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Gangs de quartiers et crime organisé : 13 personnes arrêtées à Rouiba
(Alger)

Projet de loi relatif à l'exercice du droit syndical

«Le projet de loi prévoit de nom-
breuses dispositions qualitatives
visant à renforcer les principaux
rôles des organisations syndi-
cales dans la défense et la pro-
tection des intérêts de leurs
membres physiques et moraux
outre l'encadrement des procé-
dures de création et de fonction-
nement de ces organisations pour
la promotion du dialogue social»,
a-t-il indiqué.
S’exprimant devant les députés
de l’Assemblée nationale popu-
laire (APN) lors d'une séance plé-
nière présidée par Brahim Bou-
ghali, en présence de la ministre
des Relations avec le Parlement,
Basma Azouar, le ministre du Tra-
vail, de l’emploi et de la sécurité
sociale a fait savoir, s’agissant du
mandat de gestion des organisa-
tions syndicales, que ces man-
dats ont été fixés à deux, d’une
durée de 5 ans maximum cha-

cun, a même, a observé Youcef
Chorfa, de consacrer le principe
d’alternance pour une gestion dé-
mocratique et efficace mais aussi
une représentation équitable. Af-
firmant, au passage, la nécessité
de respecter les principes de dé-
mocratie.
Évoquant la question de la re-
présentativité syndicale des
bases (30%), Youcef Chorfa a es-
timé que le projet de loi relatif à
l’exercice du droit syndical vise à

conférer davantage de légitimité
aux organisations syndicales, ap-
pelées à être plus fortes et cré-
dibles sur le terrain. «Le projet
de loi a prorogé le délai de pré-
sentation des éléments de confir-
mation de la représentation syn-
dicale d'une année (01) à trois
(03) ans, tout en insufflant une
transparence avec la déclaration
de ses éléments, à travers une
plate-forme numérique sur la-
quelle les adhérents s'inscrivent

en se référant à la carte d'adhé-
sion syndicale, aux abonnements
et au numéro d'immatriculation
de sécurité sociale, interdisant
ainsi le fait d'être membre de plus
d'un syndicat en même temps», a-
t-il fait remarquer.
Cette plate-forme, a rappelé You-
cef Chorfa, a été mise en service
en 2022 pour évaluer et estimer la
représentation syndicale. Compte
tenu, a-t-il poursuivi, des résul-
tats de l'opération qui ont dé-
montré un nombre considérable
de syndicats dont la représenta-
tion a dépassé les 20%. «Le projet
de loi relatif à l’exercice du droit
syndical a accordé une grande
importance à la création de fé-
dérations et de confédérations»,
a ajouté le ministre du Travail,
de l'emploi et de la sécurité so-
ciale.
Revenant sur les consultations
de syndicats pour l'élaboration
du projet de texte, Youcef Chorfa
a fait cas de consultations, en jan-
vier 2022, dans un premier temps,
avec une grande partie des orga-
nisations syndicales de tra-
vailleurs et celles du patronat,
en vue d'obtenir leurs proposi-
tions dans le renforcement du
cadre juridique de l'action syn-
dicale. 
Et les organisations syndicales
les plus représentées au plan na-
tional et les organes consultatifs
concernées par l'avant-projet de
cette loi, sollicitées, dans un
deuxième temps, pour leurs avis
et propositions.
Le jour-même, soit avant-hier sa-
medi, la Commission de la santé,
des affaires sociales, du travail

et de la formation professionnelle
de l'Assemblée populaire natio-
nale (APN) a entamé l'examen de
56 amendements proposés au
projet de loi relatif à l'exercice
du droit syndical qui sera sou-
mis au vote demain mardi lors
d'une plénière. «La Commission
de la santé, des affaires sociales,
du travail et de la formation pro-
fessionnelle a procédé samedi,
sous la présidence de Riyad Khel-
laf, président de la Commission,
à l'examen de 56 amendement
suggérés concernant le projet de
loi relatif à l'exercice du droit syn-
dical et ce, en présence du mi-
nistre de l'Emploi, du Travail et de
la Sécurité sociale, Youcef Chorfa,
et de la ministre des Relations
avec le Parlement, Besma Azouar
en sus du vice-président de l'APN,
Ghali Lansari et les délégués de
leurs auteurs», a indiqué un com-
muniqué de la Chambre basse.

Rabah Mokhtari  

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Chorfa : «Le projet de loi relatif à l’exercice du droit syndical a accordé une grande importance à la création de
fédérations et de confédérations». (Photo : D.R)

Le ministre du Travail, de
l'emploi et de la sécurité
sociale, Youcef Chorfa, a
mis en avant, avant-hier sa-
medi à Alger, les disposi-
tions contenues dans le
projet de loi relatif à
l’exercice du droit syndical,
visant à renforcer les prin-
cipaux rôles des organisa-
tions syndicales dans la
défense et la protection
des intérêts de leurs
membres.  
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

Le Centre algérien de la cinématographie organise les 7 et 8 mars à la
cinémathèque d'Alger la manifestation «Journées du cinéma de la
femme»dédiée à la mémoire de la défunte réalisatrice Yamina Bachir-
Chouikh  (1954-2022), dans le cadre de la célébration de la Journée inter-
nationale des femmes, a indiqué un communiqué du même établisse-
ment cinématographique. Le programme de la manifestation cinémato-
graphique comprend des projections de longs métrages sur la femme, tels
que «Jusqu'à la fin des temps»de Yasmine Chouikh, «Parkour (s)»de
Fatma-Zohra Zamoum, «Saliha»de Mohamed Sahraoui,  et «Le  Pasio»réa-
lisé par Sid Ali Mazif, outre deux courts métrages «Tchebchaq
Marikane»réalisé par Amal Blidi et «Hier, je reviendrai»réalisé par Badra

«L’Algérie soutient les efforts encourageant la maîtrise
des outils numériques de la communication»

Bouslimani à la rencontre annuelle des coordinateurs de l’Union de l'ASBU :

Installation de
nouveaux directeurs
généraux  

R E P È R E

Ministère 
de l'Industrie

Le ministre de l'Industrie,
Ahmed Zeghdar a procédé,
dimanche à Alger, à l'installa-
tion des nouveaux directeurs
généraux à la tête des direc-
tions générales de l'adminis-
tration centrale, indique un
communiqué du ministère.
Il s'agit de la nomination de
Nabila Sahnoune en qualité de
directrice générale du dévelop-
pement industriel, de Bachir
Kechroud en qualité de direc-
teur général de la veille straté-
gique, des études et des sys-
tèmes informatiques, de Abde-
laziz Kened en qualité de
directeur général de la compé-
titivité industrielle, de Salah
Bousbia en qualité de directeur
général de la promotion de
l'investissement et de Karim
Boudjmia en qualité de direc-
teur général du développe-
ment et du suivi du secteur
public marchand, précise le
ministère.
M. Zeghdar a prononcé une
allocution dans laquelle il a
remercié les anciens cadres
chargés de la gestion des
directions générales «pour les
efforts consentis dans l'accom-
plissement de leurs missions,
des efforts qui ont impacté la
dynamique que connaît le sec-
teur industriel ces derniers
temps».
Le ministre a appelé les nou-
veaux cadres installés à fournir
davantage d'efforts pour pour-
suivre le travail et relever les
défis auxquels fait face l'in-
dustrie algérienne considérée
comme la locomotive de la
croissance économique, ajoute
la même source.

Manifestation «Journées du cinéma de la femme»
UGTA

Le secrétaire général de l’Union générale des
Travailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha,
a démissionné, évoquant des «problèmes de
santé «, ont rapporté hier dimanche plu-
sieurs médias. Le Secrétaire général de la
Fédération nationale des hydrocarbures,
Hamou Touahri a été nommé secrétaire
général par intérim de l’UGTA.

Le SG Salim Labatcha, démissionne
SANTÉ

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a donné, hier
dimanche à Alger, le coup d'envoi de la première
semaine nationale de prévention, qui s'étalera jusqu'au
11 mars au niveau des établissements relevant du sec-
teur à travers les différentes wilayas du pays. Mettant
l'accent sur l'impératif d'»investir davantage dans la
prévention qui est la priorité des pouvoirs publics», 
M. Saihi a fait savoir que le ministère de la Santé «a
tracé 22 programmes à cet effet en vue de promouvoir la
qualité des prestations fournies au malade».

Le ministre donne le coup d'envoi de la 1ère
semaine nationale de prévention

? Le ministre de la Communication, Bousmilani
Mohamed est revenu, hier dimanche à Alger, sur l'im-
portance de la formation au sein des radios et des télé-
visions arabes, estimant que la formation du personnel
des médias constitue un volet important à l’échelle
nationale et au niveau de l’Union de Radiodiffusion des
États arabes (ASBU). Notamment, a-t-il dit, dans le
domaine de la lutte contre la désinformation qui vise
notre jeunesse. Faisant savoir que l’Algérie soutient tous
les efforts et initiatives qui encouragent la maîtrise des
outils numériques de la communication.

Intervenant à l’ouverture de la rencontre annuelle des
coordinateurs de l’Union de Radiodiffusion des États
arabes (ASBU), en présence du Directeur du Centre arabe
d’échanges d’information et des programmes et Direc-
teur général de l’ASBU, Mohsen Slimani, du directeur
général de l'Union de radiodiffusion des États arabes
(ASBU), Suleiman Abdel Rahim, ainsi que des coordina-
teurs des radios et télévisions arabes, des professionnels
des médias, ingénieurs et techniciens en réseaux,
Mohamed Bouslimani  a fait remarquer que cette
réunion annuelle constitue un espace de rencontres qui
permet d’évaluer les résultats et de rattraper les insuffi-
sances. Afin, a-t-il poursuivi, de garantir le droit du
citoyen arabe à l’accès à l’information diffusée par nos
radios et nos télévisions.

L’Algérie, a poursuivi le ministre de la Communication, a
enregistré un saut qualitatif en termes de volume des
échanges d’informations et de programmes au cours de
l’année 2022, notamment à l’occasion de la couverture
médiatique du Sommet arabe tenu à Alger au mois de
novembre dernier. «Nous nous félicitons de la qualité
de couverture et des échanges médiatiques lors des tra-
vaux du Sommet de la Ligue arabe, tenus les 1er et 2
novembre 2022 en Algérie», a-t-il ajouté. Faisant
remarquer que c’est dans ce genre de contextes que le
rôle des médias arabes émerge au grand jour pour pro-
duire un contenu qui reflète la réalité arabe.

Durant cette rencontre annuelle des coordinateurs de
l’Union de Radiodiffusion des États arabes (ASBU), une
vidéo récapitulative des grands évènements couverts par
l’ASBU, à l’instar du 36ème Sommet de l'Union africaine,
tenu le mois dernier à Addis-Abeba (Ethiopie), ou
encore le dernier Sommet de la Ligue arabe, organisé en
novembre 2022 à Alger y a été projetée. A l’issue de
laquelle les membres de l’ASBU n’ont pas manqué de
remercier l’Etat algérien pour tous les efforts consentis et
la mise à leur disposition, et à tous les médias d’une
manière générale, des différents moyens durant la
tenue de ce Sommet, qui a été, faut-il le rappeler, une
totale réussite.

Rabah M.

Les dispositions du renforcement des rôles
des organisations syndicales soulignées
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Médailles de l’Ordre de mérite national décernées par Tebboune

Hier et dans l’immense Centre In-
ternational des Conférences (CIC)
à Alger, le temps était de récom-
penser les 307 hommes et
femmes, héros de l’Algérie, qui
avaient participé aux opérations
d’intervention, de recherche et
de sauvetage des personnes sinis-
trées en Turquie et en Syrie, une
récompense honorée par le pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, qui a remis,
lors d’une cérémonie, des mé-
dailles de l’Ordre de mérite natio-
nal aux secouristes de la DGPC,
pilotes et militaires de l’Armée
nationale populaire (ANP) et
agents de Croissant-Rouge algé-
rien (CRA). 
Fiers et reconnaissants au par-
cours noble de la délégation algé-
rienne en Turquie et en Syrie, en

portant secours aux populations
sinistrées et en sauvant la vie à 14
personnes sous les décombres,
dont des enfants et femmes, l’Etat
et la Nation ont rendu, de ce fait,
un vibrant hommage au 307 Algé-
riens pour leurs grands efforts
et leur courage. 
Une récompense amplement mé-
ritée. Composées de plus de 307
participants, dont plus de 200
sauveteurs de la DGPC, 127
membres de l’Armée nationale
populaire (ANP), 28 membres du
Croissant-Rouge algérien, la délé-
gation algérienne qui avait parti-
cipé aux opérations d’interven-

tion, de recherche et de sauve-
tage en Turquie et en Syrie, a été
la première à arriver sur les zones
sinistrées. En effet, dès les pre-
mières heures qui ont suivi le pre-
mier séisme meurtrier de magni-
tude de 7,8 sur l’échelle de Rich-
ter, frappant la Turquie et la Syrie
simultanément, l’Algérie et sur
décision du Président  Abdelmad-
jid Tebboune, avait immédiate-
ment envoyé des avions vers les
deux pays sinistrés, c‘était le 6
février 2023. 
Au cours de leurs multiples in-
terventions, les équipes algé-
riennes avaient réussi, faut-il le

rappeler, à secourir 14 personnes
et à retirer des décombres 126
corps sans vie, dans le cadre de
leur noble mission. Aussi, et sur
le plan d’aide humanitaire, l’Algé-
rie avait, dès les premières heures
qui ont suivi les séismes meur-
triers, soit le 6 février 2023, en-
voyé plus de 300 tonnes d’aide
humanitaire au profit des popula-
tions des deux pays sinistrés. 
Des opérations sous l’assistance
du ministre de l’Intérieur, Brahim
Merad et sur décision du prési-
dent de la République, avaient
été lancées à partir de l’Aéroport
militaire de Boufarik, à 30 kilo-
mètres d’Alger, où d’importants
lots en médicaments, d’équipe-
ments médicaux, de denrées ali-
mentaires et des tentes, avaient
été acheminés vers la Turquie et
la Syrie, en guise de solidarité
ave les deux peuples turcs et sy-
riens. 
Faut-il le rappeler également, l'Al-
gérie qui est représentée digne-
ment et brillamment par la Pro-
tection civile, s'est classée pre-
mière, selon les statistiques
publiés sur la plate-forme de Co-
ordination et de gestion des opé-
rations de terrain relevant du
Groupe consultatif international
pour la recherche et le sauvetage
(GCRNS), en termes de nombre
de personnes retrouvées, ainsi
que les personnes secourues qui
sont vivantes dans toutes les opé-
rations en Syrie et en Turquie.
En reconnaissance des efforts dé-
ployés par les équipes d’inter-
vention et de sauvetage algé-
riennes, le Gouverneur d’Alep
avait remis le Bouclier du Gouver-
norat d'Alep à la Protection ci-
vile algérienne, rappelons-le.

Sofiane Abi

Le parcours plus qu’hono-
rable, voire héroïque, réa-
lisé par les équipes aguer-
ries du Détachement spé-
cial d’intervention de la
Protection civile, lors du
séisme meurtrier qui avait
engendré, le 6 février der-
nier, la Turquie et Syrie,
plus de 50.000 victimes, a
été récompensé à la hau-
teur de sa bravoure.

Une récompense à la hauteur
de la bravoure des sauveteurs algériens 

nEn reconnaissance des efforts déployés par nos équipes d’intervention, le Gouverneur
d’Alep avait remis le Bouclier du Gouvernorat d'Alep à la Protection civile algérienne,  (Ph: D.R)

«L’Algérie se doit d’acquérir les outils
de son indépendance numérique»

Djaoued Salim Allel, expert en numérique : 

La deuxième édition du Salon
africain des affaires «SADA 2023»
s'est ouverte, dimanche au Palais
des expositions à Alger, avec la
participation de 80 exposants
représentant différents secteurs
d'activité. Cet événement écono-
mique, placé sous le thème :
«Ensemble pour une Afrique plus
forte»,  a pour objectif majeur de
consolider le partenariat écono-
mique et les échanges commer-
ciaux entre l'Algérie et les autres
pays du continent, a souligné le
responsable de la communication
du Salon, Hassen Moali.
«SADA 2023 marque la nouvelle
orientation de l'Algérie qui veut
renouer avec sa profondeur afri-
caine, en misant surtout sur les
capacités des opérateurs algériens
à s'imposer sur les marchés du
continent», a-t-il déclaré.
Il s'agit d'une occasion impor-
tante permettant de faire
connaître les produits et les capa-
cités nationales aux Africains pré-
sents à cette manifestation, selon
M. Moali ajoutant que les entre-
prises algériennes peuvent capter
des marchés et conclure des par-
tenariats fructueux grâce notam-
ment aux rencontres d'affaires «B
to B» et ateliers qui seront orga-
nisés. Les exposants algériens
représentant notamment les sec-
teurs de l'énergie et des mines,
de l'agriculture, des travaux
publics, de l'industrie pharma-
ceutique, des start-ups et des
services logistiques, présenteront
leurs produits phares et discute-
ront avec leurs homologues afri-
cains des possibilités de se placer
sur les marchés du continent.

Agence

Ouverture à Alger de la
deuxième édition 
du Salon africain 
des affaires

B R È V E

SADA 2023

Aujourd’hui, on vit dans un contexte mondial où le
numérique s’étend à la quasi-totalité des secteurs
à un rythme accéléré. Et pour ne pas rester à la
traine des nations, l’Algérie ne peut plus se ré-
soudre à rester en marge de cette révolution,
compte-tenu de son rôle pivot dans le développe-
ment national. A ce propos, le directeur général de
l’entreprise Adex Technology et fondateur d’Adex
Cloud, M. Djaoued Salim Allel, a averti lors de son
intervention hier sur les ondes de la Chaîne III de
la Radio nationale que «si on ne prend pas le virage
du digital, le numérique nous bouffera et nous se-
rons complètement isolés». Et pour ne pas être par
la suite des locataires de données à l’international,
il est impératif, selon lui, que «l’Algérie d’acquérir
les outils de son indépendance numérique».
«Il y a quelques années, on avait parlé de cette ré-
volution numérique sournoise qui allait toucher
tout le monde et à laquelle nul n’échappera», a rap-
pelé l’intervenant au passage avant de s’exclamer :
«Aujourd’hui, on est devant le fait accompli». Le nu-
mérique ce n’est pas seulement les plate-formes
électroniques, lancées ici et là, explique-t-il, mais
c’est des contenus et des services : autrement dit
c’est de l’économie en pleine métamorphose. Le dé-
veloppement de cette dernière est un objectif sou-
ligné par le président de la République qui a insisté
en parallèle sur la nécessité de placer la sécurité in-
formatique au titre priorités de l’édification de l’Al-
gérie nouvelle. Cela se fait, selon M. Djaoued Salim
Allel, à travers des lois et des régulations qui a

ajouté que c’est une étape très importante car tout
le monde protège ses données. Il a précisé dans le
même sillage que «l’ensemble des données que
nous collectons des individus et des administrations
sont ce qu’on appelle du patrimoine immatériel».
Partant de ce point-là, poursuit-il, c’est très impor-
tant de les sauvegarder, de les protéger et de les ré-
guler». 
«La souveraineté numérique est liée à l’indépen-
dance numérique», souligne-t-il, suggérant à cet
effet d’«héberger nos sites localement», car notre
souveraineté numérique est à la merci des grands
mondiaux du numérique dont la stratégie est de col-
lecter, vendre et revendre les données sans qu’on
le sache et les exploiter sans les voir. «D’où l’impé-
ratif d’avoir des structures et des moyens pour les
protéger en ayant nos propres plate-formes, nos
propres applications et nos propres logiciels. En
somme avoir les moyens de son indépendance nu-
mérique», signale l’expert.  
«Contrairement à ce qui est physique là où nous
avons des protections territoriales, des droits de
passage sur le numérique c’est très difficile de le
faire», a-t-il expliqué, d’autre part. C’est pour cela,
poursuit-il, que «nous devons constituer des bar-
rières des territoires numériques et de mettre en
place une réglementation concernant la protection
des données et aussi nous devons héberger nos
données en local pour ne pas les voir être pris
ailleurs».

Manel Z.

La déléguée nationale pour la
Protection et la promotion de
l'enfance (ONPPE), en l’occur-
rence Meriem Cherfi, a annoncé
hier sur les ondes de la Radio
algérienne, le lancement dans
les prochains jours d'une nou-
velle application sur les Smart-
phones spécialement conçue
pour alerter en cas de danger
sur un enfant. «Les services
relevant de la Protection et la
promotion de l'enfance s’ap-
prêtent à lancer la nouvelle
application sur les Smart-
phones, dans les jours qui
viennent, où chaque utilisateur
d’un Smartphone peut recevoir
prochainement des notifica-
tions dans le but de promou-
voir et de consolider la culture
d’alerte et de signalement
concernant la sécurité et la
protection de l'enfant contre
tout danger qui l'affecte», a
révélé la déléguée nationale,
Meriem Cherfi lors de son
intervention hier sur les ondes
de la Radio algérienne. Dans sa
déclaration, la représentante
nationale de l’Organe national
de la Protection et la promo-
tion de l'enfance a souligné
que l’objectif de cette applica-
tion est aussi de faciliter le tra-
vail de ses services et les rap-
procher des citoyens, notam-
ment et surtout des enfants.
Un canal technologique qui
permettra un meilleur rappro-
chement et traitement des
doléances des enfants mais,
également, une meilleure prise
en charge du phénomène
social, tout en garantissant
davantage plus de protection et
sécurité pour l’enfant algérien.
S’exprimant davantage sur les
missions qui sont confiées à
l’Organe national de la Protec-
tion et la promotion de l'en-
fance, dont elle le préside,
Meriem Cherfi, a expliqué que
l'ONPPE est une passerelle et un
lien de communication reliant
celle-ci et les familles algé-
riennes pour toutes les ques-
tions liées à l'enfance. La pré-
sidente de l’ONPPE a indiqué
que le lancement de la nou-
velle application intelligente,
est une initiative qui s’inscrit
dans la politique du dévelop-
pement de nouveaux méca-
nismes pour recevoir les notifi-
cations et les préoccupations
liées à la protection des
enfants. Ajoutant, en parallèle,
que le numéro vert «1111», qui
a été lancé par l’ONPPE en 2018
et qui est gérée par une cellule
d'écoute de la Commission
nationale pour la protection et
la promotion de l'enfance,
reçoit chaque jour des cen-
taines d'appels, des cas qui
varient entre ceux qui nécessi-
tent des conseils ou une inter-
vention judiciaire. Par ailleurs,
et durant la période allant de
2021 à 2022, les gendarmes
relevant de la Brigade de la
Protection des mineurs ont
dénombré plus de 4.500 cas de
fugues volontaires des enfants
solarisés, tandis que plus de la
moitié des mineurs placés dans
les centres de rééducation arri-
vent à fuguer.

S. Abi

Lancement prochain
d’une application
intelligente

ONPPE

Protection 
et sécurisation 
des enfants 
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GAZ NATUREL

Approvisionnement
en énergie 

Gaz naturel, la Jordanie
fait appel à l’Algérie  

27ème Journée de l’énergie : 

J
usqu’à fin 2022, l’Algérie a
exporté 56 milliards de
mètres cubes de gaz naturel

dont la majeure partie a été
expédiée vers les pays euro-
péens, notamment, l’Italie qui a
acheté plus de 25 milliards de
mètres cubes du gaz naturel
algérien.   La demande crois-
sante du gaz naturel, particuliè-
rement, du gaz naturel liquéfié
(GNL) encourage le pays à multi-
plier ses recherches et décou-
vertes de nouveaux gisements de
gaz et à augmenter sa produc-
tion pour répondre à la
demande de ses clients, mais
aussi à d’éventuels nouveaux
clients qui sollicitent de plus en
plus l’Algérie, devenu le premier
exportateur de gaz en Afrique.
La Jordanie a affirmé, il y a
quelques jours, vouloir acheter
du gaz algérien. C’est du moins
ce qu’a déclaré le ministre jor-
danien de l’Industrie, du Com-
merce, de l’Approvisionnement
et du Travail, Youssef Al-Shamali,
lors de son passage à l’émission
«60 minutes», diffusée par la
Télévision jordanienne,  rapporté
par le site en ligne
Algerieeco.com dans son édition
numérique du 4 mars dernier.
Quant à la réponse de l’Algérie à
cette demande, le ministre jor-
danien a assuré «avoir eu des
promesses du Gouvernement
algérien d’étudier la demande
de la Jordanie», selon la même
source.  M. Al-Shamali  est
revenu lors de son intervention
sur  les relations de coopération
bilatérale entre les deux pays,
affirmant que «les gouverne-
ments algérien et jordanien ont
convenu de cultiver un certain
nombre de cultures stratégiques
telles que le blé, l’orge et les
huiles, expliquant qu’un groupe
d’investisseurs jordaniens se
rendra en Algérie afin de voir
comment les terres sont utilisées
et comment la récolte est répar-
tie». Il a, également, annoncé,
la reprise des vols aériens entre
les deux pays, pour la première
fois, après la pandémie du
Covid-19.
«Le 9 mars, les premiers vols
Royal Jordanian se dirigeront
vers l’Algérie, après que les
compagnies aériennes ont connu
des fermetures depuis la pandé-
mie du Covid-19», a-t-il
confirmé, précisant que «la par-
tie algérienne opérera un vol
depuis l’Algérie le 15 mars vers
Amman, avec 4 vols hebdoma-
daires entre les deux pays».
Pour rappel, le ministre de l’In-
dustrie, du Commerce et de l’ap-
provisionnement jordanien a
signé avec les ministres de l’In-
dustrie et du Travail algériens,
lors de sa visite en Algérie, il y a
deux semaines, «une feuille de
route pour la période 2023-2025,
en vue de consolider la coopéra-
tion économique entre l’Algérie
et la Jordanie».  
Cette feuille de route vise «l’ac-
tivation des mécanismes de
coopération bilatérale, notam-
ment la préparation des travaux
de la neuvième session de la
commission mixte algéro-jorda-
nienne, devant se tenir à
Amman en juin prochain, le
renforcement du cadre juridique
de la coopération bilatérale et le
renforcement du rôle des comi-
tés techniques sectoriels et des
équipes de travail conjointes»,
selon un communiqué du
ministre de l’Industrie.

Samira Tk

Les participants à la 27ème Journée de l'éner-
gie, organisée avant hier à Alger, ont souligné
la nécessité pour l'Algérie de mettre en place
une stratégie de transition énergétique «vigou-
reuse», basée sur la révolution de l'hydro-
gène vert, afin de préserver les réserves de
gaz naturel pour les générations futures.
Intervenant à l'occasion de cette rencontre ini-
tiée par l'Ecole nationale polytechnique d'Al-
ger (ENP), sous le thème : «Changement cli-
matique, sobriété et hydrogène vert», des
responsables d'institutions, des universitaires
ainsi que des spécialistes ont recommandé la
mise en place d'une stratégie axée sur la so-
briété énergétique, la diversité des sources
d'énergie, tout en misant sur la révolution
de l'hydrogène vert qui devra être opération-
nel avant 2030.
Cette transition énergétique devra être aussi
basée sur l'adhésion de la société à travers la
rationalisation de la consommation d'énergie
et la participation au plan du renouvelable par
le développement de l'autoconsommation,
ont souligné les participants à cette Journée,
appelant l'Etat à orienter les subventions uni-
quement vers les foyers à faible revenus.
Dans ce cadre, l'expert et l'enseignant à l'ENP,

Chems Eddine Chitour, a mis en avant, la né-
cessité de lancer la transition vers l'hydrogène
vert sans tarder, précisant que «les réserves
de pétrole évaluées à 12 milliards de barils suf-
firont juste pour une durée de 15 ans au
rythme actuel d'exploitation, alors que celles
du gaz sont estimées à 2.500 milliards m3

pour une durée d'exploitation de 20 ans».
Selon le professeur Chitour, l'Algérie devra dé-
velopper sa stratégie avec des pays leaders
dans ces domaines, notamment l'Italie et l'Al-
lemagne. D'autre part, l'ex-ministre de la Tran-
sition énergétique et des Energies renouve-
lables a appelé à la révision de la politique de
subvention des carburants, avec l'attribution
d'une carte limitant la consommation. Tout en
plaidant pour un usage rationnel des res-
sources naturelles et leur préservation au
profit des générations futures, M. Chitour a
proposé, en outre, la plantation de 1 milliard
d'arbres en 10 ans (100 millions/an), ce qui
permettra, selon lui, une économie de 4% du
bilan énergétique global d'ici à 2035, soit 4 mil-
lions de tonnes équivalent pétrole (TEP).
Dans le même sillage, Abdelhamid M'raoui, di-
recteur de la division Hydrogène au Centre de
développement des énergies renouvelables

(CDER) a évoqué les retombées du dévelop-
pement de l'hydrogène, notamment pour la
propulsion des véhicules électriques, les
moyens de transports et pour les activités in-
dustrielles. 
Il reste à prendre en charge, néanmoins les
défis techniques qui accompagnent l'usage de
l'hydrogène comme vecteur d'énergie, selon
M. M'raoui, relevant que «les modes de pro-
duction se diversifient et que des solutions de
transport, de stockage et des utilisations va-
riées voient actuellement le jour ».
D'autres intervenants ont abordé également
le thème de la contribution de l'électronu-
cléaire au mix énergétique national, le consi-
dérant comme une «alternative prometteuse».
Dans ce sens, le Commissaire à l'énergie ato-
mique, Abdelhamid Mellah, a souligné que
«l'électronucléaire est considéré comme une
source énergétique disponible, durable, ac-
cessible et propre (à faibles émissions de
CO2)». Cette énergie peut être, selon lui, «une
solution pour la production d'électricité, mais
aussi comme une option prometteuse pour le
dessalement d'eau de mer, le chauffage et la
production de l'hydrogène».

Manel Z.

«Cela passe par l'adoption d'un
mix énergétique diversifié pre-
nant en considération toutes les
énergies disponibles, les moins
coûteuses et les plus propres tout
en bénéficiant des acquis de
l'amélioration de la capacité éner-
gétique et en œuvrant à la maî-
trise de la consommation de
l'énergie pour préserver les res-
sources naturelles aux généra-
tions futures», a indiqué, avant-
hier, le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab, lors
de son allocution à l'ouverture
de la 27ème Journée de l'énergie, or-
ganisée par l'Ecole nationale po-
lytechnique d'Alger, sous le
thème : «Changement climatique,
sobriété et hydrogène vert».
«La politique énergétique de l'Al-
gérie entendait avancer résolu-
ment vers la concrétisation d'une
transition énergétique progres-
sive et responsable, à travers
l'adoption d'un mix énergétique
qui préserve les ressources natu-
relles pour les générations fu-
tures», a-t-il affirmé, pariant sur

les multiples atouts du pays
(sous-exploités) pour atteindre
l’objectif de l’efficacité énergé-
tique et pour renforcer le mix-
énergétique. Son secteur s’est
déjà lancé dans plusieurs initia-
tives comme la production de
panneaux photovoltaïques et le
développement de l’utilisation
des voitures électriques à travers
l’installation progressive de 1.000
bornes de recharge. 
Le ministère est prêt à mettre le
paquet  pour une transition éner-
gétique rapide et à investir dans
la lutte contre le dérèglement cli-
matique.  
Il a réitéré à l’occasion l’engage-
ment en faveur «de l'efficacité et
de la sobriété énergétiques, tout
en préservant les ressources, à
travers un programme multisec-
toriel qui vise à intégrer les me-
sures de l'efficacité énergétique
dans les secteurs de la construc-
tion, des transports et de l'indus-
trie et en encourageant une in-
dustrie locale en vue de la fabri-
cation de lampes LED, des

chauffe-bains fonctionnant à
l'énergie solaire et des isolants
thermiques».

L’Algérie dans la course au
développement de l’énergie
solaire
Le ministère a déjà affirmé ses
ambitions sur le moyen et le long
terme.  Il vise dans sa nouvelle po-
litique énergétique, à  diversifier
ses ressources d’énergie et à ac-
célérer  la production de l’énergie
propre pour se positionner sur
le marché régional, concurren-
tiel. Pouvoir, par conséquent, ex-
porter de l’électricité verte et de
l’hydrogène vers l’Europe. Il est
prévu dans cette perspective, la
réalisation d’un gazoduc reliant
l’Algérie et l’Italie pour acheminer
de l’hydrogène vert. La crise éner-
gétique en Europe a réveillé l’in-
térêt de tous les pays du monde
qui ont adopté une nouvelle po-
litique énergétique, pour le re-
nouvelable.  
«La politique énergétique de l'Al-
gérie visait à avancer résolument

vers la réalisation d'une transi-
tion énergétique progressive et
responsable», a indiqué, le mi-
nistre, rappelant, dans son dis-
cours prononcé devant des
membres de Gouvernement et de
plusieurs autres responsables,
l’engagement de l’«Algérie à œu-
vrer, depuis les années 1980, à
travers la société Sonelgaz à l'in-
tégration des énergies renouve-
lables, et ce en approvisionnant
20 villages en énergie solaire dans
le Sud, avec la création de 22 cen-
trales photovoltaïques d'une puis-
sance globale de 344 MWc et le
lancement de projets hybrides
avec un programme de 50 MWc».
Il a annoncé la mise en service au
courant de l’année 2023 du «reste
des centrales photovoltaïques»,
ainsi que «la réalisation par la so-
ciété Sonelgaz de tous les pro-
grammes dont celui d'une puis-
sance globale estimée à 15.000
MWc d’énergie solaire, avec une
cadence accélérée, à travers plus
de 40 wilayas du territoire natio-
nal,  avant la fin de la décennie ac-
tuelle». 
M. Arkab a ainsi souligné l’impor-
tance de mettre en place tous les
mécanismes et outils de dévelop-
pement et de stockages des éner-
gies renouvelables, annonçant, à
l’occasion, «le lancement d'une
opération expérimentale, pour
une durée de 8 mois, du stockage
de l'énergie solaire dans deux
nouvelles centrales d'une capa-
cité respective de 3 et 4 méga-
watts, exploitées par Sonelgaz au
niveau de la wilaya de Djanet, afin
d'alimenter ces zones en énergie
électrique».  «Ce type de centrales
sera renforcé et généralisé à
toutes les régions du Sud, notam-
ment à In Guezzam et Tinzaoua-
tine, dans le but de réduire la
consommation du gaz naturel et
du diesel dans la production de
l'électricité», a-t-il ajouté.

Samira Takharboucht    

nArkab : «La politique énergétique de l'Algérie entendait avancer résolument vers la
concrétisation d'une transition énergétique progressive et responsable». (Photo : DR)

L'Algérie pense au stockage «efficace»
de l'énergie solaire 

Les participants plaident pour une stratégie de transition
énergétique basée sur l'hydrogène vert

Lancement d’une opération expérimentale dans le Sud du pays

L’Algérie tente de donner
un véritable coup d’accélé-
rateur au développement
des énergies renouvelables
et compte, pour y parve-
nir, se doter de moyens et
d’outils nécessaires pour
rattraper son retard en la
matière, en faisant, égale-
ment, de la biodiversité
une priorité absolue.  Et,
pour agir contre le ré-
chauffement climatique, la
compagnie nationale des
hydrocarbures, Sonatrach,
est activement engagée,
depuis des années, à ré-
duire son empreinte car-
bone et à contribuer à l’ac-
célération de la transition
énergétique. 
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Lors des cérémonies or-
ganisées respectivement
le mercredi 1er mars à
Médéa et Bouira et le
jeudi 2 mars au niveau
de l’Unité nationale
d'instruction et d'inter-
vention de la Protection
civile de Dar El-Beïda à
Alger, Ooredoo a rendu
un vibrant hommage
aux agents de la Protec-
tion civile algérienne
ainsi qu’aux journalistes
de l’ENTV, médecins et
psychologues qui ont
mené avec brio leur mis-
sion de solidarité et de

secourisme suite au vio-
lent séisme ayant
ébranlé la Syrie et la
Turquie. Jouissant d’une
reconnaissance à l’inter-
nationale, la protection
civile algérienne a dé-
montré à maintes re-
prises lors des catas-
trophes naturelles à tra-
vers le monde son
efficacité et son expé-

rience avérée dans le
sauvetage et le secou-
risme des vies hu-
maines. L’expérience de
la Protection civile algé-
rienne a reçu, plusieurs
fois, la reconnaissance
de leurs pairs à l’échelle
mondiale, ce qui repré-
sente pour l’Algérie et
les Algériens une source
de fierté. A travers ce

geste de reconnaissance
envers ses partenaires,
Ooredoo œuvre, en tant
qu’entreprise citoyenne,
à promouvoir et à valo-
riser les actions de soli-
darité et d’entraide et
confirme son attache-
ment indéfectible aux
actions d’intérêt géné-
ral au sein de la société
algérienne. n

Ooredoo honore les héros de la Protection civile ayant participé aux
opérations de sauvetage des victimes du tremblement de terre 

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

Démocratie participative

Activation des
mécanismes de
dialogue avec 
la société civile
Le président de l'Observatoire
national de la société civile
(ONSC), Noureddine
Benbraham, a affirmé samedi
à Alger, que l'activation des
mécanismes de dialogue avec
la société civile, dans le cadre
d'une démocratie
participative, visait à trouver
des solutions innovantes aux
problèmes et aux
préoccupations du citoyen.
Inaugurant avec le wali d'Alger
Abdenour Rabhi, les travaux
du Forum de la société civile
pour le dialogue, la
citoyenneté et le
développement local, M.
Benbraham a indiqué que
«l'activation des mécanismes
de dialogue avec la société
civile dans le cadre d'une
démocratie participative vise à
trouver des solutions
innovantes aux problèmes et
aux préoccupations du citoyen
à travers la conjugaison et la
coordination des efforts avec
les autorités locales».
«Favoriser le dialogue lors du
lancement de ces forums à
travers le pays, repose sur une
approche participative dans le
cadre d'une concertation
ouverte via une plateforme
numérique lancée par l'ONSC,
basée sur les priorités des
programmes d'action de
l'Observatoire au titre de
l'année 2023, à savoir le
dialogue, la citoyenneté et le
développement local», a-t-il
expliqué. M. Benbraham a
également estimé que la
participation de la Société
civile à la gestion et à la
coordination de l'intérêt
général constituait «un
élément clé pour la bonne
gouvernance, notamment au
niveau local, à travers la
participation à toutes les
étapes du projet local y compris
les mécanismes de contrôle
dans la gestion des projets
selon une approche
participative», tout en
développant les «mécanisme
de diagnostic, de suivi et
d'évaluation» pour placer le
citoyen au cœur du
développement local et
renforcer, ainsi, «l'instauration
des fondements d'une société
solidaire». Pour sa part, M.
Rabhi a expliqué que cette
rencontre «traduit l'importance
extrême accordée par les
pouvoirs publics, et à leur tête
le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, à la
nécessité de créer des espaces
réguliers dédiés au dialogue et
à la concertation avec tous les
acteurs de la société civile et à
écouter leurs avis et
propositions», ainsi qu'à «la
prise en charge des différentes
préoccupations et les
aspirations soulevées par ces
derniers».n

«Mars bleu» de prévention 
du cancer colorectal à Annaba

Programme intense 
de sensibilisation
L’association de lutte intemporelle et
soutien aux cancéreux (ALISC) d'Annaba a
lancé un programme intense de
sensibilisation dans le cadre de la
manifestation «Mars bleu» de prévention
et de dépistage du cancer colorectal, a
indiqué avant-hier  un communiqué de
l’association. Le programme prévoit un
travail de proximité de communication
directe avec l’ensemble des milieux sociaux
et professionnels ainsi que l’organisation
d’activités sportives, culturelles et de
divertissement pour diffuser la culture de
prévention de ce cancer, selon l’association.
Le lancement de ce programme a donné
lieu à la distribution de dépliants de
présentation du cancer colorectal, de
l’importance d'une alimentation et d’un
mode de vie sains, a-t-on souligné dans le
document. Le programme prévoit aussi des
sorties récréatives vers la forêt de Seraïdi au
profit des jeunes qui seront saisis pour
mettre en garde contre les facteurs
cancérogènes et appeler à la pratique de
sport comme moyen de prévention.
Des concerts de musique figurent aussi
dans ce programme de diffusion de la
culture préventive en plus d’actions de
solidarité en direction des malades admis
au centre anti-cancer d’Annaba. Le cancer
colorectal est le deuxième plus répandus et
plus mortel cancer dans le monde, selon la
même source.n

Accompagné du wali, du P/APW, des secrétaires gé-
néraux, des organisations des moudjahidine, des
fils des moudjahidine et des enfants des chouhada,
de la sœur du chahid Larbi Ben M'hidi Drifa, des dé-
putés des deux chambres, des autorités civiles et mi-
litaires et des représentants de la famille révolution-
naire, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-
droits Rebiga Laïd a présidé la cérémonie du 66e

anniversaire de la mort du héros de la Révolution al-
gérienne coïncidant cette année avec le centenaire
de la naissance 1923-2023. La cérémonie a débuté le
jeudi 2/3/2023 au niveau de l'auditorium de l'univer-
sité d’Oum El-Bouaghi qui porte le nom du chahid
Larbi Ben M'hidi, où le ministre a donné le coup
d'envoi du séminaire national annuel sur le parcours
honorable du chahid Larbi Ben M'hidi, placé sous le
slogan «L'histoire et la mémoire», lors duquel ont
pris part plusieurs professeurs et chercheurs de dif-
férentes universités du pays qui ont animé 15 confé-
rences riches et passionnantes toutes centrées sur
Larbi Ben M'hidi et sa génération durant les années
20 dans la lutte de la liberation nationale. A l'ouver-
ture de cette rencontre, le recteur de l'université, le
wali et le ministre ont tour à tour retracé et expliqué
le parcours honorable d'un grand combattant de
première heure qui a défié l'armée française et ses

tortionnaires et ont rendu un vibrant hommage à l'un
des pères de la Révolution 54 et l'un des artisans de
l'indépendance de l'Algérie. Au chef-lieu de wilaya  de
Oum El Bouaghi, le représentant du gouvernement
a visité le site du projet de 60 logements de type F4
au profit des fonctionnaires de l'université, et ce
pour relancer ce projet qui a été gelé depuis des an-
nées. Saisissant cette occasion, le ministre n'a pas
manqué de visiter et d'honorer le moudjahid Me-
chri Abderrahmane et la veuve du Chahid Sahel
Zohra épouse de Sahel Brahim. Au sein de la radio
régionale de Oum El Bouaghi, M. Rebiga Laïd a indi-
qué que son département est déjà engagé dans la voie
de la modernisation  et la numérisation. Concernant
le film dédié au chahid Larbi Ben M'hidi, le ministre
a affirmé qu'il sera projeté au grand public d'ici peu
de temps, étant donné que la commission mixte
mise en place chargée du visionnage du film a levé
toutes les réserves. La journée du 3/3/2023 a été
consacrée principalement dans la ville d'Aïn M'lila.
La cérémonie a été aux traditionnelles retrouvailles
devant la stèle commémorative érigée, il y a 16 ans,
à la mémoire du chahid, au douar El Kouahi situé à
4 km de la ville de Aïn M'lila. Après la levée des cou-
leurs nationales, le dépôt de gerbe de fleurs et la lec-
ture de la Fatiha, la délégation a ensuite visité le do-

micile du chahid en présence d'une foule nomreuse.
Pour la circonstance, diverses activités ont été orga-
nisées au profit du public. Dans le domaine des ac-
tivités sportives, on notera plusieurs compétitions
dont le tournoi du basketball, la natation qui a re-
groupé plusieurs wilayas du pays, ainsi que le cham-
pionnat régional equestre dit «Club du Petit Cavalier».
Le programme a comporté également plusieurs pro-
jets en perspectives, après le coup d'envoi de la ca-
ravane du chahid qui a sillonné plusieurs communes
de la wilaya, le ministre a procédé à l'inauguration de
la fresque du héros, et ce à l'occasion du centenaire
de sa naissance, la mise en service du gaz de ville au
profit de 17 familles dans la mechta El Mehaidia, re-
levant de la commune de Aïn M'lila. Toujours dans
la même ville de Aïn M'lila, le ministre des moudja-
hidine et des ayants droits a procédé à la pose de la
première pierre pour la construction d'un lycée de
1000/ 300 PP et une résidence du pôle universitaire
de 500 lits. Non loin, le ministre a clôturé son périple
par la visite d'un institut Grabsi Abdelmadjid spécia-
lisé en électricité et électronique de 300 PP. Pour
conclure, Rebiga Laid a déclaré que la «Maison de
l'homme de sourire» sera transformée en annexe du
musée national du Moudjahid.  

A.Remache

Oum El-Bouaghi

Commémoration du 66e anniversaire du héros 
de la Révolution algérienne Larbi Ben M'hidi 

Scènes incroyables en Israël 

Des manifestations violentes contre Netanyahou réprimées brutalement

Partenaire offi-
ciel de la Protec-
tion civile, Oore-
doo honore les
agents de la Pro-
tection civile qui
ont été héroïques
lors des opéra-
tions de sauve-
tage des victimes
du désastreux
séisme qui a
frappé la Syrie et
la Turquie.

En hommage à leur bravoure et à leur héroïsme en Syrie et en Turquie I N F O  
E X P R E S S

Des centaines d’Israéliens en colère contre le gouverne-
ment ultra-sioniste de Netanyahou, protestant à grands
cris contre sa réforme judiciaire et ses deux projets de loi
très controversés, qualifiés « d’anti-démocratiques et de
coup d’Etat » ? Oui, c’est possible, comme le prouvent les
scènes sous haute tension, pour le moins inhabituelles,
qui ont lieu hier, mercredi 1er mars, Tel Aviv étant le
théâtre de heurts violents entre la police et des manifes-
tants… israéliens ! Plus incroyable encore, les forces de
l’ordre de l’Etat d’apartheid n’ont pas hésité à user contre
leurs propres concitoyens des outils de répression (gre-
nades assourdissantes, canons à eau, voire policiers à che-
vaux…), dont les Palestiniens sont d’ordinaire les cibles
privilégiées, avec une brutalité inouïe. Résultat : des di-

zaines de blessés. Pour la très idéalisée « seule démocra-
tie du Proche-Orient », comme s’en gargarisent les BHL,
Finkielkraut, Zemmour, Goldnanel et consorts, sans ou-
blier Meyer Habib et une grande partie de la classe poli-
tique française, avouons que ça fait plutôt tache… L’au-
toroute entre Tel Aviv et Al Quds occupée, plusieurs
trains bloqués, les figures de proue de ce vif et profond
mécontentement populaire ont lancé un sérieux avertis-
sement à leur Premier ministre Netanyahou, le boucher
de Gaza qui traîne derrière lui de lourdes casseroles ju-
diciaires :  corruption, escroquerie et abus de confiance.
Rien de moins ! « Nous allons troubler l’ordre public face
à un gouvernement qui cherche à perturber l’ordre dé-
mocratique. Des dizaines de milliers de personnes par-

ticiperont à des rassemblements dans tout le pays pour
mettre un terme à ce coup d’État, qui ne bénéficie pas d’un
large soutien au sein de la population », ont-ils promis dans
un communiqué en hébreu publié sur leur site web. « Cette
journée a été une journée dangereuse et difficile, il y a
beaucoup de blessés, et si la police continue cette poli-
tique, les manifestants affronteront la police de la même
manière », a alerté Benny Gantz, l’ex-ministre israélien de
la Défense sous l’ère Naftali Bennett. « Après plus de 3
heures de siège, des centaines de policiers ont réussi à
extirper Sarah Netanyahu d’un salon de coiffure après que
des manifestants à Tel Aviv l’aient encerclée et scan-
daient : « Le pays brûle et Sarah se coupe les cheveux »,
rapporte le journal israélien Yedioth Ahronoth.n



Dans une allocution prononcée lors
de la 52e session du Conseil des
droits de l'Homme des Nations unies
à Genève, l'ambassadeur Soualem
a réaffirmé l'importance qu'attache
l'Algérie aux résolutions du Conseil
de sécurité et aux jurisprudences
et autres avis consultatifs de la Cour
internationale de justice (CIJ)
concernant le territoire du Sahara
Occidental occupé par le Maroc,
lesquels considèrent tous que «le
conflit est une question de décolo-
nisation dont le règlement passe
inéluctablement par l'application
du principe de l'autodétermination».
Le diplomate algérien a, à cet égard,
appelé les Etats, le Conseil des
droits de l'Homme des Nations unies
et le Haut-Commissariat aux droits

de l'Homme à «honorer leurs enga-
gements internationaux» et à «assu-
mer leurs responsabilités envers le
peuple du Sahara Occidental sous
occupation, en garantissant ses
droits inaliénables et imprescrip-
tibles à l'autodétermination», sou-
tenant que le peuple sahraoui «ne
peut demeurer indéfiniment l'otage
de l'entêtement de l'Etat d'occupa-
tion marocain, qui ne cesse de se
dérober à ses engagements inter-
nationaux envers la dernière colonie
d'Afrique». Soualem a également ex-
horté le Conseil des droits de
l'Homme, les commissions et autres
organes du système des Nations
unies à «surveiller la situation des

droits de l'Homme et à relever les
violations subies par le peuple sah-
raoui dans les territoires occupés,
notamment les arrestations arbi-
traires, les exécutions sommaires,
le blocus, la répression des libertés
de réunion et de mouvement, et le
pillage des ressources naturelles
sahraouies, surtout depuis la viola-
tion de l'accord de cessez-le-feu par
l'Etat d'occupation marocain». Dans
ce contexte, le représentant perma-
nent de l'Algérie auprès de l'Office
des Nations unies à Genève a appelé
le Haut Commissariat aux droits de
l'Homme à réactiver les missions
techniques dans le territoire du Sa-
hara Occidental.n
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L'Algérie appelle la communauté
internationale à honorer ses engagements 

Sahara occidental Marocogate

Le Parlement européen 
va se constituer partie civile
Le Parlement européen, écla-
boussé depuis le mois de dé-
cembre dernier par le scandale
de corruption dans lequel le
Maroc est notamment embourbé,
va se constituer partie civile, selon
des informations rapportées
avant-hier par le quotidien belge
Le Soir. «Le processus est en cours,
le Parlement européen a l’intention
et a engagé les étapes internes re-
levantes à cette fin», a écrit avant-
hier le journal citant le service de
presse de l’institution continentale.
Aucune échéance n’a cependant
été précisée pour ce dépôt de
plainte, pas plus que le nom de
l’avocat qui représentera le Par-
lement. Parallèlement à cette pro-
cédure judiciaire, le Parlement a
suspendu les immunités des eu-
rodéputés Marc Tarabella et An-
drea Cozzolino afin qu’ils puissent
être entendus par la justice. Le
premier a été placé sous mandat
d’arrêt le 11 février et la justice
belge a prolongé vendredi d'un
mois sa détention préventive, le
second est assigné à résidence
en Italie en attendant un éventuel
transfert vers la Belgique. Dès le
mois de décembre, c’est l’immu-
nité de l’ancienne vice-présidente
du Parlement européen, Eva Kaili,
qui avait été levée. Sa détention

préventive a été prolongée ven-
dredi pour deux mois. Au début
du mois de février, les présidents
des différents groupes politiques
du Parlement ont adopté une pre-
mière série de mesures afin, es-
pèrent-ils, d’insuffler davantage
de rigueur et de transparence
dans les couloirs de l’institution :
obligation, pour tous les repré-
sentants d’intérêts de s’inscrire
au registre de transparence s’ils
participent à des travaux parle-
mentaires, interdiction des
groupes d’amitiés avec les pays
tiers et suppression des badges
d’accès pour les anciens parle-
mentaires. Par ailleurs, tous les
députés mais aussi leurs assistants
ainsi que les membres du per-
sonnel impliqués dans le travail
législatif devront déclarer leurs
rencontres avec des représentants
d’intérêts, et ce compris les re-
présentants diplomatiques de
pays tiers. Selon les derniers aveux
de l'ex-eurodéputé Pier Antonio
Panzeri, des sommes d'argent
d'un total d'au moins 180 000
euros, en plus de cadeaux et de
voyages, ont été offerts par le ré-
gime du Makhzen pour soudoyer
des eurodéputés en échange d'un
soutien électoral au Parlement
européen.n

Iran 

Téhéran promet une réponse décisive 
à toute tentative de l’entité sioniste

Irak

Mandats d’arrêts contre quatre ex-hauts responsables pour corruption

L'émissaire iranien auprès des
Nations unies a promis que
toute «action ou menace illicite»
de l'entité sioniste contre son
pays obtiendrait en retour une
réponse décisive, c’est ce qu’a
rapporté avant-hier l'agence de
presse semi-officielle Tasnim.
Amir Saeid Iravani, ambassa-
deur et représentant permanent
de l'Iran auprès des Nations
unies, a émis ces remarques
dans un courrier adressé au
président tournant du Conseil
de sécurité de l'ONU, Pedro Co-
missario Afonso, et au secrétaire
général de l'ONU, Antonio Gu-
terres. Conformément au droit
international et à la Charte des
Nations unies, l'Iran réserve son
droit «légitime et inhérent» de
défendre ses citoyens ainsi que
la sécurité et les intérêts natio-
naux et de répondre «de ma-
nière décisive» à toute «menace

ou action illicite» de l'entité sio-
niste partout et chaque fois que
cela serait jugé nécessaire, a dé-
claré M. Iravani. Ses remarques
sont intervenues en réaction à
une menace du Premier mi-
nistre sioniste Benyamin Néta-
nyahou le 21 février d'utiliser la
force militaire contre les infra-
structures critiques et les ins-
tallations nucléaires de l'Iran.
Commentant une menace si-
milaire proférée le 17 février par
le ministresioniste de la Défense,
Yoav Gallant, d'utiliser la force
contre les infrastructures civiles
et critiques de l'Iran, M. Iravani
a déclaré qu'il s'agissait d'une
violation flagrante du droit in-
ternational humanitaire et de
la Charte des Nations unies et
que celle-ci aurait des consé-
quences «destructrices» pour
la paix et la sécurité dans la ré-
gion et dans le monde.n

La justice irakienne a émis avant-hier des mandats d'arrêts à l'en-
contre de quatre anciens responsables, dont un ex-ministre des
Finances et des proches de l'ancien Premier ministre, qui sont ac-
cusés d'avoir «facilité» le vol de 2,5 milliards de dollars retirés d'un
compte bancaire du fisc. Les quatre hommes, visés par ces mandats
d'arrêts et un gel de leurs avoirs, faisaient partie de l'équipe de
l'ancien Premier ministre Moustafa al-Kazimi. Ils sont tous à l'étranger,
a reconnu un responsable au sein de l'Autorité gouvernementale
anti-corruption, s'exprimant sous couvert de l'anonymat en raison
de la sensibilité du sujet. Médiatisée à la mi-octobre, le «vol du
siècle» comme a été surnommée l'affaire a provoqué une vive in-
dignation dans un Irak riche en pétrole et gangréné par la corruption.
Un document de l'Administration générale des impôts expliquait
que les 2,5 milliards de dollars ont été subtilisés entre septembre

2021 et août 2022, via 247 chèques encaissés par cinq entreprises.
L'argent a ensuite été retiré en espèces des comptes de ces sociétés,
dont les propriétaires sont en fuite pour la plupart. Un juge d'ins-
truction à Baghdad a «émis des mandats d'arrêts à l'encontre de
quatre hauts responsables de l'ancien gouvernement», a indiqué
avant-hier dans un communiqué l'Autorité gouvernementale anti-
corruption. Ces mandats d'arrêts visent l'ex-ministre des Finances
mais aussi l'ancien «directeur du cabinet» du chef du gouvernement,
son «secrétaire personnel» ainsi qu'un ancien «conseiller commu-
nication», d'après le communiqué. Le texte ne donne pas de noms
mais il s'agit de l'ancien ministre Ali Allawi -- politicien et universitaire
respecté qui avait démissionné en août 2022 et s'était dédouané
de toute responsabilité quand le scandale a éclaté- - mais aussi le
directeur de cabinet Raëd Jouhi, le secrétaire personnel Ahmed

Najati, et le conseiller Mushrik Abbas, selon le responsable s'ex-
primant sous anonymat. Les quatre hommes sont accusés d'avoir
«facilité le détournement de sommes appartenant au Fisc», selon
le communiqué, précisant qu'ils étaient aussi visés par un gel de
leurs avoirs. Ce dossier fait régulièrement l'objet d'annonces de la
part du gouvernement actuel, qui veut ainsi prouver sa détermi-
nation à lutter contre la corruption, une des priorités affichées par
le Premier ministre Mohamed Chia al-Soudani depuis sa nomination
fin octobre. 
L'ex-Premier ministre Kazimi avait toutefois défendu lui aussi son
action anti-corruption, assurant que ce scandale avait été mis au
jour par son équipe gouvernementale qui avait ouvert une enquête
et engagé les mesures judiciaires nécessaires, selon un communiqué
en octobre. n

Le représentant permanent
de l'Algérie auprès de l'Of-
fice des Nations unies à Ge-
nève et des organisations
internationales en Suisse,
l'ambassadeur Lazhar Soua-
lem, a appelé avant-hier la
communauté internatio-
nale, l'ONU en tête, à hono-
rer ses engagement et à as-
sumer ses responsabilités
envers le peuple sahraoui
en garantissant ses droits
inaliénables et imprescrip-
tibles à l'autodétermina-
tion. 

Garantir les droits à l’autodétermination du Sahara occidental. 

Le secrétaire général des Nations unies a
vivement critiqué avant-hier le système
économique mondial, qui profite selon lui aux
seuls pays riches, en ouverture du sommet des
Pays les moins avancés (PMA) à Doha. Antonio
Guterres a demandé aux pays développés une
aide de quelque 500 milliards de dollars par an
pour les pays les plus pauvres de la planète,
«coincés dans des cercles vicieux» qui
empêchent la réforme de leurs économies et la
remise à flot de leurs systèmes d'éducation et de
santé. «Le développement économique est
difficile quand les pays manquent de ressources,
croulent sous la dette et se battent toujours avec
l'injustice historique d'une réponse inégale à la
Covid-19», a-t-il déclaré alors que les pays les
plus pauvres ont à multiples reprises dénoncé
une distribution injuste des vaccins, concentrés
en Europe et en Amérique du Nord. «Combattre
une catastrophe climatique que vous n'avez en

rien provoquée est un défi quand le coût du
capital explose» et que l'aide financière reçue est
«une goutte d'eau dans l'océan», ajouté M.
Guterres. «Notre système financier mondial a été
conçu par les pays riches, largement à leur profit»,
a-t-il martelé. «Privés de liquidités, beaucoup
d'entre vous sont écartés des marchés de
capitaux par des tauxd'intérêt de prédateurs».
Les dirigeants et représentants de 33 pays
d'Afrique, 12 pays d'Asie-Pacifique et d'Haïti se
réunissaient à Doha cinq décennies après la
création par l'ONU de la catégorie des PMA dans le
but d'apporter unsoutien international particulier
pour les membres les plus vulnérables et les plus
défavorisés. Un plan d'action en faveur de ces pays
a été adopté lors de l'Assemblée générale de l'ONU
l'année dernière. Mais aucune promesse de
contribution financière majeure n'est prévue lors
du sommet, reporté à deux reprises à cause du
coronavirus. Les pays riches n'ont pas tenu leurs

promesses de donner entre 0,15 et 0,20% de leur
produit intérieur brut aux PMA, coincés «dans la
parfaite tempête pour perpétuer la pauvreté et
l'injustice», selon M. Guterres. Le président du
Malawi Lazarus Chakwera, qui préside le sommet,
a lui aussi dénoncé «les promesses non tenues»
de la communauté internationale. L'aide «n'est
pas une faveur ou un acte de charité» mais une
«responsabilité morale», a-t-il estimé. Selon la
Banque mondiale, le salaire moyen en
Afghanistan est estimé à quelques centaines de
dollars par an, contre 65 000 dollars aux Etats-
Unis. A peine la moitié des plus pauvres ont
l'électricité et seulement une personne sur cinq
peut se connecter à l'internet, selon l'ONU. Depuis
1971, le nombre des PMA - 24 au départ - a
presque doublé. Grâce à leur désignation parmi
les pays plus défavorisés, ils bénéficient de
privilèges commerciaux et d'un accès plus facile
aux aides et autres financements.n

Qatar : Guterres dénonce le système économique mondial 
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L es sujets tels que l’intensifi-
cation de la pauvreté et le
sous-développement des
pays africains ainsi que la

constante marginalisation de l’Afrique
nécessitaient une nouvelle interven-
tion radicale, menée par des leaders
africains, qui aurait une nouvelle vi-
sion garantissant la régénération de
l’Afrique. C’est un plan d’action dé-
tail lé tiré du document-cadre du
Nepad. Le programme d’action du
Nepad est une initiative de dévelop-
pement durable holistique, complet et
intégré pour la régénération de
l’Afrique. Quant aux objectifs du
Nepad, ils sont essentiellement cinq
: supprimer la pauvreté ; placer les
pays africains, tant individuellement
que collectivement, sur la voie d’une
croissance et un développement du-
rable; mettre fin à la marginalisation
de l’Afrique dans le processus de glo-
balisation ; accélérer la libéralisation
de la femme et intégrer l’Afrique dans
l’économie mondiale. Aussi, les prin-
cipes fondamentaux du Nepad sont
d’ancrer la reconstruction du conti-
nent sur les ressources des popula-
tions africaines ; favoriser un partena-
riat avec et parmi les Africains; for-
mer un nouveau partenariat avec le
monde industrialisé en s’assurant,
entre autres choses, qu’il n’y ait plus
de déséquilibre entre l’Afrique et le
monde développé et s’engager à assu-
rer que tous les partenariats avec le
Nepad soient liés aux objectifs de dé-
veloppement du nouveau millénaire.
Quant aux priorités, elles découlent
des principes précédents qui peuvent
s’articuler autour des axes interdé-
pendants suivants : 
a – Etablir des conditions favorables
au développement en assurant la paix
et la sécurité, la démocratie, la bonne
gouvernance politique, économique
et d’entreprise, avec un accent sur
la gestion financière publique, la co-
opération et l’intégration sous- régio-
nales ; 
b– Changer les politiques et renforcer
les investissements dans les secteurs,
notamment l’agriculture qui est la
priorité des priorités en raison de la
famine croissante. 

C’est pour tenir compte de ces
contraintes qu’en mai 2002, le Nepad
a établi, en collaboration avec la FAO,
un « Programme détaillé pour le déve-
loppement de l’agriculture africaine »
qui propose plusieurs initiatives
axées sur la réalisation d’investisse-
ments dans trois « secteurs fonda-
mentaux ». 
Ces derniers seront dès lors suscep-
tibles de contribuer à l’amélioration
de l’agriculture, de la sécurité alimen-
taire et de la balance commerciale
des pays africains. Un quatrième «
secteur fondamental » est retenu, par
la suite,  qui fournira le « soutien
scientifique nécessaire pour assurer
la productivité et la compétitivité à
long terme » de l’agriculture. Car la
production agricole est triplement
handicapée : – par l’irrégularité des
précipitations, problème (le pourcen-
tage de terres arables irriguées n’est
que de 7% pour le continent, 3,7%
pour l’Afrique subsaharienne; com-
parativement, i l  est de 10,29% en
Amérique du Sud et de 41% pour
l’Asie de l’Est, du Sud-Est et du Sud).
Par la faiblesse des sols en éléments
nutritifs : 16% des sols qui ont de

faibles réserves en éléments nutri-
tifs; à titre comparatif, 4% seulement
des sols asiatiques sont touchés par
ce problème, par la faible producti-
vité des engrais qui serait inférieure
à celle de l’Asie de 36% et à celle des
pays développés de 92%. Pour cela, il
s’agit également d’accorder une prio-
rité au développement humain, parti-
culièrement la santé, l’éducation, les
sciences et technologies et le déve-
loppement des compétences ; le ren-
forcement et l’amélioration des infra-
structures, y compris l’eau, le gaz,
l’électricité, la technologie d’infor-
mation et de communication (TIC) ; la
promotion de la diversification de la
production et des exportations, y
compris la promotion de l’agro-indus-
trie, des usines, des mines, des profils
minéraux et du tourisme. Pour cela, il
s’agira de mobiliser les ressources
en renforçant l’épargne et les investis-
sements nationaux par l’intégration,
loin de mesures autoritaires de la
sphère informelle dominante; l’amé-
lioration de la gestion des revenus et
des dépenses publiques ; la consoli-
dation du flux de capitaux par plus de
réduction de dettes, l’objectif étant

de renforcer la participation de
l’Afrique dans le commerce mondial.
Et ce, afin que l’Afrique devienne plus
efficace en termes de politique de dé-
veloppement au niveau international,
s’assurant ainsi que les besoins du
continent sont pris en considération,
dans les négociations de l’OMC par
exemple ; que l’intégration sous- ré-
gionales soit plus accélérée et que
l’Afrique respecte davantage les prin-
cipes de démocratie et la protection
des droits de l’Homme. Car l’Afrique
abritera en 2020 1,5 milliard d’habi-
tants.  Existant une mobilité du
monde, que l’objectif est de fixer du-
rablement les populations par un dé-
veloppement durable et éviter ce
mythe d’eldorado artificiel, notam-
ment l’Europe, l’Amérique ou l’Austra-
lie- Voir Abderrahmane Mebtoul notre
contribution sur ce sujet à la revue in-
ternationale « Gaz d’aujourd’hui »
Paris France novembre 2002 et à la
revue mondiale « Pétrole et gaz arabe
» en arabe, français, anglais octobre
2003).
En résumé, il est même impératif pour
les pays développés et pour l’intérêt
de l’humanité qu’à une vision stricte-
ment marchande se substitue un co-
développement pour une richesse
partagée tenant compte d’une bonne
gouvernance par une lutte efficace
contre la corruption qui mine les na-
tions africaines, et de l’enjeu du XXIe

siècle qui est celui d’une véritable
politique écologique (tenant compte
de la protection de l’environnement
et du cadre de vie) impliquant une
réorientation de la politique agricole,
industrielle et énergétique. Le dia-
logue des civilisations et la tolérance
sont des éléments plus que jamais
nécessaires à la cohabitation entre
les peuples et les nations.

Abderrahmane Mebtoul Pr des universités,
docteur d’Etat en sciences économiques

La Chine, les USA, l’Europe face aux enjeux géostratégiques en Afrique

Défis collectifs et menaces globales
En ce début du 21e siècle, des
disparités de niveau de vie
criantes font de notre planète
un monde particulièrement
cruel et dangereusement
déséquilibré. L’abondance et
l’opulence y côtoient d’une
manière absolument insupportable
la pauvreté et le dénuement.
Sur les six milliards d’habitants
que compte la planète, un
cinquième – dont 44% en Asie
du Sud – a moins d’un (1)
dollar par jour de revenu. Si
dans les pays du Nord, 5% de la
population souffrent de
malnutrition, ce taux monte à
50% dans les pays du tiers-
monde.

Il s’agira de mobiliser les ressources en
renforçant l’épargne et les investissements

nationaux par l’intégration, loin de
mesures autoritaires de la sphère

informelle dominante ; l’amélioration de la
gestion des revenus et des dépenses

publiques ; la consolidation du flux de
capitaux par plus de réduction de dettes,

l’objectif étant de renforcer la
participation de l’Afrique dans le

commerce mondial



En préparatifs de l’arrivée très
prochaine du mois de Ramad-
han, la ville d’Alger a abrité
avant-hier et en présence des
ministres, respectivement de
la Pêche et des Productions
halieutiques, Hichem Sofiane
Salaouatchi et des Transports,
Kamel Beldjoud, la cérémonie
de la mise en service d'un tho-
nier de 35 mètres, le troisième
depuis quelques mois seule-
ment, ainsi que la signature de
trois conventions entre la
Chambre algérienne de pêche
et d'aquaculture (CAPA) et
deux conserveries de thon et
une entreprise aquacole, vi-
sant à renforcer l'offre sur le
marché de produits de trans-
formation et d'aquaculture,
durant le prochain mois sacré,
dans le cadre de l'opération de
vente directe du producteur
au consommateur. 

Ces conventions ont été paraphées,
en effet, avec les conserveries CPC
de Baba Ali, de Sarl Cogeat et l'entre-
prise aquacole, Boumerdes Fish
Company, en marge de la cérémonie
de mise en service d'un thonier de
35 mètres, présidées par les mi-
nistres de la Pêche et des Produc-
tions halieutiques, Hichem Sofiane

Salaouatchi et le ministre des Trans-
ports, Kamel Beldjoud, faut-il le rap-
peler. Selon les clauses de cette
convention, les deux conserveries
ainsi que l'entreprise aquacole de-
vront assurer aux marchés de la
rahma, ouverts durant le mois de ra-
madhan, à l'échelle nationale, la
daurade et divers produits de
conserverie entre thon et sardines
notamment, à des prix d'usine. A
cette occasion, Salaouatchi a rap-
pelé l'expérience «réussie» de la
vente directe de daurade et de tila-
pia, lancée en ramadhan dernier
par la CAPA et qui avait permis aux
consommateurs de se s'approvi-
sionner en ces deux poissons

d'aquaculture à des prix «abor-
dables». «Les produits aquacoles se
sont imposés sur le marché et sont
sollicités par les consommateurs
et cédés à des prix compétitifs»,
souligne le ministre rappelant, dans
ce sens, l'inauguration récente dans
la wilaya de Skikda d'une ferme
aquacole d'une capacité de produc-
tion de 700 tonnes de dorade
royale/an. Il a ajouté que cette
année, le thon rouge, à l'instar de la
daurade et le tilapia sera également
vendu à des prix abordables "entre
800 et 1.200 dinars». Selon lui, la ré-
duction du réseau des mandataires
dans la commercialisation des pro-
duits halieutiques a bénéficié aux

consommateurs et professionnels
de la pêche. Par ailleurs, le ministre
s'est longuement entretenu avec
des pêcheurs et opérateurs du sec-
teur qui ont abordé des soucis
d'ordre socioprofessionnels notam-
ment la mobilisation de cases de
pêcheurs et s'est engagé à l'amélio-
ration des conditions de travail dans
ce secteur. De son côté, le prési-
dent de la Chambre de pêche et
d'aquaculture de la wilaya de Ti-
paza Salah Kebbache, a salué la dé-
cision du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune
relative à la mise en œuvre du ré-
gime spécifique de protection so-
ciale des professionnels de la pêche.
A rappeler qu'au cours de la der-
nière réunion du gouvernement, le
ministre de la Pêche et des Produc-
tions halieutiques avait présenté
une communication sur l'avance-
ment dans l'exécution de la feuille
de route relative à la mise en œuvre
du régime spécifique de protection
sociale des professionnels de la
pêche. La démarche vise l'améliora-
tion des conditions de travail des
professionnels de la pêche, notam-
ment par la mise en place d'un dis-
positif de soutien au profit de cer-
taines catégories de professionnels
de la pêche ne disposant d'aucune
source de revenus durant les pé-
riodes d'intempérie et de repos bio-
logique des poissons.n

Alger  
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Les produits halieutiques à prix d'usine
en perspective du prochain Ramadhan 

Célébrant le 64e anniversaire de la mort du comman-
dant Si Lakhdar, de son vrai nom Rabah Mokrani,
martyr de la Guerre de libération nationale, tombé
au champ d’honneur alors qu’il n’avait que 22 ans,
la wilaya de Bouira a rendu avant-hier un vibrant
hommage à l’un de ses braves fils. Initiée par l’as-
sociation «El Chahid», une cérémonie commémora-
tive a été organisée le jour même à l’école primaire
«Khalfi Lounes» du village Guergour à Lakhdaria
(Ouest de Bouira), où les autorités locales, à leur tête
le wali de Bouira, Abdelkrim Laâmouri, ont rendu
un hommage vibrant au martyr Si Lakhdar, tombé
au champ d’honneur le 5 mars 1958 à l'âge de 22 ans,
lors d'un accrochage avec les forces coloniales.
Dans une allocution, Meddour Ahcen, membre de
l’association «El Chahid», a retracé le parcours hé-
roïque et exemplaire du commandant Si Lakhdar.
«Le parcours héroïque du commandant Si Lakhdar,
de son vrai nom Rabah Mokrani, est plein d’actes
de courage et d’héroïsme menés avec ses compa-
gnons d’armes pour libérer le pays du joug colonial»,
a-t-il souligné. Issu d’une famille modeste, le com-
mandant Si Lakhdar est né le 6 novembre 1936 au

village Guergour, relevant de l'ex-Palestro (au nord-
ouest de Bouira), baptisé depuis Lakhdaria, en
hommage au martyr. Le commandant Si Lakhdar en-
tama son cursus scolaire dans sa ville natale, avant
de se voir confier, dès son jeune âge, la mise en place
des premiers groupes de moudjahidine dans la ré-
gion de Lakhdaria et Aïn Bessam. Il a été nommé,
à partir de 1955, chef des unités de combat de
choc, opérationnelles à travers les différentes zones
de la wilaya IV historique, puis chargé, en compa-
gnie du chahid Ali Khodja, de la formation des com-
mandos d'élite de l'Armée de libération nationale
(ALN). Le Commandant Si Lakhdar s'employa avec
ardeur à doter les maquis de la Révolution d'unités
combattantes aguerries, outre l'organisation des
structures militaires locales et la planification des
opérations militaires. Ses succès militaires sur le ter-
rain lui valent le surnom de «faucon du Mont Zbar-
bar». Dans la nuit du 4 au 5 mars 1958, il se trouvait
avec le commando Ali Khodja au djebel Belgroune,
lorsque les guetteurs l’avertissent de l’arrivée im-
minente d’immenses colonnes de véhicules mili-
taires ennemis qui convergeaient vers eux, à partir

de Tablat, Bouskène, Sour El-Ghozlane (Aumale) et
Bir Ghabalou et, avant même le lever du jour, l’en-
cerclement était complet. Des milliers de soldats
français escaladèrent le djebel et l’accrochage était
inévitable. Ce choix a été terrible pour les soldats
des premières lignes dont plusieurs dizaines ont été
éliminés par les moudjahidine. L’armée française fit
alors intervenir son aviation et ses chars. Alors
que le soleil était haut dans le ciel, le commandant
Si Lakhdar fut touché d'une balle de mitrailleuse tirée
d’un avion. Le commando Ali Khodja et la katiba
Zoubiria tentèrent une percée et réussirent à briser
l’encerclement, après un repli de quelques kilo-
mètres vers Ouled Zenine avec leur commandant
blessé. Transporté par deux djounoud, Si Lakhdar
succomba à ses blessures et fut enterré sur les
lieux du combat. Au douar Zenine, une stèle en
marbre fut érigée en hommage aux sacrifices de tous
ceux qui, comme le commandant Si Lakhdar, sont
tombés au champ d’honneur pour que vive l’Algé-
rie libre et indépendante, selon les témoignages
recueillis et lus par le membre de l’association El
Chahid.n

Bouira

La ville rend hommage à son jeune commandant Si Lakhdar

Sétif

Soutien total au droit du peuple sahraoui à l’autodétermination

Khenchela
Un colloque national
sur les mutations de
la société algérienne 
L’Université Abbès-Laghrour
de Khenchela va abriter, dès
demain mardi, un colloque
national sur les mutations
majeures de la société
algérienne, ont indiqué hier
des organisateurs. Dans une
déclaration faite hier par la
présidente du comité
scientifique du colloque, en
l’occurrence le professeur
Linda Chenafi, lors d’un court
entretien à l’Agence de presse
service (APS), cette rencontre
scientifique à laquelle
prendront part des chercheurs
universitaires est une
opportunité de débattre,
d’analyser et de mettre en
lumière les divers
changements sociaux en
Algérie. Au total, pas moins de
47 chercheurs de 17 universités
nationales présenteront 38
communications durant ce
colloque dont la
problématique centrale porte
sur les transformations
majeures qu’a connues la
société algérienne depuis
l’indépendance et les
conclusions à en tirer pour
concevoir une vision future qui
sert les intérêts de la société.
Les cinq axes de cette
rencontre sont «les
transformations historiques de
la société algérienne et leurs
différentes phases,
fondements d’une approche
prospective», «les
transformations politiques et
la formation de la société
algérienne», «les
transformations sociales et
culturelles, le recyclage de la
structure sociale et les
perspectives futures», «les
transformations économiques
et la vision anticipée du
lendemain économique» et
«les transformations
scientifiques et techniques et
leurs outputs». L’objectif de la
rencontre consiste à dégager
les plus importantes voies de
changement de la société
algérienne, à mettre
l’expertise sociale au service de
la société et du
développement et à instituer
un espace de débats entre les
compétences des différentes
universités, a souligné
Professeur Chenafi. n

I N F O  
E X P R E S S

Les participants nationaux et étrangers à une confé-
rence de solidarité avec la République arabe sahraouie
démocratique (RASD), organisée avant-hier à Sétif ont
affirmé leur soutien au droit du peuple sahraoui à l’au-
todétermination et condamné les violations par le
Maroc des droits de l’Homme au Sahara occidental.
Dans son intervention au cours de cette conférence, or-
ganisée au musée national public d’archéologie, l’ac-
tiviste des droits de l’Homme française Claude Mangin-
Asfari a exprimé son appui au droit du peuple sahraoui
à l’autodétermination, appelant à la nécessaire solida-

rité de la communauté internationale avec le peuple
sahraoui, notamment des organismes des droits de
l’Homme. La militante française a ajouté : «J'ai passé
une semaine avec une délégation française composée
de 52 personnes dont 12 élus municipaux dans les
camps des réfugiés sahraouis pour signer un protocole
d’amitié et de coopération entre la commune d’Ivry-Sur-
Seine et la daïra de Mijek dans les territoires sahraouis
libérés», affirmant que «le temps est venu pour que le
peuple sahraoui puisse retourner dans son pays, le Sa-
hara occidental et le bâtir». L'intervenante qui est

l’épouse du prisonnier politique sahraoui Naâma As-
fari a évoqué la situation «difficile vécue des années du-
rant par les détenus politiques sahraouis dans les pri-
sons marocaines, notamment le groupe Akdim Azik».
De son côté, la secrétaire générale de l’Union nationale
des femmes algériennes (UNFA), Nouria Hafsi, a appelé
à renforcer la solidarité avec la cause sahraouie, affir-
mant que son union œuvrera au travers les wilayas du
pays pour des initiatives de jumelage et de solidarité
avec les camps des réfugiés sahraouis.n



En dépit du caractère bourgeois de la ré-
volution de 1789, par l’implication massive
des classes populaires défendant leurs in-
térêts de classe, durant la phase d’exacer-
bation de la lutte insurrectionnelle au cours
des années 1792-1794, ces classes popu-
laires parviennent à s’ériger en force do-
minante, leur permettant d’élaborer une
Constitution démocratique et sociale, ter-
rifiante d’égalité économique pour les
riches, comminatoire de libertés politiques
populaires pour les dictateurs. 
Parmi les différents articles de la Consti-
tution, certains sont remarquables par leur
portée révolutionnaire et leur maturité po-
litique précoce. En effet, un siècle avant
l’instauration de l’école obligatoire et gra-
tuite par les lois 1881-82 de Jules Ferry,
les Montagnards inscrivent ce principe
dans leur Constitution populaire. Principe
abrogé par la constitution aristocratique
thermidorienne de 1795 (2). De même,
pour l’article 21, plus d’un siècle et demi
avant l’institutionnalisation du régime de
protection sociale (la fameuse Sécurité so-
ciale instituée seulement au mitan du XXe
siècle), les Montagnards l’inscrivent dans
la Constitution de juin 1793. À preuve, l’ar-
ticle 21 stipule : « Les secours publics sont
une dette sacrée. La société doit la sub-
sistance aux citoyens malheureux soit en
leur procurant du travail, soit en assurant
les moyens d’exister à ceux qui sont hors
d’état de travailler » (autrement dit des in-
demnités de chômage, une pension). Prin-
cipe supprimé dans la Constitution ther-
midorienne de 1795.
Pareillement, l’article 35 énonce que le
peuple dispose du droit à l’insurrection
en cas de violation de ses droits : « Quand
le gouvernement viole les droits du peuple,
l’insurrection est pour le peuple, et pour
chaque portion du peuple, le plus sacré

des droits et le plus indispensable des de-
voirs ». Principe abrogé dans la Constitu-
tion de 1795 élaborée par les thermido-
riens. Et pour cause. 
Ainsi, le 24 juin 1793, la Convention adopte
et promulgue la Constitution de l’An I, la
première Constitution républicaine et so-
ciale française. Dans le préambule est énon-
cée la Déclaration des droits complétant
celle du 26 août 1789. Assurément, la
Constitution montagnarde de 1793 se sin-
gularise par l’élargissement des droits. En
effet, aux simples droits formels individuels
bourgeois proclamés en 1789, la Constitu-
tion de 1793, expression de la volonté gé-
nérale du peuple érigée en loi fondamen-
tale, inclut les droits économiques et so-
ciaux réels, tels que le droit au travail, le
droit à la protection sociale, le droit à l’ins-
truction. Force est de relever que certains
articles conservent une remarquable ac-
tualité et une grande acuité. Au surplus,
en prolongation des dispositions écono-
miques et sociales favorables aux intérêts
des classes populaires, au plan politique
la Constitution de 1793 instaure le suffrage
universel masculin, suffrage auparavant
censitaire. Elle adopte également des me-
sures constitutionnelles instituant une
forme de démocratie semi-directe. Parmi
ces dispositions figure cette loi accordant
le droit à un dixième au moins des élec-
teurs représentant la moitié plus un des

départements de soumettre à référendum
toute loi votée par le corps législatif. 
Fondamentalement, la nouveauté révolu-
tionnaire de cette Constitution réside dans
la concentration des pouvoirs au profit du
corps législatif. Effectivement, la préémi-
nence du pouvoir législatif sur le pouvoir
exécutif est constitutionnellement consa-
crée. C’est au corps législatif que revient
la fonction d’élire le Conseil exécutif (équi-
valent du gouvernement) sur une liste de
noms, lisez bien chers lecteurs, présentés
par les électeurs, autrement dit les ci-
toyens. De sorte que le pouvoir exécutif
émane directement à la fois du peuple et
de l’Assemblée. 
Cela confirme que les périodes révolution-
naires marquées par l’implication préémi-
nente des classes populaires sont extra-
ordinairement propices à l’effervescence
de créativité politique, d’inventivité gou-
vernementale, d’audace militante et reven-
dicative inégalée, d’exigence d’émancipa-
tion humaine radicale ; comme cela s’est
produit lors de la Commune de Paris, de
la Révolution russe, de la Révolution al-
gérienne (ne pas oublier qu’elle fut l’œuvre
de tout un peuple. Larbi Ben Mhidi ne se
trompait pas quand il disait : « Mettez la
révolution dans la rue, le peuple s'en em-
parera ». J’ajouterai : pour bâtir des grands
boulevards d’émancipation humaine. J’ai
toujours pensé que les peuples français,

russe et algérien sont politiquement simi-
laires par leur tempérament rebelle, leur
caractère frondeur, leur esprit d’insoumis-
sion, leur rejet atavique de toute injustice,
leur inclination révolutionnaire, leur éner-
gie militante inépuisable, leur bravoure in-
tarissable, leur sens inné sacrificiel pour
des nobles causes. Je parle du vrai peuple
de ces trois pays, non de leurs classes pos-
sédantes acquises au système dominant
mondialisé).
Cependant, pour tempérer à regret notre
enthousiasme, la France révolutionnaire
jacobine étant engagée dans la guerre
contre les monarchies d’Europe coalisées
contre la toute jeune République (comme
ce sera le cas contre la révolution sovié-
tique en 1917-1921, où les ennemis de la
veille se ligueront pour assiéger et as-
phyxier le nouveau régime bolchevique),
l’application de cette Constitution est ajour-
née censément jusqu’au retour présumé
de la paix. Néanmoins, malencontreuse-
ment, cette Constitution populaire n’aura
pas l’occasion de s’appliquer. En effet,
Thermidor, c’est-à-dire la contre-révolution,
assassine dans l’œuf la Constitution de
1793 et, singulièrement, toutes les espé-
rances économiques et sociales populaires
contenues dans cette Constitution. 
Au reste, longtemps, au cours de l’histoire,
malgré sa non-application, la Constitution
de 1793 jouira d’un grand prestige parmi
les révolutionnaires et les forces politiques
de gauche, notamment au sein du mouve-
ment ouvrier. Les mouvements révolution-
naires longuement se réclameront parti-
sans de la Constitution de 1793, des idéaux
de justice et d’égalité contenus dans cette
Constitution, qui demeure la plus démo-
cratique jamais adoptée en France. 
De toute évidence, dès la première lecture
de la Constitution de 1793, on mesure la
hardiesse et la radicalité de ce texte consti-
tutionnel. D’emblée, à la lecture de ses 35
articles, elle suscite l’admiration. Et force
le respect. Particulièrement pour ses dis-
positions relatives aux droits sociaux :
droit au travail, droit à l’instruction (on
est encore au XVIIIe siècle, une telle mesure
est pionnière en la matière à l’échelle mon-
diale), droit à la protection sociale. Mais
aussi particulièrement pour son fameux
droit de résistance à l’oppression, accor-
dant au peuple le droit légitime à l’insur-
rection contre un gouvernement violant
les droits du peuple.  « Quand le gouver-
nement viole les droits du peuple, l’insur-
rection est pour le peuple […], le plus
sacré et le plus indispensable des devoirs
». Mais également particulièrement pour
le droit de contrôle direct octroyé au
peuple, pour la révocabilité des dirigeants,
pour l’éphémirité et l’amovibilité des fonc-
tions publiques. Presque 250 ans après sa
promulgation, cette Constitution demeure
encore d’une brûlante acuité. Sans entrer
dans une analyse minutieuse de ce texte
constitutionnel fondamental, à considérer
seulement certains principes radicalement
démocratiques inclus dans cette Consti-
tution emblématique, on peut postuler
qu’elle demeure de nos jours encore une
référence pour notre société car elle porte
l’empreinte de son caractère de classe po-
pulaire et de sa dimension égalitaire uni-
verselle. 

A suivre...
Khider Mesloub 

« Quand le gouvernement
viole les droits du peuple, l’in-
surrection est pour le peuple,
le plus sacré et le plus indis-
pensable des devoirs », dixit
Maximilien de Robespierre, à la
Convention nationale, le 10
juillet 1794. La prodigieuse
œuvre des grands révolution-
naires français désignés sous le
nom de Montagnards (1), à sa-
voir la Constitution du 24 juin
1793, demeure toujours mécon-
nue. Cette populaire constitu-
tion est délibérément ignorée
de l’Histoire. Et pour cause. 

Cela confirme que les périodes révolutionnaires marquées
par l’implication prééminente des classes populaires sont
extraordinairement propices à l’effervescence de créativité

politique, d’inventivité gouvernementale, d’audace militante
et revendicative inégalée, d’exigence d’émancipation

humaine radicale ; comme cela s’est produit lors de la Com-
mune de Paris, de la Révolution russe, de la Révolution algé-
rienne (ne pas oublier qu’elle fut l’œuvre de tout un peuple.

décryptages
La NR 7604 - Lundi 6 mars 2023

11

France

Le mouvement social pourrait-il inaugurer
une nouvelle « Constitution-1793 » ? 



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Les malheurs de Ruby
15.40 Les malheurs de Ruby 
17.00 Météo
17.30 Familles nombreuses : 

la vie en XXL
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.20 Habitons demain
20.05 Petits plats en équilibre été
21.05 Météo
21.10 S.W.A.T.
23.20 S.W.A.T.

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 Journal 13h00
16.15 Ça commence aujourd'hui
18.40 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
19.20 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
20.00 Journal
20.05 Météo des plages
21.10 Laissez-vous guider
22.45 Laissez-vous guider
22.50 Laissez-vous guider
23.55 Le pitch cinéma

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.05 Sport 6

20.50 Scènes de ménages

21.10 Année zéro

23.15 Année zéro

23.20 Looper

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Ma ville, notre idéal

19.00 Tout le sport

20.05 Stade 2

20.27 La stagiaire

21.10 Le meilleur d'entre nous

23.10 Le meilleur d'entre nous

23.45 Roches noires

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

18.54 Fast & Movies
19.07  En Salle
20.35 Hollywood Live
20.50 L'armée des 12 singes
22.25 Spider-Man : Homecoming

18.45 Voir la mer
20.28 Hollywood Live
20.50 La vie extraordinaire de Louis Wain
22.37 Retour chez ma mère

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.50 Le business du bonheur
22.25 Face au doute *2022
23.25 Face au doute *2022

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme
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,2035, un puissant virus a contaminé la planète et exter-
miné les habitants, dont les rares survivants vivent terrés. Un
prisonnier à l'âme de kamikaze est forcé de remonter dans le
temps pour annuler la catastrophe. Parachuté dans les
années 90, il n'aura pour alliés qu'un doux dingue et une belle
psychiatre.

,Une quadragénaire est obligée de retourner vivre
chez sa mère. Si celle-ci l'accueille à bras ouverts, la
cohabitation s'avère rapidement problématique.

,Après avoir prouvé sa valeur aux Avengers, Peter Parker,
alias Spider-Man, est surveillé de près par son mentor Tony
Stark. Il apprend difficilement son métier de superhéros.

Ciné Frisson - 20.50
L'armée des 12 singes
Film de science-fiction de Terry Gilliam

Ciné Frisson - 22.25
Spider-Man : Homecoming
Film fantastique de Jon Watts 

Ciné Premier - 22.37
Retour chez ma mère
Comédie de Eric Lavaine



Le public du Petit Théâtre de l’Of-
fice Riadh El Feth (OREF) a pu ap-
précier, près de deux heures du-
rant, une prestation pleine, reflé-
tant la générosité et l’amour du
partage, chez cet artiste, aux
grandes qualités humaines, foi-
sonnant de créativité.
Une vingtaine de pièces, présen-
tant un assortiment de couleurs et
de sonorités algériennes, œuvres
de grands maîtres de la chanson,
a été déroulée en trois parties,
Chaâbi, Diwane et Raï, invitant l’as-
sistance à une belle randonnée
onirique. Modeste, portant naturel-
lement les traits de l'artiste popu-
laire, Zaki Mihoubi sait reconnaitre
ses maitres, à qui il a adressé un
clin d’œil plein de gratitude, dans
un programme prolifique judicieu-
sement préparé. Parmi les pièces
entonnées, «Ma Hajti», «Dez’Zaâf»,
«Adhrar Nath-Yirathen», «Tal Sabri»
et «Aâl ezzerga rani’N’sel», à travers
lesquelles l’artiste a respective-
ment rendu hommage à, Mahboub
Safer Bati (1919-2000), Amar Ez-
zahi (1941-2016), Karim Tizouiar,
Maâtoub Lounes (1956-1998),
Hasni Chekroun (1968-1994) et
Gana El Meghnaoui. Soutenu par le

professionnalisme et la virtuosité
de Saliha Ould Moussa au Banjo et
à l’Oud, Boubekeur Meziane au
rythme et aux percussions et
Samy Feddag au clavier, Zaki Mi-
houbi, à la mandole, au goumbri et
par moments au bendir, a choisi
un trio de musiciens qui a su «ti-
tiller son inspiration et le mener à
la quintessence de son art», dans
une prestation de haute facture,
très applaudie par le public pré-
sent.
A l’entame de la partie Diwane,
Zaki Mihoubi, ajustant la sangle
de son goumbri sur son épaule,
ne manquera pas d’évoquer les
qualités humaines et artistiques
de Chakib Bouzidi (1984-2022), à
qui il a dédié toute la deuxième
partie. «Ya racha el fettane», «Bnet

el youm», «El Bandit», «Maw’âoud»,
«Sali trach qalbi», «Meriouma»,
«Salam alikoum a lahbab», «Belah-
mar» et «Wahran, wahran», sont
encore autant de pièces rendues
par l’artiste, avec une voix pré-
sente et étoffée, dans des atmo-
sphères de bien-être et de convi-
vialité. Le public qui avait déjà
cédé au déhanchement, a haute-
ment apprécié la prestation de
ZAKI Project, «authentique dans
ses contenus et modernes dans
ses formes», de l’avis de plusieurs
spectateurs, également unanimes
sur le «caractère généreux et varié
du concert».
Journaliste, musicien et chanteur.
Zaki Mihoubi a évolué dans une fa-
mille de mélomanes, pour enta-
mer son parcours artistique

d’abord, avec l’ensemble «Gnaoua,
Rihet lebled», puis, celui de «Magh-
reb Fusion». Plus que jamais
convaincu de l’universalité du
message qu'il porte, l’artiste prend
son bâton de pèlerin et tente plu-
sieurs aventures artistiques, muni
de sa panoplie d’instruments
(mandole, goumbri, bendir).
Ses différentes expériences donne-
ront naissance à un nouveau style
baptisé, le «Chaâbi-kingstone».
Zaki Mihoubi compte à son actif
plusieurs singles, dont «Nti m’ha-
nya», «Berrani Ghrib» et «Tal sabri
tal», en hommage à Cheb Hasni.
«Zaki Project» est un plan de forma-
tion en musique et en chant, fina-
lisé avec succès en 2016.

R.C.

Une exposition collective de pein-
ture intitulée «Touches artis-
tiques, expressions libres», dé-
diée à la femme et sa place dans
les différentes sociétés, a été inau-
gurée jeudi au Palais de la Cul-
ture Moufdi-Zakaria à Alger.
Inaugurée par la ministre de la
Culture et des Arts, Soraya Mou-
loudji, accompagnée d'élus de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), cette exposition, organi-
sée dans le cadre des célébra-
tions de la Journée internationale
de la femme (8 mars), rassemble
les œuvres de seize artistes
peintres algériens.
Dans un style esthétiquement
proche des œuvres de Mohamed
Racim, l'artiste peintre M'hamed
Salah Bara propose des œuvres ti-
rées de sa dernière exposition
mettant en avant divers aspect
de la vie de la femme perçue éga-
lement comme garant du patri-
moine culturel et de sa transmis-
sion.
Le plasticien propose des œuvres

comme «Nardjess» et «Musi-
ciennes algéroises», hommage à la
femme algéroise du XXe siècle et
ses traditions, «Les femmes de
Ghardaïa», une mise en lumière de
l'habit traditionnel, «Tamazight»,
un panorama de symboles de cos-
tumes et de produits de l'artisa-
nat, ou encore «Tendresse», une
hymne à la maternité.
De nombreux portrait de femmes,
s'inscrivant dans différentes thé-
matiques, sont également propo-

sés par des artistes comme Sa-
kina Bouznoun avec une recons-
truction cubique du corps dans
«Composée», Amina Belamine ou
encore Fouzia Mira avec leurs
portraits de femmes africaines,
riches en couleurs et en orne-
ments.
Dans ses toiles «Duo» et «Pres-
tige», la plasticienne Raouia Baâ-
rir explore une fusion contempo-
raine entre la sculpture et la pein-
ture dans deux petits formats

célébrant, en relief, le mouve-
ment, la grâce et la féminité.
Un hommage poignant est égale-
ment rendu à la femme palesti-
nienne combattante et à son sa-
crifice, par la plasticienne Karima
Sahraoui qui dénonce les condi-
tions de vie et salue le courage de
ses femmes à travers quatre
toiles, portant des moulages de vi-
sages anonymes en plâtre avec
des messages en collage.
«Le cri d'une femme palesti-
nienne», «La femme palesti-
nienne», «La femme menacée»,
«Palestine le bastion oublié» ou
encore «Palestine opprimée» sont
les œuvres proposées par l'ar-
tiste pour dénoncer le traitement
médiatique de la cause des
femmes palestiniennes, «bouscu-
lée», «menacée», «opprimée», et
«perpétuant le combat».
L'exposition «Touches artistiques,
expressions libres» se poursuit à
la galerie Baya du palais de la cul-
ture jusqu'au 18 mars en cours.

R.C.

Chants ouvert sur plusieurs registres
musicaux

«ZAKI Project» anime à Alger un concert 
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SAÏDA ACCUEILLE 
LA 6ÈME ÉDITION 
La sixième édition du Salon national
universitaire de la photographie s'est
ouverte jeudi à Saïda avec la participation
de près de 60 étudiants universitaires. La
cérémonie d’ouverture de cet évènement,
présidée par la direction des œuvres
universitaires au centre des loisirs
scientifiques de l’université Dr Moulay
Tahar a été marquée par l’organisation
d’une exposition de photographies
réalisées par des étudiants sur diverses
thématiques comme la nature et le
tourisme, tandis qu'une autre exposition
est dédiée aux différents appareils photos
et caméras. A cette occasion, une vidéo a
été projetée mettant en relief les lieux
touristiques, les monuments et les sites
archéologiques dont peut s’enorgueillir la
wilaya de Saïda, comme les cascades de
Tifrit (commune de Ouled Brahim), les
ruines romaines de Tamazouine
(commune de Youb), le cadran solaire de
Saïda et le siège de la Zaouïa Cheikh, dans
la commune d’Aïn Skhouna. La directrice
des œuvres universitaires de Saïda, Salima
Derkaoui, a indiqué que cet évènement
de trois jours vise à détecter des jeunes
talents en photographie et à faire
découvrir les potentialités dont recèle la
wilaya dans le domaine de
l’environnement. Le programme de ce
salon comprend des ateliers au profit des
étudiants participants sur «la sémiologie
de l’image et le contraste des couleurs»,
«le contraste et espacement dans
l’image», «les angles photographiques et
l’art de maitriser la photographie d’art» et
«techniques de l’image photographique».
Ces ateliers seront encadrés par des
photographes professionnels. Un concours
de la meilleure photo sur l’environnement
urbain et forestier sera organisé lors de
sorties à Saïda vers les forêts El Okbane et
de Sidi Ahmed Zeggaï ainsi qu’aux
cascades de la zone touristique de Tifrit.
Des soirées musicales de châabi et de
l’andalou seront proposées aux
participants à ce salon.

R.C.
Guerre de libération
Tébessa se remémore
le massacre du souk, 
 ans après
Les moudjahidine de la wilaya de Tébessa,

accompagnés des autorités locales civiles et

militaires, ont commémoré samedi, le 67ème

anniversaire du massacre commis le 4 mars

1956 par l’armée coloniale française contre des

civils au souk de Tébessa. Le wali de Tébessa,

Said Khelil, a présidé la cérémonie organisée

devant la fresque dédiée aux victimes de ce

crime colonial, au centre-ville de Tébessa, en

présence de moudjahidine et de nombreux

citoyens. Le secrétaire de wilaya de

l’Organisation nationale des moudjahidine,

Mohamed Chérif Douaifia, a prononcé une

allocution à cette occasion, dans laquelle il a

rappelé que ce jour-là, le fidaï Bouzid Samïli a

tiré des coups de feu contre des militaires

français qui, en représailles, s'en sont pris à

des civils en mettant le feu dans le souk,

provoquant des pertes matérielles et en vies

humaines. L’opération fidaï a causé plusieurs

morts dans les rangs des militaires français et

huit civils ont été tués en représailles, alors que

le souk a été entièrement détruit, sous

prétexte qu’il approvisionnait les

moudjahidine. Les présents à la cérémonie

ont assisté à la lecture de la Fatiha, alors

qu'une une gerbe de fleurs a été déposée à la

mémoire des chouhada et une stèle inaugurée

sur la place. La place ayant jadis abrité le souk

a été baptisée du nom du moudjahid Bouzid

Smaïli. Par ailleurs, le wali de Tébessa a lancé

les travaux de restauration de la piscine du

complexe sportif de proximité du chef-lieu de

wilaya. Le projet qui a nécessité une

enveloppe de 49 millions DA, sera inauguré le

5 juillet prochain. Il a mis, à cette occasion,

l’accent sur la nécessité de respecter les délais

impartis pour préparer des espaces de loisirs

pour les enfants durant l’été.

R.C.

Vernissage de l’exposition «Touches artistiques,
expressions libres» 

Palais de la Culture Moufdi-Zakaria

SALON NATIONAL UNIVERSI-
TAIRE DE LA PHOTOGRAPHIE

Un concert de musique,
ouvert sur différents re-
gistres de chants du ter-
roir algérien, a été
animé, vendredi soir à
Alger, par «ZAKI Pro-
ject», un artiste aux
multiples talents, pro-
mis à une belle carrière.

culture



Brownie 
au chocolat 

INGRÉDIENTS
- 250 g de chocolat
(pâtissier de préférence)
- 150 g de sucre en
poudre
- 1 sachet de sucre
vanillé
- 60 g de farine
- 3 œufs
- 150 g de beurre
- 1 pincée de sel

PRÉPARATION
Faire fondre le beurre et le
chocolat dans une
casserole au bain-marie.
Préchauffer le four sur

thermostat 6 (180°C) et
beurrer le moule (de
préférence rectangulaire
ou carré mais un rond peut
être utilisé). Hors du feu,

ajouter dans la casserole le
sucre en poudre, le sucre
vanillé et les œufs battus en
omelette avec une pincée
de sel. Après avoir bien
mélangé, ajouter la farine
en pluie, tout en fouettant.
Verser la pâte dans le
moule. Enfourner le plat et
laisser cuire 15 minutes.
Laisser refroidir puis
mettre au moins 2 heures
au réfrigérateur avant de
couper.

vie pratique
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Horaires des prières

santé

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni
Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Lundi 6  mars : 11°C

,Dans la journée :
Averses dans la matinée
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 11 km/h

,Dans la nuit :
Très nuageux
Précipitations : 8%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil :  07:11
Coucher du soleil : 18:47

Lundi 13 chaâbane 1444 :
6 mars 2023

Dhor ...................... 12h59
Asser ......................16h16
Maghreb..................18h47
Icha........................20h10
Mardi 14 chaâbane 1444 :

7  mars  2023
Fedjr ......................05h47

,Même sans avoir de
problèmes de peau
particuliers, il arrive de
voir apparaître de petits
boutons sur notre visage
et en particulier sur le
menton. Comment les
traiter et les éliminer
durablement ? On vous
dit tout.

A peine réveillée vous filez dans
la salle de bain pour vous prépa-
rer. Et là... vous découvrez un
bouton sur votre menton. Voilà
une scène classique que nous
avons toutes et tous vécu, mau-
dissant ce bouton disgracieux
qui tombe généralement au plus
mauvais moment.

Acné, stress, excès de sébum :
pourquoi ai-je 
des boutons au menton ?
Les boutons sur la zone du men-
ton sont très fréquents et peu-
vent être de plusieurs types.

Dans une immense majorité des
cas, il s’agit de lésions d’acné
qui est, rappelons-le, une mala-
die inflammatoire du follicule
pilo-sébacé. Les lésions, les fa-
meux comédons ou point noirs,
peuvent être de différentes
sortes. Le bouton peut être
rouge, blanc ou avoir l’appa-
rence d’un renflement sous la
peau, comme un microkyste. Si
le bouton est purulent, on par-
lera de pustule, s’il est rouge,
ce sera une papule. La lésion
peut être douloureuse, gratter et
il existe également un vrai
risque d’infection.

Bouton au menton : adopter
les bons gestes
Un traitement prescrit par un
dermatologue ou des produits
achetés en parapharmacie ne
suffisent pas toujours. Si vous
avez régulièrement des boutons
(et pas seulement au menton !),
il est important d’adopter cer-

tains gestes au quotidien pour
éviter leur réapparition et en-
tretenir la beauté de votre peau.
Des conseils hygiéno diété-
tiques qui valent pour toutes
les femmes, quel que soit leur
type peau. Éviter de toucher les
boutons ou d’essayer de les per-
cer. C’est évidemment très ten-
tant, mais vous risquez surtout
d’enkyster le bouton, d'aggra-
ver l’acné et d’avoir des cica-
trices.

Les aliments qui
boostent le système

immunitaire

Cer ta i n s micronutr imen ts on t
l a  capaci té  de  booster  e f f i ca -
cemen t l e s dé f enses immun i -
ta i r e s en  be r n e .  Les adopter
e n  pé r i ode  h i ve r n a l e  e st  un
bon  moy en  d e  r é d u i r e  son
r i sque  de  tomber  mal ade .

A l imen ts r i ches en  f er  :  l es me i l l eurs
pour év i ter  l es car ences
Souvent fatiguée, un peu anémiée, légè-
rement pâlotte. . .  Vous manquez peut-
être de fer ? Pourtant,  en choisissant
les bons aliments et en adoptant les
bons réflexes, i l  est possible d'éviter
les carences. Conseils et explications de
naturopathe, pour retrouver «une santé
de fer».

Les a l imen ts r i ches en  cu ivre
Ce minéral possède une action à la fois
antibactérienne et un antivirale,  par
l ' intermédiaire de son rôle d'activateur
de systèmes enzymatiques. I l  est par
ail leurs essentiel  au fonctionnement des
macrophages, cellules qui phagocytent
les micro-organismes pathogènes.

On  tr ouve  du cu ivre  dans : le hareng,
le foie de veau, la levure, les abats,  les
fruits de mer et le cacao.

Les a l imen ts r i ches en  v i tamine  A
Cette vitamine l iposoluble n'a pas son
pareil  pour combattre les infections en
activant la production de globules
blancs et en augmentant la réponse im-
munitaire.  Elle est par ail leurs indispen-
sable au maintien de la fonction bar-
rière de la muqueuse intestinale.  Un
faible taux en vitamine A est associé à
une plus grande susceptibil ité aux in-
fections.

On  tr ouve  l a  v i tamine  A  dans : l 'huile
de foie de morue, le foie,  le beurre, le
fromage.

On  tr ouve  l a  pro-v i tamine  A  (béta -ca -
rotène) dans : les fruits et légumes co-
lorés :  la patate douce, la carotte,  le po-
tiron, les épinards, les abricots,  les
mangues…

Les a l imen ts r i ches en  zi nc
Le zinc est un oligoélément indispen-
sable aux cellules immunitaires. Un
faible apport alimentaire en zinc provo-
querait un dérèglement de la réponse
immunitaire.  I l  a par ail leurs un très
fort pouvoir antioxydant.

Bouton au menton : comment 
m’en débarrasser ?

nutrition



Ils veulent des résultats, ils
acceptent très mal une telle
situation qu'ils n'ont jamais
vécue. Tout porte à croire que
ce club est pris en otage. Les
uns se battent contre l’autre
«carré» pour faire échouer
toutes tentatives de réanima-
tion, pendant que l’autre
sphère tire la corde vers le
bas.
Au sommet, on se réjouit que
l'État ne veut pas que le club le
plus titré d'Algérie s’enfonce.
C’est l'opérateur téléphonique
Mobilis qui se connecte, court
à son secours. Les joueurs
veulent y croire, mais pas avec

la même équipe dirigeante. La
Kabylie prie pour que les
étapes qui lui restent à sur-
monter soient porteuses de
bonnes nouvelles, qu’elle
arrive à briser les scellés qui
la retiennent au bas du classe-
ment, pour lui éviter la trappe
et la faire remonter à la sur-
face. Est-ce possible ? C’est la
question qui continue de
peser de tout son poids sur
l'avenir du club. 
«L’ultime phase qui reste à la
JSK est de tout faire pour
réunir ses supporters, et de se
libérer des gestionnaires qui

seraient la cause de cette
déchéance», déclarait un fer-
vent supporter du club. La
lâcher, ne plus la supporter
sera synonyme d’un amour
béat, une équipe a besoin d’un
meilleur support, et de
meilleurs supporters surtout.
Ne pas comprendre ce mes-
sage, ne pas y adhérer, ne pas
y donner suite immédiatement
et judicieusement ne fera que
compliquer davantage une
crise qui laissera des
séquelles qu’aucun club spor-
tif ne souhaiterait traverser.
Ce que de milliers de suppor-

ters attendent, est que ce club
change vite de mode opéra-
toire, de gestionnaires, qui
n’ont pas fait leur travail, qui
ont échoué dans leur mission.
Ne pas agir n’est en tout cas
pas la bonne option. Pour
l’heure, l'urgence est de se
mettre du côté de l'optimisme,
écraser le pessimisme croire à
un retour lors de ses pro-
chaines sorties, refaire vivre
ses couleurs, se faire plaisir,
jouer et de contribuer à
rehausser l’image du football
algérien. 
Il y a un mot qui résume cela :
s’adapter. Un sélectionneur
étranger disait souvent «il faut
s’adapter aux spécificités, aux
joueurs, etc. Il n’y a pas qu’une
seule façon de gagner. On peut
parfois moins bien jouer et
gagner. On peut aussi parfois y
mettre la manière sans résul-
tat. Dans un monde parfait, je
préfère avoir les deux en
même temps. Mais ce n’est pas
toujours le cas». Nous aimons
à penser que tout le monde
peut avoir une analyse diffé-
rente et pour terminer disons
pour paraphraser un sélec-
tionneur de renommée : «L’ob-
jectif est de bâtir une équipe
qui a le plus de probabilité de
mettre en difficulté l’adver-
saire, se créer des occasions
et de marquer des buts».

Hichem H.
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Championnat 
arabe de judo
L’Algérie termine 
en tête
La sélection algérienne de judo
s'est adjugée la première place
du classement général du
Championnat arabe 2023 (mes-
sieurs et dames), disputé ven-
dredi et samedi à Doha, avec
une moisson de 15 médailles (6
or, 3 argent, 6 bronze).
Les médailles d'or algériennes
ont été remportées par Houd
Zourdani (-73 kg), Mehdi Lili
(+100 kg), Faiza Aissahine (-52
kg), Souad Belekhal (-70 kg),
Louiza Ichallal (-78 kg) et Nari-
mene Gueraoua (+78 kg), alors
que celles en argent sont reve-
nues à Bilal Yakoubi (-60 kg),
Houaria Kadour (-48 kg) et Zina
Bouakache (-57 kg).
Les médailles de bronze ont été
l'œuvre de Dounia Rezoug (-63
kg), Rachid Cherrad (-66 kg),
Djamel Souillah (-81 kg), Ous-
sama Kabri (-90 kg), Réda Lamri
(-100 kg) et Sofiane Belekra
(+100 kg). Outre le pays organi-
sateur, le Championnat arabe a
enregistré la participation de
l'Algérie, l'Egypte, les Emirats
arabes unis, la Jordanie, Dji-
bouti, Bahreïn, le Maroc, l'Irak, la
Tunisie, le Koweït, la Syrie et le
Liban. Les épreuves de cette
compétition qui entre dans le
cadre de la préparation des
Mondiaux 2023 de la discipline
(7-14 mai) dans la capitale qata-
rie, se sont disputées à la salle Ali
Ben Ahmed Al Atia.
Le Qatar accueillera le prochain
Championnat du monde de
judo prévu du 7 au 14 mai 2023.

La JSK croit encore en ses capacités

La sélection algérienne de judo s'est
adjugée la première place du classe-
ment général du Championnat arabe
2023 (messieurs et dames), disputé
vendredi et samedi à Doha, avec une
moisson de 15 médailles (6 or, 3 argent,
6 bronze). Les médailles d'or algé-
riennes ont été remportées par Houd
Zourdani (-73 kg), Mehdi Lili (+100 kg),
Faiza Aissahine (-52 kg), Souad Belekhal
(-70 kg), Louiza Ichallal (-78 kg) et Nari-
mene Gueraoua (+78 kg), alors que
celles en argent sont revenues à Bilal
Yakoubi (-60 kg), Houaria Kadour (-48
kg) et Zina Bouakache (-57 kg). Les
médailles de bronze ont été l'œuvre de
Dounia Rezoug (-63 kg), Rachid Cher-

rad (-66 kg), Djamel Souillah (-81 kg),
Oussama Kabri (-90 kg), Réda Lamri (-
100 kg) et Sofiane Belekra (+100 kg).
Outre le pays organisateur, le Cham-
pionnat arabe a enregistré la participa-
tion de l'Algérie, l'Egypte, les Emirats
arabes unis, la Jordanie, Djibouti, Bah-
reïn, le Maroc, l'Irak, la Tunisie, le
Koweït, la Syrie et le Liban. Les
épreuves de cette compétition qui
entre dans le cadre de la préparation
des Mondiaux 2023 de la discipline
(7-14 mai) dans la capitale qatarie, se
sont disputées à la salle Ali Ben Ahmed
Al Atia. Le Qatar accueillera le prochain
Championnat du monde de judo prévu
du 7 au 14 mai 2023.

Championnat arabe de judo

L’Algérie termine en tête
Ligue des champions 

Des arbitres congolais 
pour CRB - El Merrikh

La hiérarchie a été respectée lors des
rencontres de 16es de f inale de la
Coupe d’Algérie de basket-ball, dispu-
tée ce week-end.
En effet, les formations de l’élite ont
validé leurs billets pour les 8es de
finale, à l’exception de l’AB Skikda et
de l’US Sétif. Le premier a été éliminé
par un autre pensionnaire de la Super-
division, le PS Eulma (65-52), en l’oc-
currence, alors que le second a été
écarté par l ’US Boukhadra (60-54),
locataire de la Nationale Deux.
De leur côté, le RC Constantine et le
CSMBB Ouargla, deux autres forma-

tions de la Superdivision de basket-
bal l ,  sont  également hors course
après avoir déclaré forfait pour ces
16es de finale, au même titre que le M
Ouled Chbel, équipe de la Nationale
Une.  
À la suite de ces retraits, le TRA Dra-
ria, le NA Husseïn Dey et le WRB El
Eulma sont  directement qual i f iés
pour les  huit ièmes de f inale de
l’épreuve populaire qu’est la Coupe
d’Algérie.          

Résultats des 16es de finale :
ACB Tighanif - WO Boufarik 47 - 112

US Boukhadra - US Sétif 60 - 54
AC Bejaia - OS Bordj Bou Arreridj 
68 - 77
ASS Oum Bouaghi - CR Béni Saf 74 - 79
MC Alger - O Batna 106 - 61
PS El Eulma - AB Skikda 65 - 52
Rouiba CB - AC Boumerdès 67 - 46
US Birkhadem - OMS Miliana 40 - 68
CRB Témouchent - CRB Dar Beida
49 - 68
CSC Gué de Constantine - ASPTT Oran
88 - 56
USM Alger - WRB Si Mustapha 91 - 50
USM Blida - ESB Ouargla 91 - 50
WA Boufarik - NB Staouéli 49 - 100

Coupe d'Algérie de basket-ball

La hiérarchie respectée

Tous s'interrogent. Per-
sonne n’a la bonne réponse.
Le club ne bouge pas, il est
scotché au bas du classe-
ment du Championnat pro-
fessionnel de Ligue 1. Une
saison qui ne lui sourit pas.
La présente tire à sa fin et
le club est toujours en
réanimation. Quatre entraî-
neurs, 13 points, une rela-
tion entre joueurs et diri-
geants souvent en dents de
scie, des joueurs psycholo-
giquement et mentalement
perturbés, tout cela fait
grandir l'inquiétude et les
supporters ont du mal à
s'unir autour de l'équipe. 

n Tout pour sauver la JSK.

La Confédération africaine de foot-
ball a désigné un trio arbitral de la
RD Congo sous la conduite de Jean
Jacques Ndala Ngombo pour diri-
ger le match CR Belouizdad - El
Merrikh du Soudan prévu mardi
prochain à 20h au stade du 19-Mai
-56 d'Annaba pour le compte de la
quatrième journée du groupe 4 de
la Ligue des champions.
Le directeur de jeu Jean Jacques
Ndala Ngombo sera assisté de ses
deux compatriotes : Kabene Oliver
(1er assistant) et Sabutu Nabina (2e

assistant).
L'arbitre central Ngombo avait
déjà dirigé des matches du CR
Belouizdad dont le dernier en date

contre l'ES Tunis (2-0) en quarts de
finale de la Ligue des champions
de la CAF saison 2020-2021, dis-
puté au stade 5-Juillet (Alger).
Le match aller El-Merrikh- CR
Belouizdad (1-0) s'est déroulé le 24
févier dernier au stade de Ben-
ghazi (Libye).
A l'issue de la 3e journée, le repré-
sentant algérien occupe la troi-
sième place du groupe D avec 3
points, devancé par l'ES Tunis qui
trône en tête (9 pts).
El-Merrikh avec quatre unités est
deuxième. Le Zamalek du Caire
ferme la marche (1 pt).
Les deux premiers du groupe se
qualifient pour les quarts de finale.



Un des sujets  qui  fait
f lamber une ren-
contre de football ,
outre celui  du court-
circuit  qui  met le  feu
à la  relation arbitre-
joueurs,  c ’est  bien
celui  des t irs  au but.
Les gardiens de but
devront laisser  aux
vestiaires les  mau-
vaises manières.
Pour Onze footba l l «c 'est  presque
devenu une tradi t ion lors  d 'une
séance de t i rs  au but .  Quand le
joueur vient se confronter au gar-
dien,  des portiers ont de plus en
plus  tendance  à  tout  fa i re  pour
dés tab i l i ser  l eur  adversa i re  d i -
rect :  danse sur  la  l igne de but ,
venir  au contact du joueur quand
il  approche de la  surface,  jeter le
bal lon à droite ou à gauche pour
f a i re  pe rd re  du  t emps ,  l e  t ou t
dans le  but de perturber son vis -
à-vis».  De pareils scénarios qui se
perpétuent à longueur de saisons,
dénoncent  ses  auteurs  qui  sont
loin d’avoir à cœur un esprit spor-
t i f .

Un nouveau cadre pour les
gardiens
Mais à en croire les informations
rapportées par le  journal  britan-
n ique  Sun ,  t ou t  c e l a  e s t  su r  l e
point  de disparaître.  «Le gardien
de but  doit  être  sur  sa  l igne de
but entre les poteaux au moment
de  l a  f r appe .  Le  t i reur  ne  peu t
frapper la balle qu'une seule fois :
i l  ne peut donc pas reprendre la
ba l l e  s i  l e  g a rd i en  l a  repousse
comme cela est possible lorsqu'un
pena l t y  e s t  t i r é  en  cou r s  de
match».  Bien évidemment lorsque
cette règle deviendra obligatoire,
son application suscitera très cer-
tainement des réactions.

«Les gardiens sous pression»
La discussion prend du large et
el le  s ’entoure de nombreux avis
qui  abondent dans le  même sens.
Une meil leure réorganisation qui
mettra  f in  aux  d ivergences  lors
des  compé t i t i ons ,  ne  peu t  que
rendre service au footbal l .  Nous
avons demandé l’avis d’un profes-
sionnel ,  i l  ne s 'étonne pas qu’une
te l le  règ le  va  rendre  le  footbal l
encore plus respecté.  Les contes-
tat ions cesseront ,  le  gardien de
but  conna î t ra  a ins i  ses  l imi tes ,
instaurant ensuite une discipl ine
qui  menacerait  l 'équipe de sanc-
t ion qui  tenterait  d 'envenimer le
cl imat de la  rencontre.  

Risque d'un carton rouge pour
le gardien
L ' Internat ional  footbal l  associa -
t ion  Board  qu i  rég i t  l es  lo is  de
l 'arbitrage,  avait  récemment en-
tamé des discussions à ce sujet ,
et  le  média expl ique que l 'organi -
sation a tranché,  el le va interdire
cela. L'article qui devrait paraître
stipulerait  :  «Les gardiens de but
ne doivent  pas se comporter  de
manière à distraire injustement le
t i reur  lors  d 'un penalty  ou pen-
dant les t irs  au but» .  

Le risque ? 
Question posée par le  média qui
rapporte qu’un carton jaune pour
le premier avertissement,  puis un
rouge en cas de récidive,  ce qui
obligerait  l 'équipe à faire entrer
un  j oueur  dans  l e s  c ages ,  l e s
changements n 'étant plus autori -
sés. «De quoi perturber désormais
les  por t iers ,  comme Dibu Mart i -
nez ,  qui  avaient  pr is  pour habi -
tude de multiplier les «singeries»,
comme c 'était  le  cas en f inale de
Coupe du monde face à la France».

L'IFAB avertit
Voi là  une nouvel le  règle  qui  de-
vrait  aussi  contrarier Dibu Marti -
nez le gardien argentin !  L ' IFAB va
empêcher les gardiens de déstabi-
l i ser  l ' adversa i re .  De  nombreux

portiers,  comme celui  de l 'Argen-
t ine,  le  faisaient.  
Lui  qui  fut  qual i f ié  de «bourreau
des Bleus  en f inale  de  la  Coupe
du  monde  au  Qa ta r » ,  s ac ré
meilleur gardien de l’année 2022 à
la cérémonie FIFA The Best .  Lui ,
comme tant d 'autres,  tenteraient
d' ignorer les règles que s 'apprête
à instaurer l ’ IFAB. Dans une autre
édit ion,  une question on croit  sa-
voir,  ces nouvel les règles ont été
suscitées par l’attitude d’Emiliano
Martinez lors des dernières com-
pét i t ions qui  a  poussé la  F IFA à
agir  ?  

Finir  avec les  interactions
gardiens-joueurs
Toujours est - i l  que l ’ instance du
football réfléchirait à interdire les
interact ions  entre  le  gard ien  et
les  joueurs  lors  des  séances  de
tirs au but.  
Il s’agirait pour le journal de même
pour les experts qui réagissent à
tout ce qui pourrait porter atteinte
au fair-play, que c'est purement une
intimidation «stylée». 
«Ces techniques ne font pas l’unani-
mité ,  même parmi les  gardiens» .
Alors que pour le journaliste «de
manière générale, les penaltys sont
un véritable point d’ombre au ni-
veau de la réglementation. 
Les joueurs ont le droit d’arrêter
leur course mais certains tirent vo-

lontairement sur la corde en inven-
tant de nouvelles feintes comme le
petit saut juste avant de taper dans
le ballon, méthode popularisée no-
tamment par Jorginho lors de l’Euro
2020». 
On remarque que depuis que ces
fantaisies se sont démocratisées, il
n’y a jamais eu autant de penaltys
mal tirés, ou tout du moins mal pla-
cés. La plupart des joueurs cher-
chent avant tout à prendre le gar-
dien adverse à contre-pied, mais ces
derniers l’ont compris et arrivent
désormais à retourner la feinte de
l’attaquant contre lui…

La règle modifiera bien des choses
On conclut par ce constat que l’on
fait un peu partout dans les stades
que ce soit européens ou africains.
Des gardiens «vont encore plus loin
en provoquant  ostens ib l emen t
leurs adversaires,  en leur parlant
où en effectuant des danses assez
expl ic i tes  (e t  que lque  peu  r id i -
cules) après avoir stoppé une ten-
tat ive».
Quoiqu’i l  en soit ,  si  la FIFA venait
à interdire ce genre de pratiques,
ce serait une excellente règle qu’il
faudrait  vite af f icher.  

H. Hichem et O.  Mondial

n Canal + Foot : Brentford - Fulham à 21h
n BeIN Sports 2 : Torino - Bologne à 21h
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Prochaines règles pour les gardiens de but

n Ces nouvelles règles ont été suscitées par l’attitude de Martinez lors de la dernière Coupe du monde.
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