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L’hommage national vibrant
à la femme algérienne

LES EXPORTATIONS EN PRODUITS
DU TERROIR SE SONT ÉLEVÉES 
À 44 MILLIONS USD EN 2022

Réunir les conditions
nécessaires 
au développement
de cette filière Page 

Avant de présider, hier, une cérémonie en l’honneur des femmes algériennes pour marquer la célébration de la Journée internationale 
de la femme, le 8 mars, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait envoyé, un jour avant la fête, 
un message haut et fort à la femme algérienne, où il leur a rendu un vibrant hommage en raison de la grande 

contribution apportée par la femme algérienne durant l’histoire de l’Algérie, tout en lui promettant une place sélective 
dans la société algérienne et un avenir plus meilleur et équitable avec l’homme. Lire en page 4

LE PROJET DE LOI
RELATIF À L'EXERCICE 
DU DROIT SYNDICAL ADOPTÉ

Garantir aux
syndicats leur place
en tant qu’institution,
la plus importante 
de la société Page 

SAIDA HENIFA 

Page 

UN EXEMPLE
DE RÉUSSITE 

CODE PÉNAL

La dépénalisation de l’acte de gestion réaffirmée Page 



actuelChiffre du jour

Augmentation du nombre de femmes commerçantes 
de près de 18 % au cours des 5 dernières années

Conseil du Gouvernement

L’idée de ce projet est ancienne.
Elle est donc relancée. Le Gou-
vernement a également examiné
des projets de texte et entendu
des présentations et communi-
cations concernant les secteurs
de la Justice, de l'Agriculture, des
Affaires religieuses, de l'Indus-
trie. 
Selon le communiqué des ser-
vices du Premier ministre,  le
Gouvernement, réuni au Palais
du Gouvernement, a examiné en
première lecture un avant-projet
de loi modifiant et complétant
l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin
1966 portant code pénal, pré-
senté par le ministre de la Jus-
tice, Garde des Sceaux. 
Ce projet de texte vise notam-
ment à renforcer la protection de
la société et de certaines catégo-
ries vulnérables, à améliorer la
performance du service public
de la justice et à désengorger le
tribunal criminel par la correc-
tionnalisation de certains crimes
et l’aggravation d’autres crimes.
Il vise également à protéger et à
accompagner les gestionnaires
et les investisseurs, à travers no-
tamment la dépénalisation de
l'acte de gestion et l’incrimina-
tion de l’entrave à l’acte d’inves-
tir. 
Dans le domaine des affaires re-
ligieuses, le Gouvernement a en-
tendu une communication du mi-
nistre des Affaires religieuses et
des Wakfs sur les résultats de la
mission de la délégation multi-
sectorielle diligentée en Arabie
saoudite pour procéder à l’exa-
men des offres de services et à la
conclusion des contrats relatifs à
l’organisation de la campagne du
Hadj 1444h-2023g. 
Cette démarche s’inscrit dans le
cadre des orientations de Mon-
sieur le président de la Répu-
blique afin d’assurer à nos hadjis
les meilleures conditions de sé-

jour et une prise en charge com-
plète au niveau des Lieux Saints,
à l’occasion de la campagne hadj.

A ce titre, la délégation multi-
sectorielle a, durant son séjour,
examiné et visité les offres de 218

hôtels et entreprises, qui concer-
nent la prise en charge par l’office
national du pèlerinage et de la
omra et par les agences de
voyages privées, ayant permis de
retenir 135 hôtels, 40 entreprises
de restauration et 5 entreprises
pour le transport des pèlerins et
des bagages. 
Dans le domaine de l’Agriculture,
le Gouvernement a entendu une
communication conjointe des mi-
nistres de l’industrie, de l’agri-
culture et du développement
rural et du commerce et de la
promotion des exportations sur
le point de situation relatif au pro-
jet de construction des unités de
stockage des céréales. L'évalua-
tion de cette opération vise à dis-
poser d’une cartographie des ca-
pacités nationales de stockage
des céréales en vue de garantir
l’optimisation de leur utilisation
et de s’assurer des résultats réa-
lisés en matière de renforcement
des bases de la sécurité alimen-
taire pour ce qui est de ce produit
de large consommation. Dans le
domaine de l’industrie, le mi-
nistre de l’Industrie a présenté
une communication sur la stra-
tégie nationale pour la promo-
tion de l’infrastructure nationale
de la métrologie. 
Dans ce cadre, il a été mis en
exergue l’importance stratégique
que revêt le développement et la
consolidation de l’infrastructure
nationale de métrologie, visant,
en premier lieu, à protéger l’éco-
nomie nationale à l’occasion des
échanges commerciaux avec les
différents pays, mais aussi, à ga-
rantir la conformité des produits
d’origine locale ou importés, aux
normes et standards exigés en la
matière. 
A ce propos, une campagne na-
tionale de sensibilisation et de
contrôle des instruments de pe-
sage a été lancée au début du
mois dernier, et qui s'étend jus-
qu'au 30 juin prochain, au profit
des détaillants et des grossistes
qui utilisent les instruments de
pesage, en vue de renforcer la
transparence et l'intégrité dans
les opérations commerciales.
Cette opération organisée par le
ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations, en
coordination avec le ministère
de l'Industrie et l'Office nationale
de métrologie légale (ONML), vise
à assainir le marché national des
instruments de pesage non
conformes. 
Pour rappel, le code pénal a durci
les peines en cas de fraude ou
de tentative de fraude commises
avec des instruments de pesage. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Le Gouvernement, réuni au Palais du Gouvernement, a examiné en première lecture
un avant-projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156. (Photo : D.R)

Le Conseil de la Nation et
l’Assemblée Populaire Na-
tionale, qui occupent ac-
tuellement dans la capi-
tale, d’anciens bâtiments
datant de la période colo-
niale et qui se sont avérés
exigus pour de telles insti-
tutions, seront installés
dans un nouveau siège
dont le projet de réalisa-
tion a fait l’objet d’une
communication présentée,
ce mardi, par le ministre
de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, lors de
la réunion hebdomadaire
du Gouvernement présidé
par le Premier ministre, Aï-
mene Benabderrahmane. 
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SÉMINAIRE

Les participants au 1er séminaire national sur «la femme algérienne: présent
et visions prospectives», organisé mardi à la maison de la Culture Moha-
med-Seradj de Skikda, ont appelé à «favoriser l’autonomisation de la
femme sur les plans social, économique, politique et culturel pour une
contribution efficace au développement durable». Durant cette rencontre
initiée par le laboratoire des recherches et études sociales de l’Université 
20-Août 1956 de Skikda et la maison de la Culture à l’occasion de la Jour-
née mondiale de la femme, il a été également appelé à mettre en place
des politiques étudiées pour augmenter les revenus de la femme et équili-
brer entre son rôle familiale et productive pour un développement durable.

La dépénalisation de l’acte 
de gestion réaffirmée

Code pénal

L'actualisation de
l'arsenal juridique
national dictée par les
mutations que connaît
le pays

R E P È R E

APN

Le président de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), M. Brahim
Boughali a affirmé que l'actualisa-
tion de l'arsenal judiciaire natio-
nal était dictée par les mutations
que connaît le pays dans le but de
consacrer l'Etat de droit.
S'exprimant mardi à l'issue de
l'adoption par les députés de l'APN
de trois projets de loi, M. Boughali
a indiqué que «l'Algérie a franchi
des pas considérables sur la voie
de l'actualisation de notre arsenal
juridique et législatif, une actuali-
sation dictée par les nouveautés et
les mutations que connaît notre
pays dans le but de consacrer
l'Etat de droit».
Le président de l'APN a estimé que
l'adoption du projet de loi relatif à
l'exercice du droit syndical «s'ins-
crit dans le cadre de la consécra-
tion de la protection juridique des
droits de l'Homme et de la prise
en charge des droits et libertés
collectifs et du droit à l'action syn-
dicale, qui vise principalement à
approfondir l'acte démocratique
conformément aux conventions en
vigueur dans le monde».
Concernant le projet de loi orga-
nique fixant les relations fonction-
nelles entre les deux Chambres du
Parlement et le Gouvernement,
adopté par l'APN, M. Boughali a
expliqué qu'il «intervient dans le
cadre du renforcement de l'édifice
institutionnel, mais aussi pour
garantir le bon fonctionnement
des institutions et l'accomplisse-
ment de leur rôle».
S'agissant de l'adoption du rapport
de projet de loi portant règlement
budgétaire de l'exercice 2020, 
M. Boughali a expliqué que ce
texte intervenait lui aussi dans le
cadre du «droit du Parlement au
contrôle a posteriori de l'exécution
du budget général de l'Etat».           
Par ailleurs, M. Boughali a
dénoncé «les pratiques du régime
du Makhzen qui tente comme à
l'accoutumé de commercialiser ses
visées expansionnistes, au
moment où notre pays œuvre,
sous la direction clairvoyante du
président de la République, au
renforcement de la stabilité aux
niveaux régional, continental et
international afin de promouvoir
la paix, le développement et
redonner l'espoir».
A cet égard, le président de l'APN a
affirmé que «l'Algérie dont la
moindre parcelle est imprégnée du
sang des chouhada, demeure une
forteresse inexpugnable face aux
conspirateurs et à leurs collabora-
teurs», soulignant que «même si
notre doctrine militaire est fondée
sur la défense, nous ne permet-
tons aucune atteinte à notre terri-
toire, car nous avons payé le prix
cher pour nos frontières».
A cette occasion, M. Boughali a
salué «la mobilisation permanente
des éléments de l'Armée Nationale
Populaire (ANP) et de tous les corps
de sécurité pour défendre nos
frontières et répandre la stabilité
et la tranquillité à travers tout le
pays».

Appel à l’autonomisation de la femme pour une
contribution efficace au développement durable

8 MARS 

Le Chef d'Etat-Major de la Gendarmerie nationale, le Général
Sid-Ahmed Berroumana, a présidé, mardi à Alger, une céré-
monie organisée en l'honneur de femmes cadres à l'occa-
sion de la célébration de la Journée internationale des
femmes en reconnaissance de leur rôle au service du pays.
Lors de cette cérémonie en l'honneur de représentantes des
médias nationaux et de cadres de divers secteurs, le Général
Berroumana a précisé que «la femme algérienne, au lende-
main de l'indépendance, a su s'imposer en contribuant
activement au processus de développement».

Le Commandement de la GN célèbre
la femme algérienne

TOUR D'ALGÉRIE 

Hamza Yacine, sociétaire de l'équipe algérienne Team
Madar à remporté la première étape du Tour d'Algérie
Cycliste (TAC-2023) au sprint final à l'arrivée à M'sila
devant plusieurs concurrents qui voulaient terminer
sur le podium un parcours de 121 km, a-t-on
constaté. La première étape du TAC-2023 est longue
de 121 km entre Bordj Bou-Arréridj et M'sila, capitale
du Hodna. Quatre-vingt-treize (93) coureurs repré-
sentant 16 équipes de 12 pays ont pris le départ de la
23e édition du Tour d'Algérie cycliste (TAC-2023). 

Victoire au sprint final de Hamza Yacine
de Team Madar la 1ère étape BBA-M'sila

? «La dépénalisation de l’acte de gestion compte parmi les engage-
ments du président de la République», avait eu à rappeler, lors de l’un
de ses passages à la Radio algérienne, le ministre de la Justice, Garde
des Sceaux, Abderrachid Tabi.  «Il s’agit de revoir l’article 2 de la loi sur
la lutte contre la corruption, l’article 119 du Code pénal, certaines dispo-
sitions du Code du commerce et encore d’autres dispositions du Code de
procédures pénales», avait-il expliqué. Ce mardi 7 mars, en examinant
en première lecture un avant-projet de loi modifiant et complétant l’or-
donnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, présenté par le
ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le Gouvernement a eu comme
préoccupation la protection et l’accompagnement des gestionnaires et
des investisseurs, à travers, notamment, la dépénalisation de l'acte de
gestion et l’incrimination de l’entrave à l’acte d’investir. 

Il y a un peu plus de deux mois, dans son allocution à l'ouverture du
séminaire international sur «Le rôle de l'avocat dans l'accompagnement
de l'investissement et le règlement des litiges», le Président Abdelmad-
jid Tebboune avait rappelé que l'Etat «a consacré le principe de sécurité
juridique qui est un des fondements essentiels de l'Etat moderne pour
garantir la stabilité législative et une justice indépendante, responsable
et efficace, des conditions auxquelles aspire tout investisseur». Le prési-
dent de la République a également rappelé qu'il a été procédé à la
dépénalisation de certains actes de gestion des entreprises afin de lever
tous les obstacles qui entravent l'opération de gestion des entreprises en
vue de rassurer les gérants et les investisseurs et les encourager à inves-
tir en Algérie en toute sécurité. 

Ce n’était pas la première fois que le Président Tebboune plaidait pour
la protection des gestionnaires et des investisseurs. Il n’a eu de cesse à
appeler les gestionnaires honnêtes à assumer leurs responsabilités
entièrement sans crainte d’être poursuivis, dans la mesure où ils ne s’en
mettent pas plein les poches. Il a ainsi instruit la Justice et les services
de sécurité de ne plus tenir compte des lettres anonymes. C’était en
septembre 2021, lors de l'installation des membres du Conseil national
économique, social et environnemental (Cnese). Il avait affirmé que la
peur des responsables de faire l'objet de poursuites judiciaires n'a plus
lieu d'être, mettant l'accent sur la nécessité de faire la différence entre
les actes de gestion qui s'inscrivent dans le cadre de la mauvaise appré-
ciation et ceux de détournement délibéré dont le but est de réaliser des
intérêts personnels et des intérêts des tiers. 

L. A. 

Le Parlement aura un nouveau siège
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Le projet de loi relatif à l'exercice du droit syndical adopté

En sus, a indiqué, Youcef Chorfa,
à l’issue du vote, de renforcer la
liberté de l'action syndicale et
d'activer son rôle dans la défense
des droits fondamentaux des tra-
vailleurs et le développement de
la société.

Le projet de loi relatif à l'exercice
du droit syndical devra, a pour-
suivi le ministre du Travail, don-
ner une impulsion au projet socié-
tal de notre pays, encadrer l'ac-
tion syndicale, renforcer le rôle
des organisations syndicales
dans la défense des droits et réa-
liser la justice sociale. 
«La loi devra également fournir
une protection juridique aux re-
présentants des travailleurs en
permettant également l'émer-
gence d'organisations syndicales
fortes sur la scène nationale à
travers leur adhésion aux fédéra-
tions et aux confédérations», a-t-
il dit.
Samedi dernier le ministre du Tra-
vail, Youcef Chorfa, a assuré que
le projet de loi prévoit de nom-
breuses dispositions qualitatives
visant à renforcer les principaux
rôles des organisations syndi-
cales dans la défense et la protec-
tion des intérêts de leurs
membres physiques et moraux
outre l'encadrement des procé-

dures de création et de fonction-
nement de ces organisations pour
la promotion du dialogue social.
Il s’exprimait devant les députés
de l’Assemblée nationale popu-
laire (APN) lors d'une séance plé-
nière présidée par Brahim Bou-
ghali, en présence de la ministre
des Relations avec le Parlement,
Basma Azouar  
Évoquant le mandat de gestion
des organisations syndicales, dé-
sormais fixés à deux, d’une durée
de 5 ans maximum chacun, à
même de consacrer le principe
d’alternance pour une gestion dé-
mocratique et efficace mais aussi
une représentation équitable, le
ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale, a affirmé la
nécessité de respecter les prin-
cipes de démocratie.  
S’agissant de la question de la re-
présentativité syndicale des
bases (30%), Youcef Chorfa a as-
suré que ce texte vise à conférer
davantage de légitimité aux or-
ganisations syndicales, appelées

à être plus fortes et crédibles sur
le terrain. 
«Le projet de loi a prorogé le délai
de présentation des éléments de
confirmation de la représenta-
tion syndicale d'une année (01) à
trois (03) ans, tout en insufflant
une transparence avec la déclara-
tion de ses éléments, à travers
une plate-forme numérique sur
laquelle les adhérents s'inscri-
vent en se référant à la carte d'ad-
hésion syndicale, aux abonne-
ments et au numéro d'immatri-
culation de sécurité sociale,
interdisant ainsi le fait d'être
membre de plus d'un syndicat en
même temps», a-t-il observé.  
Lors d'une séance plénière,  vingt
quatre (24) des cinquante six (56)
amendements soumis à la com-
mission spécialisée ont été retirés
alors que commission a introduit
4 amendements ayant touché les
articles 12 modifié, 13, 23 modifié
et 31.

Rabah Mokhtari  

Le projet de loi relatif à
l'exercice du droit syndical,
adopté par les députés de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), à la majorité,
avant-hier mardi, lors d'une
séance plénière présidée par
Brahim Boughali, le président
de l'APN, en présence du mi-
nistre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, You-
cef Chorfa, et de la ministre
des Relations avec le Parle-
ment, Basma Azouar, devra
garantir aux organisations
syndicales leur place en tant
que l'une des institutions les
plus importantes de la so-
ciété. 

Garantir aux syndicats leur place en tant
qu’institution, la plus importante de la société

n Y. Chorfa : «Le projet de loi a prorogé le délai de présentation des éléments de confirmation de la représentation
syndicale d'une année  à trois ans». (Photo : D.R)

Réunir les conditions nécessaires
au développement de cette filière 

Les exportations en produits du terroir se sont élevées 
à 44 millions USD en 2022

L'Algérie participe à la 54e édition
de la Bourse internationale du
tourisme de Berlin (ITB Berlin)
prévue à Berlin (Allemagne) du 7
au 9 mars, a indiqué,avant-hier
mardi, un communiqué de l'Office
national du tourisme (ONAT). La
participation de l'Algérie à cette
édition qui sera organisée au
Centre des expositions Messe Berli,
s'inscrit dans le cadre de «la poli-
tique du secteur du tourisme et de
l'artisanat visant à promouvoir
l'image de l'Algérie à l'étranger»,
précise le communiqué. L'ONAT a
indiqué que l'Algérie participe
depuis des années à cette «mani-
festation touristique importante
dans le monde», car «l'Allemagne
est le premier pays exportateur de
touristes dans le monde avec 100
millions de touristes/an qui préfè-
rent passer les vacances hivernales
dans les régions ensoleillées». Le
climat en Algérie favorise le tou-
risme hivernal et les profession-
nels et les représentants du sec-
teur œuvrent à «rétablir la santé
du secteur et attirer davantage de
touristes allemands». Pour le suc-
cès de cette participation, l'ONAT a
aménagé un stand de 99 m² dont
le design est inspiré du patrimoine
architectural et culturel et de la
diversité touristique, avec les
équipements et les moyens néces-
saires à même de permettre aux
opérateurs participants de réaliser
des actions promotionnelles telles
que les rencontres de travail avec
les opérateurs étrangers. Plusieurs
supports promotionnels en langue
anglaise ont été préparés pour les
distribuer au niveau du stand afin
de faire connaître la destination
touristique Algérie. Des explica-
tions et des informations seront
fournies aux visiteurs et aux
médias présents pour promouvoir
le tourisme en Algérie. Au cours de
cette manifestation, les artisans
présents animeront des ateliers
pour faire connaître le patrimoine
culturel algérien, notamment les
produits traditionnels et la gastro-
nomie algérienne.

Agence

L'Algérie présente 
à la 54e édition 
de l'ITB Berlin

B R È V E

ONAT

Le ministre du Commerce et de la Promotion des ex-
portations, Kamel Rezig, a souligné, avant-hier
mardi à Alger, la nécessité de valoriser les produits
du terroir et de préserver leurs caractéristiques na-
turelles et valeurs nutritionnelles, ainsi que les
conditions de leur production en vue d'augmenter
leur valeur ajoutée. Insistant, à l’occasion, sur l'im-
pératif d'accorder un intérêt particulier à cette fi-
lière, et ce, à la faveur de la demande croissante du
consommateur algérien sur les produits naturels
sans additifs et sans produits chimiques, à l'ori-
gine de plusieurs maladies.
S’exprimant en marge du coup d'envoi des portes
ouvertes nationales sur l'exportation des produits
du terroir, qui s'étaleront jusqu'à jeudi prochain
au niveau de toutes les wilayas dans l'objectif de
faire la promotion de cette filière et faire connaître
ses différents produits, Kamel Rezig, a plaidé le
soutien de cette filière avec tous les moyens dispo-
nibles et de réunir toutes les conditions néces-
saires à son développement. Au double plan, local
et international, a-t-il indiqué. C’était au siège de
l'Agence algérienne de promotion du commerce
extérieur (Algex), en présence de représentants
de plusieurs départements ministériels, d'instances
publiques, d'associations professionnelles et pa-
tronales. Au ministère du Commerce, et de la Pro-
motion des exportations, a poursuivi Kamel Rezig,
nos services travaillent en coordination avec les dé-
partements ministériels concernés, en vue d'arrê-
ter une liste des produits du terroir à labelliser,

selon des conditions données et des spécificités bio-
logiques et géographiques, dans l'objectif de préser-
ver leurs caractéristiques. D’autant que, a-t-il ob-
servé, ce sont des produits 100% locaux qui ne né-
cessitent pas l'importation d'intrants de production
et de matières premières et n'impliquent pas de
charges supplémentaires.
Evoquant les produits du terroir que recèle l'Algé-
rie, dont la figue sèche de Beni Maouche à Béjaïa et
d'autres du même genre dans les montagnes de
Batna et Tipasa, mais aussi les raisins et certains fro-
mages et types de miel, Kamel Rezig a souligné
l'impératif de protéger certains produits, oubliés, à
l'instar des plantes naturelles et aromatiques
comme l'armoise blanche, le romarin et l'huile de
lentisque. Révélant, à l’occasion, que la valeur des
exportations algériennes en produits du terroir,
tels, le caroubier, la truffe, la figue, la figue sèche,
les produits laitiers, les fromages et les épices, vers
56 pays, s'est élevée à 44 millions USD au cours des
11 premiers mois de 2022.
Selon les organisateurs, ces portes ouvertes lors
desquelles une journée d'étude sera organisée,
constituent une opportunité de dialogue et de
concertation et permettront ainsi de présenter les
préoccupations et les obstacles rencontrés par les
producteurs de cette filière, en sus de la présenta-
tion de propositions opérationnelles pour valoriser
ce patrimoine naturel et le commercialiser dans
les marchés mondiaux.

Rabah M.

Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Yacine Hamadi, a
supervisé avant-hier mardi à
Alger le lancement officiel du
programme d'appui au com-
merce électronique pour les
petits et moyens projets diri-
gés par les femmes en Algérie,
dans le but de former des
femmes entrepreneures dans
le domaine du numérique.
S'exprimant à cette occasion,
M. Hamadi a affirmé que ce
projet, lancé en coopération
avec la Banque mondiale
(BM), «intervient pour donner
une nouvelle dynamique aux
relations bilatérales entre l'Al-
gérie et les institutions de
Bretton Woods en général, et
la Banque mondiale (BM) en
particulier, afin de booster la
croissance économique et
sociale globale».
A la veille de la célébration de
la Journée internationale des
femmes, le ministre a souligné
l'engagement de son secteur à
«aller de l'avant dans l'ac-
compagnement et le soutien à
la femme pour accéder au
monde de l'entrepreneuriat,
et ce dans l'optique de soute-
nir l'économie nationale».
Ce projet, lancé après deux
ans d'arrêt en raison de la
pandémie du Coronavirus
(Covid-19), vise à «soutenir les
porteuses de projets parmi les
femmes artisanes, en élargis-
sant l'accès aux biens et ser-
vices financiers, en renforçant
les capacités, en offrant des
opportunités d'accès aux mar-
chés mondiaux, et en amélio-
rant l'intégration et la compé-
titivité économique de la
femme en matière de com-
merce électronique et de mar-
keting numérique», a-t-il
précisé.
«Cette initiative est au centre
des engagements du président
de la République, en vue
d'exécuter une politique effi-
ciente à même de promouvoir
et d'autonomiser la femme,
réalisant ainsi la transforma-
tion numérique», a-t-il
ajouté.
De son côté, le représentant
de la BM pour l'Algérie, Kamel
Braham a affirmé que ce pro-
jet avait pour but d'«assurer
l'appui numérique aux
femmes entrepreneures en
Algérie, en les formant dans
l'utilisation des outils numé-
riques en vue de faciliter leur
accès aux marchés national et
international».
Le projet, dit-il, sera financé
via l'Initiative de financement
en faveur des femmes entre-
preneures (We-Fi), qui «est
une initiative internationale
financée par 14 Etats dona-
teurs et 8 banques de déve-
loppement, avec une valeur
totale estimée à 300 millions
de dollars au profit de 60
Etats, dont 6 pays arabes».
Concernant l'Algérie, le repré-
sentant de la BM a fait savoir
que plus de 100 femmes
entrepreneures algériennes
seraient formées dans l'utili-
sation des plate-formes du e-
commerce par quelques 20
conseillers en la matière.

R.N.

Lancement d'un projet
d'appui au commerce
électronique pour les
projets de la femme 

PROJETS

En coopération 
avec la BM
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Supervisée par le Général d’Armée Saïd Chanegriha à Djanet

Au deuxième jour de sa visite de travail et
d’inspection dans la 4ème Région Militaire (RM)
à Djanet, et après avoir réuni l’ensemble des
cadres et des personnels du Secteur opéra-
tionnel Sud-Est, le Général d'Armée Saïd 
Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée Na-
tionale Populaire (ANP), a assisté avant-hier
au déroulement d’un exercice tactique avec
munitions réelles en présence du Général-
Major Omar Tlemçani, Commandant de la
4ème Région Militaire. Dans un communiqué da-
tant d’avant-hier, le ministère de la Défense na-
tionale (MDN) a annoncé que lors de son
deuxième jour de sa visite à Djanet, à la 4ème

Région Militaire, le Chef d’Etat-major de l’ANP
a «tout d’abord, suivi, en compagnie du Géné-
ral-major, Omar Tlemçani, Commandant de la
4ème RM, un exposé présenté par le Comman-
dant du Secteur Opérationnel Sud-Est Dja-
net, portant sur l’idée générale et les étapes
de l’exercice», a précisé le MDN dans son
communiqué. «Cet exercice tactique avec
munitions réelles», rapporte la même source,
«vise à évaluer l’aptitude au combat des uni-
tés du Secteur Opérationnel Sud-Est Djanet,
leur capacité à mener d’éventuelles actions
de combat, le degré de maîtrise des moyens

de combat et des systèmes d’armes mo-
dernes, mais aussi à entraîner les commande-
ments et les Etats-majors à la préparation de
la défense et l’optimisation de leurs connais-
sances dans le domaine de la planification, la
préparation, l’organisation et l’exécution des
opérations dans les conditions réelles du
champ de bataille», ajoute le communiqué
du MDN. 
Qualifiant l’exercice militaire d’un succès sur
tous les fronts, le MDN a souligné qu’«au ni-
veau du champ de tir dudit secteur opération-
nel, le Général d’Armée a suivi le déroule-
ment des différentes actions de combat exé-
cutées par les unités terrestres et aériennes
engagées. Ces actions se sont caractérisées
par un professionnalisme élevé durant toutes
les étapes du déroulement de l’exercice et par
un haut niveau tactique et opérationnel qui
confirme, une fois de plus, la rigueur dans la
conduite des opérations, aussi bien sur le
plan de la planification que sur le plan de
l’exécution, et reflète les hautes compétences
des cadres en termes de planification, de
conduite et de coordination des différentes ac-
tions de combat, ainsi que le savoir-faire et la
capacité des personnels à maîtriser les 

divers systèmes d’armes et équipements en
dotation», relève ledit communiqué. A l’is-
sue de cette manœuvre d’ordre stratégique,
«le Général d'Armée a rencontré les person-
nels des unités ayant pris part à cet exercice
tactique avec munitions réelles, afin de pro-
céder à une évaluation générale de la per-
formance des unités participantes, avant de
leur présenter ses félicitations pour les ef-
forts consentis tout au long de la préparation
et l’exécution de cet exercice qui a été cou-
ronné par des résultats très satisfaisants, tra-
duits par la précision des tirs aux différentes
armes et la parfaite coordination entre les
unités et armes engagées», écrit le communi-
qué de la Défense nationale. 
Aussi, le Général d'Armée a exhorté l’en-
semble des personnels à mettre à profit les ré-
sultats obtenus dans le développement des
capacités opérationnelles du corps de ba-
taille de l’ANP en général», a fait savoir le
MDN. Enfin, le Général d'Armée «a passé en
revue les unités du Secteur Opérationnel Sud-
Est Djanet et les diverses formations mili-
taires engagées dans cet exercice», conclut le
communiqué.

S. Abi

En présence de hauts respon-
sables de l'Etat, de membres du
Gouvernement, de personnalités
féminines de différents horizons
et de Moudjahidate, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé, hier à Alger,
une cérémonie en l'honneur de la
femme algérienne à l'occasion de
la célébration de la Journée in-
ternationale des femmes, le 8
mars. 
Organisée au Centre internatio-
nal des conférences (CIC) «Ab-
dellatif Rahal», la cérémonie en
l’honneur de la femme algérienne
était une occasion pour le Prési-
dent Tebboune de rendre un vi-
brant hommage à un groupe de
femmes créatives et, à travers
elles, à toutes les femmes algé-
riennes, qui se sont distinguées
dans divers domaines. 
Un jour avant, soit le 7 mars der-
nier, et à la veille de la Journée in-
ternationale du 8 mars, le prési-
dent de la République s’est
adressé à la femme algérienne,

par le biais d’un message fort, à
travers lequel le Premier Magis-
trat du pays avait rendu, égale-
ment, un vibrant hommage, en
déclarant que la femme algé-
rienne célèbre la Journée interna-
tionale du 8 mars dans un
contexte national et mondial très
particulier. 
«La femme algérienne célèbre la
Journée internationale du 8 mars
en plein combat face aux défis
de l'édification d'un Etat moderne
et d'une société où règnent stabi-
lité et quiétude, fière qu'elle est de
son appartenance à un peuple
authentique épris de liberté qui
sait exalter les sacrifices de ses
filles qui ont su s'imposer et illus-
trer l'esprit nationaliste dans ses
plus belles expressions lors des
épreuves les plus rudes», a rap-
porté le message du Président
Tebboune. 
Assurant et rassurant que la

condition de la femme et de la
famille demeurera au centre des
préoccupations du Gouverne-
ment, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
a juré d’intensifier son soutien et
son accompagnement de tous les
efforts visant à renforcer la soli-
darité nationale, à promouvoir
les droits de la femme et à préser-
ver la famille algérienne. 
Le chef de l’Etat a, également, dé-
claré que «l'Algérie qui a consacré
dans sa législation le principe
d'équité et d'égalité des chances,
met sur pied ses politiques pu-
bliques, pleinement consciente
de la nécessaire valorisation et
qualification des ressources hu-
maines. La femme partage avec
l'homme les valeurs citoyennes
ainsi que les droits et les devoirs
sur le même pied d'égalité», a-t-il
affirmé. 
Remontant dans le temps, le chef

Suprême du pays a rappelé les
grands sacrifies faites par la
femme algérienne tout au long
de l’histoire de l’Algérie, «mili-
tante, combattante et Fidaïe, l'Al-
gérienne fut durant la Glorieuse
Guerre de libération, un exemple
de bravoure et d'attachement à la
liberté et à la dignité, ses exploits
l'ayant érigée même en symbole
de défense de la terre et de l'hon-
neur. 
Elle s'est engagée avec autant de
bravoure dans la lutte contre le
terrorisme barbare qui avait pris
pour cible l'Etat-nation et ses ins-
titutions», a rappelé le président
de la République. 
Tout comme au passé, «l’Algé-
rienne d'aujourd'hui, dépositaire
de ce valeureux legs, avance avec
vaillance sur la voie du succès
emboitant le pas à ses aïeules qui
enfantèrent les héros de No-
vembre et aux vaillantes Chahi-
date témoins de la barbarie du
colonisateur inique», a fait obser-
ver le Président Tebboune. 
Emboitant le geste symbolique
du président de la République à
l’égard de la femme algérienne, le
ministre de l’Intérieur, Brahim
Merad, a, quant à lui, présidé,
avant-hier à l'Ecole supérieur de
police «Ali Tounsi» à Alger, en
compagnie du Directeur général
de la Sûreté nationale, Farid Ben-
cheikh, une cérémonie à l'occa-
sion de la célébration de la Jour-
née internationale des femmes.
Dans une allocution qu'il a pro-
noncée à l'occasion, le ministre a
salué «le rôle prépondérant» de la
femme algérienne dans le proces-
sus de construction et d'édifica-
tion, se félicitant de «l'engage-
ment permanent de la femme po-
licière en faveur de la
préservation de la sécurité du ci-
toyen et de la protection de ses
biens, aux côtés de son collègue
l'homme», a appuyé avec fierté
le ministre de l’Intérieur.

Sofiane Abi

n«La femme algérienne célèbre la Journée internationale du 8 mars en plein com-
bat face aux défis de l'édification d'un Etat moderne. (Photo : DR)

L’hommage national vibrant
à la femme algérienne

Une manœuvre militaire stratégique triomphale à la 4ème RM 

Message, cérémonie et récompense ont été loués en son honneur  

Avant de présider hier une
cérémonie en l’honneur
des femmes algériennes
pour marquer la célébra-
tion de la Journée interna-
tionale de la femme, le 8
mars, le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid
Tebboune, avait envoyé, un
jour avant la fête, un mes-
sage haut et fort à la
femme algérienne, où il
leur a rendu un vibrant
hommage en raison de la
grande contribution ap-
portée par la femme algé-
rienne durant l’histoire de
l’Algérie, tout en lui pro-
mettant une place sélec-
tive dans la société algé-
rienne et un avenir plus
meilleur et équitable avec
l’homme.

HOMMAGE

Saida Henifa 

Un exemple 
de réussite 

S
aida Henifa, chef
d'entreprise dans le
domaine du bâtiment,

créé en 2017, après un long
parcours dans le domaine de
l'industrie du métal en tant
que Manager, un domaine
purement masculin dans
lequel elle a évolué.
«J'ai eu la chance d'être
plongée dans le domaine
d'hommes très tôt et donc
d'être ouverte à tous type de
secteurs et à tous type
d'activité». Je puise ma force
des défis et de la difficulté,
les challenges sont les
éléments de motivation».
La diversité a toujours été un
atout , une véritable richesse
pour construire ensemble
équitablement, et
intelligemment notre
société». 
On apprend à devenir chef
d'entreprise tout comme on
apprend a devenir parent, ça
se construit de jour en jour,
il faut croire que toutes les
femmes sont des chefs
d'entreprise, les activités à la
maison, la scolarité des
enfants, l'éducation... c'est
ça aussi une entreprise,
pouvoir gérer plein de
choses  à la fois, beaucoup
d'imprévus.
Mon implication dans le
domaine associatif, et
collectifs de femmes
entrepreneurs a pour
objectif, défendre l'accès
aux femmes dans différentes
institutions, économiques
en particulier, prendre des
mandats économiques afin
de contribuer au
développement du pays. 
Le réel progrès pour nous
c'est qu'il n y aurait pas de
journée de femmes, qu'il y
ait vraiment une égalité en
droits tout comme en
statuts.
Mon message aux femmes :
Allez de l'avant, ayez une
vision, croyez en vous-
même, les autres croiront en
vous, et  surtout aimez les
autres parce que pour
construire une entreprise, il
est indispensable de la
construire avec ses
collaborateurs. C'est pareil
aussi pour le pays, si nous
voulons bâtir une nation
solide et homogène, nous
avons le devoir de nous
aimer, d'aimer nos
différences, d'êtres
solidaires, de construire
ensemble un Etat de droit.
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N’en déplaise au ramassis de
fous furieux nordiques qui, à
l’instar du triste sire Rasmus
Paludan, prennent un malin
plaisir à jouer les pyromanes
de la cohésion sociale, le gou-
vernement danois ne tra-
quera pas le voile dans les
écoles primaires. Et ce, au
grand soulagement des éco-
lières, des enseignantes ou
encore des employées ad-

ministratives voilées qui crai-
gnaient le pire. Il s’y refuse
catégoriquement car,
comme l’a annoncé Kaare
Dybvad Bek, le ministre da-
nois de l’Immigration et de
l’Intégration, une telle inter-
diction contreviendrait à la loi
en vigueur. Ce dernier a ainsi
balayé d’un revers de main la
motion visant à l’interdire,
marquée de l’empreinte na-
tionaliste, xénophobe et is-
lamophobe du Parti popu-
laire danois (DFP). Un veto
gouvernemental qui ne

souffre aucune discussion,
ni aucun débat au Parlement
qu’appelait ardemment de
ses voeux le Dansk Folke-
parti. « Suite à une analyse ju-
ridique, la proposition d’inter-
dire le foulard islamique dans
les écoles primaires ne peut
pas être mise en œuvre dans
le cadre de la Constitution et
des obligations internatio-
nales du Danemark. Elle se-
rait illégale », a expliqué le mi-
nistre de l’Immigration et de
l’Intégration dans son com-
muniqué officiel, avant d’en-

foncer le clou : « Par consé-
quent, le gouvernement ne
peut pas soutenir la proposi-
tion. Mais nous continuerons
néanmoins à lutter contre la
coercition et l’oppression
liées à l’honneur et le contrôle
social négatif ».  La décision du
gouvernement social-démo-
crate danois renvoie aussi à
ses chères études la Com-
mission pour la lutte des
femmes oubliées –  un or-
gane pourtant créé par ses
soins – dont les préconisa-
tions très controversées
avaient appelé, en août der-
nier, à proscrire le hijab dans
les écoles primaires pour
mettre fin au « contrôle so-
cial lié à l’honneur » des filles
issues de minorités. Des re-
commandations qui, loin de
faire consensus, avaient eu
pour conséquence de faire
descendre dans la rue des
milliers de femmes musul-
manes indignées, jeunes et
moins jeunes, toutes exhor-
tant au respect de l’une des
valeurs cardinales du pays : la
liberté religieuse.n

Le gouvernement n’interdira pas le port 
du voile dans les écoles primaires

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

Palais de la culture Moufdi Zakariya

L'Afrique à l'honneur
du 3e Salon «ICT
Maghreb» du 14 au 16
mars à Alger
Femme entrepreneure de Blida
ayant réussi à concrétiser un
projet d’investissement dans le
cadre du dispositif de l'Agence
nationale d'appui et de
développement de
l'entrepreneuriat (ANADE),
Khadidja Chaâbane constitue
un modèle pour ses congénères,
grâce à sa persévérance et son
amour pour son métier. Cette
ingénieure agronome  a indiqué
à l’APS, à la veille de la
célébration de la Journée
internationale de la femme (8
mars), que l’idée de base de
son projet repose sur l'élevage
de poules pondeuses qu’elle
compte développer
ultérieurement. Elle a observé
que son projet est au centre de
sa thèse de doctorat qu’elle
prépare actuellement. Ce projet
d'élevage de poules pondeuses
a vu le jour après une étude
approfondie de trois ans, a
ajouté cette détentrice d'un
Master en «élevage et nutrition
animale». pour elle, c'est aussi
le résultat de préparatifs
intenses, de consultations et de
formations dont elle a
bénéficiés dans le cadre du
programme d'accompagnement
des porteurs de projets, initié
par l'ANADE, avant et durant la
mise en œuvre de leurs projets.
Elle évoque des débuts «très
difficiles», car le lancement du
projet dans la commune de Ben
Khelil (Est de Blida) a coïncidé
avec la hausse des prix des
matières premières destinées à
l’alimentation des volailles sur
le marché mondial (maïs et soja
notamment). L’entrepreneure a
cité pour preuve des pratiques
«illégales» de nombre de
commerçants, qui font
délibérément monter les prix
des œufs qu’elle produit à plus
de 600 DA le plateau, alors que
leur prix d’acquisition ne
dépasse pas les 530 DA/plateau,
déplorant le fait quelle ne
dispose pas d'endroit pour
l’entreposage de cette denrée
sensible et rapidement
périssable. Pour remédier, un
tant soit peu, à cette situation,
Mme Chaâbane a décidé de
vendre directement ses produits
au marché de gros des œufs des
Eucalyptus et de mettre en en
place un réseau de vente de ses
produits à des grossistes, en vue
d’éviter la flambée des prix des
œufs, constatée ces derniers
jours. Parallèlement au volet
pratique, Mme Khadidja, qui
exerce en tant qu’enseignante à
l'Université «Saad Dahlab» tout
en préparant son doctorat,
œuvre à enrichir son entreprise
par l’apport académique,
puisque le thème de sa thèse
de Doctorat porte sur la
recherche d’une culture
alternative au soja, une
légumineuse actuellement
importée.n

Accident

23 blessés dans une
collision entre deux
trains à Boufarik 
Un accident ferroviaire est
survenu, ce mardi 7 mars, sur la
ligne Alger-El Affroun au point
kilométrique 33 entre Birtouta et
Boufarik, faisant 23 blessés et des
dégâts matériels légers.
L’accident s’est produit à 15h00
lorsqu’un un train de voyageurs
assurant la desserte Alger-El
Affroun a percuté un train
assurant les travaux de
maintenance. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les
causes de l’accident.
Les blessés ont été évacués à
l’EPH de Boufarik, sur place une
équipe médicale a pris en charge
tous les blessés dont 12 d’entre
eux ont été ensuite transférés au
CHU Frantz Fanon de Blida. Toutes
les autorités locales et wilayales
ont été sur place ainsi que le wali
de Blida M. Ahmed Maabed où
une cellule sanitaire a été mise
sur place sous l’autorité du
directeur de la santé de la wilaya
de Blida.  

Rachid Lounas 

Colloque international

Reconsidérer les
ressources hydriques et
minières locales pour
relever les défis majeurs
Les participants aux travaux d’un
colloque international ont insisté,
mardi passé à Constantine, sur
«l'impérative reconsidération des
ressources hydriques et minières
locales en vue de relever les défis
majeurs en rapport notamment avec
les questions de l’environnement, des
minéraux et métaux rares ainsi que
les énergies fossiles». Les
conférenciers ayant pris part à ce
séminaire international ont préconisé
le recours aux richesses locales en
matière de substances minérales et
métaux rares en sus des ressources en
eau dans les zones arides ou semi-
arides en vue de pallier les problèmes
de déficit de ces matières essentielles
et de développer des produits de
substitution à l'importation, notant
que ces deux volets figurent parmi les
défis majeurs actuels du
gouvernement. Présentant une
communication intitulée «Etude
pétrographique et géochimique du
massif Tessalit (Hoggar Central,
Algérie)», les enseignants chercheurs
Fatiha Oulebsir et Mokrane Kesraoui
du Laboratoire de métallogénie et
magmatisme (Université des sciences
et de la technologie Houari
Boumediene-Alger), ont expliqué que
le massif de Tessalit constitue une
source renfermant plusieurs métaux
indispensables. Utilisés comme
matériaux de construction de haute
résistance mécanique dans l’industrie
chimique ou dans le secteur de
construction grâce à leur composition
pluri minérale ainsi que leur
durabilité et texture, ces minéraux
peuvent servir d'alternatifs aux
matières utilisées dans les grandes
industries et de facto, consolider
l’économie nationale en évitant de
les importer, a indiqué le binôme
présentant cette communication.n

Femme entrepreneure de Blida ayant
réussi à concrétiser un projet d’inves-
tissement dans le cadre du disposi-
tif de l'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepreneuriat
(ANADE), Khadidja Chaâbane consti-
tue un modèle pour ses congénères,
grâce à sa persévérance et son
amour pour son métier. Cette ingé-
nieure agronome a indiqué à l’APS, à
la veille de la célébration de la Jour-
née internationale de la femme (8
mars), que l’idée de base de son pro-
jet repose sur l'élevage de poules
pondeuses qu’elle compte dévelop-
per ultérieurement. Elle a observé
que son projet est au centre de sa
thèse de doctorat qu’elle prépare
actuellement.
Ce projet d'élevage de poules pon-
deuses a vu le jour après une étude
approfondie de trois ans, a ajouté
cette détentrice d'un Master en «éle-

vage et nutrition animale». pour elle,
c'est aussi le résultat de préparatifs
intenses, de consultations et de for-
mations dont elle a bénéficiés dans
le cadre du programme d'accompa-
gnement des porteurs de projets,
initié par l'ANADE, avant et durant la
mise en œuvre de leurs projets. Elle
évoque des débuts «très difficiles»,
car le lancement du projet dans la
commune de Ben Khelil (Est de
Blida) a coïncidé avec la hausse des
prix des matières premières desti-
nées à l’alimentation des volailles
sur le marché mondial (maïs et soja
notamment).
L’entrepreneure a cité pour preuve
des pratiques «illégales» de nombre
de commerçants, qui font délibéré-
ment monter les prix des œufs
qu’elle produit à plus de 600 DA le
plateau, alors que leur prix d’acqui-
sition ne dépasse pas les 530 DA/pla-

teau, déplorant le fait quelle ne dis-
pose pas d'endroit pour l’entrepo-
sage de cette denrée sensible et ra-
pidement périssable. Pour remédier,
un tant soit peu, à cette situation,
Mme Chaâbane a décidé de vendre
directement ses produits au marché
de gros des œufs des Eucalyptus et
de mettre en en place un réseau de
vente de ses produits à des gros-
sistes, en vue d’éviter la flambée des
prix des œufs, constatée ces der-
niers jours.
Parallèlement au volet pratique,
Mme Khadidja, qui exerce en tant
qu’enseignante à l'Université «Saad
Dahlab» tout en préparant son doc-
torat, œuvre à enrichir son entre-
prise par l’apport académique,
puisque le thème de sa thèse de Doc-
torat porte sur la recherche d’une
culture alternative au soja, une lé-
gumineuse actuellement importée.n

Khadidja Chaâbane   

Un modèle de persévérance d'une femme entrepreneure

Chikhaoui Zohra, mère du martyr
Kerroum Kouider et du défunt
moudjahid Kerroum Noureddine,
compte parmi les femmes algé-
riennes ayant  consenti de précieux
sacrifices pour libérer l'Algérie du
joug colonial français. A l'âge de 105
ans, elle se souvient avec fierté
comme si cela datait d’hier de ses
précieux sacrifices et de sa douleur
suite à la perte de son fils tombé en
martyr et à l'emprisonnement de
son deuxième fils pendant 5 années.
Née à Sebdou dans la wilaya de
Tlemcen en décembre 1918, cette
mère-courage, récemment distin-
guée par la direction des Moudjahi-
dine et des ayants-droit d'Oran à

l'occasion de la Journée nationale de
l’émigration, est fière d'avoir en-
fanté Kerroum Kouider, tombé au
champ d’honneur en 1957 dans la
périphérie de la ville d'Ouled Mi-
moune, à Tlemcen, à l’âge de 21 ans
et d’un combattant, Kerroum Nou-
reddine, qui a rejoint les rangs de la
Glorieuse Armée de libération natio-
nale en 1957 à l'âge de 16 ans et qui
fut arrêté très tôt et incarcéré jus-
qu'à l'indépendance. Mme Chi-
khaoui, qui vit avec sa fille et sa pe-
tite-fille dans la ville d'Arzew, a confié
à l'APS qu'elle avait beaucoup souf-
ferte pour élever, seule, ses cinq en-
fants (le martyr, le moudjahid et
trois filles) après la mort de son

mari. Elle se rappelle aussi quand
son fils Kouider décida, après la
mort de son grand-père, d’abandon-
ner ses études à la faculté de méde-
cine d'Alger et de travailler pour
subvenir aux besoins de sa famille.
Elle se rappelle que son fils aîné, né
en 1936, a rejoint les rangs de l'ALN
au début de 1957. Il est tombé en
martyr au bout de trois mois seule-
ment, avec son cousin, le martyr
Chikhaoui Mohamed, dans un ac-
crochage avec l’armée française
près de la ville d'Ouled Mimoune. Il
fut enterré par ses frères moudjahi-
dine sans qu'elle puisse jeter un
dernier regard à sa dépouille et celle
de son cousin maternel.n

Chikhaoui Zohra (105 ans)

Symbole de sacrifice et de fidélité à l’Algérie

Si, comme ce fut le
cas en Suède et aux
Pays-Bas, des bû-
chers de la haine
ont été dressés sur
son sol, lors de ré-
cents autodafés
odieusement pro-
vocateurs qui ont
livré le Saint Coran
aux flammes de
l’obscurantisme, le
Danemark ne sera
pas pour autant la
terre d’une nouvelle
chasse aux sor-
cières…  

Danemark I N F O  
E X P R E S S



Le ministère de l’Intérieur a
indiqué que près de 1, 28 mil-
lion ont manifesté en France
au cours de cette journée de
mobilisation. Ce n’est pas le
cas de la CGT qui a annoncé
que plus de 3,5 millions de
manifestants sont descendu
dans les rues en ce jour du 7
mars 2023. Les syndicats ont
annoncé qu’ils restent mobi-
lisés et plus que jamais déci-
dés à poursuivre les grèves
et les manifestations jusqu’au
retrait définitif du projet de
réforme initié par le gouver-
nement. De son côté, la pré-
sidence de la République
campe sur ses positions tout
en indiquant que «la porte de
l'exécutif est toujours restée
ouverte» pour discuter de la
réforme des retraites, sans
toutefois répondre directe-
ment à leur demande d'être
reçus «en urgence» par Em-
manuel Macron. «La porte de
l'exécutif est toujours restée
ouverte. C'est ce qu'a notam-
ment rappelé le président de
la République dans ses ex-
pressions récentes sur la ré-
forme des retraites» lors de
ses visites au marché de Run-
gis ou au Salon de l'agricul-
ture, a appris France Télévi-
sions auprès de l'entourage
d'Emmanuel Macron, inter-
rogé sur cette requête de l'in-
tersyndicale au terme d'une

journée de mobilisation re-
cord contre la réforme. A
Paris, le nombre des mani-
festants a atteint près de 81
000 selon la préfecture de po-
lice et 700 000 selon les syn-
dicats. Des dizaines, voire des
centaines de milliers de per-
sonnes ont une nouvelle fois
manifesté mardi à Paris à l'ap-
pel des syndicats contre la
réforme des retraites. Face à
un gouvernement qu'il consi-
dère comme «sourd» aux re-
vendications de la rue, ils sont
nombreux à soutenir les
grèves reconductibles mais
aussi le blocage du pays.
Comme on s’y attendait, des
heurts ont opposé des «Cas-
seurs» aux forces de l’ordre
dans certains quartiers de la
capitale. Des projectiles ont
été jetés sur les policiers alors
que des véhicules ont été brû-
lés et endommagés. En marge
de ses échauffourées, une
vingtaine de «Casseurs» ont
été interpellés à Paris, a-t-on
appris. Selon la préfecture de
police de Paris, vingt-deux
personnes avait été interpel-
lées, notamment à la Place
d’Italie. Quelques incidents
ont été signalés également à
Lyon, Rennes, Nantes et à
Bordeaux. A Nantes, la police
a procédé à au moins 11 in-
terpellations lors de cette ma-
nifestation, selon les chiffres
communiqués par la Préfec-
ture à l’AFP. Un rassemble-
ment pour exiger leur libéra-
tion a eu lieu en fin d’après-
midi. Il y a lieu de signaler
que plusieurs lycéens ont ma-
nifesté au cours de cette jour-
née du 7 mars 2023 dans les
quatre coins du pays. Selon,
un journal de la Loire, en
début d’après-midi, juste
avant les prises de paroles
des syndicats, les pompiers
ont pris en charge un homme
de 51 ans qui venait de chuter.
D’après des témoins, il serait
tombé d’une statue installée
sur les marches de l’Hôtel-de-
Ville, au bord des escaliers,
au niveau de la Grande Rue.

Il serait tombé d'une statue
sur la tête. Une bonne partie
des manifestants n’ont pas
vu ce qui se passait. «Ce n’est
qu’à la fin des discours qu’on
est venu nous dire ce qui ve-
nait de se passer, raconte Mi-
reille Carrot, secrétaire géné-
rale de la CGT Loire. Un
homme serait tombé sur la
tête». Ce sont des policiers
qui lui ont prodigué les pre-
miers soins. Médicalisé sur
place par une équipe du
SAMU, le blessé a été évacué
dans un état grave sur le CHU
de Saint-Etienne. Dans le dé-
partement de la Haute Loire,
plus précisément dans la ville
du Puy en Velay, il y avait
beaucoup de monde en ce 7
mars 2023. La manifestation
s’est déroulée dans le calme,
une bonne parfaite organisa-
tion et un service d’ordre im-
peccable. Alors que les ma-
nifestations se sont terminées
en queue de poisson dans
plusieurs villes, les manifes-
tants au puy en Velay ont
choisi d’achever cet évène-
ment en beauté. En face de
la préfecture, des dizaines de
manifestants ont dansé sous
la musique diffusée par un
hautparleur par les syndica-
listes.  

«Nous ne voulons pas
bloquer l'économie du pays,
nous voulons bloquer cette
réforme qui est injuste,
injustifiée et brutale.»
Prenant la parole devant la
foule, les responsables des
syndicats ont indiqué dans

leurs interventions qu’ils ne
voulaient pas mettre l’écono-
mie du pays en arrêt mais,
l’objectif consiste à stopper
cette réforme selon eux, in-
juste, injustifiée et bruitale.
Ecoutons, le responsable De
la CGT : «Bravo à toutes et
tous, votre détermination de-
puis le 19 janvier est exem-
plaire ! Tout le travail d’infor-
mation, les actions, les mo-
bilisations, les manifestations
font qu’aujourd’hui 70% de
la population est opposée à
cette réforme et que 93% des
actifs refusent de prendre 2
ans fermes. Le gouvernement
n’a eu de cesse de mentir
pour expliquer que cette ré-
forme était nécessaire pour
justifier l’injustifiable ! La so-
lidité de notre mobilisation
est due au large front syndical
dont nous pouvons tous nous
féliciter. Personne n’est tombé
dans le piège du gouverne-
ment qui cherche à diviser
les organisations syndicales,
à diviser les salariés entre
jeunes et vieux, entre public
et privé, entre salariés et usa-
gers. Nous avons tous com-
pris que cette loi est une loi
de régression sociale pour
tous ! Il est donc nécessaire
de la combattre tous en-
semble». En somme, la mo-
bilisation continue avec les
syndicats qui ne lâche rien
et le gouvernement qui
campe ses positions. Atten-
dons pour voir.n

De Paris 
Abderrahmane Hakkar
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Les manifestants étaient au rendez-vous,
les «Casseurs» aussi...

Journée de grève et manifestation contre les réformes des retraites en France Turquie

Le bilan du séisme s’alourdit 
à 46.104 morts
Le Président turc, Recep
Tayyip Erdogan, a annoncé
avant-hier que le bilan des
tremblements de terre qui
ont dévasté le sud de la
Turquie s’est alourdi à
46.104 morts, ont rapporté
mardi des médias. Un pré-
cédent bilan avait fait état
de 45 089 décès. Lors d'un
point de presse après le
Conseil du gouvernement,
Erdogan a affirmé que «le
bilan a grimpé à 46 104
morts, et 1 971 589 per-
sonnes ont été évacuées
des régions sinistrées». Il a
ajouté que «13 072 ré-
pliques ont été enregistrées
à la suite des tremblements
de terre du 6 février dernier,
dont l'épicentre était situé
dans la province de Kahra-
manmaras». L'AFAD a dé-
claré que ces séismes dé-
vastateurs ont touché les

régions de Kahramanma-
ras, Adana, Adiyaman,
Diyarbakir, Gaziantep,
Hatay, Kilis, Malatya, Osma-
niye, Sanliurfa et Elazig. La
même source a précisé que
le nombre des personnes
qui ont été évacuées des
régions sinistrées et celles
qui ont quitté ces régions
avec leurs propres moyens,
vers d'autres provinces,
s’est élevé à 1 971 589. Le
6 février dernier, un trem-
blement de terre de magni-
tude 7,8 sur l’échelle de
Richter a frappé le sud de
la Turquie et le nord de la
Syrie, suivi quelques heures
plus tard d'un autre séisme
d’une magnitude de 7,6 et
de violentes répliques, qui
ont causé d’énormes pertes
en vies humaines et d’im-
portants dégâts dans les
deux pays.n

Qatar

Nomination d’un nouveau 
Premier ministre
L'émir du Qatar a nommé
avant-hier mardi son chef de
la diplomatie à la tête du gou-
vernement et désigné un nou-
veau ministre de l'Intérieur
dans le cadre d'un important
remaniement dans cet état du
Golfe, ont rapporté des médias.
Cheikh Tamim ben Hamad Al-
Thani a accepté «la démission»
de l'ancien Premier ministre et
ministre de l'Intérieur, cheikh
Khalid ben Khalifa ben Abdu-
laziz Al-Thani, a annoncé le pa-
lais. Ce dernier a été remplacé
à la tête du gouvernement par
le ministre des Affaires étran-
gères, Mohammed ben Abdul-
rahman Al-Thani, qui a prêté
serment dans la foulée, ont in-
diqué les médias officiels. Le

portefeuille de l'Intérieur a été
confié à cheikh Khalifa ben
Hamad ben Khalifa Al-Thani,
qui a dirigé le comité de sécu-
rité de la Coupe du monde de
football, organisée l'année der-
nière dans ce même Etat. Dans
le cadre du remaniement an-
noncé mardi, le gouverneur de
la Banque centrale, cheikh Ban-
dar ben Mohammed ben Saud
Al-Thani, a été nommé prési-
dent de l'Autorité d'investisse-
ment du Qatar, l'un des plus
grands fonds souverains du
monde. Ce poste était aupara-
vant occupé par le Premier mi-
nistre. Le ministre de la Dé-
fense, Khalid ben Mohammed
Al-Attiyah, est par ailleurs de-
venu vice-Premier ministre.n

A l’appel de l’intersyn-
dicale, des milliers de
Français ont observé
une journée de grève
dans les différents sec-
teurs pour dire «Non»
à la réforme des re-
traites, préconisée par
le gouvernement. Dans
la foulée, des manifes-
tations grandioses ont
été organisées, une
nouvelle fois, dans la
rue et des incidents
ont éclaté, notamment
à Paris.

Manifestations grandioses contre le projet de loi sur la retraite en France.
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Auteur : Téric Boucebci

Une histoire simple, peu ba-
nale, qui nous invite à voir la
nature autrement et à cher-
cher à découvrir ses mystères.
Yani et Sahar, poètes dans
l’âme, mènent une vie paisible
loin des turbulences citadines,
une vie faite d’amour - un
amour qui ne s’exprime pas -
d’attente. Deux personnes qui
vivent en symbiose avec la na-
ture qui leur procure bonheur
et sérénité.

D e questionnement en
questionnement, Yani
peu à peu change sa
perception du monde.

La protection d’un armateur,
Luxus le rassure. De nombreux
débats aboutissent à cette
conclusion : «Lorsqu’on quitte
le pays de ses certitudes, c’est
que l’on choisit d’aller vers soi.»
Sahar, durant cette absence vit
en symbiose avec la nature, ce
qui lui procure détente et séré-
nité. Elle parle aux arbres. Elle
interprète les signes, les pré-
sages : «Toute la nuit elle mé-
dite,  conversant dans une
langue oubliée celle du cœur,
celle qui relie toute forme de
vie.» Sahar entre en communi-
cation avec le monde spirituel.

Comme Baudelaire,  dans le
poème Correspondances :
La nature est un temple où de vi-
vants piliers
Laissent parfois  sort ir  de
confuses paroles
L’homme y passe à travers des
forêts de symboles…
Yani est souvent tourmenté par
un rêve,  une question ;  i l
s’adresse à «son père spirituel»
Luxus qui l’éclaire sur le sens
symbolique «il nous faut tous,
un jour ou l’autre nous éveiller
vraiment».
Sahar hante ses nuits, habite ses
rêves. Il entend distinctement :
«Change, deviens toi et laisse
partir celui qui n’était que moi».
Les dialogues se poursuivent,
riches, révélateurs :  «Chacun
poursuit sa vérité. Ne la cherche
pas. Vis». Peu à peu, face au cos-
mos Yani prend conscience de
sa faiblesse. Le conte se pour-
suit avec des réminiscences des
Contes des mille et une nuits,
de l’Atlantide avec ses dédales.
La découverte du désert et des
touaregs lui offre une révéla-
tion : accueil chaleureux, frater-
nité, partage, face à l’immensité
du cosmos.
Yani, dans un dialogue intérieur
avec un vieil lard :  «Tu ne me
connaîtras que si  tu t ’aban-
donnes. Va là où ton cœur te
porte. Là où tes rêves donnent
du sens à ta vie. Là où ton re-
fuge est  aussi  vaste que ton
âme. Là où tu ne cherches plus
à être protégé. Là où tu senti-
ras que tu es Un. Unique et indi-
visible avec le monde, l’espace
et le temps.» Le sculpteur a été

le prétexte de ce voyage.  Le
viei l lard poursuit  :  «Tu me
parles de l ’homme et  tu
cherches la femme. Cet instant
unique où tu as ressenti quelque
chose est celui où tu t’es senti

vivre.» Yani est troublé lorsqu’il
se rend compte que le vieillard
est aveugle. Il l’écoute pieuse-
ment : «Nous acceptons de vivre
mais partir sans laisser de trace,
ça non. Alors voici, nous avons
toujours peur de voir  dispa-
raître ce qui permet de préser-
ver l’esprit et l’élever.»
«Le secret est ce qui se crée».
Yani, comme Ulysse rejoignant
Ithaque, retrouve Azapit, son vil-
lage. Ce retour au bercail a pris
une autre dimension. Sahar fait
désormais partie de sa vie.
- «Sahar, accompagne-moi».

- «Allons chercher le soleil qui
t’habite.»
Yani  se raconte.  «Dans mes
rêves, tu m’accompagnais. Tu
répétais une phrase : «Une lettre
suffit». Je sais que tu n’as pas

cessé d’être là. Si j’ai accompli
ce voyage au-delà de la mer, des
terres, tu m’as inspiré et je te re-
connais bien là ,  secrète et
forte.» 
«El le  dessina sur le  sol  une
lettre : Phi. Il fallait que je l’en-
tende différemment cette lettre
secrète et pourtant présente en
tant de choses autour de nous.»

Djoher Amhis Ouksel
Professeur de lettres

Retraitée
(Suite et fin)

Un coup de cœur : l’Etoile du pêcheur 
Notes de lecture

Téric Boucebci est un poète,
romancier, conteur, nouvelliste et
préfacier. Il se définit comme un

écrivain méditerranéen et contribue 
à des revues littéraires (Osiris,

Saraswati, I Vagabondi, Phoenix,
Formafluens, revue des Archers…) 

et s’attache à développer des espaces
de dialogue au travers des rencontres

littéraires. 

Téric Boucebci est un poète, romancier, conteur, nou-
velliste et préfacier. Il se définit comme un écrivain méditerra-
néen et contribue à des revues littéraires (Osiris, Saraswati, I
Vagabondi, Phoenix, Formafluens, revue des Archers…) et s’at-
tache à développer des espaces de dialogue au travers des ren-
contres littéraires. C’est dans cet esprit qu’il participe, met en
place et co-organise des évènements. 
Il est fondateur des revues de littérature et de poésie 12x2 (2003)
et de Phœnix (2011), dont il est directeur de publication.
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Organisée durant la période al-
lant du 26 février au 1ermars, la
4eédition du Salon internatio-
nal des systèmes de sécurité et
de la prévention anti-incendie
dénommée «  SSAPRO », qui
s’est déroulée au pavillon Cas-
bah dans une superficie de 2520
m² dans l’immense enceinte du
Palais des expositions aux Pins
maritimes à Alger, a drainé
quelques 51 opérateurs écono-
miques. 

L’objectif des organisateurs dudit
Salon international est de créer une
entrecroise et d’amplifier une sym-
biose intellectuelle, voire une colla-
boration étroite entre les différents
acteurs agissant dans le domaine
de la fabrication et installation des
équipements de sécurité et ceux
possédant la matière grise, à savoir
les bureaux de conseil et sociétés de
consulting. Au total, quinze confé-
rences scientifiques et techniques
étaient au menu, tout au long de la
période de l’exposition, avec un
programme animé par d’éminents
spécialistes en la matière. Organisé
par Eurl MGS PUB et dédié aux pro-
fessionnels des systèmes de sécu-
rité et de la protection anti-incendie,
une plateforme pour présenter les
dernières innovations en matière
de sécurité pour les spécialistes du
domaine : les institutions publiques,
privés, les industriels, fabricants,
distributeurs, installateurs et de
surcroit à l’étendue géographique
national et international. Lors de
notre visite rendue sur les lieux de
l’exposition, il est à noter, à la fois,
une bonne organisation en meilleure

répartition des espaces de stands
dédiés aux multiples entreprises
participantes et une disponibilité
des stewards et hôtesses exposants
à accueillir les visiteurs et profes-
sionnels en quête de découverte
des secrets et contours des métiers,
équipements et services présentés
par les exposants. Comme, il est
notoire d’indiquer la présence en
particulier des établissements pu-
blics et privés intervenants dans
l’activité intellectuelle en matière
de conseil et de consulting, de for-
mation et de vente d’équipements
dans les quadruples domaines tels
que les travaux de construction et
installation des équipements. On

cite Smooth Technology, Actif
Construction, ACD Network, All Buil-
dings, Ecadis Algérie, Cy2veda-
France, Itland, Pronic International,
Simaf, Wsttechnology, Alpahs, Aqua-
vim, BHtek, Building MAE, Wissam-
hydro, System Comatecsas, EBC En-
gineering Build Company, Inapi,
Manah Chasseurs, Sarelsaradio,
Electricity Prestations de services,
Club Ibaa, Club d’engineering en
Qhse-griciq, Eems, Gicas, Ianor,
Inped, Usthb Club (génie civil), Aapi,
Mer Services, Prochim (protection ci-
vile), (pyrosécurité incendie), S20
Impex, Systèmes Profils Group. Ac-
quisition et fournitures en sécurité
électronique et systèmes informa-

tiques : Adam Setety, BK-Fire, BK-Te-
lecom, Connect Security Sys, DGSN,
Douanes algériennes, Guidappro,
Alaudae Djazaïr Consulting, Bâtis
Les Guides pratiques d’Algérie, Glo-
bal System Building, TBS Security
Tunisie, et prestations d’études, In-
atel, KRPC Consulting, Cype Algérie,
Ksbahnet Shield. Dans ce sillage, ces
opérateurs offrent leurs prestations
de services aux différents partenaires
socio-économiques. Un guide des
opérateurs est mis à la disposition
des utilisateurs au stand réservé à
l’accueil des visiteurs. Au dernier
jour, l’affluence des visiteurs et des
professionnels continue davantage à
les attirer au regard à la nature, à
l’importance et la complexité dudit
créneau. L’exposition a permis aux vi-
siteurs la découverte des confiden-
tiels du dispositif mis en place contre
les incendies qui vise la recherche du
confort du citoyen, qui mène par-
fois aux catastrophes irréparables.
Enfin, un fait remarquable est la pré-
sence des sociétés agissantes dans
la formation,  le conseil en sécurité
électronique et les systèmes informa-
tiques en Hard et Soft dans la cadre
de la prévention et la protection
contre les incendies. Les profession-
nels ont affichés une nette satisfac-
tion quant au déroulement de la ren-
contre avec leurs usagers et le par-
tage des expériences entre acteurs y
afférents et insistent pour que ce
genre de rencontres soient propa-
gées, toute l’année, à travers les
quatre coins du pays. Le rendez-
vous est donné à l’année prochaine
sur les mêmes lieux et en même
temps.

Nadir Hama
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La prévention et la lutte contre 
les incendies en question 

Adrar

Mobilisation pour la création des chambres commerciales 
pour l’entrepreneuriat féminin

Tiaret
Cinq écoliers piqués
par des inconnues 
Selon le communiqué du
parquet remis avant-hier à
notre rédaction signé par le
procureur de la République
près le tribunal de Tiaret, cinq
élèves scolarisés, âgés de 7 et
10 ans, ont été piqués par
aiguilles par des inconnues,
lit-on dans ledit communiqué.
Selon le procureur de la
République près du tribunal de
Tiaret, signataire du
communiqué, c’est la première
fois et d’une manière officielle
que les instances judiciaires de
Tiaret diffusent un
communiqué et traitent le
phénomène de la piqûre des
enfants aux abords des écoles
enregistrés dans la wilaya de
Tiaret. La justice a
communiqué sur ces actes
après le signalement de cinq
cas enregistrés, ajoute le
communiqué du Parquet de
Tiaret. Selon les premiers
indices de l’enquête, il s’agit
d’une femme auteure de ces
piqûres d’écoliers, où, selon
des témoins, elle abordait des
élèves du cycle primaire, tout
en faisant le choix de sa cible.
Les piqûres auxquelles ont été
victimes les écoliers ciblent
régulièrement les bras, tandis
que les auteurs de ces
agressions contre des enfants
prennent la fuite une fois leurs
forfaits accomplis. Les
agressions ont toujours lieu
devant les écoles et ciblent
généralement les corps fragiles
des deux premiers cycles,
primaire et secondaire. La
cadence de ces étranges faits a
semé la panique chez les
parents d’élèves, poussant la
justice à agir en procédant à
l'ouverture d’enquêtes
approfondies et une
mobilisation musclée des
services de sécurité devant les
777 établissements scolaires
que comptent la wilaya de
Tiaret. Jusqu’à présent, la
justice ne connait toujours pas
les motivations derrières ces
actes et ce phénomène qui
pointe son nez devant les
écoles en ciblant des élèves de
moins de dix ans. Le parquet
de Tiaret a annoncé par le biais
du communiqué, l’ouverture
d’une enquête afin d’arrêter
les coupables et connaître leurs
réelles motivations. Aussi, un
appel aux parents d’élèves a
été adressé par le Parquet de
Tiaret afin de les sensibiliser
sur la protection de leurs
enfants pour qu’ils ne laissent
pas des inconnus s’approcher
d’eux. Le parquet insiste sur la
nécessité de signaler
immédiatement de tels actes
afin de permettre aux services
de sécurité d’intervenir en
temps réel sur les numéros
verts des services de la Sûreté
nationale et la Gendarmerie
nationale, conclut le même
communiqué.

Hamzaoui Benchohra 

I N F O  
E X P R E S S

La création des chambres de commerce spé-
ciales «femme» pour la promotion de l’entrepre-
neuriat féminin et l’implication de cette frange
sociale dans le développement de l’économie
locale et nationale, ont été mises en avant,
avant-hier, par les participants à une journée
d’étude, tenue dans la wilaya d’Adrar, à l’initia-
tive du bureau du forum algérien des cadres et
de la promotion de la jeunesse de la wilaya
d’Adrar. Les intervenants, universitaires, cadres
et promoteurs économiques, ont, lors de cette
rencontre tenue avant-hier dans le cadre du
Salon de l’innovation et de l’entrepreneuriat
féminin, appelé à la création des chambres de
commerce destinées à la promotion de l’en-
trepreneuriat féminin et l’association de la
femme dans le développement de l’économie
locale et nationale, l’encouragement et déploie-
ment des réseaux d’affaires, l’octroi des avan-
tages fiscales à la femme-entrepreneure et por-
teuses de projets en vue de faire adhérer les
promus d’universités et instituts de monter
leurs start-up. Le lancement des campagnes
de vulgarisation, l’organisation des sessions
de formation des porteuses de projets par les
chambres de commerce et la dynamisation des
programmes de la coopération internationale,
ont également été formulées par les partici-
pants qui ont, par l’occasion, rendu hommage

à la femme pour son rôle au développement so-
cioéconomique de par le foisonnement des en-
treprises féminines. Ils ont, à ce titre, mis en va-
leur l’importante coordination des efforts des
femmes-entrepreneures et leur adhésion aux ré-
seaux d’affaires dans le but d’améliorer le cli-
mat entrepreneurial féminin pour atteindre le
succès et obtenir les facteurs de réussite de
leurs activités. Dans ce cadre, le président du
Forum algérien des cadres et de la promotion
de la jeunesse, Bilal Yekhlef, a souligné que «ce
salon, dédié à la valorisation des produits de la
femme au foyer et celle rurale, s’insère au titre
de la mise en œuvre des objectifs du pro-
gramme du forum axé notamment sur l’entre-
preneuriat à l’effet d’encourager la femme et les
jeunes à adhérer au monde de l’entrepreneuriat,
des start-up et la promotion de l’investisse-
ment». Le programme peaufiné par le forum
prévoit l’organisation des salons au niveau de
plusieurs wilayas, dont la première halte est
opérée dans la wilaya d’Adrar en vue de se
mettre au diapason de la volonté des hautes ins-
tances du pays portant encouragement et ac-
compagner de l’investissement des jeunes dans
divers domaines d’activités. De son côté, le
président du bureau du forum de la wilaya
d’Adrar, Seddik Boulal, a indiqué que «le Salon
de l’innovation et l’entrepreneuriat féminin, re-

tenu au titre de la célébration de la Journée
mondiale de la femme (8 mars) a été mis à pro-
fit par les étudiants pour s’informer des pers-
pectives de ce volet féminin, de prendre
connaissances des modèles réussis et des dif-
férents dispositifs d’accompagnement et des
mécanismes prônées par l’Etat pour l’encoura-
gement de l’entrepreneuriat et les start-up.
Abondant dans ce sens, le directeur de la mai-
son d’entrepreneuriat d’Adrar, Abdelghani Had-
dadi, a estimé que ce salon constitue un espace
idoine pour les associations versées au volet de
l’innovation et de l’entrepreneuriat pour pro-
mouvoir la pensée entrepreneuriale et mettre
en valeur la contribution féminine dans l’éco-
nomie nationale au travers des projets à domi-
cile productifs. Initié en coordination avec la
maison d’entrepreneuriat et la faculté des
sciences économiques et commerciales et des
sciences de la gestion de l’université «colonel
Ahmed Draya» d’Adrar, ce salon a donné lieu à
la mise en place de deux ateliers dédiés aux
thèmes de «l’entrepreneuriat et l’innovation» et
l’«entrepreneuriat féminin» encadrés par des
universitaires et opérateurs économiques qui
se sont penchés sur l’explication de la théorique
et de la pratique de l’entrepreneuriat à la satis-
faction des étudiants désirant se lancer dans le
domaine.n



Cependant, la question économique et
monétaire va assez rapidement s’af-
franchir de son versant fondamentale-
ment morale. En effet, au fils des an-
nées, c’est la physique et l’approche
mécaniste qui va servir de modèle. La
« théorie de l’équilibre général » de
Léon Walras par exemple, affichant la
volonté de mettre sur pied une « phy-
sique sociale », a été un événement cru-
cial à ce stade. Mais alors que la pro-
hibition de l’usure va s’estomper, le
courant dominant en économie va
omettre que ce mécanisme entre en
contradiction avec au moins deux prin-
cipes fondamentaux… de la physique.

Taux d’intérêt et entropie
Selon un principe fondamental, toute
chose composant l’univers entier, y
compris les hommes, est vouée à la
disparition. Les physiciens explicitent
le même phénomène avec la notion d’
« entropie » encapsulée dans le second
principe de la thermodynamique.
Grosso modo, l’entropie signifie que
l’univers matériel perd continuellement
une partie infinitésimale de sa masse
sans possibilité de la récupérer. Elle
est souvent considérée comme la quan-
tité de désordre dans un système. Lors-
qu’il est dit que « l’entropie augmente
», il s’agit d’une tendance de tous les
systèmes physiques tendant irrévoca-
blement vers plus de désordre. Bien
que l’entropie augmente toujours, son
taux d’augmentation peut varier. Une
fois cueillis, les fruits se décomposent
en quelques jours, les bâtiments laissés
sans surveillance se délabrent en
quelques années, et les minéraux de
la croûte terrestre peuvent rester pen-
dant des millénaires avec des signes
de détérioration moindre.Cette ten-
dance, encapsulée dans le deuxième
principe de la thermodynamique, a été
appliqué à la dimension physique et
ces analyses ont de nombreuses impli-
cations dans le processus économique.
Néanmoins, en regardant de plus près
la structure de notre système financier
basé sur l’usure (ou les intérêts), force
est de constater qu’il contredit la na-
ture même du processus d’entropie. Il
faut savoir que parmi les types d’inté-
rêts appliqués dans la finance moderne,
une distinction est faite entre d’une
part les intérêts dits « simples » et les
intérêts « composés » d’autre part. La
première convention s’applique à la
perception d’intérêts sur le montant
principal d’un prêt, tandis que la se-
conde sur le montant principal et les
intérêts à des intervalles déterminés.
Afin d’analyser l’application concrète
de ces deux types d’intérêt, prenons
l’exemple simple d’un homme emprun-
tant 100 miches de pain au taux annuel
de 5% en l’an 20 de notre ère. Le mon-
tant de l’emprunt restant à rembourser
à la fin de la deuxième année avec un
taux d’intérêt simple ne serait que de
110 pains (100*[1 + 0,05*2]) puisque
l’intérêt de la première année de 5
pains ne rapporterait pas lui-même
d’intérêt pendant la deuxième année.
En 1995 après J.-C. (soit 1975 ans plus
tard), le montant total du prêt en cours
et maintenant exigible serait de 9975
miches de pains (100*[1 + 0,05*1975]).
En d’autres termes, aucune composi-
tion n’aura lieu dans le régime des in-

térêts simple.
Appesantissons-nous désormais sur le
cas des intérêts composés. Le montant
total dû pour le remboursement après
la première année (21 après J.-C.) serait
le montant initial du prêt de 100 pains
plus 5 pains d’intérêt. Ensuite, le nou-
veau montant principal deviendrait 105
sur lesquels un taux d’intérêt de 5%
serait à nouveau facturé. En l’an 22 de
notre ère, le montant total à rembour-
ser sera de 110.25 pains. Ceux qui sont
au fait du processus des intérêts com-
posés ne seront pas surpris du résultat
démentiel lorsque le même calcul est
fait sur une période longue. En 1995
après J.-C., le montant total du prêt en
cours et maintenant exigible dépasse
700.000 milliards de milliards de mil-
liards de milliards de milliards de mil-
liards de miches de pain… (100*[1 +
0,05]1975). Aussi absurde que ce chiffre
puisse paraître, on ne peut s’empêcher
de penser qu’il n’y aurait pas suffisam-
ment de pain disponible pour y faire
face même si chaque personne ayant
vécu sur Terre avait produit et stocké
avec succès même 10 millions de pains
par jour. En fait, le remboursement se-
rait toujours impossible si le prêteur
initial facturait un intérêt plus clément
de 2,5% par an.
Un phénomène étrange est à l’œuvre
dans l’exemple ci-dessus car les ma-
thématiques employées ne sont pas en
accord avec les réalités du monde phy-
sique. Le pain se décompose et pourrit,
tandis que les prêts à intérêt suivent
le chemin opposé. Dans une économie
de troc simple, un individu détiendrait
son excédent de richesse sous forme
d’actifs physiques. En conservant son
excédent, il encourrait une sorte de «
coût de stockage » et un autre pourrait
également survenir au fil du temps
puisque la qualité des actifs stockés
serait soumise à la loi de
l’entropie.Dans une économie basée
sur les intérêts, 100 € empruntés doi-
vent être remboursés à hauteur de
100€ plus les intérêts. Mais ces 100 €
d’argent prêté à intérêt n’obéissent pas
à la même loi. Dans l’application des
intérêts composés, une valeur moné-
taire donnée peut miraculeusement
suivre le chemin de l’incrément géo-
métrique infini.
Dès lors, le taux d’intérêt a le pouvoir

de transformer le capital en un monstre
redoutable. De cette façon, une accu-
mulation malsaine du capital se produit
entre les mains d’une poignée d’indi-
vidus, affectant par la même occasion
sa répartition équitable. Ce phénomène
dangereux oriente nos sociétés vers
une ploutocratie, sujette à la monopo-
lisation et à la concentration écono-
miques ; à tel point que les soi-disant
principes de libre concurrence et de
libre entreprise sont en pratique gran-
dement affaiblis. On le voit bien, la
transaction usuraire pose un problème
car elle avalise une injustice qui se ma-
térialise par un rapport de force in-
stable entre le créditeur et le débiteur.

Taux d’intérêt et équilibre
Les découvertes de la science font éga-
lement état d’un univers dépendant
sur une série de lois qui reposent sur
l’équilibre. L’univers entier est soumis
à une loi uniforme, et ses parties consti-
tuantes s’unissent pour former une glo-
rieuse harmonie à la fois au niveau de
sa structure que dans son mouvement.
Ce principe suprême opère partout
dans la création de l’univers : les sys-
tèmes solaires, les galaxies, voire le
mouvement orbital des planètes pos-
sèdent la même précision mathéma-
tique. S’il y avait eu une absence de
justice absolue dans l’opération n’im-
porte où dans l’univers, un désordre
et un chaos universel aurait naturelle-
ment suivis. De manière réciproque,
l’homme étant animal social, se doit
de maintenir un équilibre et de traiter
ses semblables avec justice et équité.
Cependant, lorsque le principe de la
justice est appliqué à la sphère hu-
maine, il inclue l’aspect du libre arbitre.
Grâce à leur capacité de choisir, de sé-
lectionner et de décider, les êtres hu-
mains ont la liberté de choisir entre
deux chemins radicalement opposés.
L’unité fondamentale dans la vie éco-
nomique se caractérise par la transac-
tion. Étant donné que celle-ci implique
invariablement au moins deux parties,
la condition préalable à toute transac-
tion économique équitable est la justice
absolue dans l’échange. La conduite
de l’homme est alors liée par des consi-
dérations de réciprocité (traitement
de l’autre partie similaire au traitement
reçu par elle). Tout contrat s’explique
au mieux comme un transfert de droits,
qui est complet au moment de l’accord
et est régi par une conception définie
de la justice et de la morale. Ainsi, la
règle d’or « Ne fais pas à autrui ce que
tu ne voudrais pas qu’on te fît » s’ap-
plique à la sphère économique plus
que toute autre car elle implique un
échange.
Cependant, un problème intervient
lorsque le contrat est vicié et qu’une
partie prenante à la transaction prend
l’ascendant sur l’autre. Quand la ba-
lance penche trop d’un côté (de la tran-
saction économique), le déséquilibre
se créée automatiquement avec des
conséquences qui peuvent être né-
fastes de part et d’autre, sans que, dans
l’instant «T», on ne puisse imaginer la
portée engendrée par celui-ci. En effet,
si les efforts sont toujours demandés
du même côté, et si la barre n’est pas
redressée, les relations humaines de-
viendront impossibles, l’un prendra le

dessus sur l’autre avec ce que cela
comporte en matière de frustration, de
colère, d’amertume, de désir de ven-
geance, de haine, etc. Il en va ainsi des
relations économiques entre les hu-
mains qui sont liés par la transaction,
dont la condition sine qua non est
d’être juste et équitable.
Or, le cas d’un déséquilibre se maté-
rialise précisément lorsqu’un taux d’in-
térêt est facturé car l’emprunteur sup-
porte une grande partie, si ce n’est la
totalité du risque. En réalité, le fonde-
ment même de notre système financier,
dont le pilier repose sur le taux d’inté-
rêt, est l’illustration parfaite d’une vio-
lation de la justice absolue et de la loi
de l’équilibre nécessaire à toute tran-
saction économique.
Comme expliqué plus haut, les intérêts
suivent un schéma de croissance ex-
ponentielle. La croissance exponen-
tielle des intérêts croît très lentement
au début, puis de plus en plus rapide-
ment, pour finalement monter en flèche
de façon presque verticale. Dans le
monde physique, ce schéma de crois-
sance se manifeste d’ordinaire lors
d’une maladie ou à l’approche de la
mort. Le cancer, par exemple, suit un
schéma de croissance exponentielle. Il
se développe d’abord lentement, même
s’il est en constante accélération, et
souvent, au moment où on le découvre,
il est entré dans une phase de crois-
sance que l’on ne peut plus arrêter. La
croissance exponentielle, dans le
monde physique, s’achève en général
avec la mort de l’organisme vivant et
de son hôte. De la même manière, les
intérêts sont contre-nature et constitue
le cancer au sein de la structure so-
ciale.
De ce fait, il ne fait aucun doute que le
système financier basé sur l’usure est
voué à l’instabilité, voire à la déliques-
cence. La récession ou le krach, pre-
nant la forme d’une correction (ou d’un
mouvement baissier plus ou moins sou-
dain) et mettant un coup d’arrêt à une
tendance générale à la hausse (crois-
sance factice), est le point final du cycle
de l’usure car il est basé sur une injus-
tice crasse qui finit toujours par explo-
ser en plein vol car nécessitant un ré-
équilibrage naturel. La crise écono-
mique et financière est donc l’idée du
cataclysme, de la catastrophe naturelle,
comme concrétisation du mécanisme
régulateur.
La crise et le désordre sont donc in-
évitables car ils sont la nature même
du capitalisme. L’histoire du capita-
lisme est une histoire émaillée de crises
économiques, qui peuvent toutes être
retracées par la trajectoire de l’usure.
Les laudateurs du système financier
omettent toujours d’admettre que le
cycle « prospérité-récession » est causé
par le « boom » (prospérité) qui le pré-
cède car celui-ci est un brouillard épais
cachant en fait un surendettement !
Dans l’arbre enchevêtré des méca-
nismes menant aux déséquilibres du
système financier, il s’y trouve donc
un facteur pathogène commun : l’inté-
rêt. Tant que le système économique
et financier sera basé sur ce facteur
déstabilisant, il contiendra en lui les
germes de sa propre destruction.

Par Ahmed Danyal Arif

Tout au long du Moyen-Âge,
la grande controverse autour
de l’usure en Occident est
considérée par les historiens
contemporains comme l’ «
accouchement du capita-
lisme ». En effet, le capita-
lisme et toutes les pratiques
qui lui sont associées ont été
mis en place et rendus pos-
sibles par la levée progres-
sive des tabous religieux, no-
tamment ceux concernant
l’argent. Dès lors, on peut af-
firmer que le capitalisme
n’est en définitive que la
sanctification philosophique
et politique de l’usure (ou du
taux d’intérêt).
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Le système financier basé sur l’usure 
est voué à l’instabilité



Rencontrée à la veille de la
célébration de la Journée in-
ternationale de la femme (8
mars) l 'artiste a confié à
l’APS que le début de sa car-
rière professionnelle de poé-
tesse remonte au début de
l’année de 2004 lorsqu’elle a
participé au premier
concours du ministère de la
Culture. «Les débuts n’étaient
pas faciles, mais j’ai réussi à
franchir d’importants obs-
tacles pour arriver à ce stade
de performance dans le do-
maine de la culture».
Zahra Fadli est une poétesse,
mais aussi, animatrice et pro-
ductrice d’émissions cultu-
relles à la radio locale de
Bouira. Son talent poétique
réside dans son vaste champ
d’inspiration en tamazight et
en arabe, ainsi que dans son
verbe facile, qui lui ont per-
mis, d’ailleurs, de décrocher
le premier prix du président
de la République le 1er no-
vembre 2004 avec son poème
« la fleur des martyrs».
En 2008, l’artiste a brillé sur
scène avec son fameux
poème révolutionnaire inti-
tulé «l’Algérie, le trésor des
martyrs» ,  en décrochant
pour la deuxième fois le prix
du président de la Répu-

blique lors d’un concours or-
ganisé par le ministère de la
culture.
Pour donner une nouvelle im-
pulsion à son activité, Zahra
Fadli a créé en septembre
2009 une association cultu-
relle locale «Tigejda» (les pi-
liers).
L’artiste a remporté aussi le
3e prix de la Journée inter-
nationale de la poésie organi-
sée en 2007 par le centre cul-
turel Mouloud-Mammeri de
Bouira. Outre la poésie, l’ar-
tiste produit et anime égale-
ment des émissions cultu-
relles à la radio locale de
Bouira. Sa voix et la maîtrise
du verbe en tamazight et en
arabe lui ont permis de pro-
mouvoir davantage son
image d’artiste auprès des
auditeurs.
Elle possède une riche biblio-
graphie, dont le chant patrio-

tique en Tamazight, «L’Algé-
rie, ma fierté» réalisé en 2022,
ainsi qu’un recueil de poésie,
traitant de la Révolution na-
tionale, des martyrs et des
épreuves endurées par les
femmes durant la guerre de
libération.
«Hadarth Fellas» (préserver
là) est un autre poème écrit
par Zahra Fadli en hommage
à la star de la chanson ka-
byle, Lounis Ait Menguellet.
L’artiste a écrit  aussi «D
Nukni I Dnestath» (Elle, c'est
nous), un poème glorifiant
les valeurs identitaire du
peuple algérien.
Durant sa carrière, l'artiste
a animé plusieurs activités
culturelles, dont des galas de
grands artistes à l ’ image
d’Ait Menguellet, Akli Yahia-
ten, Farid Ferragui et Nadia
Benyoucef. «J’aime beaucoup
l’animation culturelle, cela

provient de mes profondes
convictions, je continue à
travailler plus comme poé-
tesse, animatrice et produc-
trice, pour donner un nou-
veau souffle à notre culture»,
a confié Zahra Fadli.
Récemment elle s’est décou-
vert une nouvelle passion
pour le cinéma, qu’elle
compte exploiter en montant
un projet cinématogra-
phique. «Je suis en train de
préparer un film musical re-
traçant le parcours d'un ar-
tiste portant le titre «Thirga»
(Le rêve), a confié à l’APS,
l'artiste Zahra
Fadli, qui avait réussi à sur-
monter beaucoup d’entraves
de son environnement fami-
lial et social conservateur
pour se consacrer entière-
ment à l’art et à la poésie dès
son jeune âge.

R.C.

Elle a fait le choix de défendre les
droits de la femme et de soutenir
fermement le combat de la femme
palestinienne victime de toutes
les violations de droits, les exac-
tions et violences, à travers des
œuvres picturales à la croisée des
chemins entre la peinture, la sculp-
ture et le design, Karima Sahraoui
lutte également, depuis une ving-
taine d'années, contre l'oubli de
celles qui ont marqué l'histoire de
l'Algérie.
Sa dernière collection dédiée à la
femme palestinienne et à son com-
bat est visible dans le cadre de
l'exposition collective «Touches
artistiques, expressions libres» qui
se tient actuellement et jusqu'au 18
mars au palais de la culture
Moufdi-Zakaria à Alger.
«Le cri d'une femme palesti-
nienne», «La femme palestinienne»,
«La femme menacée», «Palestine

le bastion oublié» ou encore «Pales-
tine opprimée» sont les œuvres
proposées par l'artiste pour dé-
noncer le traitement médiatique
de la cause de la femme palesti-
nienne, «bousculée», «menacée»,
«opprimée», et «perpétuant le com-
bat».
Sur le plan picturale ces toiles pro-
posent un minutieux travail de
moulage en plâtre représentant la
forme d'un visage sans aucun dé-
tail, sortant en relief d'une toile
comme un cri inaudible, dont le
verre est découpé, portant des
collages de nombreux messages
de dénonciation, une symbolique
couleur rouge vif se répandant sur
le blanc de la toile.
Karima Sahraoui confie son effroi
devant des titres de la presse mon-
diale évoquant «des Palestiniennes
persécutées, torturées, exécutées,
endeuillées, harcelées, ou encore

violées» ou encore devant «la pos-
sibilité terrorisante de pouvoir as-
sister au crime en direct derrière
l'écran d'un téléphone».
Elle dénonce également une mé-
diatisation orientée qui vise à «dé-
truire toute forme de résistance
palestinienne et abattre cette
femme qui porte en son cœur une
Palestine libre et indépendante
avec El-Qods pour capitale».
Au long de son parcours, Karima
Sahraoui a également tenu à lutter
contre l'oubli de celles qui ont mar-
qué l'histoire contemporaine de
l'Algérie et qui ont participé à l'édi-
fication du pays après le recou-
vrement de la souveraineté natio-
nale.
Par la peinture elle a toujours im-
mortalisé la moudjahida, l'univer-
sitaire, l'artisane, l'artiste, l'ensei-
gnante ou encore la mère, point de
départ de la société.

Elle avait récemment présenté une
installation en hommage à la ro-
mancière, cinéaste et universitaire
algérienne Assia Djebar, disparue
en 2015, qui a été la première en-
seignante d'histoire contempo-
raine à l'université d'Alger en 1962
en plus d'avoir été élue à l'acadé-
mie française et d'être membre de
l'Académie royale de langue et lit-
térature françaises de Belgique.
Diplômée de l'Ecole supérieure
des Beaux-Arts en 1998, Karima
Sahraoui commence à exposer ses
œuvres à partir de 2001. Elle dédie
sa première collection à la femme
palestinienne en 2005, avant de
dévoiler sa collection «Ghaza» en
2009.
Certaines de ses œuvres ont éga-
lement été exposées à Berlin alors
qu'elle avait élaboré une collec-
tion en hommage à Aicha Haddad.

R.C.

Un talent au service de la culture
Portrait de l’artiste Zahra Fadli
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OPPORTUNITÉ DE MISE 
EN VALEUR DES TALENTS LOCAUX
Les participantes au Festival féminin de l’art
plastique «Fleurs de mars», ouvert mardi à
l’Office des établissements de jeunes (Odej) de
Sétif, ont qualifié l’initiative d’opportunité de
mise en valeur des œuvres et talents locaux.
Siham Adjissi, diplômée en 2017 de l’Ecole des
beaux-arts de Sétif dans la spécialité de décor
intérieur, a considéré que la manifestation
encourage la femme créative et met en valeur
ses talents et capacités ainsi que le rôle de la
femme dans les divers domaines de la vie. La
jeune Marwa Bari qui participe avec des dessins
au crayon noir a souligné l’importance de telles
manifestations pour le développement des
talents des artistes, estimant que ce sont ses
participations à ce genre de rencontres qui lui
avaient permise d’évoluer dans la maîtrise de
l’art du crayon noir. Cinquante (50) œuvres de 36
artistes portées pour les divers arts plastiques
(calligraphie, miniature, peinture à l’huile,
aquarelle) sont exposées durant ce festival
ouvert par le directeur de l’Odej, Nacer Fadli.

R.C.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE DANSE
CONTEMPORAINE

PARTICIPATION DU ROYAUME-UNI

A l’occasion du 11ème Festival International de
Danse Contemporaine qui se déroulera du 09
au 13 mars 2023 à l'Opéra d'Alger Boualem Bes-
saih, le Royaume-Uni annonce sa participation
à travers un riche programme prévu pour les
journées du 10 et 11 mars 2023 par le British
Council Algérie et qui se déroulera comme suit :

Vendredi 11 mars
Conférence : « Le temps d’agir » Mme Cat She-
ridan et M. Neil Webb (à 10h30) Entrée Libre
La conférence exposera le processus et la mé-
thodologie de commande de projets d'artistes
handicapés et les résultats d'une décennie de
partenariat entre le British Council et Unlimited
au Royaume-Uni, en Europe et au-delà. Des-
tiné aux institutions et aux décideurs du secteur
de l'art et de la culture, ce dernier s'ouvrira à
envisager une future collaboration avec le sec-
teur de l'art et de la culture en Algérie.
Performance « Cog in the wheel» – «Rouage
dans la roue» (à 18h30)
Ticket : 800 DZD
Cog in the Wheel est une performance de
danse de rue conceptualisée par le danseur et
professeur autodidacte Billy Read. La pièce est
chorégraphiée et interprétée par Def Motion,
un mélange de danseurs sourds et enten-
dants. Il s'agit d'un travail en cours, conçu
pour faire la tournée des festivals et événe-
ments en plein air. Cog in the Wheel explore
les thèmes de la vie dans une société capita-
liste, l'essor des technologies de communica-
tion et notre perception de l'estime de soi. Les
danseurs ne sont pas des personnages avec
des histoires et des personnalités, mais des
engrenages dans une machine. Ils sont un
moyen de créer un produit qui peut générer
des revenus.

Performers : 
Samedi 11 Mars 2023
Atelier « Créer un environnement de danse in-
clusif » (de 9h à 12h)
Billy et l'équipe animeront un atelier de 3
heures pour explorer comment faire des ate-
liers de danse un espace sûr pour les élèves
aux capacités différentes. L'atelier comprendra
des questions d'accès à considérer lors de l'or-
ganisation d'ateliers et comment s'assurer que
tous se sentent inclus dans les activités.
L'équipe espère apporter une partie de la
technologie accessible qu'elle utilise avec les
étudiants sourds pour que les participants à
l'atelier puissent l'essayer. L'équipe discutera
d'expériences de travail en groupes avec diffé-
rents handicaps, en mettant l'accent sur les
étudiants sourds et malentendants.

C.P.

La peinture pour traduire la condition de la femme palestinienne
Portrait de la plasticienne Karima Sahraoui

FESTIVAL FÉMININ DE L’ART
PLASTIQUE À SÉTIF

Poétesse, animatrice et
productrice d’émissions
radiophoniques, Zahra
Fadli est l’une des
figures artistiques
engagées, et qui ont
brillé depuis quelques
années à Bouira, où elle
continue à mettre son
talent au service de la
culture.



Un challenge pourtant loin d'être facile
à relever, surtout dans des disciplines
comme la boxe et le karaté, réputées
pour être beaucoup plus «des sports
d'hommes».
Mais, armées de patience et d'une
rage de vaincre, ces jeunes cham-
pionnes ont réussi à se frayer un che-
min au plus haut niveau, à commen-
cer par la native de Tiaret, Khelif
Imène qui, à seulement 24 ans,
compte déjà à son palmarès une
honorable cinquième place aux Jeux
olympiques de Tokyo-2020, deux titres
continentaux (2018/2020), et neuf
titres de championne d'Algérie, ainsi
que plusieurs autres médailles inter-
nationales.
Rien qu'en 2022, Khelif avait remporté
plusieurs médailles d'or, dans diffé-
rents tournois internationaux, dont les

plus importantes ont probablement
été celles de la Nations Cup à Vojvo-
dina (Serbie), et du Mémorial de
Strandja à Sofia (Bulgarie).
Cette championne à l'avenir promet-
teur ne s'était pas arrêtée en si bon
chemin et a immédiatement enchaîné
avec une médaille d'argent aux cham-
pionnats du monde à Istanbul (Tur-
quie), puis le titre continental à
Maputo (Mozambique), avant de gla-
ner à nouveau l'or, lors des Jeux médi-
terranéens d'Oran.
Khelif se trouve actuellement en Inde,
plus précisément dans la capitale New
Delhi, pour se préparer en prévision
des prochains Championnats du
monde féminins, prévus du 15 au 26
mars courant, dans la même ville.
Autre sportive qui promet, la judoka
Belkadi Amina (30 ans) qui, outre sa
position très favorable dans la pers-
pective d'une qualification aux JO de
2024 à Paris, a obtenu un diplôme de
conseillère en sport, décroché auprès

de l'Ecole supérieure des sciences et
technologies du sport. En 2017, alors
âgée de 25 ans, Belkadi avait décroché
la médaille d'argent dans la catégorie
des moins 63 kilos aux Championnats
du monde universitaires, abrités par
la Chine.Belkadi compte également à
son palmarès trois médailles conti-
nentales, dont une en or, décrochée en
2019 à Cape Town (Afrique du Sud),
ainsi qu'une médaille de bronze aux
Jeux méditerranéens d'Oran.

Le foot et le karaté féminins,
la cerise sur le gâteau

Si le sport féminin a brillé à travers
l'athlétisme, la boxe ou le judo, le
karaté l'est tout autant avec les cham-
pionnes Louiza Abouriche et Cylia
Ouikène, issue de la région de Fréha,
dans la wilaya de Tizi-Ouzou.
Ouikène (20 ans), qui prépare actuel-
lement un diplôme en chimie à l'Uni-
versité Mouloud Mameri de Tizi-
Ouzou s'est déjà faite un nom sur la

scène internationale, notamment, en
remportant le titre mondial du
Kumité, chez les moins de 21 ans, caté-
gorie des 50 kilos, elle qui comptait
déjà à son palmarès cinq titres conti-
nentaux, entre 2020 et 2022, sans
oublier la médaille d'or des Jeux médi-
terranéens et l'argent des Jeux Isla-
miques à Konya. Louiza Abouriche (20
ans/55 kilos) a été toute aussi perfor-
mante, avec déjà à son actif le titre
mondial du Kumité chez les moins de
21 ans, en plus de deux titres conti-
nentaux, une médaille d'or au Tournoi
d'Al-Fujaïrah (Emirats Arabes Unis) et
plusieurs autres titres nationaux.
En football, la referee Ghada Mehat a
surmonté bien des obstacles avant de
passer arbitre internationale début
2022, pour devenir à 27 ans la
deuxième Algérienne à avoir ce grade.
Elle avait commencé par officier dans
le championnat national pendant huit
ans dans différentes catégories d'âge,
avant de se frayer un chemin dans le
corps arbitral, souvent réservé aux
hommes, en devenant arbitre interna-
tionale en 2022. Même en handisport,
l'Algérie ne manque pas de cham-
pionnes, à commencer par Nassima
Saïfi, qui à 35 ans s'impose comme une
figure mondiale dans le lancer du
disque. Saïfi Nassima domine outra-
geusement sa spécialité depuis 2011
et au plus haut niveau, puisqu'elle a
été cinq fois championne du monde,
recordman du monde et médaillé d'ar-
gent aux derniers Jeux paralympiques
à Tokyo.

R. S.
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Ligue des champions
d'Afrique :
Le CRB prend les trois
points mais…
Le CRB se reprend. Peur au
ventre, l'entraîneur tunisien
misait sur un score plus
lourd en cette 4e journée de
la phase de poules de la
Ligue des champions
d’Afrique. Stressé et énervé,
Nabil El Kouki se contrôlait
difficilement, mais il arriva
tout de même à prendre un
bol d'air après le but de
Belkheir à la 35' de jeu. Cet
unique but de la partie n'a
pas rassuré l'entraîneur qui
avait misé sur un plus lourd
pour rester dans ses objec-
tifs, en l'occurrence fournir
une partie qui fera oublier
les défaites précédentes.
Mais ce ne fut pas le cas.
Les invités de la soirée
étaient plus en alerte et
avaient même donné des
frayeurs au gardien de but
algérien. La seconde mi-
temps sera plus tranquille
que la première. L'égalisa-
tion n'était pas souvent
loin, si ce n'est une défense
renforcée au retour des ves-
tiaires. À l’issue de cette
quatrième journée de la
phase de poules de la Ligue
des champions africaine, le
CRB occupe la deuxième
place du classement avec
un total de 6 points, soit 3
de retard sur le leader, l’ES
Tunis. Zamalek et Al Mer-
reikh totalisent tous les
deux quatre points.

H. H.

Le sport féminin, une fierté algérienne

La Confédération africaine de football
(CAF) a désigné un trio arbitral libérien,
conduit par Hassen Zinnah Corneh,
pour diriger le match Algérie-Ghana, le
vendredi 24 mars au stade du 19-Mai-
1956 d'Annaba (22h), dans le cadre du
3e et dernier tour qualificatif (aller) de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-2023
des moins de 23 ans (U23), a indiqué la
Fédération algérienne, mardi sur son
site officiel.
Hassen Zinnah Corneh, sera assisté de
ses compatriotes, Joel Wonka Doe (1er
assistant) et Ephraim Whehgar Grant
Whengar (2e assistant), alors que le 4e
arbitre est le Libérien Moses Forkpah.
Réhabilitée par la CAF, suite à la dis-

qualification de la RD Congo pour avoir
aligné lors des éliminatoires de la CAN-
2019 un joueur dont la date de nais-
sance a été falsifiée, l'Algérie devait
affronter dans un premier temps l'Ethio-
pie au 2e tour (bis), mais les Ethiopiens
ont fini par se retirer.
Les joueurs du sélectionneur national
Noureddine Ould Ali devront passer
l'écueil du Ghana, pour pouvoir se qua-
lifier à la phase finale. La manche retour
se jouera le mardi 28 mars à Kumasi.
La CAN-U23 se jouera du 2 au 26
novembre prochain. Les trois premiers
du rendez-vous continental représente-
ront l'Afrique aux Jeux olympiques JO-
2024 à Paris (26 juillet - 11 août).

Algérie-Ghana (U23)

Le Libérien Hassen Zinnah Corneh 
au sifflet

ESS

Sonelgaz négociera pour 
le rachat des actions du club

Début sur les chapeaux de roues du
Tour d'Algérie Cycliste 2023 : l'Alle-
mand Callies Adrian de l'équipe
«Embrace the World Cycling» s’est
adjugé la première étape du Tour, un
contre-la-montre individuel de 4,
kilomètres (prologue), disputé
mardi autour de la ville de Bordj Bou
Arreridj. L'Allemand de 26 ans, qui a
endossé par la même occasion le
maillot jaune de leader, a parcouru
la distance avec un chrono de
5’19,51 et une moyenne de vitesse à

67,71 km/h, reléguant à plus de cinq
secondes le Néerlandais Quaedve-
lieg Lars (5’24,85) de la formation
«Universe Cycling Team» et l'Italien
Oioli Manuel (5’25,95) de l «Q36.5
Continental Cycling Team».
Dans une déclaration à l’APS, Callies
s’est dit «très heureux»de ce succès,
soulignant qu’il a eu beaucoup de
chance de s’être lancé avant le
début des chutes de pluie.
«Je suis très content de cette victoire
dans cette belle ville de Bordj Bou

Arreridj, où un public nombreux est
venu nous soutenir malgré le mau-
vais temps», a-t-il déclaré.
Encouragés par une foule enthou-
siaste venue les soutenir tout au
long du parcours de l’étape, les cou-
reurs algériens ne sont pas parve-
nus à se montrer à leur avantage
lors de ce prologue, alors que You-
cef Reguigui, engagé avec la forma-
tion malaisienne «Terengganu Poly-
gon», s’est hissé au cinquième rang
avec un temps de 5’28,86.

A l’issue de cette première étape du
TAC-2023, qui a enregistré l’abandon
du coureur du team malaisien Ham-
dan Wan Abdul Rahman (Tereng-
ganu Polygon), le maillot vert du
meilleur sprinteur a été enlevé par le
Néerlandais Quaedvelieg Lars de
«Universe Cycling Team», alors que
le maillot blanc du meilleur espoir a
été porté par l'Italien Oioli Manuel,
tandis que le maillot à pois du
meilleur grimpeur est revenu au
Néerlandais Stravers Jarri.

Tour d'Algérie

Victoire de l’Allemand Callies Adrian

Le sport féminin algérien
continue d'enfanter de
grandes championnes,
comme la pugiliste Khelif
Imène et le tandem des
karatékas Louiza Abouriche
et Cylia Ouikène, qui ont
porté haut les couleurs
nationales à travers les
joutes sportives mondiales,
augurant de belles
perspectives pour les
dignes héritières des
Boulmerka, Boutemine,
Nouria-Bénida Merah et
d'autres championnes
comme Souakri.

n Khelif Imène 5e aux Jeux olympiques de Tokyo-2020.

Le groupe Sonelgaz serait prêt à
racheter la majorité des actions
du club de l’ES Sétif, sociétaire de
la Ligue 1 Mobilis, a-t-on appris
mardi de source proche de la
direction du club.
Dans une déclaration à l’APS, le
directeur général de la société
«ESS Black Eagles» Brahim El
Arbaoui a indiqué que «l’adminis-
tration du club, représentée par le
président du conseil d’administra-
tion Abdelhakim Serrar, engagera
officiellement à partir de
dimanche prochain des négocia-
tions avec le groupe Sonelgaz sur
le possible rachat par ce groupe
de la majorité des actions du
club». El Arbaoui a ajouté que le
parrainage de l'ESS par le groupe

Sonelgaz «apportera un soulage-
ment tant attendu», assurant que
«le groupe était le bienvenu». Il a
également considéré que «toutes
les dispositions relatives au par-
achèvement de cette opération
ont été mises en place à l’avance».
Le même responsable a exprimé
son optimisme avec cette transac-
tion, relevant que «le groupe
Sonelgaz boostera le club et
contribuera sans doute d’une
manière efficace à le sortir de la
crise financière dans laquelle il se
débat depuis plusieurs années»,
et «réaliser l’objectif des suppor-
ters des Black Eagles de jouer les
premières places des compéti-
tions nationales et continentales».



La CAF semble vouloir mettre les bou-
chées doubles en organisant des compé-
titions africaines de football durant l’an-
née 2023.

Revoilà la Coupe arabe des clubs
Mise en sommeil depuis deux ans, la
Coupe arabe des clubs champions re-
prend du terrain dès le 20 juillet 2023 et
se prolongera jusqu’au 5 août en Arabie
Saoudite. Elle mettra en duel 16 équipes.
Et dans ce cadre, plusieurs écuries afri-
caines ont déjà reçu leur invitation pour
ce rendez-vous, à l'image du «Wydad Ca-
sablanca, vainqueur de la dernière Ligue
des champions africains, et leurs rivaux
du Raja, tenants du titre, les Tunisiens
de l’Espérance, le CR Belouizdad, club
Algérien et les Egyptiens du Zamalek».
Cette compétition accueillera d’autres
formations, celles qui réussiront à fran-
chir les deux tours préliminaires en l’oc-
currence «les Marocains des FAR Rabat,
les Algériens de la JS Saoura, les Tuni-
siens de l’US Monastir et du CS Sfaxien, les
Egyptiens de Tala'ea El Gaish, les Mauri-
taniens du FC Nouadhibou, les Soudanais
d’Al Hilal et Al Merrikh et les Libyens d’Al
Ahli Tripoli et Al Ittihad Tripoli».

Une Superligue des champions à 8
L'autre événement s'affiche pour la pre-
mière fois, en l'occurrence la «Super ligue
des Champions», qui se projette de révo-
lutionner le football africain. Un nouvel ac-
quis dans le monde du foot africain, mais
très peu d’informations circulent autour
de cette initiative que propose la CAF et
qui va, selon elle, «révolutionner le foot-
ball africain». 
Cette compétition débute dans six mois,
elle sera soutenue par «24 clubs partici-
pants avec 3 poules géographiques
(Afrique du Nord, Afrique Centrale et de
l’Ouest, Afrique du Sud et de l’Est) com-
posées chacune de 8 équipes puis une
phase à élimination directe à partir des 8es

de finale». 
Huit pays seront de la partie, sans l'Algé-
rie et qui sont Al Ahly d’Egypte, l’Espé-

rance Tunis de Tunisie, le Wydad Casa-
blanca du Maroc, Mamelodi Sundowns
d’Afrique du Sud, Simba de Tanzanie, le
TP Mazembe de RD Congo, Horoya de
Guinée et Petro Atletico d’Angola».

Le football est devenu 
une industrie financière

Il faut savoir que dans le cadre de cette
compétition «une prime de 6 millions de
dollars est promise au vainqueur, plus
2,5 millions d’euros pour le finaliste, 200
000 euros pour les demi-finalistes, 150
000 euros pour les quarts de finaliste,
100 000 euros pour les équipes éliminées
en phase de groupes et 20 000 euros pour
les équipes éliminées en qualification».

Des stars sur le terrain
Toutes les stars seront sur le terrain, pour
cette compétition, les duels seront inté-
ressants à suivre, les représentants afri-
cains seront face aux géants Saoudiens
dont Al-Hilal, récent bourreau du WAC

au Mondial des clubs, et Al-Nassr, le club
de Cristiano Ronaldo, qui évolue dans le
groupe du Zamalek, la tâche ne sera tou-
tefois pas simple pour les représentants
africains. Le WAC retrouvera d'ailleurs Al
Hilal dans son groupe. 
A noter que les Algériens du CR Belouiz-
dad et le Raja évolueront dans la même
poule, en attendant d'être, peut-être, re-
joints par leur compatriote de la JS
Saoura.

CAN-U20 : 
«Une finale entre voisins»

Le Caire, une nouvelle fois, sera illuminé
ce samedi à l'occasion de cette grande fi-
nale qui opposera dans le cadre de la
CAN-U20 le Sénégal à la Gambie. Ce qui est
intéressant à noter, c’est surtout cette
ambition que ces deux formations y tien-
nent à imprimer pour la première fois sur
les terres égyptiennes. 
Indiscutablement, les professionnels,
pour cette finale, avaient coché sur leur

carnet le nom de ces deux sélections. Un
pari gagné, reste celui de ce samedi. 
Qui sera le champion de ces deux voi-
sins d’Afrique de l’Ouest, lesquels avaient
remporté leurs 5 matches dans ce tour-
noi, le tout sans concéder le moindre but
! Les confrères ont vu juste on notant
également que les deux attaques ont car-
tonné avec 12 buts inscrits par les Lion-
ceaux et 10 par les Scorpions... et de noter
qu’en demi-finale, la Gambie a tremblé
jusqu'au bout pour écarter le Nigeria (1-
0), tandis que les Sénégalais ont profité
des erreurs adverses pour infliger une
leçon à la Tunisie (3-0). Il y a des mo-
ments où le football africain fait spec-
tacle, et c’est cela la meilleure récom-
pense pour ses stars de ce grand conti-
nent. 

H. Hichem

nBeIN Sports 1  : Tottenham - AC Milan à
20h
nBeIN Sports 2 : AS Roma - Juventus
Turin à 20h
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Sonelgaz négociera pour
le rachat des actions du
club

Ligue des champions
d'Afrique 

Le CRB prend les trois
points mais…

en direct le match à suivre
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Algérie-Ghana (U23)
Le Libérien Hassen
Zinnah Corneh au sifflet
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«Football arabe contre football africain»

Le Centre national de médecine du sport organise, samedi
11 mars à l'hôtel El Aurassi (Alger), le 5e symposium de mé-
decine du sport sur le thème «La blessure sportive : de la
prévention à la reprise», a-t-on appris mardi auprès du di-
recteur de l'établissement. Cet événement scientifique et
médical, organisé sous le patronage du ministre de la
Jeunesse et des Sports, comportera plusieurs communi-
cations qui seront présentées notamment par d'éminents
professeurs en médecine durant les quatre sessions pro-
grammées lors de ce symposium. Quatre ateliers y sont
également prévus. «Le conseil scientifique du CNMS a
fixé les spécialités à évoquer lors de ce symposium, avec
des sujets d'actualité qui seront examinés par des spécia-

listes», a déclaré à l'APS, le directeur du CNMS, Toufik Bouz-
roura. «La lésion musculaire aigue des ischio jambiers chez
le sportif, la pubalgie, la santé osseuse et activité physique,
l'arythmie cardiaque et aptitude au sport, la thrombose
veineuse après blessure sportive, la fracture du scaphoïde
chez le sportif et les nouveautés autour de l'instabilité an-
térieure de l'épaule», sont autant de thèmes inscrits au pro-
gramme général du symposium, qui devrait drainer d'émi-
nents spécialistes en médecine», a-t-il ajouté. Pour les
ateliers, ils seront destinés aux thèmes suivants : la ma-
nipulation, la psychologie, l'imagerie médicale et la kiné-
sithérapie. Le Centre national de médecine du sport, l'une
des institutions de la santé sportive stratégique du sec-

teur de la jeunesse et des sports, est devenu, depuis sa
mise en service fin 2008, une destination incontournable
pour les sportifs algériens de l'élite et du haut niveau en
quête d'une mise en forme réelle avant chaque début de
saison, mais surtout à l'approche des grands événements
sportifs internationaux dont les Jeux olympiques, les
Championnats du monde...
Le CNMS est le seul centre de médecine du sport au niveau
national, à l'exception de certaines branches qui n'ont pas
encore atteint le degré d'avancement requis, ce qui fait que
le nombre de personnes qui le fréquentent augmente
d'année en année, créant une forte pression sur le person-
nel médical.

«La blessure sportive : De la prévention à la reprise», thème d’un symposium national de médecine du sportLa Der

, La Coupe arabe des
clubs champions est de
retour.

n Le CRB tentera de faire bonne figure en Coupe arabe. (Photo > D. R.) 


