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La «Fiat made in Algeria» prépare
sa sortie pour le er décembre 

À LA 4ÈME RÉGION MILITAIRE,
LE GÉNÉRAL D'ARMÉE DÉCLARE
HAUT ET FORT :

MÉDICAMENTS

«L’Algérie est un pays
stabilisateur par
excellence et pivot dans 
sa région» Page 

PENSION DE RETRAITE
POUR LA DIASPORA
Les précisions de la
Caisse de retraitePage 

L’option de l’export
se précise Page 

MESSAGE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE :

«Les questions de la femme
et de la famille sont 
parmi les préoccupations 
les plus importantes 
du Gouvernement» Page 

HUIT AUTRES DEMANDES EN ATTENTE D’AGRÉMENTS

Importation de véhicules : trois agréments définitifs accordés Page 

Le 1er décembre 2023, c’est la
date de sortie d’usine du
premier véhicule de la
marque italienne Fiat qui sera
produit localement en
partenariat avec le géant
mondial de la construction
automobile, Stellantis. C’est la
date du lancement officiel
avancée par le Directeur des
Industries sidérurgiques,
mécaniques aéronautiques et
navales au ministère de
l’Industrie,  Mohamed Djebili,
hier, lors de son passage sur
les ondes de la Radio
nationale, Chaîne III, lors
duquel il a précisé que
«l’usine FIAT d’Algérie sera
réceptionnée définitivement
d’ici le 31 août de l’année en
cours et elle entamera les
essais du mois de septembre à
octobre pour entrer en
production le 1er décembre
2023».  Lire en page 2



actuelChiffre du jour

Accidents de la circulation : 21 morts et 1.156 blessés en une semaine

L’usine sera réceptionnée au mois d’août prochain 

C’est la date du lancement officiel
avancée par le Directeur des In-
dustries sidérurgiques, méca-
niques aéronautiques et navales
au ministère de l’Industrie,  Mo-
hamed Djebili, hier, lors de son
passage sur les ondes de la Radio
nationale, Chaîne III, lors duquel
il a précisé que «l’usine FIAT d’Al-
gérie sera réceptionnée définiti-
vement d’ici le 31 août de l’an-
née en cours et elle entamera les
essais du mois de septembre à
octobre pour entrer en produc-
tion le 1er décembre 2023».  
De quoi rassurer les Algériens
qui se plaignent toujours du
manque d’offre et de la hausse
des prix des véhicules qui tou-
chent particulièrement  les véhi-
cules d’occasion qui devraient
connaître, également, une accal-
mie prochainement à la faveur
des décisions prises par le Gou-
vernement qui autorisé à nou-
veau l’importation dès ce mois
de mars des premiers véhicules

d’occasion de moins de trois ans,
en attendant l’entrée en produc-
tion et la commercialisation des
premiers véhicules fabriqués lo-
calement.
L’Etat espère, en effet, donner un
nouvel élan à l’industrie auto-
mobile, après presque trois ans
de blocage, de remise en question
et de planification pour la relance
et la reconquête de ce secteur.
La construction automobile est
l’une des «priorités urgentes», a

déclaré, avant-hier, le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar,  lors
de la cérémonie de remise de
trois agréments pour l’exercice
de l’activité de concessionnaires
automobiles de revente en l’état
des véhicules neufs qui s'est dé-
roulée, avant-hier, à Alger, lors
de laquelle, il a affirmé que son
département ministériel «s'em-
ploie activement pour que les
premiers agréments soient déli-
vrés dans les prochaines se-

maines afin que les opérations
de production démarrent».  Il ne
cache pas son ambition de
conclure de nouveaux partena-
riats en vue d’étendre ses objec-
tifs et de renforcer la production
de véhicules en Algérie, sachant
que l’Etat favorise la mise en cir-
culation des véhicules hybrides
et électriques et interdit l’impor-
tation et la production dès cette
année de véhicules équipés de
moteurs diesels. Toutes les condi-
tions et modalités d’exercice de
l’activité de concessionnaires de
véhicules neufs et de la construc-
tion automobile sont fixées par
les deux Décrets exécutifs, pu-
blié le 17 novembre 2022. De nom-
breux concessionnaires et de
groupes de constructions auto-
mobiles étrangers ont déjà
prouvé qu’ils sont prêts à inves-
tir dans le secteur en Algérie,
selon les nouvelles règles de jeux
fixées par le législateur algérien.
Le ministère a réceptionné et étu-
dié les dossiers des nouveaux
candidats.  «Le  comité technique
étudie les dossiers déposés, dont
la plupart concernent des usines
prêtes à démarrer la fabrication
de véhicules, notamment de trac-
teurs, camions, bus, remorques,
semi-remorques et motos», a in-
diqué le ministre à ce sujet. Les
travaux de réalisation de l'usine
Fiat dans la wilaya d'Oran ont
«beaucoup avancé», a-t-il  souli-
gné, précisant que «l'usine de-
vrait être livrée équipée d'ici fin
août prochain». Ce qu’a confirmé,
hier, M. Djebilli qui est revenu,
dans le détail sur l’évolution de ce
projet qui reflète la volonté de
l’Etat de reconstruire l’industrie
automobile et celui de la sous-
traitance dans l’impasse depuis
des  années.  
«Nous devons faire aboutir les
projets de sous-traitance et l’ali-
mentation des constructeurs au-
tomobiles en pièces et compo-
sants à travers les PME algé-
riennes qui vont fortement
contribuer à cette industrie», a
souligné l’invité de la rédaction,
estimant qu’«une trentaine de
PME sont déjà en contact avec
le constructeur FIAT». Il a profité
de son passage sur les ondes de
la Radio algérienne pour lancer
un appel aux sous-traitants inté-
ressés par la production des com-
posants et des pièces détachées
automobiles,  les invitant à
contacter les services du minis-
tère. «Nous allons organiser une
rencontre avec le constructeur
FIAT, et éventuellement d’autres
constructeurs, qui vont parler de
leurs ambitions d’intégration au
court, moyen et long termes».

L’Algérie vise une production lo-
cale de véhicules solides et des
pièces détachées pour faire bais-
ser sa facture d’importation. L’Al-
gérie devrait arrêter dès cette
année l’achat du carburant à
l’étranger et vise l’installation
progressive de 1.000  bornes de
recharge d’ici 2025. 

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n L’Etat espère donner un nouvel élan à l’industrie automobile, après presque trois ans de
blocage, de remise en question et de planification... (Photo : D.R)

Le 1er décembre 2023, c’est
la date de sortie d’usine du
premier véhicule de la
marque italienne Fiat qui
sera  produit localement
en partenariat avec le
géant mondial de la
construction automobile,
Stellantis. 
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RÉSEAU «NARACOM»

La présidente de la Haute autorité de prévention et de lutte contre
la corruption Salima Mesrati a annoncé lundi à Saïda le lancement
du projet de création du Réseau algérien pour la transparence
«NARACOM»avant la fin du premier semestre de l'année en cours.
Dans son intervention lors d'une conférence régionale de sensibili-
sation avec les acteurs de la société civile pour la mise en place du
Réseau algérien de la transparence «NARACOM», Mme Mesrati a
indiqué que ce réseau interactif sera lancé avant la fin du premier
semestre de l'année en cours «comme expérience pionnière
unique en Algérie, d'une importance primordiale dans l'accompa-
gnement du dispositif anti-corruption».

Importation de véhicules, trois agréments définitifs accordés
Huit autres demandes en attente d’agréments

Sonatrach expose 
les perspectives
d'investissement 
en Algérie 

R E P È R E

Forum «CERA
Week» de Houston

Le groupe Sonatrach prend part
avec une délégation de haut
niveau, conduite par le ministre de
l'Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, au Forum «CERAWeek» de
Houston (Etats-Unis), où il expo-
sera aux responsables des grandes
compagnies énergétiques les pers-
pectives d'investissement dans le
domaine des hydrocarbures en
Algérie, a indiqué lundi un com-
muniqué du groupe. La 41e édition
de cette manifestation internatio-
nale, prévue du 6 au 10 mars et
placée sous le slogan «Naviguer
dans un monde turbulent : éner-
gie, climat et sécurité», sera l'oc-
casion pour Sonatrach d'exposer
les perspectives d'investissement
du groupe dans l'industrie pétro-
lière et gazière, notamment au vu
des avantages offerts dans le cadre
de la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures», précise le communiqué. La
délégation algérienne aura, en
marge de ce forum, une série de
rencontres avec des responsables
de grandes compagnies énergé-
tiques internationales, et partici-
pera aux conférences du forum qui
débattront de thématiques liées à
l'énergie mondiale et à la transi-
tion énergétique, ajoute la même
source. Le forum «CERAWeek», un
des évènements économiques les
plus importants sur l'énergie,
regroupe chaque année des lea-
ders de l'industrie de l'énergie,
des experts, des responsables gou-
vernementaux et des décideurs, en
sus des chefs de groupes techno-
logiques, financiers et industriels
pour évoquer les principales ques-
tions et les défis majeurs inhérents
à l'énergie pour les décennies à
venir. La rencontre aborde égale-
ment les défis actuels et la pro-
chaine stratégie du secteur, tout
en assurant davantage de solu-
tions bas carbone. Elle offre égale-
ment l'opportunité d'échanger sur
la sécurisation des approvisionne-
ments énergétiques, le soutien aux
marchés émergents, et la transi-
tion énergétique, ainsi que les
objectifs environnementaux telles
que la réduction des émissions des
gaz à effet de serre, l'amélioration
de l'efficacité de consommation et
le respect des droits des pays au
développement et à l'exploitation
de leurs richesses naturelles, tout
en soulignant la nécessité d'adop-
ter des solutions émergentes pour
réduire ces émissions, selon la
source.

Lancement durant l’année en cours
STADE DE TIZI OUZOU

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a ordonné, lundi au terme de sa visite d’inspection
au nouveau stade de Tizi Ouzou dont la réception est prévue «pro-
chainement», la mise en place d'un calendrier «précis»pour les
travaux restants et l'accélération de la cadence de travail, ont indi-
qué les services du ministère. Selon un communiqué du ministère,
M. Belaribi qui a effectué une visite d’inspection du projet en cours
de réalisation à l’entrée Ouest de la ville de Tizi Ouzou, a ordonné
la mise en place d’un calendrier «précis»pour la finalisation des
travaux du stade d'une capacité d'accueil de 50.000 places.

Le ministre de l'Habitat ordonne la mise en place
d'un calendrier pour la finalisation des travaux

ELIMINATOIRES CAN U23 

Les deux ex-internationaux, Djamel Mesbah et Mohamed Ben-
hamou ont rejoint le staff technique de la sélection algérienne
des moins de 23 ans (U23), en vue de la double confrontation
face au Ghana, dans le cadre du 3e et dernier tour des élimina-
toires de la CAN U23, indique hier mardi la Fédération algé-
rienne de football (FAF). Le sélectionneur national des U23, Nou-
reddine Ould Ali a reçu l'aval de la Direction technique natio-
nale (DTN)  pour renforcer la barre technique de la sélection par
ce duo qui avait été dans le staff technique de la sélection
nationale des joueurs locaux A', finaliste du CHAN-2022 à Alger.

Mesbah et Benhamou 
dans le staff technique d'Ould Ali

? Le secteur de l’automobile sort enfin de son
impasse qui a duré presque trois ans.  Quelques mois
après la publication du Décret exécutif fixant les
conditions et les modalités d’exercice de l’activité de
concessionnaire de véhicules neufs et du cahier des
charges, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar
annonce l’octroi  de trois agréments définitifs  au
profit de trois opérateurs. Il s’agit de la société «Fiat
Algérie»,  concessionnaire de la marque italienne Fiat
en Algérie,  de la société «Emin Auto», concession-
naire de la marque chinoise JAC en Algérie et de la
société «Halil Commerce & Industrie», concession-
naire de la marque allemande «Opel» en Algérie.

Le ministère approuve ainsi l’importation à nouveau
des véhicules de marques italienne, chinoise et alle-
mande. Dans son allocution lors de la cérémonie de
remise des agréments qui s'est déroulée au siège du
ministère, avant-hier, le ministre a affirmé que
«l'octroi des premiers agréments marquait la fin
d'une période de blocage dans ce dossier qui a duré
plusieurs années», estimant que «cette tendance
positive intervient en application des instructions du
président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, pour permettre au citoyen d'acquérir un véhi-
cule neuf à partir du mois de mars».

Le marché national de l’automobile connaîtra dès ce
mois en cours une nouvelle dynamique.  En atten-
dant l’entrée des premiers véhicules neufs, les  Algé-
riens résidant pourraient importer leur véhicule de
l’étranger sur leur fonds propres. Les Douanes algé-
riennes ont déjà reçu la correspondance relative à

l’opération  de dédouanement des véhicules d’occa-
sion de moins de trois ans.  Cette démarche devrait,
en effet, calmer l’inflation sur le marché des véhi-
cules d’occasion et surtout soulager les concession-
naires en crise depuis le gel des importations de
véhicules. Une activité restructurée en profondeur.

«Le secteur de l'Industrie a mobilisé tous les moyens
matériels et humains pour le respect des délais fixés,
conformément aux directives du président de la
République, à condition que les concessionnaires
agréés soient au rendez-vous pour assurer les véhi-
cules dans les quelques prochains jours, ce qu'ils ont
tenu à confirmer», a indiqué M. Zeghdar, expliquant
que «conformément aux dispositions du Décret exé-
cutif n° 22-383 du 17 novembre 2022, l'investisseur
postulant est soumis à l'obtention d'une autorisation
préalable lui permettant d'accomplir les démarches
pour la réalisation de son investissement, avant de
déposer une demande d'agrément».

Concernant les trois agréments définitifs, dont les
demandes avaient été déposées les 14 et 16 février
dernier, «ont été octroyés au profit des trois premiers
opérateurs suite à l'avis favorable du comité tech-
nique destinataire des rapports envoyés par les com-
missions de wilaya chargés de vérifier l'existence des
infrastructures dans les délais légalement fixés», a-t-
il précisé,  assurant que «huit (8) autres demandes
ont également été déposées sur la plate-forme
numérique».

Samira Tk

La «Fiat made in Algeria» prépare
sa sortie pour le 1er décembre 2023
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Message du Président Tebboune :

Le président de la République a
rappelé que « la femme algé-
rienne, pendant la glorieuse Révo-
lution de libération, a été un
exemple de courage, militante,
combattante et fidaya. Son com-
bat inspirant s'est répercuté
comme un motif d'attachement à
la liberté et à la dignité. 
Avec ses exploits, elle est deve-
nue un symbole. Elle s’est impli-
quée dans l'engagement contre
le terrorisme barbare, qui visait à
frapper l'État national et ses ins-
titutions. Il n'est pas surprenant

qu'il coule dans le sang des
femmes algériennes qui portent
ce grand héritage de gloire, l'es-
prit de challenge et la volonté de
réussir ».  Le président de la Ré-
publique évoque cette trempe de
martyrs dont l'histoire se sou-
viendra, témoins – à jamais – de
la tyrannie et de l'injustice du co-
lonialisme. 
Il n'est pas surprenant que les
femmes algériennes en Algérie
libre et indépendante, améliorent
leurs qualifications académiques
et professionnelles et soient pro-

mues sur l'échelle des grades. et
qu’elles méritent les tâches et
responsabilités supérieures dans
les départements et les institu-
tions, et qu’elles excellent dans
les disciplines les plus précises
de la science et de la connais-
sance, les branches les plus com-
plexes des technologies mo-
dernes dans les universités et les
centres de recherche, et qu’elles
travaillent dur pour produire
dans les fermes de nos villages et
villages, dans le cadre de la re-
prise économique que nous

avons commencé à intégrer de
façon prometteuse, avec des pro-
jets d'entreprises émergentes
dans notre pays. 
Le président de la République a
ajouté : « L'Algérie qui a inscrit
dans sa législation le principe de
la parité et de l'égalité des
chances, adopte ses politiques
publiques en donnant la priorité
à l'évaluation et à la qualification
des ressources humaines ». Le
Président Tebboune a également
indiqué que les statistiques prou-
vent l'ampleur des acquis obte-
nus, comme le montre le pour-
centage de femmes dans les
postes d'emplois qualifiés dans
de nombreux secteurs vitaux,
comme les secteurs de la justice,
de l'éducation et de la santé. 
La femme donne la preuve, où
qu'elle se trouve, qu'elle est le pi-
lier de la nouvelle marche de l'Al-
gérie vers l'investissement dans
l'humain, et dans la compétence
et l'excellence, et vers l'établis-
sement d'une culture d'intégrité
et de valeur du travail, et le rejet
de toutes les formes de corrup-
tion dans la nouvelle ère où il n'y
a de loyauté qu'envers l'Algérie,
et où il n'y a pas de but plus élevé
que de servir le peuple et de réa-
liser ses espoirs et ses aspira-
tions. 
Le président de la République a
souligné que les questions de la
femme et de la famille resteront
parmi les préoccupations les plus
importantes du Gouvernement,
appelant à intensifier son soutien
et son accompagnement à tout
effort visant à consolider la soli-
darité nationale, à promouvoir la
femme et à prendre soin de la fa-
mille algérienne. 

Lakhdar A.

Dans son message à l'occa-
sion du 8 mars, Journée inter-
nationale de la femme, le
Président Abdelmadjid Teb-
boune, a souligné que « les
femmes algériennes célè-
brent la Journée internatio-
nale de la femme (8 mars), en
continuant de relever les
défis de la construction d'un
État moderne et d'une so-
ciété caractérisée par la sta-
bilité et la tranquillité, et
fières d'appartenir à un
peuple libre et authentique
qui immortalise les sacrifices
de ses filles qui ont enregis-
tré les positions les plus
fortes et l'esprit national le
plus élevé, dans les épreuves
les plus difficiles ». 

«Les questions de la femme et de la famille sont parmi
les préoccupations les plus importantes du Gouvernement»

nTebboune :  «L'Algérie adopte ses politiques publiques en donnant la priorité à l'évaluation
et à la qualification des ressources humaines...». (Photo : D.R)

Les précisions de la Caisse de retraite
Pension de retraite pour la diasporaLe juge d'instruction près le Pôle

pénal économique et financier de
la Cour d'Alger a ordonné le pla-
cement en détention provisoire de
deux anciens Directeurs généraux
de l'Agence nationale d'édition et
de publicité (ANEP), répondant
aux initiales de "K. Dj." et "Ch.
A.", et 5 autres accusés sous
contrôle judiciaire, dont l'ancien
ministre de la Communication
répondant aux initiales de "H.
G.", impliqués dans des affaires
de corruption et de dilapidation
de deniers publics, a indiqué
lundi un communiqué du Procu-
reur de la République près le Pôle
pénale économique et financier.
«En vertu des dispositions de l'ar-
ticle 11 du Code de procédure
pénale, le Parquet de la Répu-
blique près le Pôle pénal écono-
mique et financier porte à la
connaissance de l'opinion
publique que suite à l'enquête
ouverte par le service régional des
enquêtes judiciaires relevant de la
Direction générale de la sécurité
intérieure (DGSI), pour des faits de
corruption et de dilapidation de
deniers publics concernant l'ANEP,
ayant entraîné des pertes au Tré-
sor estimées à des milliards, les
mis en cause ont été présentés
devant le Parquet le 5 mars 2023»,
lit-on dans le communiqué.
Il s'agit d'«octroi d'espaces publi-
citaires à des journaux minuscules
et d'autres fictifs, n'existant pas
sur la scène médiatique, sans
atteindre l'objectif de la publicité,
outre le népotisme qui sévissait à
travers le choix de titres donnés,
avec la complicité de responsables
à l'ANEP».

Agence

Deux anciens
DG de l'ANEP placés en
détention provisoire

B R È V E

Lutte anti-corruption : 

Le Directeur général de la Caisse nationale des re-
traites (CNR), Djaafar Abdelli,  a révélé que le seuil
minimum pour les expatriés qui désirent adhérer
à la CNR est estimé à 54.000 dinars, environ 350
euros, ce qui équivaut à trois fois le salaire de ré-
férence. Dans son intervention, hier, à l’émission
«L’invité de la matinée» de la Chaîne I de la Radio al-
gérienne, Djaafar Abdelli a expliqué que l'expatrié
doit payer le montant en devise, à condition que
cette monnaie soit convertible, indiquant que la per-
sonne souhaitant rejoindre la CNR doit être enregis-
trée dans les services diplomatiques et consulaires
algériens, et ne doit pas être affiliée au système de
sécurité sociale en Algérie. Le DG de la CNR a ajouté
que l'une des conditions d'affiliation avec le système
national de retraite est d’avoir la nationalité algé-
rienne et de ne pas dépasser l'âge de 55 ans, et
d’exercer une activité salariée ou non salariée, car
la personne concernée doit fournir un certificat
de travail ou le registre de commerce. Djaafar Ab-
delli a souligné que les étudiants algériens peu-
vent se joindre à la CNR et bénéficier des prestations
fournies par la sécurité sociale à leur bénéfice et de
leurs ayant-droits. Le DG de la CNR a souligné que
cette mesure  est surtout destinée aux membres de
la communauté nationale qui se trouvent dans les
pays qui ne fournissent pas aux travailleurs une re-
traite à la fin de l’activité professionnelle, comme
c’est le cas pour les pays du Golfe. Dans le même
contexte, il  a révélé que le paiement se passera par
la carte bancaire en devise au niveau de la Banque
de développement local (BDL) et de la Banque na-
tionale algérienne (BNA), et l'expatrié qui pourra co-
tiser pendant une période de 15 ans, aura une pen-
sion de retraite d'environ 20.000 dinars au mini-
mum, et cet avantage peut atteindre 190.000 dinars

au maximum. Le DG de la CNR a fait savoir que les
demandes sont traitées dans les 15 jours. 
On sait que, pour les membres de la communauté
nationale à l'étranger qui souhaitent adhérer au
système national de retraite, le portail électronique
dédié à leur adhésion volontaire est ouvert depuis
hier via le lien suivant: 
https://teledeclaration.cnas.dz". Cette mesure inter-
vient en concrétisation de l'engagement numéro
51 du Président Tebboune, qui prévoit la protection
de la communauté nationale à l'étranger et les émi-
grés et la promotion de leur participation au renou-
veau national. Pour rappel, le Président Abdelmad-
jid Tebboune, a signé le 22 octobre 2022, un Décret
présidentiel portant adhésion volontaire des
membres de la communauté nationale, salariés et
non salariés (chefs d'entreprises), au système na-
tional de retraite. Cela permettra aux personnes
concernées «à la fois d'acquérir des droits à une pen-
sion de retraite en Algérie durant leur carrière hors
du territoire national et de bénéficier de la cou-
verture sociale des prestations en nature de l'assu-
rance maladie et ce, moyennant le versement de co-
tisations de retraite et d'assurances maladie telles
que prévues par la législation nationale». 
Le président de la République s'est engagé, lors
de ses différentes visites officielles à l'étranger, à ré-
pondre à cette préoccupation maintes fois soulevée
par les membres de la communauté nationale à
l'étranger. Par ailleurs, le DG de la CNR a rappelé la
mise en place d’un calendrier exceptionnel pour le
versement des pensions de retraite, dans le cadre
des récentes augmentations approuvées par le Pré-
sident Abdelmadjid Tebboune, avant le début du
mois de Ramadhan. 

Lakhdar A.

Les producteurs nationaux de
médicaments doivent dédier
une partie de leur production
à l’exportation en vue de
compenser le montant de la
facture d’importation de
leurs intrants et de contribuer
à la stratégie nationale de
diversification des exporta-
tions. Cette orientation a été
donnée en novembre dernier
par le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Ali Aoun,
qui s'exprimait lors d'une
visite d’inspection inopinée
au niveau de l’Agence natio-
nale des produits pharma-
ceutiques (ANPP). Cette visite
était inscrite «dans le cadre
du suivi de la mise en exécu-
tion des instructions du
ministre relatives à la facili-
tation des procédures d’en-
registrement à travers la
levée de l’ensemble des
contraintes administratives et
techniques, notamment
celles relatives à l’exigence
des études de bioéquivalence
et leurs validations dans les
dossiers d’enregistrement des
médicaments». Ce lundi, le
directeur général du labora-
toire LDM, Mohamed Elam-
mouchi, a fait savoir que le
laboratoire s’apprête à
exporter avant la fin de l’an-
née, du matériel pharmaceu-
tique et des médicaments
fabriqués en Algérie en
accord avec un laboratoire
européen vers 12 pays afri-
cains, dont  la Côte d’Ivoire,
le Mali, le Gabon, le Sénégal,
le Cameroun, la Mauritanie. Il
s’agit de médicaments desti-
nés aux maladies cardiaques,
aux maladies du système
digestif et de l’estomac, ainsi
qu’aux médicaments contre
la douleur et la fièvre. Au
début de cette année, la 
P-dg de Saïdal, Mme Aka-
cem, a déclaré, lors de son
audition par la commission
des affaires économiques, de
l’industrie, du commerce et
de la planification de l’As-
semblée populaire nationale
(APN), que l’année 2023 est
celle de l’enregistrement des
médicaments au niveau de
plusieurs pays africains et
arabes dans une première
phase, avant de mettre en
place « un réel processus
d’export » à partir de l’année
suivante. « Nous visons à
terme à réaliser un niveau
d’exportation équivalent à
près de 5 % du chiffre d’af-
faires de Saïdal », a-t-elle
précisé. Elle a estimé que cet
objectif pourra être atteint,
notamment au vu de « la
grande capacité de produc-
tion du Groupe » qui lui per-
mettra de couvrir le marché
national et d’exporter. En
outre, l’exportation de pro-
duits médicaux et pharma-
ceutiques algériens vers le
Qatar a été discutée le 5 jan-
vier par Ali Aoun et l’ambas-
sadeur de Qatar à Alger,
Abdulaziz Ali Naama. Ainsi,
les deux parties ont convenu
de transmettre au ministère
de la Santé publique de l’État
du Qatar la liste des médica-
ments fabriqués en Algérie. 

L. A.

L’option de l’export 
se précise

EXPORTATIONS

Médicaments
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DIPLOMATIE

Le Président Tebboune
reçoit Bonnie Denise
Jenkins à Alger

Reconnaissance
américaine aux efforts
de paix de l’Algérie
relevée

Le P-dg d’Air-Algérie à Tamanresset :

R
eçue avant-hier au siège de
la Présidence par le prési-
dent de la République,

Abdelmadjid Tebboune, la Sous-
secrétaire d'Etat américaine au
contrôle des armements et à la
sécurité internationale, Bonnie
Denise Jenkins, qui effectue une
visite officielle à Alger, a exprimé
la reconnaissance de son pays à
l'Algérie pour ses efforts inces-
sants en faveur de la paix et la
sécurité dans la région, relevant
la « convergence » de l'approche
des deux pays à ce propos. Lors
de son audience que lui a accor-
dée le chef de l’Etat, la Sous-
secrétaire d'Etat américaine au
contrôle des armements et à la
sécurité internationale, a déclaré
à la presse nationale et étran-
gère, que la rencontre était
« fructueuse » et que les deux
parties, algérienne et améri-
caine, « ont longuement abordé
le partenariat algéro-américain,
la sécurité dans le monde et la
situation au Sahel », a-t-elle
exprimée à la presse. Ajoutant
aussi que, les deux parties « ont
relevé la convergence de l'ap-
proche de nos pays concernant
la sécurité dans la région et dans
le monde, en focalisant sur la
question de l'embargo sur les
armes », explique la Sous-secré-
taire d'Etat américaine au
contrôle des armements et à la
sécurité internationale, Bonnie
Denise Jenkins lors de ses décla-
rations à la presse. Dans le
même contexte, la responsable
américaine a affirmé que « les
Etats-Unis sont reconnaissants
pour les efforts inlassables de
l'Algérie en faveur de la paix et
la sécurité dans la région »,
ajoutant que le partenariat entre
les deux pays dans la lutte
contre le terrorisme « demeure
forts à la faveur de notre action
bilatérale commune, côte à côte,
en vue de soutenir la paix et la
prospérité dans la région », dira
l’envoyée spéciale Bonnie Denise
Jenkins. En outre, cette dernière
a mis l'accent sur la nécessité de
« poursuivre ce niveau élevé
d'échanges, en vue d'un béné-
fice mutuel, dans l'objectif de
consolider nos capacités de
défense », exhorte la respon-
sable américaine. Pour Bonnie
Denise Jenkins, la rencontre
d’avant-hier avec le président
de la République a été « une
affirmation de la convergence
des vues concernant les ques-
tions sécuritaires intéressant les
deux pays » qui œuvrent, a-t-
elle dit, à « la construction de
liens sécuritaires, économiques
et culturels forts, des liens qui
sont aujourd'hui plus forts
qu'avant », estime-t-elle. En
marge de son escale en Algérie,
elle a souligné que « le partena-
riat technique joue un rôle dans
l'édification et le renforcement
de nos relations sécuritaires sur
tous les plans ». « Les Etats-Unis
accompagnent l'Algérie dans la
diversification de son écono-
mie », a-t-elle déclaré, souli-
gnant que la visite du Premier
ministre, Aïmene Benabderrah-
mane effectuée en décembre
dernier à Washington dans le
cadre du Sommet Etats-
Unis/Afrique, avait eu un « grand
impact » sur la consolidation des
relations bilatérales.

S. Abi

Le Président-directeur général d’Air-Algérie,
Yacine Benslimane a affirmé avant-hier à la
mémoire du crash de l’avion survenu le 6
mars 2003 à Tamanrasset que la compagnie
nationale accorde une grande importance
aux mesures de sécurité et à la maintenance
périodique de ses appareils pour assurer la
sécurité des passagers.
« Les règles de sécurité aérienne et la main-
tenance régulière des appareils revêtent une
importance particulière pour la compagnie
nationale Air-Algérie par souci d’assurer la sé-
curité des passagers utilisant notre flotte », a-
t-il indiqué lors de sa visite à la wilaya de Ta-
manrasset pour participer à la cérémonie
commémorant le 20ème anniversaire de cette
tragédie aérienne.
Le P-dg d'Air Algérie a souligné que « toutes
les mesures afférentes aux règles de sécu-
rité aérienne, conjuguées aux louables ef-
forts en matière de maintenance et d’entretien
périodique des appareils, sont prises pour
prévenir de pareils accidents aériens ».
M. Benslimane a indiqué également lors d'une
rencontre avec les familles des victimes du
crash, tenue à l’hôtel « Tahat » de Tamanras-
set, que « Air-Algérie s’emploie à améliorer la

qualité des prestations pour satisfaire ses
clients et assurer un confort à la hauteur des
attentes des passagers ». Plus particulière-
ment la destination Tamanrasset qui sera, a-
t-il relevé, renforcée par de nouvelles des-
sertes après l'acquisition de nouveaux appa-
reils.
« La compagnie nationale est largement sol-
licitée pour l’accroissement des rotations
vers toutes les destinations », a fait savoir le
même responsable, qui a signalé que « Air-Al-
gérie est présente dans 30 aéroports sur les
36 existants à travers le pays ».
Il a indiqué que l’aéroport de Tamanrasset
devra connaître prochainement une nouvelle
dynamique après sa conversion en aéroport
pivot et la dotation du pavillon national au ni-
veau local de nouveaux postes d’emploi, fai-
sant part également de l’ouverture de postes
de formation au profit des étudiants de la wi-
laya, dans l'aviation civile, au niveau de la
compagnie Air-Algérie en vue d’améliorer
leurs connaissances techniques.
M. Benslimane a, à cette occasion, appelé à
prêter main forte au club sportif « 6 Mars »,
créé par les familles des victimes du crash,
pour mettre en œuvre les activités sportives

projetées par ce collectif.
Pour sa part, le président de l’Assemblée po-
pulaire de la wilaya de Tamanrasset, Bika
Bekkai, a rappelé que pas moins de 1.050 pa-
tients de la wilaya ont été, en 2022, pris en
chargé et évacués par vols d’Air-Algérie à
destination de structures hospitalières du
Nord du pays.
Pour rappel, l’appareil d’Air-Algérie assurant
la liaison Tamanrasset-Alger, via Ghardaïa,
s'est écrasée le 6 mars 2003 à l’aéroport Ague-
nar-Hadj Bey Akhamoukh de Tamanrasset.
Ce crash dramatique qui restera gravé à tout
jamais dans la mémoire des Algériens, a fait
102 morts, dont six membres d’équipage,
ainsi que 14 joueurs et dirigeants de l’équipe
de football Mouloudia Club d’Adrian de Ta-
manrasset, qui devait se déplacer vers Ghar-
daïa pour un match. Selon des témoins, un
des réacteurs a pris feu alors que l'avion pre-
nait de la vitesse et s'apprêtait à décoller.
Une cérémonie de recueillement à la mémoire
des victimes du crash a été organisée devant
la stèle commémorative érigée à l’entrée de
la ville de Tamanrasset, en présence des au-
torités locales et des familles des victimes.

Manel Z.

Reçu avant-hier à l’aéroport in-
ternational de Djanet par le Géné-
ral-Major Omar Tlemçani, Com-
mandant de la 4ème Région Mili-
taire, le Général d'Armée Saïd
Chanegriha, Chef d'Etat-Major de
l'Armée nationale populaire
(ANP), effectue depuis avant-hier
une visite officielle de travail et
d’inspection aux unités militaires
de la 4ème RM, a indiqué un com-
muniqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). Une vi-
site importante dans une conjoin-
ture régionale, continentale et
internationale très explosive, do-
minée par les turbulences géo-
politiques et géostratégiques qui
ne cessent de s’amplifier dans la
région, dont l’Algérie est le pivot,
voire la force majeure. 
« Une visite qui s’inscrit dans la
continuité et du suivi de l'exécu-
tion du programme de prépara-
tion au combat 2022-2023 à tra-
vers l'ensemble des Régions Mili-
taires », a précisé le MDN à
travers son bulletin d’informa-
tion, à laquelle, poursuit ledit
communiqué, « le Général d'Ar-
mée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-
Major de l'ANP, l’a entamé depuis
avant-hier, le 6 mars 2023, en ins-
pectant la 4ème Région Militaire »,
ajoute la même source. La visite
a été entamée à partir du Secteur
opérationnel Sud-Est de Djanet,

commente le MDN, où une céré-
monie d'accueil a été réservée
par le Général-Major Omar Tlem-
çani. 
Ensuite, le Général d'Armée a
livré une allocution d'orientation,
prononcée devant les cadres et
les personnels dudit Secteur opé-
rationnel de la 4ème Région Mili-
taire. 
A cette occasion, le Général d'Ar-
mée a rappelé « les sacrifices et
les hauts faits des Chouhada de
l'Algérie, qui ont donné au sacri-
fice son véritable sens et fait de
leurs corps purs une passerelle
qui a mené l'Algérie vers l'indé-
pendance, la liberté et la souve-
raineté ». Le Général d'Armée Saïd
Chanegriha a rappelé les mili-
taires présents que « nous ne
manquerons pas, en ce mois de
mars, qui mérite assurément de
porter le nom de ‘’Mois des Chou-
hada’’, de nous remémorer tous
les exploits et les hauts-faits de
ceux qui ont donné au sacrifice

son véritable sens, fait de leurs
corps purs une passerelle qui a
mené l'Algérie vers l'indépen-
dance, la liberté et la souverai-
neté et constitué un référentiel
national authentique, mis entre
les mains des fidèles enfants de
l'Algérie qui n'en dévieront ja-
mais », a-t-il indiqué. 
« Saluant  les louables initiatives
du Président de la République vi-
sant à consolider le rôle régional
et continental de l'Algérie qui
œuvre constamment à être un
facteur de stabilisation dans la
région et contribuer au dévelop-
pement durable des pays du voi-
sinage », le Général d’Armée a
souligné le rôle important et in-
contournable que joue l’Algérie
dans l’équation sécuritaire et
celle du développement écono-
mique dans sa région. Sur ce plan,
le Chef d'Etat-Major de l’ANP, a
rappelé que « l’Algérie, consciente
des retombées de l’instabilité
dans son environnement immé-

diat, sur sa sécurité et sur les
constantes de son peuple, œuvre
constamment à être un facteur
de stabilisation dans la région et
à contribuer au développement
durable des pays du voisinage »,
dira-t-il. Ajoutant que « c’est dans
ce cadre que s’inscrivent les ef-
forts constants du président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, visant à conforter
le rôle régional de l'Algérie et à
préserver sa place sur la scène
africaine », relève-t-il. Le Général
d'Armée a, par la suite, assuré
que l'Algérie « a toujours œuvré à
prêter main forte aux pays afri-
cains, notamment à travers leur
accompagnement dans la conso-
lidation de leur situation sécuri-
taire, en privilégiant les solutions
internes, le respect de la souverai-
neté des pays et le refus de toute
forme d'ingérence dans leurs af-
faires internes », rassure-t-il. 
« C'est dans cette optique qu'in-
tervient la décision clairvoyante
que le président de la République,
annoncée lors du 36ème Sommet
des chefs d'Etat et de gouverne-
ment de l'Union africaine, tenu il
y a quelques jours à Addis-Abeba,
qui consiste à allouer un milliard
de dollars à la redynamisation
des mécanismes de solidarité afri-
caine et à la promotion du déve-
loppement du continent, partant
du principe que la sécurité et la
paix ne peuvent être instaurées
en Afrique sans un développe-
ment effectif », a-t-il rappelé. Le
Général d’Armée a fait savoir
qu’« à ce titre, l'Algérie, en dépit
des vaines tentatives visant à dis-
créditer son rôle et sa position
dans le continent, demeure un
facteur important dans l’équa-
tion africaine et un acteur princi-
pal dans son espace vital », a-t-il
fait valoir.

Sofiane Abi

n«L'Algérie a toujours œuvré à prêter main forte aux pays africains, notamment à tra-
vers leur accompagnement dans la consolidation de leur situation sécuritaire. (Ph. : DR)

«L’Algérie est un pays stabilisateur
par excellence et pivot dans sa région»

«Une grande importance est accordée à la maintenance
pour assurer la sécurité des passagers» 

À la 4ème Région militaire, le Général d'Armée déclare haut et fort :

Effectuant depuis avant-hier
une visite de travail au Com-
mandement de la 4ème Région
Militaire (RM) à Djanet, le
Général d'Armée Saïd Chane-
griha, Chef d'Etat-Major de
l'Armée nationale populaire
(ANP), a rappelé que « l’Algé-
rie est un pays stabilisateur
par excellence, pivot dans sa
région et une source vitale de
développement pour les pays
voisins ».
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Le Groupe Ooredoo jouit
d’une position solide
dans le secteur Fintech
au Qatar, avec une part
de marché de 35 % sur
l’ensemble de la valeur
des transactions finan-
cières via le mobile au
Moyen-Orient et en
Afrique du Nord, et ce
selon le rapport établi
par l’Association inter-
national des réseaux mo-
bile (GSMA) pour l’année
2022.
En vertu de ce nouvel ac-
cord, le Groupe Ooredoo
assurera des services de
la technologie financière
des plus modernes à ses
clients, particuliers et en-
treprises, au niveau de
tous ses marchés en uti-
lisant la plateforme Hua-
wei.
L’accord de coopération
a été conclu lors du
Congrès mondial du mo-
bile 2023, le plus grand et
le plus influent événe-

ment mondial des télé-
communications, qui
s’est tenu du 27 février
au 2 mars 2023 à Barce-
lone en Espagne.
A cette occasion, Aziz
Aluthman Fakhroo,
membre, délégué et Pré-
sident-directeur général
du Groupe Ooredoo, a
déclaré : « Le pilier fon-
damental de notre straté-
gie repose sur le déve-
loppement de nos princi-
pales activités,
comprenant notamment
l’identification de nou-
veaux secteurs d’utilisa-
tion et la découverte de
nouvelles opérations ali-
gnées à notre champ
principal à l’instar de la
technologie financière.
Ooredoo a établi avec
succès ses opérations
dans ce secteur au ni-
veau de notre marché
local au Qatar. Notre
stratégie pour 2023
consiste à étendre nos
services financiers pour
qu’ils soit disponibles
dans les autres marchés

où nous opérons, ce qui
nous permettra de sim-
plifier les transactions fi-
nancières quotidiennes
et de les rendre acces-
sibles pour tous. Le nou-
veau partenariat avec
Huawei vient appuyer
fortement nos efforts
dans ce domaine ». 
La Fintech permet aux
particuliers et aux entre-
prises à travers le monde
d’accéder de plus en
plus à une vaste gamme
de services financiers à
des prix concurrentiels
et exceptionnels, allant
des services de transfert
de fonds jusqu’aux ser-
vices de microcrédits ou
d'assurances. Les der-
nières statistiques de
l’Association internatio-
nal des réseaux mobiles
indiquent que les tran-
sactions financières mo-
biles, en tant que partie
prenante de la technolo-
gie financière, ont atteint
le seuil de mille milliards
de dollars à l’échelle
mondiale et deviennent

de plus en plus partie in-
tégrante des économies
locales. Selon la même
étude, le Groupe Oore-
doo détient une part de
marché de 35% environ
de la valeur des transac-
tions financières mobiles
au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord, et conti-
nuera à développer ses
activités dans la région
grâce à ce nouvel accord
de partenariat.
De son côté, le Président
du Groupe BG Carrier à
Huawei, Li Peng, a dé-
claré : «Cet accord est
une étape importante
pour renforcer notre par-
tenariat stratégique à
long terme avec Oore-
doo. Huawei s’engage à
fournir une technologie
de pointe à la hauteur du
secteur pour assurer la
réalisation de ce projet
et aider Ooredoo à enre-
gistrer des succès dans
ses opérations ».
Huawei est une entre-
prise leader dans la four-
niture de solutions Fin-
tech et de services finan-
ciers à travers le mobile,
faisant bénéficier plus de
400 millions d’utilisa-
teurs à travers le monde.
La plateforme de ser-
vices financiers mobiles
de Huawei occupe une
place de leader sur la
liste des principaux four-
nisseurs de plateformes
numérique de transfert
de fonds selon la société
mondiale de recherche
et de conseil « Juniper
Research ».n

Le Groupe Ooredoo conclut un accord
de partenariat avec Huawei 

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

Campagne de sensibilisation 

Les start-ups en milieu
universitaire
Les start-up créées en milieu
universitaire constituent une
valeur ajoutée pour l’économie
nationale, a affirmé dernier  à
Ouargla, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Kamel
Baddari. S'exprimant lors d’un
point de presse organisé en marge
de sa visite de travail dans la
wilaya, M. Baddari accompagné du
ministre de l’Economie de la
connaissance, des Start-up et des
Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi
Oualid, a indiqué que les start-up
créées en milieu universitaire
constituent une valeur ajoutée à
l’économie nationale en termes de
création de richesse et d’emplois.
Le ministre a, à cette occasion,
salué les efforts menés par la
famille universitaire en matière de
promotion de l’entrepreneuriat,
ajoutant que l’université Kasdi-
Merbah d’Ouargla compte
actuellement plus de 500 projets
innovants ainsi que 11 projets
(spin-off) de bureaux d’études,
inscrits dans le cadre de
l’application de l’arrêté ministériel
1275 (un diplôme, une start-up, un
diplôme et un brevet
d’innovation). Ces projets
innovants ayant trait à plusieurs
créneaux vont contribuer au
développement local, estime M.
Baddari. Pour sa part, le ministre
de l’Economie de la connaissance,
des Start-up et des Micro-
entreprises, Yacine El-Mahdi
Oualid, a mis en relief l’importance
de la coordination étroite entre les
deux départements ministériels
pour favoriser le climat de
l’entrepreneuriat en milieu
universitaire, tout en garantissant
l’accompagnement nécessaire aux
étudiants porteurs de projets
innovants dans l’ensemble des
démarches entrepreneuriales.
«Notre objectif est de réduire la
dépendance de l’étranger dans
certains domaines et d’assurer le
suivi et l’accompagnement requis
aux étudiants pour réaliser leurs
propres projets», a-t-il déclaré. La
délégation ministérielle a, à
l’entame de sa tournée, inauguré
un groupement de start-up au
niveau de la médiathèque
implantée au niveau du pôle
universitaire-3 qu’abrite trois
Facultés à vocation technologique
(sciences appliquées,
hydrocarbures et énergies
renouvelables et sciences de la
terre, technologies de
l’information et de la
communication). Une exposition
rassemblant plus de 700 projets de
start-up versés dans différents
domaines, dont les énergies
renouvelables, les hydrocarbures,
la géologie, l’environnement,
l’économie verte, l’agriculture, la
biologie, la santé et l’industrie, a
été organisée à l’occasion. Les deux
membres du gouvernement, avant
de visiter le centre de recherche
scientifique comprenant de
nombreux laboratoires de
recherche, se sont enquis de
fonctionnement de l’incubateur
universitaire (IU).n

Les forums de la société civile

Un espace pour consacrer la
démocratie participative
Le président de l'Observatoire national de la
société civile (ONSC), Noureddine
Benbraham, a affirmé, avant-hier  à Chlef,
que les forums de la société civile
constituaient un indicateur consacrant la
liberté des associations et la démocratie
participative. L'organisation de forums de la
société civile au niveau d’un nombre de
wilayas est un «indice de la liberté des
associations, de la consolidation de la
démocratie participative et de la
gouvernance basée sur la tenue de
rencontres entre les acteurs de la société
civile et les autorités locales», a indiqué M.
Benbraham à l’ouverture, à la maison de la
culture et en présence du wali de Chlef,
Atallah Moulati, d'un forum de la société
civile. Il a ajouté que l'objectif de ces forums
est de «consolider les acquis, activer les
mécanismes du dialogue et transmettre les
préoccupations des citoyens aux autorités
locales, grâce à une approche participative
permettant d'activer le rôle de la société
civile en tant que partenaire efficient dans la
consécration du développement local et de
l’acte de gestion en général «. «Les forums
de la société civile sont axés sur trois thèmes
: dialogue, citoyenneté et développement
local, et seront sanctionnés par des
recommandations de nature à apporter des
solutions et mettre en lumière les questions
prioritaires dans chaque région, en fonction
de ses spécificités et aptitudes», a souligné le
même responsable. Quant au wali de Chlef,
il a estimé que ce forum, qui s’inscrit au titre
de la stratégie de l'Etat visant à impliquer la
société civile dans la gestion et le
développement local, «est un espace
participatif pour réunir les différents acteurs
de la société civile avec les autorités
locales».n

Santé

Réduction du nombre de cas
du cancer de col utérin grâce
au dépistage
Le nombre des nouveaux cas du cancer
du col de l’utérus a «nettement reculé»
passant de la première position des
cancers dans les années 2000 à la
troisième au cours de la dernière
décennie grâce au dépistage précoce, a
affirmé Pr Terki Khadidja chef de service
d’épidémiologie et de médecine au
CHU d’Oran, chargé du registre du
cancer de la wilaya.
«Le cancer de l’utérus était en tête des
cancers féminins au cours des années
1990 et 2000 et, grâce au programme
de dépistage du cancer du col instauré
par les autorités à partir de 2001, les
nouveaux cas ont diminué. Ce type de
cancer occupe désormais la troisième
position», a-t-elle déclaré en marge de
la semaine nationale de la prévention
qui se tient du 5 au 11 mars en cours. Le
programme de dépistage précoce a
donné de «très bon résultats», a
souligné Pr Terki, indiquant que le
cancer du col de l’utérus est causé par
des virus très fréquents, appelés
«papillomavirus humains» (HPV) qui se
transmet lors de rapports sexuels. «Il
arrive que l’infection due aux HPV
entraîne des lésions au niveau du col
de l’utérus qui peuvent évoluer vers un
cancer», a-t-elle expliqué, soulignant
que «c’est la découverte de ces lésions,
grâce aux frottis vaginaux avant même
qu’elles ne se transforment en cancer
qui permet de prévenir le cancer de
l’utérus».n

LG Electronics Algérie continue de
proposer des offres promotion-
nelles attractives sur le marché al-
gérien, avec des remises sur une
large gamme de produits dans tous
ses showrooms, à l'approche du
mois sacré du Ramadhan et de la
saison estivale. Cette promotion,
qui a débuté le 4 mars 2023 et se
poursuivra jusqu'au 6 avril 2023,
offre des réductions importantes
sur tous les produits électroména-
gers et électroniques tels que les té-
léviseurs, les réfrigérateurs, les ma-
chines à laver, les lave-vaisselles, les
climatiseurs et les barres de son.
En plus des remises incroyables,
LG organise une tombola excep-
tionnelle pour les clients qui achè-
tent des produits LG en promotion.
Chaque achat éligible offre une
chance de gagner un pack extraor-
dinaire d’électroménagers LG, com-
prenant un réfrigérateur, une télévi-
sion, un climatiseur, une machine à
laver, un micro-ondes et une cuisi-
nière, ainsi qu'un bon d'achat d'une
valeur de 1.000.000 DZD de meubles
et produits de décoration chez l’un

de leurs partenaires. En tout, six
catégories de produits sont concer-
nées par cette promotion : Les télé-
viseurs concernés par la remise
sont le OLED, le NanoCell et le UHD.
Pour ces trois modèles, LG offre
des remises allant de 5 000 DA à
40.000 DA pour une taille d’écran de
50, 55, 65 et 75 pouces. LG propose
une réduction pouvant aller jus-
qu'à 10.000 DA sur plusieurs mo-
dèles de réfrigérateurs, qui sont
très appréciés par les consomma-
teurs algériens. Ces réfrigérateurs
améliorent la vie quotidienne des fa-
milles en répondant à leurs besoins.
Les climatiseurs LG ne sont pas en
reste, car les modèles Artcool et
Dual Cool bénéficient eux aussi
d’une réduction allant jusqu'à 8.000
DA. Ces modèles sont dotés de
hautes technologies afin d’offrir un
confort inégalé et ergonomique. La
promotion de LG Algérie s’étend
aussi à sa gamme de lave-vaisselles,
de machines à laver et de barres de
son, en plus de ses téléviseurs, ré-
frigérateurs et climatiseurs. Ce qui
permet d'accéder à des produits

de qualité à des prix attractifs. Les
lave-vaisselles LG bénéficient d'une
remise allant jusqu'à 5.000 DA. Ces
machines offrent une excellente
performance de nettoyage pour
des résultats impeccables à chaque
utilisation, tout en étant économes
en eau et en énergie.
Les machines à laver LG sont éga-
lement proposées avec une remise
allant jusqu'à 5.000 DA. Celles-ci of-
frent des fonctionnalités avancées
pour un lavage optimal, ainsi qu'une
efficacité énergétique supérieure.
Le XBOOM OL 100 de LG est propo-
sée avec une remise allant jusqu'à
10.000 DA. Cette table de mixage
PRO puissante offre une qualité de
son optimale pour une expérience
audio immersive.
Enfin, LG propose un pack TV OLED
de 65 pouces avec une barre de
son et un caisson sans fil, avec une
remise allant jusqu'à 45.000 DA. Ce
pack offre une expérience de diver-
tissement ultime avec une qualité
d'image époustouflante et un son de
qualité supérieure à un prix avanta-
geux.n

LG

Des remises attrayantes allant jusqu’à 40.000 DA

Le Groupe Oore-
doo a conclu un
accord de parte-
nariat avec Hua-
wei pour fournir
des services de la
technologie fi-
nancière au ni-
veau de tous les
marchés où il
opère, en utili-
sant la plate-
forme de la tech-
nologie finan-
cière mobile de
Huawei.

Congrès mondial du mobile 2023 I N F O  
E X P R E S S



Dans le  communiqué
de presse publié, elle
clarifie qu’à l'occasion
de la Journée interna-
tionale de la femme, il
y  a  13 femmes déte-
nues qui  ont  été
condamnées à des de-
grés divers, des deux
prisonnières, Shorouk
Doyyat et Shatila Abu
Ayad (16 ans) ,  7  pri -
sonniers blessés,  15
prisonniers malades at-
teints de diverses ma-
ladies, 6 mères prison-
nières, en plus d'un dé-
tenu administrat i f ,
deux filles mineures, et
15 sont toujours déte-
nus pour être jugés par
les tribunaux d'occupa-
t ion,  sans garant ies
d'un procès équitable.
«Les souf frances des
détenues se mult i -
pliaient, que ce soit à
l'intérieur de la prison,
ou dans les  centres
d' interrogatoire ,  ou
pendant la détention.
Au cours de cette
année, la prisonnière

âgée, Saadia Farajallah,
est tombée en martyre
à la prison Damoon, à
la  suite  de la  négl i -
gence médicale» ,  a
conclu le communiqué.
Dans ce chapitre ,  i l
faut souligner que dans
un autre communiqué
rendu public, les chan-
cel ler ies  de s ix  pays
européens appellent le
gouvernement israélien
à revenir sur sa déci-
s ion d’approuver la
construction de loge-
ments dans les terri -
toires occupés.  La
France,  l ’Al lemagne,
l’Italie, la Pologne, le
Royaume-Uni  et  l ’Es -
pagne ont exprimé, sa-
medi 4 mars 2023 leur
vive préoccupation
face à la poursuite et

l ’ intensi f icat ion des
violences dans les ter-
r i toires palest iniens
occupés, dans un com-
muniqué commun de
leurs chefs de la diplo-
matie. Cet appel inter-
vient dans un contexte
de recrudescence de la
violence et des assauts
israéliens particulière-
ment  en Cis jordanie ,
occupée par Israël de-
puis la guerre des Six-
Jours de 1967.
Dimanche dernier,  la
ville palestinienne de
Huwara a été attaquée
par des colons israé-
liens, quelques heures
après que deux jeunes
colons ont été abattus
alors qu’ils faisaient ir-
ruption en voiture dans
cette ville du nord de

la Cisjordanie.  «Nous
réaffirmons également
notre vive opposition
à toutes les  mesures
unilatérales qui com-
promettent la solution
des deux Etats, y com-
pris en matière de pro-
gression de la coloni-
sation», écrivent les mi-
nistres européens. Ils
appellent instamment
le gouvernement israé-
lien à revenir sur sa dé-
cis ion récente d’ap-
prouver la  construc-
tion de plus de 7 000
unités de logement
dans l’ensemble de la
Cisjordanie occupée et
à légaliser des colonies
sauvages, a indiqué le
même communiqué.

Oki Faouzi
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29 prisonnières victimes de la barbarie
sioniste détenues dans la prison Damoon

Palestine occupée/six pays appellent Israël à cesser ses assauts Portugal

Réunion de l'AP-UPM sur les
changements climatiques
L'Assemblée parlementaire
de l'Union pour la Méditer-
ranée (AP-UPM) s'est ré-
unie, avant-hier à l'Univer-
sité d'Aveiro à Porto (Por-
tugal), pour débattre des
changements climatiques,
de l'environnement et du
développement durable, in-
dique un communiqué du
Conseil de la nation. Les
travaux de cette réunion
ont été ouverts par le pré-
sident du Parlement portu-
gais, qui «a évoqué avec les
participants plusieurs ques-
tions relatives à l'état de
l'environnement dans la ré-
gion de la Méditerranée, en
plus des voies de renforce-
ment de la coopération et
la coordination pour faire
face aux défis majeurs im-
posés par les changements
climatiques dans la région».
Intervenant à l'occasion, le
sénateur Chafik Si Ali a mis
en exergue «l'intérêt ac-
cordé par l'Algérie à la
question de l'environne-
ment et des changements
climatiques», appelant à

«consacrer les actions
concrètes, en vue de pro-
téger la région de la Médi-
terranée des risques des
émissions de carbone qui
polluent l'environnement et
menacent le développe-
ment». Il a également sou-
ligné l'impératif de «la
contribution des Etats dé-
veloppés en matière de res-
sources financières et d'in-
vestissements judicieux, à
même d'atténuer les consé-
quences désastreuses de
ce phénomène, en plus d'ai-
der les Etats à construire
une résilience». Le membre
du Conseil de la nation a
aussi appelé à «mettre en
place des mesures incita-
tives pour réduire les com-
portements qui engendrent
la pollution de l'environne-
ment et encouragent l'in-
vestissement dans les éner-
gies propres». Pour rappel,
la délégation participant à
cette manifestation de
l'UPM est composée des
deux sénateurs Mohamed
Taher Bilal et Chafik Si Ali.

Bruxelles

La proclamation de la RASD, où
l’existence nationale sahraouie

L'ambassadeur sahraoui
chargé de l'Europe et de
l'Union européenne (UE),
Oubi Bouchraya Bachir, a sou-
ligné avant-hier à Bruxelles
que la proclamation de la Ré-
publique sahraouie, le 27 fé-
vrier 1976, a constitué «l'étape
la plus importante pour faire
avorter le plan de partition
coloniale espagnole» et consa-
cré «l'existence nationale sah-
raouie indépendante, comme
un fait incontournable». S'ex-
primant lors d'une cérémonie
organisée à Bruxelles à l'oc-
casion du 47e  anniversaire de
la proclamation de la Répu-
blique sahraouie, Oubi Bou-
chraya a déclaré que «par
l'édification de l'Etat du peuple
sahraoui qui rejette les demi-
solutions, comme objectif po-
litique et institutionnel, la
route a été coupée au com-
plot du colonisateur espagnol
et de l'occupant marocain,
qui cherchait à confisquer le
droit du peuple sahraoui à la
liberté et à l'indépendance»,
appelant à plus d'efforts pour
«consolider les acquis natio-
naux». 
Le diplomate sahraoui a ré-
affirmé à l'occasion la justesse
de la question sahraouie et
la solidité de ses fondements
juridiques, une cause qui n'a
pas été affectée par les chan-
gements internationaux et
géopolitiques, et qui a été
en revanche confortée par
la Cour européenne de jus-
tice (CJUE), qui a statué
que le Maroc et le Sahara oc-
cidental étaient deux terri-

toires distincts et séparés. La
question sahraouie a été éga-
lement confortée, a rappelé
Oubi Bouchraya, par l'arrêt
rendu par la Cour africaine
des droits de l'Homme et des
peuples, sur la nécessité de
trouver une solution perma-
nente à l’occupation ma-
rocaine du Sahara occi-
dental et qui a fait claire-
ment référence à la
question du respect de la
souveraineté sahraouie.
Le diplomate sahraoui a
rappelé par la même occa-
sion, le processus historique
de la proclamation et d'édifi-
cation de la République arabe
sahraouie démocratique in-
tervenu comme «une étape
fondamentale et un acquis
important dans l'histoire de
la lutte du peuple sahraoui».
Il a, par ailleurs, évoqué l'im-
plication du Maroc dans l'af-
faire de corruption qui a écla-
boussé le Parlement euro-
péen, appelée aujourd'hui
dans les médias le «Maroc-
gate», et l'utilisation de mé-
thodes illégales et immo-
rales afin d'influencer les
décisions des institutions
européennes, dans le but,
entre autres, de contour-
ner le droit du peuple sah-
raoui à l'autodétermina-
tion et  continuer de piller
ses richesses naturelles.
Pour conclure, Oubi Bou-
chraya a appelé à «travailler
à une cadence soutenue pour
suivre la conjoncture actuelle
à laquelle est confrontée la
question sahraouie».

L’association de al-
Addameer des
droits de l’Homme
a déclaré hier que
les autorités d'oc-
cupation israé-
liennes détiennent
29 prisonnières pa-
lestiniennes dans la
prison Damoon, et
que leurs souf-
frances sont aggra-
vées par la négli-
gence médicale et
les conditions diffi-
ciles auxquelles
elles sont confron-
tées. 

Six pays européens désapprouvent la construction de logements dans les territoires occupés.

Les unités de l'Armée
populaire de libération
sahraouie (APLS) ont mené,
dimanche dernier, de
nouvelles attaques contre les
positions des forces de
l'occupant marocain dans les
secteurs de Amkala, Haouza
et Mahbes, lui infligeant des
pertes humaines et
matérielles importantes,
selon le communiqué N°742
du ministère sahraoui de la
Défense. Selon le
communiqué rapporté par
l'Agence de presse sahraouie
(SPS), «des détachements

avancés de l'APLS ont mené
de nouvelles attaques ciblant
les retranchements des forces
de l'occupant marocain dans
les régions de Amekli Laftik,
Amekli Dechera et le secteur
de Amkala». Les unités de
l'Armée populaire de
libération sahraouie ont ciblé
des retranchements des
forces de l'occupant
marocain dans les régions de
Lektitira et Rous Dirt dans le
secteur de Haouza, alors que
d'autres détachements ont
ciblé l'armée marocaine dans
les régions de Akouira Ould

Ablal et Sebkha Tnouched
dans le secteur de Mahbès.
Les unités de l'APLS ont
mené, samedi, de nouvelles
attaques contre les positions
des forces d'occupation dans
le secteur de Farssiya, Akrara
Chadida et Rous Leksibine,
ajoute le communiqué. Les
attaques de l'APLS se
poursuivent contre les forces
d'occupation qui subissent
de lourdes pertes humaines
et matérielles le long du mur
de la honte», conclut le
communiqué.

Sahara occidental
Nouvelles attaques de l’Armée sahraouie
contre l’occupant marocain
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Une histoire simple, peu banale,
qui nous invite à voir la nature au-
trement et à chercher à découvrir
ses mystères. Yani et Sahar, poètes
dans l’âme, mènent une vie pai-
sible loin des turbulences cita-
dines, une vie faite d’amour - un
amour qui ne s’exprime pas - d’at-
tente. Deux personnes qui vivent
en symbiose avec la nature qui
leur procure bonheur et sérénité.

EE
n un style simple,  poé-
tique, et d’une grande den-
sité tout à la fois,  Téric
Boucebci nous livre dans

ce conte ses réflexions philosophies
: tout un art de vivre.
L’idée maîtresse : une quête perma-
nente pour donner un sens à sa vie,
de vivre autrement : «De chercher
sans s’égarer mais savoir se quitter
pour se découvrir.»  L’étoi le  plus
qu’un symbole nous guide vers cet
ailleurs, seule possibilité de se ren-
contrer avec l’autre.
Le pêcheur, seul face à l’immensité
du cosmos et de la mer, est guidé
par l’étoile qui le rassure. 
La nature est omniprésente. L’être
humain fait partie de cette nature
et il doit s’inscrire dans sa sauve-
garde, sa protection, la connaissance
de ses mystères.
Le pêcheur ne se pose pas de ques-
tions. Il vit. Mais est-ce cela vivre ?
Toujours les mêmes gestes,  les
mêmes mots, une vie routinière, les
mêmes repères.  Yani  ne peut se
poser de questions jusqu’au jour où
les hasards de la vie vont l’entraîner
dans ce qui s’apparente à un voyage
initiatique. Il découvre d’autres gens
et en même temps se découvre. La
perception du monde devient plus
large. 
A la manière de Socrate, il pose des
questions qui fortifieront son rai-
sonnement.  C’est une révélation.
Qu’est-il en fin de compte ? Quête
en profondeur, en soi sans dévelop-
per  d’angoisse.
L’étoi le  qui  le  guide sera Sahar,
presque invisible jusque-là. Elle sera
éminemment présente lors du pé-
riple et donnera un autre sens à sa
vie.
Ce conte aurait pu être appréhendé
comme un long poème qui lui donne
une dimension humaine, réelle.
Cette œuvre est  tel lement r iche
qu’elle doit être abordée à plusieurs
niveaux pour en découvrir les as-
pects essentiels.
Tentons à notre tour d’en motiver
les lecteurs potentiels.
Ainsi  commence l ’histoire :  
«La femme d’eau.»
Chaque matin le  pêcheur venait
vendre le produit de sa pêche. De
retour sur terre, il reprisait ses filets
tout en contemplant la nature et
écoutait les cailloux rouler par les
vagues murmurer leurs histoires «et
i l  fut  assez surpris de découvrir
qu’un étranger s’était installé à côté
de son poivrier, à sa place» et qui
taillait un bloc de glace.   
Il y avait là de quoi intriguer. Pre-
mier questionnement inévitable : qui
pouvait bien pousser quelqu’un à

créer une femme dans un bloc de
glace ? Yani suit avec attention tous
les gestes créateurs.
La curiosité est grande. Intrigué, il
ne peut s’empêcher de l’aborder.
- «Elle est belle» complimenta Yani
- «Plus que cela, elle est éphémère»
- «Oui éphémère comme nous tous»
- «Elle est par ma volonté comme tu
l’es par celle d’autrui.»
- «Tu n’existes que le temps de vivre.
Après tu n’existes plus.»
Suit une longue discussion qui in-
trigue Yani, sur le sens des rapports
de la création et l’artiste, la repré-
sentation des œuvres, les sources
d’inspiration, la durée des choses.
- Existe pour qui ? Pourquoi ?
- «Je vis du bonheur que je crée. Du
regard que tu portes».
Question importante souvent posée
aux artistes : l’art utile est-il de l’art?
- En quoi suis-je utile ? répliqua le
sculpteur.
Ce dialogue déclenche chez le pê-
cheur toute une série de questions.
Une question en appelle une autre.
Toute l’œuvre n’est qu’un question-
nement. Le pêcheur tente de satis-
faire sa curiosité mais un sentiment
d’insatisfaction l’obsédera constam-
ment. Un manque.
Soudain, Yani prend conscience que
quelque chose a changé dans sa vie.
Tout est  bouleversé.  «Je  ne suis
plus le  même que d’habitude».

 Sahar attend chaque jour le retour
de Yani. Un sourire. Un sourire ras-
surant. Yani lui remettait quatre rou-
gets. «Ce rituel les rassurait, les unis-
sait dans un dialogue de gestes où
seuls les sentiments vrais avaient
leur place.»
Sahar, elle se complait dans la na-
ture et cherche à en percer les mys-
tères, elle vit en symbiose avec son
environnement et implore la nature
de protéger Yani qui a décidé de par-
tir à la recherche du sculpteur pour
assouvir sa curiosité. «Va et reviens
vers ta terre nourri de ton voyage…
Partir c’est déjà revenir… revenir à
soi… se retrouver autrement.» 
Ainsi commence ce voyage initia-
tique, une véritable quête person-
nelle et spirituelle.
Sahar attendra : «L’attente ne pro-
cure que la disparition progressive
de soi… Seul vivre fait de l’instant
un moment précieux et merveilleux.
L’être humain est comme les plantes,
tout était caché. Non pas en attente
mais en devenir et quand, par un
signe, la nature s’éveillait, elle créait
une nouvelle harmonie. Ainsi chaque
saison était un mystère à ressentir et
à comprendre. Sahar accepte la sé-
paration. Elle savait qu’un jour, il
ressentirait autrement la plénitude…
Ce jour - là ,  i l  ne voyait  que les
mains… elle savait qu’un jour…

«Quand Yani accostait, elle lui of-
frait ses mains pleines d’un amour
infini et plus vaste que cette mer…
Elle ressentait une joie intense… 
Le contact avec la nature est une
source de bonheur… Il adoucira l’at-
tente. Elle enlaça le cèdre bleu et
laissa «son esprit habiter l’arbre.»

L’aventure commence

Le départ de Yani est devenu une
nécessité incontournable. Sa curio-
sité doit être satisfaite car le sculp-
teur lui avait parlé d’un secret au-
quel il n’a pas prêté attention. Il doit
savoir. Ainsi commence la quête.
Une tempête brise sa barque. Il perd
connaissance. Un bateau grec le re-
cueille.
Première question : «Tu sens ? Tu
vis ! Une chance pour toi. Veux-tu
vivre ? Vivre c’est prendre soin de
toi.»
Yani raconte ce qui lui est arrivé. Le
capitaine du bateau le  prend en
charge. Un débat philosophique s’en-
gage  et révèle les préoccupations de
l’un et de l’autre.
- «Tu sais Yani, nous sommes tous
seuls : seuls face à la vie. Seuls face
à la mort. Une chance que tu te sou-
viennes d’où tu viens. Peu de gens
savent d’où ils viennent.» On peut
être né quelque part, n’importe où
sur la  terre et  se demander si
ailleurs d’autres réponses existent.»
Ainsi commence le cheminement in-
tellectuel. Chaque question fait avan-
cer la connaissance, la curiosité, la
motivation, le désir de savoir élargis-
sent la pensée et en empêchent la
sclérose de la pensée. 
Yani  loin de son vi l lage Azapit ,
s’adapte à cette nouvelle situation.
L’accueil est chaleureux, fraternel
et «la bonne humeur qui régnait à
bord du navire lui avait peu à peu
fait oublier qu’il était maintenant
loin de sa côte natale.»
Yani découvre le sens de l’humain, la
solidarité, la convivialité. «Je me sen-
tais étranger quand je me suis ré-
veillé à bord de ce bateau puis je
me suis senti accepté».
Le voyage commence par cette pre-
mière rencontre fraternelle. Il n’est
pas seul. Il n’est pas abandonné.
Le capitaine du bateau qui a décou-
vert «d’autres horizons, de nouvelles
cultures,  rencontré d’autres
hommes» cherche à comprendre le
monde autrement qu’il est connu…
«Nous grandissons dans un monde
que nous apprenons à connaître.
Puis un jour, qui est l’aboutissement
d’une lente maturation… Nous nous
posons des questions… Ce jour-là,
cet instant-là, nous réalisons vrai-
ment que nous ne sommes plus seuls
mais que nous faisons partie d’un
tout.»
Yani, peu à peu perçoit dans le rai-
sonnement une ébauche de réponse
à la question qu’il s’était posée.
Les dialogues sont toujours enrichis-
sants d’humanité partagée sans fron-
tières. Constamment la présence de
la nature est l’idée essentielle que
l’homme en fait partie.

Djoher Amhis Ouksel
Professeur de lettres

Retraitée
Alger le ..

(A suivre) 

Un coup de cœur : l’Etoile du pêcheur 
Auteur : Téric Boucebci
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En application des direc-
tives de la wilaya de Re-
lizane, l’opération des
travaux d’éradication des
fosses septiques a été
lancée à travers l’en-
semble des trente-huit
communes de la wilaya,
apprend-on de sources
proches du Cabinet du
wali de Relizane. L’opé-
ration vise à mettre un
terme à ce procédé qui
porte atteinte à l’envi-
ronnement et à la santé
des populations. 

En effet, pas moins de 2.500
fosses septiques ont été éra-
diquées dans la wilaya de Re-
l i zane .  Se lon  nos  sources ,
une enveloppe d'un montant
dépassant les 100 mill iards
de centimes a été nécessaire
pour financer les différentes
opérat ions  ayant  c ib lé  d i -
verses zones sur le territoire
de la wilaya, qui ont été enta-
mées  depuis  p lus  d 'une
année. Ces fosses septiques,
notamment celles qui étaient
sauvages, ont causé de consi-
dérables dégâts à la nappe
phréatique, qui s'étend sous
l’oued, en plus des risques
majeurs de maladies à trans-
miss ion  hydr ique  (MTH) ,
auxquels  é ta i t  exposée  en
permanence la  populat ion,
indiquent nos sources. Cette

initiative a pu être concréti-
sée grâce, entre autres, aux
travaux de redimensionne-
ment du diamètre du collec-
teur des eaux usées, entre-
pris quelques mois aupara-
vant  e t  qu i  sont  en  phase
d 'achèvement .  Se lon  les
mêmes sources, ces travaux
ciblent toutes les zones si-
tuées sur le territoire de la
wilaya où le collecteur pré-
sente des défectuosités en
raison de la non-conformité

de son diamètre avec la ful-
gurante multiplication de la
populat ion  e t  des  habi ta -
t ions .  Cet te  opérat ion  de
grande envergure vise à éra-
diquer  déf in i t ivement  tout
débordement d'eaux usées et
autres incidents s imilaires
sur les  conduites,  enregis -
t rés  lors  des  in tempér ies .
Nos  sources  indiquent  en -
core que l 'année 2022 a été
consacrée à des opérations
d 'assa in issement  v isant  à

améliorer le cadre de vie de
la population. A rappeler que
les élus locaux, souvent, jus-
tif ient le non-raccordement
au réseau d’assainissement
par  le  manque de  f inance -
ment  e t  l ’ absence  de  res -
sources,  sur tout  lorsqu’on
sait que la majorité des com-
munes sont gérées par l’ar-
gent des subventions de l’ad-
ministration centrale. 

N.Malik
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2.500 fosses septiques éradiquées  

Dix-sept individus au total, dont deux femmes,
alors que neuf sont des fonctionnaires exerçants
dans quatre Assemblées populaires communales
relevant à la wilaya d’El Oued, et membres d’un
vaste réseau international de trafic de véhicules, ont
été arrêtés avant-hier dans le cadre d’une enquête
approfondie menée par les éléments de la section
de recherche du Groupement de la Gendarmerie
nationale d’El Oued.
En effet, dans un communiqué datant d’avant-hier
du commandement de la Gendarmerie nationale,
ce dernier a annoncé le démantèlement, par la
section de recherches de la Gendarmerie nationale
d'El Oued, d’un réseau international organisé spé-
cialisé dans le trafic de véhicules et la falsification
de leurs dossiers de base. Les membres de la sec-

tion de recherches de la Gendarmerie nationale d'El
Oued ont, poursuit la même source, « démantelé un
réseau international organisé spécialisé dans le
trafic de véhicules, qui se livrait à la falsification des
dossiers de base des véhicules pour les introduire
illégalement sur le territoire national », rapporte le
communiqué, qui précise que « les investigations
ont porté sur les faux dossiers de base de 46 véhi-
cules de différents types pour le compte d'une so-
ciété écran ».
Les investigations ont révélé, ajoute le communi-
qué du commandement de la Gendarmerie natio-
nale « la complicité de neuf (9) employés travaillant
dans les bureaux de la carte grise au niveau de
quatre (4) communes de la wilaya d'El Oued, d'un
ancien expert des mines et d'un membre du person-

nel d'une société privée de contrôle technique », a
souligné la même source. L'opération s'est soldée
par « la saisie de 17 véhicules et l'arrestation de 17
individus, dont deux (2) femmes », explique le
communiqué de la Gendarmerie nationale, tandis
que « quatre autres individus sont en fuite », lit-on
dans le même communiqué. Le bulletin d’infor-
mation du Commandement de la Gendarmerie na-
tionale a ajouté que « Les membres du réseau sont
poursuivis pour trafic international de véhicules,
blanchiment d'argent, immatriculation de moyens
de transport en infraction à la réglementation, faux
et usage de faux et fausses attestations », tout en
précisant que « la récupération des véhicules incri-
minés et l'arrestation des suspects se poursuivent
», conclut ledit communiqué.  

El Oued

Démantèlement d'un réseau international 
de trafic de véhicules 

Bordj Bou-Arréridj

Un chauffeur de bus roulant en sens inverse arrêté

Guelma
Un vibrant hommage
rendu au 365 chou-
hada de la bataille
de Besbassa 
La wilaya de Guelma a
commémoré durant la journée
d’avant-hier le 67e anniversaire
de la bataille de Besbassa, dans
la commune de Dehouara où
365 civils désarmés ont été tués
de sang froid en une seule
journée par l'armée
d'occupation française. La
journée commémorative a eu
lieu au cimetière des chouhada
dans la mechta Besbassa sur les
frontières administratives entre
Guelma et Souk Ahras, où sont
enterrés ces chouhada parmi
lesquels vieux, femmes,
enfants, adolescents et hommes
dont les noms, au nombre des
jours de toute une année, ont
été gravés sur une fresque. Une
foule nombreuse, présente au
côté des autorités locales
dirigées par la wali Houria
Aggoune et le président de
l’APW Mohamed Aïdoud, des
membres de la famille
révolutionnaire, d’animateurs
du mouvement associatif,
d’étudiants et de scouts, a
assisté dans le recueillement à
la levée du drapeau, à
l’entonnement de l’hymne
national et à la lecture de la
Fatiha du saint Coran à la
mémoire des chouhada victimes
de ce massacre abject. Le
secrétaire de wilaya de
l’Organisation nationale des
moudjahidine, Messaoud Rekik,
a relevé que cette bataille
«concrétise une des épopées du
peuple algérien et de son armée
de libération nationale (ALN) et
est le témoin d’un des plus
barbare massacre perpétrée par
l’armée coloniale française en
Algérie». «La sauvagerie
coloniale s’était déchaînée avec
une horreur inouïe contre les
civils juste après le coup qui lui
a été porté par l’ALN dont les
moudjahidine et une vingtaine
de moussabaline ont coordonné
la défection de 80 soldats
algériens de la garnison de
l’armée française en
stationnement dans une caserne
de Khemissa (Souk Ahras) pour
rejoindre, avec armes et
bagages, les rangs de l’ALN, a
rappelé Messaoud Rekik. Dans
leur défection, ces militaires se
sont accaparés d’un important
arsenal dont cinq mortiers, deux
bazookas, 100 fusils de guerre et
50 mitrailleurs, en plus d’un
grand nombre de pistolets et de
munitions, 12 radios et six
émetteurs-récepteurs, a précisé
l’intervenant. Au lendemain de
cette défection, l’armée
française a lancé une vaste
opération de ratissage, appuyée
par 27 avions et 15 hélicoptères
bombardant plusieurs mechtas
où s’étaient réfugiés les
moudjahidine, et a regroupé à
Besbassa les habitants de la
région à leur retour du marché
de Hammam N’baïl, avant de les
exterminer avec une rare et
indescriptible barbarie.

Djillali Toumi

I N F O  
E X P R E S S

Posté avant-hier sur les réseau sociaux dans
une vidéo publiée par des internautes, notam-
ment par des usagers de la route, montrant de
dangereuses manœuvres faites par un chauffeur
d’un bus roulant en sens inverse sur l'auto-
route Est-Ouest, ce dernier a été finalement ar-
rêté par les gendarmes du peloton d’autoroute
et présenté le même jour devant le juge du tri-
bunal de Bordj Bou-Arréridj, où il a ordonné son
placement provisoire en prison. 
Le conducteur de bus qui roulait, durant la
nuit d’avant-hier, en sens inverse sur l'auto-
route Est-Ouest, plus précisément sur le tron-

çon reliant les villes de Bordj Bou-Arréridj et El
Yachir, a été arrêté et présenté devant les juri-
dictions compétentes, a indiqué lundi un com-
muniqué de la Cour de Bordj Bou Arreridj. « En
vertu des dispositions de l'article 11 du Code
de procédure pénale, le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Bordj Bou Arreridj in-
forme l'opinion publique que, suite à la diffusion
d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant
un bus de voyageurs roulant, de nuit, en sens
inverse sur l'autoroute Est-Ouest, sur le tronçon
reliant les villes de Bordj Bou Arreridj et El Ya-
chir, avec des passagers à son bord, les services

de la Gendarmerie nationale ont arrêté, de
suite, le bus en question », précise la même
source. Et d'ajouter que « le chauffeur du bus,
répondant aux initiales K.B. a été déféré de-
vant le parquet près le tribunal de Bordj Bou Ar-
reridj, le 6 mars 2023, et est poursuivi confor-
mément aux procédures de comparution immé-
diate pour délit de mise en danger directe de
la vie ou de l'intégrité physique d'autrui ». « Le
mis en cause a été placé en détention provisoire
et son procès reporté au 13 mars 2023 », conclut
le communiqué de la cour de Bordj Bou Arre-
ridj.



Toujours est-il que pour joindre les actes à
la parole, le président a ordonné l’arrêt im-
médiat de ce qu’il a qualifié de « complot
criminel » visant l'installation d'immigrants
africains dans son pays, affirmant que leur
dessein est de modifier sa composition dé-
mographique en tant que « pays arabe et
musulman ».
Assurément, le pouvoir tunisien cultive une
mentalité d’assiégé. Cette approche défen-
sive et pessimiste est symptomatique d’une
fièvre obsidionale qui s’est emparée du ré-
gime.  
Le régime est persuadé d’être entouré d’ad-
versaires, encerclé par des ennemis tapis
au sein du pays, notamment des subsaha-
riens. Ce faisant, à ses yeux cernés par la
peur obsidionale, tout citoyen tunisien qui
ne s’aligne pas sur l’agenda politique du
président autocratique devient potentiel-
lement dangereux, un ennemi allié des puis-
sances étrangères « œuvrant à la déstabili-
sation de la Tunisie ».  
Favorisée par une conjoncture économique
difficile et une crise de légitimité institu-
tionnelle, cette politique obsidionale prend
une dimension pathologique. 
Or, on ne construit pas un pays sur la peur
et la terreur. Ni on gouverne avec des ima-
ginaires politiques paranoïaques. À trop
cultiver le délire de persécution le président
Kaïs Saïed a fini par perdre le sens des réa-
lités, à s’aliéner la population tunisienne
exaspérée par les accusations de collusion
avec l’étranger portées contre elle, pour
avoir réclamé son droit à vivre dans la di-
gnité, revendiqué l’amélioration de ses
conditions de vie et de travail, l’augmenta-
tion des salaires, l’instauration de la démo-
cratie. Au reste, aux cris « Liberté, liberté,
à bas l'État policier », « Stop à l'appauvris-
sement », des milliers de personnes ont ma-
nifesté à Tunis ce samedi 4 mars à l'appel
du principal syndicat du pays, l'UGTT.
De toute évidence, le pouvoir tunisien actuel
est en proie à une névrose dénommée com-
plexe de Massada, la citadelle assiégée. 
Le complexe de Massada du pouvoir tuni-
sien se manifeste par son autisme prési-
dentialiste orgueilleux, son enfermement
étatique jusqu'au-boutiste, illustré par sa
certitude désespérée d’être seul détenteur
de la vérité gouvernementale face à l’en-
semble du peuple tunisien animé unique-
ment, selon le pouvoir, par l’ignorance po-
litique, égaré par « les ennemis de la Tunisie
», selon sa terminologie paranoïaque ou
complotiste. En l’espèce, les membres du
parti Ennahdha. Et désormais, les subsa-

hariens. Petit rappel historique : Massada
est cette forteresse inexpugnable hissée au
sommet d’un vertigineux éperon rocheux,
où quelques centaines de Juifs, membres
d’une secte de zélotes, se barricadèrent
contre le siège des troupes romaines. Ces
zélotes étaient des fanatiques religieux juifs.
On les désignait sous le nom de sicaires,
car ces extrémistes juifs semaient la terreur.
Considérés comme les premiers terroristes
de l’histoire, ces sicaires perpétraient
meurtres et actes de terrorisme en Palestine
au début de notre ère, à l’époque de la do-
mination romaine. Ces sicaires tirent leur
nom d’un poignard, la sica, qu’ils dissimu-
laient sous leurs vêtements pour assassiner
les victimes choisies, y compris des juifs
alliés des Romains. La sica fut l’arme de
prédilection de ces assassins juifs anti-Ro-
mains. Après trois ans d’encerclement ro-
main, ces zélotes préfèrent se suicider col-
lectivement plutôt que d’être pris vivants.
Depuis, on parle de complexe de Massada
pour désigner ce sentiment d’être en per-
manence à la portée d’une menace grave. 
Pour autant, à notre époque, pour certains
spécialistes, notamment les psychiatres,
cette posture paranoïaque reflète un délire
de persécution. En politique, c’est-à-dire au
plan gouvernemental, cette mentalité d’as-
siégé symbolise une lutte désespérée d’un
régime contre un destin historique tragique
inéluctable : la fin de son règne.  Cette fièvre
obsidionale se conjugue souvent avec cette
autre démoniaque et sadique pathologie
sociale et politique, fréquemment employée
par les pervers narcissiques, à savoir l’in-
version accusatoire. Pour rappel, l’inversion
accusatoire est une technique de manipu-
lation psychologique (ou politique) consis-
tant à tenter de faire porter la responsabilité
de ses propres erreurs (échecs écono-

miques) à autrui en l'accusant de les avoir
commises. Ce procédé de défense consis-
tant à imputer la responsabilité d’un délit
(d’un effondrement économique, d’une dé-
confiture politique, d’une défaillance gou-
vernementale) non pas au coupable (pré-
sident, ministres, députés) mais à la victime
(travailleurs revendicatifs, migrants en quête
d’une vie meilleure) est un artifice de pro-
pagande abondamment employé par les
gouvernants, pour neutraliser les oppo-
sants, justifier l’embastillement des acti-
vistes, l’expulsion de migrants accusés de
propager l’insécurité et la criminalité.
Certes, nous vivons dans une période de
tensions militaires. La guerre menace
nombre de pays. D’aucuns affirment que
nous serions à la veille de la troisième confla-
gration mondiale. Tous les gouvernants
sont saisis d’une hystérie belliqueuse. Du

prurit despotique. 
Le Président tunisien, en proie à la fièvre
obsidionale, serait-il également saisi de cette
hystérie belliqueuse politique ou politique
belliqueuse, à observer comment il mal-
mène sa population laborieuse récalcitrante
(ce sont des Tunisiens qui revendiquent
leurs droits socioprofessionnels, leur désir
de vivre dignement, leurs droits démocra-
tiques) ; comment il traite les migrants sub-
sahariens, jetés à la vindicte populaire ?
La « menace extérieure », agitée comme un
épouvantail par le président tunisien, ne
doit pas lui servir de prétexte pour ver-
rouiller les libertés individuelles et collec-
tives des Tunisiens, assiéger le peuple tu-
nisien par une politique de persécution dé-
lirante, matérialisée par des arrestations et
des incarcérations arbitraires. Prôner des
mesures discriminatoires à l’encontre des
migrants subsahariens, victimes expiatoires,
boucs émissaires commodes, « moutons
noirs » de la Tunisie officielle désormais
gouvernée par des loups qui traquent im-
pitoyablement les migrants africains, de-
venus leurs « bêtes noires ».  Pour exorciser
sa « phobie obsidionale », après avoir chassé
du gouvernement et du Parlement les
membres du parti Ennahdha pourtant élus
démocratiquement, pourchassé les mi-
grants subsahariens accusés de « corruption
ethnique et religieuse », le président tunisien
va-t-il dissoudre le peuple tunisien pour son
indocilité atavique et sa rébellion chronique,
afin d’exercer, dans sa nouvelle Tunisie pri-
vatisée et transformée en forteresse, son
règne absolutiste sans se confronter à la
moindre opposition politique, sans se heur-
ter à la moindre contestation sociale, sans
croiser la moindre immigration noire afri-
caine ? Le chef d’État Kaïs Saïed veut isoler
les Africains de la Tunisie. Au vrai, bientôt
ce seront les Tunisiens exaspérés qui iso-
leront le désespéré président nord-africain
Kaïs Saïed de la Tunisie. Autrement dit, qui
l’expulseront de la présidence pour avoir
gouverné par l’insécurité économique et la
violence politique. La malnutrition et la mal-
traitance. La privation alimentaire et la pri-
vatisation étatique (personnalisation du
pouvoir présidentiel).  En fait, Kaïs Saïed,
en proie à la fièvre obsidionale, vient de se
suicider politiquement. Saborder sa prési-
dence, aujourd’hui entachée par sa politique
répressive, son bilan économique régressif,
ses déclarations anti-migrants agressives.

Khider Mesloub  

Nul doute, le pouvoir tunisien
vit dans une mentalité d'as-
siégé face à ce qu'il considère
comme une entreprise de dé-
stabilisation menée sur tous les
fronts par la « main étrangère
» pour l’affaiblir. Pire. Par tout
un « corps étranger », curieuse-
ment incarné par les subsaha-
riens, ces « hordes d’envahis-
seurs africains » déterminés à
subvertir l’État tunisien, à per-
vertir la matrice arabo-musul-
mane, selon les déclarations in-
cendiaires et choquantes du
président Kaïs Saïed, déclara-
tions qualifiées de xénophobes
par l’Union africaine. 

Cette fièvre obsidionale se conjugue souvent
avec cette autre démoniaque et sadique patho-

logie sociale et politique, fréquemment
employée par les pervers narcissiques, à savoir
l’inversion accusatoire. Pour rappel, l’inversion
accusatoire est une technique de manipulation
psychologique (ou politique) consistant à tenter
de faire porter la responsabilité de ses propres

erreurs (échecs économiques) à autrui en l'accu-
sant de les avoir commises.

Trois années sont déjà passées
depuis le décès de notre cher
père M. Aït Yahia Belaïd,
survenu le 8 mars 2020, laissant
derrière lui un vide que nul ne
peut combler. 
Notre peine est incommensurable
mais la loi de la Nature est ainsi
faite. Que tous ceux qui l’ont

connu de près ou de loin sont priés d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire. Repose en paix très cher père.

Que Dieu Le Tout-Puissant t’accorde
sa sainte Miséricorde.

Ses enfants

Pensée
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Approche pessimiste  

Le pouvoir tunisien en proie 
à la fièvre obsidionale



Dans une allocution prononcée,
en présence d'anciens compa-
gnons d'arme du chahid, de moud-
jahidine de la Wilaya IV historique
et des membres de sa famille, le se-
crétaire de wilaya de l'Organisa-
tion nationale des moudjahidine
(ONM), Fouad Chaouati, a mis en
exergue les grandes qualités hu-
maines et militaires du chahid et
son dévouement pour la cause na-
tionale depuis son jeune âge.
«Le commandant Si Lakhdar était
un chef militaire intrépide qui fai-
sait trembler l’ennemi. Malgré son
rang élevé dans la hiérarchie mili-
taire, il était toujours en première
ligne et conduisait lui-même les
assauts et les attaques contre les
troupes coloniales déployées dans
les maquis du mont Zbarbar, Ta-
blat et Djouab», a souligné M.
Chaouati.
De son vrai nom Saïd Mokrani, le
commandant Si Lakhdar, est né le
6 novembre 1936 au sein d'une fa-
mille pauvre, originaire du petit
village de Guergour, situé à l'ouest
de l'ex-Palestro, baptisée après
l'indépendance Lakhdaria, en hom-
mage à ce martyr.
Il entama un bref cursus scolaire
dans sa ville natale, avant de se
voir confier, au déclenchement de
la Guerre de libération nationale,

la mise en place des premières
cellules combattantes dans la ré-
gion de Lakhdaria et Ain Bessem,
dans la wilaya de Bouira.
Activement recherché par les au-
torités coloniales françaises, «Si
Lakhdar a été contraint de quit-
ter son village natal pour se réfu-
gier dans un lieu tenu secret de
tous», a confié à l’APS sa sœur
ainée, Azziza Mokrani.
«Après une année passée au ma-
quis, Said reprend contact avec la
famille et continua de le faire pen-
dant quelque temps, avant qu’il
ne soit, à nouveau, obligé d’inter-
rompre ses déplacements au vil-
lage de Guergour», s'est remémo-
rée sa sœur Azziza.
Le village, a-t-elle témoigné, est
bombardé par l’aviation coloniale,
d’une part en représailles aux at-
taques perpétrées contre les
troupes de l'armée française et,
d’autre part, pour mettre la pres-
sion sur le chahid afin de l’amener
à se livrer aux autorités coloniales,
mais sans succès.
La réaction de Si-Lakhdar fut ra-
pide et sans concession. «Il promit
de brûler toute la ville de Palestro
(Lakhdaria, ndlr) si les exactions

contre les populations civiles ve-
naient à se poursuivre. Une mise
en garde que les autorités colo-
niales avaient prises au sérieux et
renoncèrent à attaquer de nou-
veau le village du chahid», a-t-elle
indiqué.
Le «Lion de Zbarbar» multiplia,
entre 1956 et 1958, les opérations
militaires, aussi bien à Tablat, Sour-
El-Ghozlane, Palestro, Bordj-El-
Bahri, Beni Slimane et Djebel Bou-
zegza, infligeant, à chaque fois,
d’énormes pertes dans les rangs
de l'armée d'occupation, selon les
archives du musée régional du
Moudjahid de Médéa.
Il formera avec le martyr Ali
Khodja un duo de choc qui va don-
ner des sueurs froides aux troupes
d’occupation. Ils réussirent à
mettre en place des unités com-
mandos qui vont embraser les ma-
quis de Zbarbar, Tablat, Khemis
El Khechna, Bouira, Bouzegza,
mais également toute la région Est
d’Alger, est-il noté dans les docu-
ments du musée régional du
Moudjahid.
Le commandant Si Lakhdar s'em-
ploya avec ardeur, en sa qualité
de chef militaire, à doter les ma-

quis de la Révolution d'unités com-
battantes légères, aguerries et bien
armées.
Le colonel Si M'hamed Bouguerra,
son chef hiérarchique au niveau de
la Wilaya IV historique, lui confia
la mission d'organiser des struc-
tures militaires locales et de plani-
fier des opérations militaires, dont
beaucoup furent couronnées de
succès et lui valurent le titre de
«Lion de Zbarbar».
Mortellement touché lors d'un ac-
crochage survenu la nuit du 4 au
5 mars 1958, à Djebel Boulegroune,
le commandant Si Lakhdar suc-
comba à ses blessures, en dépit
des tentatives d'exfiltration entre-
prises par les éléments de la «Ka-
tiba Zoubiria», dirigée à l'époque
par le commandant Ali Khodja,
selon les archives du musée.
Si Lakhdar sera enterré, dans la
discrétion la plus totale, au douar
Zenine, situé en contrebas de Dje-
bel Boulegroune, où une stèle a
été érigée, à l'indépendance, en
hommage à ce grand chef mili-
taire, selon les documents du
misée régional du Moudjahid de
Médéa.

R.C.

L’exposition nationale itiné-
rante des Arts plastiques, pla-
cée sous le slogan «soixante
ans de créativité plastique al-
gérienne», a fait escale di-
manche à la maison de la cul-
ture «Abi Ras Ennaciri» de
Mascara.
Cette manifestation, organi-
sée à l'initiative de l'Agence
algérienne pour le rayonne-
ment culturel (Aarc) en co-
ordination avec le ministère
de la Culture et des Arts, à
l 'occasion du 60e anniver-
saire de l'indépendance, com-
prend l'exposition de plus de
60 peintures à l'huile réalisées
par des artistes plasticiens de

différentes wilayas du pays.
Ces œuvres, exposées durant
une dizaine de jours, com-
prennent des portraits de per-
sonnalités nationales et his-
toriques dont les deux mar-
tyrs Larbi Ben M'hidi et
Mustapha Benboulaïd, et
l'Emir Abdelkader, ainsi que
des peintures mettant en va-
leur le riche patrimoine cul-
turel de chaque wilaya et les
coutumes et traditions des
différentes régions du pays.
La première journée de cette
manifestation culturelle a
connu une affluence remar-
quable de visiteurs intéressés
par les arts plastiques, ainsi

que des adhérents d’ateliers
d'arts plastiques à la maison
de la Culture de Mascara, ainsi
que des artistes plasticiens
de la wilaya.
L'artiste plasticien Senoussi
Slimane de Mascara a déclaré
à l’APS avoir apprécié l'orga-
nisation de cette exposition,
qui permettra aux artistes de
découvrir les créations d'ar-
tistes bien connus dans le
pays, comme Ababou Abdeld-
jaouad de Blida, Hasni Moha-
med Yassine de Biskra et Me-
barki Ahmed d’El-Oued, en
plus de son importance dans
la promotion du domaine des
arts plastiques. Pour sa part,

le responsable du départe-
ment des arts visuels à
l'Agence algérienne pour le
rayonnement culturel, Ma-
rami Mohamed Reda, a indi-
qué que l'objectif principal
de l'organisation de cet évé-
nement est de faire décou-
vrir au public les créations
des artistes plasticiens du
pays.
Il a ajouté que cette exposi-
tion se poursuivra jusqu'au
début du deuxième semestre
de l'année en cours.
L'exposition effectuera le tour
de toutes les wilayas du pays,
selon ses organisateurs.

R.C.

Médéa se souvient du sacrifice du chahid Si Lakhdar,
le «Lion de Zbarbar»
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DÉCÈS DU DESSINATEUR
ALGÉRIEN NADJIB BERBER

Le bédéiste et dessinateur algérien,
Nadjib Berber, qui a travaillé comme
caricaturiste pour de nombreux titres
de la presse algérienne et étrangère,
est décédé samedi à l'âge de 71 ans
aux Etats-Unis, où il est installé
depuis trente ans, a annoncé son
entourage.
Natif de Tlemcen en 1952, Nadjib
Berber, alias «Nad», a participé à de
nombreux événements de comics
aux Etats-Unis et festivals
notamment en Algérie où il a pris
part au Festival international de la
bande dessinée d'Alger (Fibda).
Dessinateur de presse, il a travaillé
pendant des années comme
caricaturiste pour plusieurs titres de
la presse algérienne notamment
«Révolution africaine» et «El
Djoumhouria» ainsi que la revue
tunisienne pour enfants «Kaws
kouzah» (Arc-en-ciel). En 1992, il
s'installe aux Etats-Unis où il conçoit
des affiches, dépliants et autres
publications destinées aux
étudiants. En plus des caricatures
satiriques, Nadjib Berber est aussi
l'auteur de deux albums de BD et de
cartes postales humoristiques. Il s'est
associé également à la réalisation
d'un roman graphique.
Avec des bédéistes algériens, il était
l’un des initiateurs d'un projet de
création d'un syndicat des
professionnels de la bande dessinée.

R.C.

MUSÉE ÉGYPTIEN DE LA PLACE
TAHRIR
L’AILE RÉNOVÉE DÉVOILÉE
Au Caire, le ministère égyptien du
Tourisme et des Antiquités a dévoilé
lundi une aile rénovée de son plus
ancien musée. Cette rénovation
marque la première étape d’une
série de rénovations plus larges de
ce complexe palatial vieux de 120
ans et qui fait face à la célèbre place
Tahrir de la capitale. Ahmed Eissa,
ministre égyptien du Tourisme et
des Antiquités s'est rendu sur place
à cette occasion : «Aujourd'hui,
nous annonçons la fin de la pre-
mière phase de rénovation du
Musée égyptien de la place Tahrir ;
nous adressons ainsi au monde en-
tier le message que le Musée égyp-
tien de la place Tahrir continue de
se développer». Waziry Papyrus, la
pièce maîtresse de cette inaugura-
tion, contient environ 113 sorts du
Livre des Morts, et mesure 16 mètres
de long. Le musée a également
ajouté une protection en verre mo-
derne et un nouvel éclairage inté-
rieur. Pour Mostafa Waziri, secrétaire
général du Conseil suprême des an-
tiquités d'Égypte, ce papyrus vaut
vraiment le détour : «.... Je suis très
fier d'avoir enfin la possibilité de
découvrir le papyrus le plus grand,
le plus long, le plus solide et de la
meilleure qualité jamais mis au jour
en Égypte, le papyrus Waziry 1, je
suis vraiment très fier». Le caractère
unique du Musée égyptien du Caire
tient à la fois à sa conception archi-
tecturale originale et à sa place si-
gnificative en tant qu'institution de
pointe pour l'égyptologie et la mu-
séologie égyptienne.

Africanews

L’exposition itinérante des Arts plastiques fait escale à Mascara
Maison de la culture «Abi Ras Ennaciri»

BD

Une cérémonie
commémorant le 65ème

anniversaire de la mort
en martyr de Si Lakhdar
surnommé le «Lion de
Zbarbar», tombé au
champ d'honneur le 5
mars 1958 à l'âge de 22
ans lors d'un accrochage
avec l'armée coloniale
française, a eu lieu
dimanche à «Djebel
Boulegroune» dans la
commune de Djouab, à
l'Est de Médéa.



«Cette 11e consécration a un goût spé-
cial, vu le mauvais départ du club et la
rude concurrence à laquelle on a fait
face de la part de pas moins de quatre
formations, à savoir la JS Khroub, le FC
Constantine, l’ASE Alger Centre et la JS
Akbou», a déclaré à l'APS l’entraîneur
de l’Affak, Sid Ahmed Mouaz.
Il a justifié les résultats modestes de
son équipe en début d’exercice par le
«départ massif des joueuses» après le
retour de l’équipe du tournoi qualifi-
catif à la Ligue des champions afri-
caine.
Sid Ahmed Mouaz a expliqué que la
formation relizanaise a perdu les ser-
vices de plusieurs joueuses de qualité,
qui ont «choisi de changer d’air à
cause de nos moyens financiers limi-
tés, ce qui a été mis à profit par
d’autres clubs pour les attirer».
Mais ce départ massif a été exploité
judicieusement par le staff technique
de l’Affak pour lancer dans le bain de
jeunes joueuses issues du club et

d’autres recrutées de petites équipes
de divisions inférieures, une stratégie
qui s’est avérée payante «en dépit de
leur début difficile vu que ces
joueuses avaient besoin du temps
pour s’adapter au rythme du premier
palier», a-t-il expliqué.
Et même si l’Affak a terminé la phase
aller avec un retard de cinq points sur
le leader, cette équipe n’a pas baissé
les bras parvenant à faire carton plein
lors de la phase retour en remportant
tous ses matches (huit), aussi bien à
domicile qu’à l’extérieur.
La dernière victoire obtenue à domi-
cile lors de la précédente journée
contre l’ASE Alger Centre (2-1) a per-
mis d’ailleurs aux joueuses de Mouaz
de porter à 38 points leur capital au
classement général, synonyme d’une
consécration avant l’heure. L'écart

avec le poursuivant immédiat, la JF
Khroub, est de trois points.
D'autant que quel que soient les résul-
tats de la prochaine et dernière jour-
née, de laquelle l’Affak est exempt, les
Relizanaises sont assurées de conser-
ver leur première place, grâce aux
résultats de leurs deux confrontations
directes contre le dauphin (nul à l’aller
et victoire au retour).

Maintenant, place à la Coupe
d’Algérie
A présent, l’Affak, qui a réalisé 12 vic-
toires contre deux nuls et deux
défaites, a déjà fêté son nouveau titre
de champion, se prépare à relever un
autre défi, celui de décrocher la Coupe
d’Algérie, l’équipe étant qualifiée aux
huitièmes de finale et affrontera la for-
mation de Bab Ezzouar (Alger).

«On table sur le doublé. Il faut dire que
notre consécration en Championnat a
ouvert l’appétit à mes joueuses,
notamment celles qui réalisent ce titre
pour la première fois de leur carrière
et qui ont gagné davantage en
confiance. Tout le monde est déter-
miné pour aller soulever la Coupe
d’Algérie», a encore dit le coach reliza-
nais.
Mais ce technicien, qui est considéré
comme l’architecte de tous les tro-
phées de l’Affak depuis la création de
ce club, souhaite bénéficier d’un «inté-
rêt particulier»de la part des autorités
locales et de toutes les parties concer-
nées «en raison du peu de moyens
dont nous disposons», s’est-il plaint.
Il a rappelé à ce propos, que son
équipe est «la seule parmi les pension-
naires de l’élite dont le maillot n’est flo-
qué d’aucun logo de sponsors».
«Pourtant, notre club est devenu un
vivier de jeunes talents qui alimente
les différentes sélections nationales.
D’ailleurs, notre équipe des moins de
17 ans vient, elle aussi, de s’adjuger le
titre de la première édition du Cham-
pionnat de Superdivision, alors que
celle des moins de 19 ans occupe la
deuxième place de la même division
de sa catégorie», a-t-il ajouté.
La nouvelle prouesse de l’Affak en
Championnat lui permet de se quali-
fier pour la troisième fois de suite à la
phase qualificative à la Ligue des
champions africaine, avec l’espoir
cette fois-ci de passer cet écueil après
y avoir échoué lors des deux précé-
dents exercices.

R. S.
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Football féminin
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Coupe de la
Confédération : Des
arbitres rwandais
pour Marumo Gallants
- USM Alger
La Confédération africaine de
football a désigné un trio arbi-
tral rwandais sous la direction
de Samuel Uwikunda pour
officier le match Marumo Gal-
lants - USM Alger prévu mer-
credi à 14h à Polokwane
(Afrique du Sud), pour le
compte de la quatrième jour-
née de la Coupe de la Confé-
dération, a indiqué le club
algérois de Ligue 1 Mobilis.
Le directeur de jeu Samuel
Uwikunda sera assisté de ses
deux compatriotes : Dieu-
donne Mutuyimana (1er assis-
tant) et Justin Karangwa (2e
assistant). Le quatrième arbitre
est Nsoro Ruzindana.
Lors du match aller disputé le
26 février au stade du 5-Juillet
(Alger), l'USM Alger s'est impo-
sée sur le score de 2 à 0, grâce
à deux réalisations de
Meziane (34e) et Belaid (89e).
Avec ce succès, les coéquipiers
de Mahious trônent en tête
du groupe A avec 7 points,
suivis de Marumo Gallants (6
pts). Les Congolais du FC-St Eloi
Lupopo sont troisièmes avec
trois points après leur succès
contre la formation libyenne
d'Al- Akhdar (1-0) qui ferme la
marche avec 1 point au comp-
teur.
Les deux premiers du groupe
se qualifient pour les quarts
de finale.

Affak Relizane s’offre son 3e titre de suite avant l’heure

Ligue 1 Mobilis 

USMA - HBCL décalé au lundi 13 mars

L'équipe de l'APS (Algérie presse service) évo-
luera dans le groupe F, au tournoi de Futsal de
la presse nationale, dans sa 2e édition, prévu
du 24 mars au 27 avril à Alger, à l'issue du tirage
effectué, lundi à la salle des conférences du
centre de presse de l'Office du complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf, en présence des
représentants des organes engagés, ainsi que
des personnalités sportives et invités d'hon-
neur. Dans le groupe F, l'APS défiera, los du pre-
mier tour, les équipes de «Djaridette Elikaa»,
Radio nationale 1 et DZ Match. Les quatre
équipes se rencontreront dans un mini-cham-
pionnat lors du 1er tour.
Vingt-Huit équipes de différents médias natio-
naux se sont inscrites pour le tournoi de Fut-
sal, initié par l'Organisation Nationale des Jour-

nalistes Sportifs Algériens au profit de la
presse sportive nationale, pour commémorer
la Journée mondiale de la liberté de la presse,
coïncidant avec le 3 mai de chaque année. Les
six autres groupes du tournoi issus du tirage
au sort sont : El Hayet TV, Awrass, Echaab,
Chabaka News (groupe A), Canal Algérie,
EPTV 1, Dzair News, El Bilad TV (groupe B),
Watania TV, Essalam, EPTV 2, Horizons
(groupe C), Al Djazair Al-djadida, CIP, Al-Barla-
mania TV, Radio 2 (groupe D), El Heddaf TV,
Ennahar Online, Jil DZ, Echorouk News
(groupe E), AL24, City Boumerdès, Koora
News, Ennahar TV (groupe G). A l'instar de la
première, la 2e édition du tournoi Futsal de la
presse qui sera disputée sous le slogan : «On
ne vous oubliera pas», est dédiée à la mémoire

des défunts : «Lahbib Benali (EPTV+ BeIN
Sports), Hamza Berkaoui (TV Echorouk),
Faouzi Mouaki Benani, Abderrahmane Meh-
daoui (ex-sélectionneur national), Mahfoud
Kerbadj (ex-président de la Ligue nationale de
football) et Dounia Bouhalassa (jeune scoute
de Constantine). Le tournoi devra débuter le 2e

jour du mois de Ramadhan pour prendre fin le
27e jour, avec une cadence de deux matches
par nuitée. Le tournoi se déroulera à la cou-
pole de l'OCO. Les matches seront program-
més de 22h à 00h30. Chaque équipe est autori-
sée à avoir un effectif de douze joueurs au
maximum, en plus de trois dirigeants. Le tour-
noi est ouvert aux journalistes des différents
organes de presse, en plus des autres assimi-
lés (photographe, cameraman...). Parmi les

partenaires habituels du tournoi figurent la
direction de l'office du Complexe olympiques
Mohamed-Boudiaf qui a mis à la disposition
des organisateurs, son infrastructure, la cou-
pole pour le déroulement des matches, la
Fédération algérienne de football, avec un don
de ballon spécial Futsal et en délégant ses
arbitres pour officier les matches, ainsi que la
prise en charge du volet réglementaire et bien
d’autres aspects, l'opérateur de téléphonie
mobile Mobilis, CASH assurances, entre
autres.
Le comité d'organisation installé pour prépa-
rer le tournoi s'attelle à réunir les meilleures
conditions pour la compétition qui devrait être
un espace de convivialité et de rencontre entre
les collègues des différents médias.

Tournoi de la presse (Futsal)

Vingt-Huit équipes pour la 2e édition

Le club Affak Relizane est
d'ores et déjà assuré de rem-
porter son troisième titre de
rang de champion d’Algérie de
football féminin (seniors) et
son 11e titre de champion,
confirmant sa domination
sans partage sur la scène
nationale, en attendant de
réaliser ses titres de noblesse
sur la scène continentale,
après avoir échoué dans deux
précédentes tentatives de
qualification à la Ligue des
champions africaine.

n Affak Relizane veut s’imposer sur la scène continentale.

Le match USM Alger -  HB
Chelghoum Laid comptant
pour la 19e journée du
Championnat de Ligue 1
Mobil is init ialement pro-
grammé le dimanche 12
mars a été décalé au lundi
13 mars 2023 à 15h au stade
Omar-Benrabah de Dar El
Beida (Alger), a indiqué la
Ligue de football  profes-
sionnel (LFP).
Cette décision a été prise
suite à l'arrivée tardive de
l'USM Alger de son déplace-

ment de l 'Afrique du Sud
pour le compte de la qua-
trième journée de la phase
de poule de la Coupe de la
Confédération africaine
face à Marumo Gallants le
mercredi 8 mars 2023, pré-
cise la LFP dans un commu-
niqué publié sur son site
officiel.
Les autres matches de la 19
journée du Championnat de
Ligue 1 se dérouleront les
10 et 11 mars.

Lotfi Tchambaz a bonifié d'une médaille
d'argent la moisson algérienne aux
Championnats d'Afrique 2023 de
cyclisme sur piste, qui se déroulent du
5 au 9 mars au Caire (Egypte), après
avoir décroché la deuxième place dans
l'épreuve du Scratch, disputée lundi.
L'Algérie a engagé deux autres cyclistes
dans cette épreuve, dont Mohamed
Nadjib Assel, qui a terminé au pied du
podium (4e), alors que Yacine Chalel
s'est classé plus bas dans la hiérarchie.
Il s'agit de la deuxième médaille pour
l'Algérie dans ces Championnats
d'Afrique, après le bronze, décroché la
veille, lors de la première journée de

compétition. L'Algérie avait glané cette
médaille dans l'épreuve de la poursuite
«par équipes», qu'elle a disputé avec le
quatuor Yacine Chalel, Mohamed Nad-
jib Assel, Hamza Megnouch et Lotfi
Tchambaz. Les représentants algériens
avaient réalisé un chrono de quatre
minutes et trente secondes, soit le
même temps que l'Afrique du Sud et
l'Egypte, mais le départage s'est fait en
faveur de ces deux derniers pour les
deux premières places, grâce à une
avance de quelques centimètres.
La sélection algérienne est conduite en
Egypte par l'entraîneur national Abdel-
basset Hannachi.

Championnats d'Afrique sur piste 

L’Algérien Lotfi Tchambaz en argent



Alors que les Lions rugissent, les
Fennecs tranquilles, sans se stres-
ser, attendent le déroulé de la
nouvelle série qui opposera la
Confédération africaine de foot-
ball au royaume qui exige une
sanction contre l'Algérie. 

La dernière décision prise par le Jury
disciplinaire de la CAF qui a, pour rap-
pel, annoncé qu’»aucune sanction de
quelque nature que ce soit n'est impo-
sée à la Fédération marocaine… rejette
également la demande de dommages et
intérêts de la Fédération algérienne de
football». Le ton monte du côté de
l’ouest, jusqu'à menacer la CAF de révi-
ser sa décision, et ou dans le cas
contraire, il sera absent à la Coupe
d’Afrique des Nations U17 qui se dé-
roulera en Algérie en avril prochain.

Qui menace qui ?
La menace est forte, la CAF va-t-elle
s'exécuter ? «Le risque est entier, et
pour éviter les griffes des Lions, rien
n’est dit que la déclaration du jury ne
pourrait pas être revue pour mauvaise
interprétation de ses conclusions et
aller vers une sanction de l'Algérie», es-
time un économiste qui ajoute que les
dernières déclarations du président de
la CAF sont synonymes de protéger les
compétitions prochaines de toutes per-
turbations. «Dans le cas contraire, elles
risqueraient alors d’être vidées de tout
leur sens», devait-il conclure. 
En attendant, l'Algérie reste silencieuse
pour le moment, respectueuse des dé-
cisions de l’instance africaine mais vigi-
lante à la fois.

Non satisfaite, la FRMF accuse
Du côté médias étrangers, on estimait
que cette décision allait satisfaire la
FRMF, dès l’instant qu’elle échappe à
de très lourdes sanctions, mais cela n’a
pas réjoui nos voisins qui voudraient
que l'Algérie soit accusée d'avoir fo-
menté un coup en interdisant à leur ap-
pareil d’atterrir sur le sol algérien ! Ce
lundi, au micro de Radiomar, le prési-
dent de l’instance, Fouzi Lekjaa, s’est
une nouvelle fois attaqué aux organisa-
teurs du CHAN-2022, qui ont convaincu
par leurs performances, leurs capaci-
tés et surtout par leur niveau d'innova-

tion les nations présentes à cette com-
pétition. L'autre preuve est que cette
différence est non seulement dans les
discours et déclarations, mais aussi
dans le respect des engagements pour
que le CHAN prenne son envol depuis
l'Algérie, et en faire une parfaite desti-
nation du sport grâce à son organisation
qui a séduit et mobilisé le monde afri-
cain. 

L'Algérie soigne son vocabulaire
Faut-il rappeler les engagements des
organisateurs et donc de l’Etat, dont
leurs discours étaient sans filtres face à
des comportements incompatibles à
ceux qui réfléchissent, analysent et tra-
vaillent pour que de pareilles compor-
tements dépassés et dévalorisants, n'en-
travent la marche vers les promesses
engagées, tenues et prometteuses pour
le futur. L'Algérie n’a pas de temps à
perdre, elle donne une image à son vo-
cabulaire qui correspond à la réalité du
terrain qui existe dans ses discours, et
de celles de ses institutions. Elle sait

s’en débarrasser lorsqu’elle ne ramène
pas un plus à son image. Lekjaa, quant
à lui, continue d'être dans l'agitation,
veut faire de l'Algérie une cible, regrette
que la CAF ait seulement confirmé qu’il
n’était pas fautif, mais sans indiquer
alors qui est le responsable.

Que fera la CAF ?
En d’autres termes, «le dirigeant ré-
clame des sanctions contre l’Algérie qui
a fermé son espace aérien avec son voi-
sin en septembre 2021 sur fond de ten-
sions diplomatiques, ce qui a compliqué
le déplacement des Lions de l’Atlas, qui
se sont vus refuser un vol direct Rabat-
Constantine». Comme il estime que le
simple rappel à l’ordre infligé par la
CAF à l’Algérie en raison des propos
politiques tenus lors de la cérémonie
d’ouverture du CHAN n’est pas suffi-
sant, plaidant pour des sanctions…

La CAN-U17 pour le même scénario ?
Un média très au fait du dossier rappel
le que «les deux pays sont à la lutte

pour l’organisation de la CAN-2025, sans
oublier d'évoquer l’autre compétition
qui risque d’ailleurs d’attiser les ten-
sions dans les prochaines semaines :
la CAN-U17 !» Celle-ci se déroulera du 8
au 30 avril prochains en Algérie dont le
voisin fait partie des qualifiés… «Un
nouveau bras de fer est à prévoir
puisque le voisin annonce que les Lion-
ceaux de l’Atlas ont l’intention de se
rendre en Algérie par vol direct ou rien.
De plus en plus mise sous pression dans
ce litige, la CAF va avoir du mal à main-
tenir sa position de neutralité absolue
consistant à ne sanctionner personne
pour ne fâcher personne…» 
Le rideau ne tombera pas de sitôt. Quel
sera le dernier mot de la CAF ? 

H. H.

n BeIN Sports 1 : Tottenham - AC Milan à 21h
n Canal + : Bayern Munich - Paris-SG à 21h

Championnats d’Afrique
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L'Algérien Lotfi
Tchambaz en argent
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pour Marumo Gallants -
USMA

en direct le match à suivre

sport
La NR 7606 – Mercrerdi 8 mars 2023

Ligue 1 Mobilis 
USMA - HBCL décalé au
lundi 13 mars

football 

La

NR
CHAN-2022, CAN-U17 et CAN-2025

Les sujets qui fâchent…

n Motsepe lors de sa visite officielle en Algérie en juillet 2022.

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Le ciel est une nouvelle fois tombé sur la tête de
Neymar, qui doit se faire opérer de sa si fragile cheville
droite et ne pourra certainement pas terminer la saison
avec le Paris Saint-Germain, a annoncé lundi le club.
«Je reviendrai plus fort», a promis l'attaquant brésilien
sur Twitter, dans un court message accompagné d'une
émoticône de mains jointes en prière. Il passera sous
les mains du chirurgien «dans les prochains jours» à
Doha (Qatar) et sera absent des terrains de «trois à
quatre mois», a prévenu le PSG, à deux jours d'un match
décisif au Bayern Munich. Le joueur «a présenté
plusieurs épisodes d'instabilité de la cheville droite ces

dernières années» et «le staff médical du Paris Saint-
Germain a recommandé une opération de réparation
ligamentaire afin d'éviter un risque majeur de récidive»,
a précisé le club de la capitale. En disputant un ballon
à Benjamin André le 19 février contre Lille en Ligue 1,
la cheville de «Ney» s'est tordue, une fois de plus. Le
Brésilien était sorti en larmes. Ces derniers jours,
l'entraîneur Christophe Galtier avait prévenu que son
joueur serait de toutes façons absent à Munich, où le
PSG doit renverser mercredi (21h) un désavantage d'un
but pour espérer se qualifier pour les quarts de finale
de la Ligue des champions. Samedi, lors des

célébrations du 201e but parisien de Kylian Mbappé, on
l'a vu sur la pelouse en béquilles, comme Presnel
Kimpembe, victime d'une rupture du tendon d'Achille
droit et forfait lui jusqu'à l'automne.
La rechute est terrible pour Ney, qui va encore manquer
un grand rendez-vous européen du PSG.
Ses blessures à répétition l'ont privé d'un 1/8 de finale
retour de C1 contre le Real Madrid en 2018 (touché à
un os du pied), des 1/8es de l'année suivante contre
Manchester United, toujours pour un problème au pied,
et encore d'un 1/8 contre le Barça en 2021. Cette fois
c'est l'adducteur gauche qui avait lâché.

Paris SG : Neymar rechute encore, saison compromise


