouter: «maoussim Jaken El-
Abar» est devenu également une
tradition indéfectible, au vu de sa
contribution au rapprochement
des participants issus de la même
tribu répartie entre différentes ré-
gions.
La manifestation est aussi considé-
rée comme un outil efficace et im-
portant pour maintenir les liens so-
lides entre le peuple algérien et
ses frères dans les pays voisins.
Dans son allocation d’ouverture, le
chef de l’exécutif local, Mohamed
Mokhbi a affirmé que cet évène-

ment revêt une dimension cultu-
relle et religieuse, compte tenu no-
tamment les activités organisées à
l'occasion afin de valoriser le patri-
moine local, à l’instar des spec-
tacles folkloriques, expositions de
manuscrits, en plus de l'organisa-
tion de rencontres et de confé-
rences.
Dans le cadre de cette manifesta-
tion culturelle, une rencontre sur

«le rôle des zaouïas dans la mise en
œuvre du tourisme cultuel», est
prévue demain au Centre univer-
sitaire Ali Kafi à Tindouf, selon les
organisateurs.
La rencontre sera animée par des
enseignants et chercheurs issus
de différentes universités à tra-
vers le pays et d’autres venus des
pays du Sahel, a-t-on indiqué.

R.C.

Intellectuel patriote et chercheur accompli
Il y a 34 ans, nous quittait Mouloud Mammeri
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PLUS DE 20 TROUPES EN LICE
Plus de vingt (20) troupes estu-
diantines représentant différentes
institutions universitaires du pays,
animent la 6ème édition du Festi-
val national universitaire de l’In-
chad et Madih (chant religieux) qui
se poursuit samedi à Adrar.
Organisée sous l’égide du ministère
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, en coor-
dination avec l’office national des
œuvres universitaires, cette mani-
festation, devenue une halte fixe
de rencontres estudiantines pour
l’Inchad et le Madih, tend à créer
un espace idoine pour mettre en
valeur les jeunes talents à la suite
du succès réalisé par des vedettes
de l’Inchad à échelle internatio-
nale, a indiqué le commissaire du
Festival, Mohamed Dalil. Les parti-
cipants auront à animer, au
Théâtre régional d’Adrar, des joutes
oratoires religieuses devant un jury
composé de vedettes de l’Inchad,
rehaussé par la présence du
Mounchid Nadjib Ayach, titulaire
du premier prix de l’Inchad à
Sharjah (Emirats arabes unis). Le
public venu nombreux a largement
apprécié le récital animé brillam-
ment par le Mounchid Ayach que
même les personnes aux besoins
spécifiques se sont délectés de
cette animation à la faveur de l’in-
terprétation mimique assurée par
l’enseignant Lakhdar Mokhtari, du
secteur de la Jeunesse et des
Sports.

R.C.

MOSQUÉE DE SIDI RAMDANE
OPÉRATION DE CHAULAGE POUR
PERPÉTUER LA TRADITION
Une opération de chaulage et d'entre-
tien de la mosquée de Sidi Ramdane
dans la haute Casbah, a été lancée
jeudi par l'association culturelle «Tou-
rath Djazaïrna» pour perpétuer cette
vieille tradition, à l'occasion des célé-
brations de la Journée nationale de la
Casbah. L'association, en collaboration
avec la commune de la Casbah, a
choisi la vieille mosquée de Sidi Ram-
dane, la plus vieille mosquée de la cité
et symbole de la limite haute de la
casbah d'Alger avant l'extension otto-
mane, pour perpétuer la vieille tradi-
tion qui veut que toutes les bâtisses,
maisons et lieux de culte, fassent peau
neuve à la chaux pour accueillir le
mois sacré du ramadan sous leur plus
beau jour. «Tourath Djazaïrna» an-
nonce également qu'elle devrait pro-
chainement installer des panneaux
d'information sur l'histoire des plus
anciennes mosquées de ce site classé
au patrimoine mondial de l'humanité
par l'Unesco, sous la supervision des
collectivités locales, de l'Agence natio-
nale des secteurs sauvegardés (ANSS) et
de la direction des Affaires religieuses.
La Journée de la Casbah, célébrée le 23
février de chaque année, a coïncidé
cette année avec les premiers jours du
mois lunaire de Chaâbane précédant
le mois sacré du ramadan, le mois du-
rant lequel les habitants de la Casbah
avaient l'habitude de redonner un
coup d'éclat à leurs demeures. La
mosquée de Sidi Ramdane, a été
construite au XIe siècle dans un style
architectural épuré et typiquement
local. Ce lieu de culte emblématique a
été restauré en 2006 et accueille tou-
jours les fidèles et les visiteurs.

Tindouf accueille la 8e édition
Maoussim Jaken El-Abar

E FESTIVAL ESTUDIANTIN DE
L’INCHAD D’ADRAR

Avec une œuvre
multidisciplinaire, centrée
sur la libération et
l’affirmation de soi,
Mouloud Mammeri est
l'un des illustres
intellectuels algériens
engagés dans le combat
libérateur comme auteur,
chercheur et défenseur de
la culture et du
patrimoine algériens.



À la faveur d’un doublé, signé
Haroun en seconde période (56’,
86’), les Vert et Rouge montent
provisoirement sur la 3e marche
du podium avec 30 points. De
son côté, le RCA occupe la 10e

position avec 22 unités. 
Dans l’autre partie disputée cet
après-midi, entre les deux nou-
veaux promus, à savoir, l’USM
Khenchela et le MCE El Bayadh, la
victoire est revenue aux visiteurs
grâce à la réalisation de Belmokh-
tar (38’). 
Avec ce 6e succès de la saison, ô
combien important pour la suite
des évènements, le Mouloudia
d’El Bayadh prend ses distances
sur les relégables et rejoint le RCA

et l’USB à la 10e place (22 pts).
Pour sa part, l’USMK pointe à la 8e

place avec 24 points. 
La suite et fin de cette 18e manche
a eu lieu le soir, avec le déroule-
ment des deux dernières confron-
tations au programme. L’ES Sétif a
battu le NC Magra (2-0), dans un
match à huis clos, alors que la JS
Saoura a été accrochée par l’US
Biskra (1-1).
Vendredi, le CS Constantine (2e –
31 pts) a raté l’opportunité de
réduire l’écart qui le sépare du CR
Belouizdad, leader avec 37 points,

après s’être contenté d’un point
ramené de son déplacement chez
la lanterne rouge, le HB Chel-
ghoum Laïd (1-1), tandis que le
Paradou AC a limité les dégâts
après avoir été tenu en échec par
l’ASO Chlef (2-2). 
Concernant les matches JS Kaby-
lie - USM Alger et MC Oran - CR
Belouizdad, ils sont reportés à
une date ultérieure en raison de
l’engagement du CRB, de la JSK et
de l’USMA dans les différentes
compétitions continentales.

R. S.
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Ligue 1 (18e journée)
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Tournoi inter-
national ITF :

Badache rem-
porte le tournoi
chez les dames
L'Algérienne Maria
Badache a remporté
samedi le tournoi
international ITF
juniors «J-30» orga-
nisé au Tennis Club de
Hydra (Alger) en bat-
tant par deux sets à
zéro (2-0) la Tuni-
sienne Nadine Abid,
tête de série N1.
Tête de série N2,
Badache (504é ITF
juniors) a remporté le
premier set (6-1)
devant la favorite du
tableau (481é ITF
juniors), avant d'assu-
rer la victoire au
second set (6-2).
Chez les garçons, la
finale oppose le Por-
tugais Joao Portugal
(873 ITF juniors), tête
de série N°2 à son
compatriote Conçalo
Serras Pereira (non
classé). L'Algérie est
représentée par 38
athlètes dont 17 filles à
ce tournoi, inscrit au
calendrier de la Fédé-
ration internationale
de tennis (ITF). Le
tournoi est organisé
par le club Hydra Amel
Chabeb (HAC), sous
l’égide de la Fédéra-
tion algérienne de
tennis (FAT). 

Le MCA renoue avec le succès, 
le MCEB piège l’USMK

La nouvelle appellation de la Fédération algérienne
de natation, rebaptisée «Algerian Aquatics Federa-
tion» ainsi que son nouveau logo ont été adoptés par
la majorité des membres de l'assemblée, lors de l'AG
extraordinaire de l'instance, tenue samedi à la salle
de Conférence du stade 5-Juillet (Alger). Le quorum
a été atteint en présence de 37 membres sur les 54
que compte l'assemblée de cette instance, et les tra-
vaux se sont déroulés sous le regard attentif de la
représentante du ministère de la Jeunesse et des
Sports, Sarah Megherbi, et le Commissaire aux
comptes Abdelkader Akboudj. 
La décision d'opérer ce changement d'appellation a
été prise en application des recommandations de la
Fédération internationale de natation, elle-même
rebaptisée dernièrement World Aquatics. C'était lors
de son congrès extraordinaire à Melbourne, après
114 ans d'existence sous l'ancienne appellation,

arguant que la plupart des gens n'avaient aucune
idée de la signification de son nom. 
La Fina avait annoncé par la même occasion que
cette décision était «destinée à symboliser l'inclu-
sion de toutes les disciplines aquatiques», et pas
seulement la natation. «De nos jours, les nageurs
constituent une part importante de notre famille
Fina. Nous avons besoin d'un nom qui reflète l'en-
semble de la famille Fina», avait expliqué le président
de l'organisation, Husain Al-Musallam, à l'issue du
congrès de Melbourne. «Plus de 70% des athlètes
consultés ont dit qu'ils souhaitaient que nous chan-
gions le nom de la Fina. 
Beaucoup d'entre eux ne pouvaient même pas nous
dire ce que les lettres de Fina signifiaient». La nou-
velle identité du World Aquatics sera déployée lors
des premiers événements de 2023, avec désormais
pour mission de faire de la natation «un mode de vie,

pour inclure le développement durable, la défense
de l'environnement et le bien-être», a encore expli-
qué le président. Les travaux de samedi se sont
poursuivis avec la tenue d'une Assemblée générale
ordinaire (AGO), pendant laquelle les bilans moral et
financier de l'année 2022 ont été adoptés. Il a été pro-
cédé également à l'adoption du décret-exécutif 21-
267, du 15 juin 2021, et le décret 22-309, du 12 sep-
tembre 2022, modifiant et complétant le décret exé-
cutif 14-330, qui définit l'organisation des fédérations
sportives et leur fonctionnement. 
Par ailleurs, l'assemblée a approuvé le procès-verbal
(PV) de la précédente AGO, tenue en 2021, ainsi que
les bilans moral et financier de l'année 2022. Le vote
s'est fait à mains levées, après quoi, il a été procédé
à la présentation du plan d'action et du budget de
l'année 2023, avant de les adopter par les membres
de l'assemblée.

AGEx de la FAN

La nouvelle appellation de l’instance 
et son logo adoptés par l’assemblée

Le Soudan du Sud s’est qualifié pour la
première fois de son histoire à la Coupe
du monde de basket-ball 2023 après sa
victoire devant le Sénégal (83-75), ce
vendredi 24 février lors des élimina-
toires. Une performance monumentale
pour cette jeune nation, née en 2011 et
qui n'a disputé son premier Afrobasket
qu’en 2021. «Incroyable», «Amazing»
«Historique»... Au rayon des superlatifs,
le stock risque d’être épuisé pour quali-
fier le gigantesque exploit de l’équipe
de basket-ball du Soudan du Sud, quali-
fiée pour la première fois de son his-
toire à la Coupe du monde. La prouesse
était déjà à portée de main à la veille de
la 5e et dernière fenêtre des élimina-
toires, car les Bright Stars, leaders du
groupe F, n’avaient besoin que d’une

victoire en trois matches pour valider
leur ticket. Ils ont un peu tremblé, mais
ont fini par marcher sur les Sénégalais
dans le dernier quart-temps (24-12)
décrochant la qualification. Ce succès
est évidemment énorme pour un pays
dont l’équipe nationale a disputé son
premier match de basket-ball officiel le
10 juillet 2011, contre l’Ouganda (69-73),
au lendemain de l’accession à l’indé-
pendance. Malgré les conflits territo-
riaux permanents, la guerre civile de
2013 à 2020, la pauvreté du pays, classé
dernier dans le monde en termes d'in-
dice de développement humain par le
Programme des Nations unies pour le
développement, le basket a su se tracer
un chemin de gloire. Cette bande de
joueurs melting-pot est savamment

managée par l’ancien joueur de la NBA
Luol Deng qui a d'abord été entraîneur
puis président de la Fédération. «Le lea-
dership de Luol Deng en tant que prési-
dent de la Fédération sud-soudanaise
de basket-ball est une des raisons prin-
cipales de notre progression si rapide.
Son engagement, sur le terrain et en
dehors, est exemplaire», témoigne ainsi
le capitaine Kuany Ngor Kuany sur le
site de la Fiba. 

«Une nation qui a beaucoup 
à offrir au monde»
Comme ses protégés, l’ex-joueur des
Los Angeles Lakers et des Chicago Bulls
a vu ses parents fuir la guerre au Sou-
dan. Élevé en Égypte, il y rencontre la
star soudanaise de la NBA Manute Bol,

qui lui transmet le virus du basket lors
d’une rencontre avec les réfugiés. 
C’est ainsi que Luol Deng, deux fois all-
star, a pris en main les destinées du bas-
ket sud-soudanais et appliqué ses
leçons de vie sur le terrain pour emme-
ner son pays vers le plus grand exploit
sportif de son histoire. «On travaille
aussi dur que possible et on se dépasse,
dit-il. Même les jours où vous êtes au
plus bas, vos coéquipiers et vos entraî-
neurs sont là pour vous aider et vous
faire repartir. J'ai tiré les leçons de ma
famille dans les vestiaires et vice-
versa». La Coupe du monde de basket-
ball aura lieu du 25 août au 10 sep-
tembre 2023 dans trois pays : Japon,
Philippines et Indonésie.

Basket

L’incroyable exploit du Soudan du Sud qualifié pour le Mondial

Le MC Alger gagne de
nouveau. Le Doyen a
renoué avec la victoire à
l’occasion de la récep-
tion du RC Arbaâ (2-0),
ce samedi au stade de
Dar El Beïda, en match
comptant pour la suite
de la 18e journée du
Championnat national
de Ligue 1 Mobilis.

n Le MCA monte provisoirement sur la 3e marche du podium.

Résultats partiels 
de la 18e journée :
HB Chel .  La ïd - CS Ctne 1  - 1
Paradou AC - ASO  Chle f 2  - 2
USM Kh. - MCE El  Bayadh 0  - 1
MC A lger  - RC A rbaâ 2  - 0
ES  Séti f  - NC  Magra  2  - 0
J S  Saoura  - US  Bi sk ra  1  - 1

Repor tés :
MC Oran  - CR  Beloui zdad
J S  Kaby l ie  - USM A lger

Classement Pts J
1 .  CR  Beloui zdad 37 15
2 .  CS  Constan tine 31 17
3 .  MC A lger 30 18
4 .  ES  Séti f 2 9 18
5 .  J S  Saoura  2 9 18
6 .  USM A lger 25 15
7 .  MC Oran 25 17
8 .  USM Khenchela 24 17
9 .  NC  Magra 23 18
10 .  US  Bi sk ra 23 18
11 .  RC  A rbaâ 22 18
12 .  MC El  Bayadh 22 17
13 .  A SO Chlef 2 1 17
14 .  P aradou AC 17 17
15 .  J S  Kaby l i e 12 15
16 .  H B Ch.  La ïd  2 17



La JS Kabylie, battue 1-0
par le Vita Club, n'a pas
su faire mieux samedi en
déplacement.
La roisième journée du groupe A de la
Ligue des champions d’Afrique n'a pas
été favorable à l’équipe algérienne qui
laisse filer les trois points au Vita Club.
Une défaite qui lui fait retarder les quarts
de finale. Elle garde toutefois ses chances
intactes pour reprendre le souffle et s'of-
frir cette marche. La critique, rien que
ça... «Ce qui n'est nullement surprenant
c'est cette manière de passer à la critique
non constructive mais à celle qui fait plus
mal que la défaite», nous disait un ex-
handballeur. 
Les premiers commentaires commen-
çaient à donner la tonalité à ceux qui
n’attendaient que ça pour dégainer et
tirer à tout bout de champ sur cette
équipe qui traverse des situations impos-
sibles. Le climat était plus dur à suppor-
ter. Peu importe si cette défaite est la
première, pour une poignée de suppor-
ters : il fallait la gagner sous les 35°. En
effet, la défense de la JSK n’a pas tenu,
des joueurs abattus en seconde mi-temps,
les Congolais s’y attendaient à cette situa-
tion qui allait leur être favorable pour se
prendre un peu d’air et inscrire le but
victorieux à la 66e minute par l'intermé-
diaire de son milieu axial Lema Mabidi
Chikito, qui a fini par plier l'équipe visi-
teuse. Le plaisir pris lors des premières
minutes de jeu par la JSK. Ça n'a donc pas
duré, malgré les enchaînements de passes
qui freinent les attaques des Congolais et
qui auraient pu donner des buts aux Al-
gériens. L'entraîneur Hamedi déclarait à
la fin de la rencontre «on était bien pré-
paré, tout le monde était concentré, dé-
terminé, mais c'est un peu le climat, la
température, tout cela n’est certes pas
une excuse, mais lorsqu’il s’agit d’être
sous pression, il ne fallait pas manquer de
présence. Maintenant, il va falloir rem-
porter les premiers matches pour re-
prendre notre place au classement et aller
vers les quarts de final». Peu de chance,

mais il faut les tenter. Après trois
manches, Petro Atlético conserve sa pre-
mière place (4 pts), suivi de la JSK qui
compte le même nombre de points. L’AS
Vita Club pointe à la 3e place (3 pts), alors
que le WAC est dernier avec 3 unités éga-
lement. À noter toutefois que l’ASVC et le
WAC n’ont disputé que deux rencontres.
Enfin, dans l’autre match de la poule A,
joué vendredi à Casablanca, c’est le WAC
qui prend les trois points sur les Angolais
du Petro Atlético, la victoire est revenue
à l’équipe locale (1-0). 

H. Hichem

Le point du groupe A :
Vendredi, 24 février :
WA Casablanca (MAR) - Petro Atlético

(ANG)     1-0
Samedi, 25 février :
AS Vita Club (RDC) - JS Kabylie (ALG)
1-0

Classement            Pts    J
1. Petro Atlético           4       3
--. JS Kabylie               4       3
3. AS Vita Club            3       2
--. WA Casablanca       3       2

Déjà jouées :
Petro Atlético - JS Kabylie        0-0
WA Casablanca - AS Vita Club (reporté
au 3 mars)
JS Kabylie - WA Casablanca    1-0
AS Vita Club - Petro Atlético    1-2

Reste à jouer : 
4e journée (7 mars 2023) :
JS Kabylie - AS Vita Club
Petro Atlético - WA Casablanca
5e journée (17-18 mars 2023) :
AS Vita Club - WA Casablanca
JS Kabylie - Petro Atlético
6e et dernière journée (31 mars - 1er avril
2023) :
WA Casablanca - JS Kabylie
Petro Atlético - AS Vita Club
Note : les deux premiers se qualifient en
quarts de finale

nBeIN Sports 1  : Amiens - Bordeaux à 21h
nBeIN Sports 2 : Lazio Rome - Sampdoria Gênes
à 21h

Tournoi international ITF 
Badache remporte le
tournoi chez les dames

Ligue 1 (18e journée)
Le MCA renoue avec le
succès, le MCEB piège
l’USMK

en direct le match à suivre
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CAN-U23 
Les Algériens
reprennent du service

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

La JSK laisse des plumes face 
au Vita Club

Tres bonnes nouvelles pour la sélection algérienne des
moins de 23 ans. La Confédération africaine de foot-
ball a réhabilité et affrontera l'Ethiopie, en juin pro-
chain au Maroc. Cette réhabilitation fait suite à la
disqualification de la RD Congo, dans le cadre des éli-
minatoires de la Coupe d’Afrique des Nations des
U23 qui aura lieu au Maroc, a indiqué samedi la Fédé-
ration algérienne sur son site officiel. 
Une heureuse occasion de se remettre au boulot et de
ne pas laisser cette opportunité passer sans se pré-
parer sérieusement pour revenir à la marque. Au-
jourd'hui après cette année, c’est toute l'équipe qui

doit faire bloc. Après cette élimination sauvée in-ex-
tremiste devra servir d’une parfaite leçon de football
pour réparer les erreurs, parce que le football ne par-
donne pas «personne et aucune équipe n’a le mono-
pole du ballon, mais l'efficacité l’est encore plus», a
rappelé un ex -international qui garde toujours l'œil
sur ce qui se passe sur les terrains. Les défaites sont
généralement le fruit d’un travail mal fait ou mal exé-
cuté. Maintenant que nos jeunes reprennent du ser-
vice, il faut y aller fort et intelligemment».
A cet égard, la Commission d’organisation des Com-
pétitions des Jeunes a décidé que les deux équipes éli-

minées par la RDC (Ethiopie et Algérie) joueront un
tour de barrage aller/retour et le vainqueur jouera
contre le Ghana au 3e tour. Le match aller aura lieu à
Addis-Abeba du 8 au 9 mars, alors que le retour du 12
au 13 mars 2023 à Alger, précise la FAF. Le vainqueur
de la rencontre Ethiopie-Algérie jouera contre le
Ghana dans les dates prévues (20-28 mars) pour le 3e

tour des éliminatoires. La CAN des U23 se jouera en
juin 2023 au Maroc, et sera qualificative pour les Jeux
olympiques JO-2024 à Paris. 

H. H. et Agence

CAN-U23 : Les Algériens reprennent du serviceLa Der

n La JSK garde ses chances intactes pour aller en quarts de finale. (Photo > D. R.) 

Ligue des champions d’Afrique


