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Dans son cheminement vers sa promulgation, le projet de loi relatif à l'exercice du droit syndical a été présenté jeudi par le ministre 
du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Chorfa, devant la commission des affaires sociales, du travail et de la solidarité

nationale du Conseil de la Nation. Lire en page 2
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Le ministre a rappelé que le pro-
jet de loi relatif à l'exercice du
droit syndical vise à «corriger les
lacunes de la législation actuelle
régissant l'exercice du droit syn-
dical de manière à préserver les
droits des travailleurs et des em-
ployeurs et à garantir le libre
exercice de l'activité syndicale
dans le cadre des dispositions
de la Constitution et de la loi, en
vue de contribuer au renforce-
ment de l'exercice démocratique
au niveau de toutes les organisa-
tions syndicales et de leurs struc-
tures». 
Il s'agit également, selon Youcef
Chorfa, à travers ce texte d'«or-
ganiser les droits et devoirs de
toutes les parties, loin des ti-
raillements partisans et poli-
tiques» et de «définir les modali-
tés de création et de fonctionne-
ment des organisations
syndicales avec davantage de
clarté et de précision». 
Le ministre a fait observer que
«d'importantes dispositions in-
troduites par le texte concernent
le champ d'application de la loi,
qui couvre les employeurs, les
travailleurs salariés, les employés
et les agents publics, quelle que
soit la nature juridique de la re-
lation de travail, à l'exception des
employés relevant du secteur de
la Défense nationale et de la Sû-
reté nationale, qui sont soumis
à des dispositions particulières».
Autres centres d’intérêt : «Les
principes d'indépendance des or-
ganisations syndicales des par-
tis politiques, des associations
ou des groupes», qui sont consa-
crés par le texte, outre «l'incom-
patibilité du cumul d'un mandat
syndical avec la qualité de res-
ponsable syndical et l'exercice
d'une fonction de direction au
sein de l'instance en question», en
plus de «l'interdiction de cumul
d'un mandat au sein d'une ins-
tance syndicale et l'exercice d'un
mandat au sein des instances de
direction d'un parti politique».
Pour rappel, le projet de loi a éga-
lement fixé les conditions et les

modalités de création des orga-
nisations syndicales de base, de

fédérations et de confédérations
ainsi que le droit d'y adhérer, le

nombre minimal de membres fon-
dateurs à caractère national étant
fixé à 30 membres répartis, au
moins, sur 30 wilayas et ce, de
façon équilibrée sur le territoire
national, loin du régionalisme
dans l'action syndicale. Le texte
traite des critères d'estimation
de la représentation syndicale et
électorale : le nombre d'adhé-
rents pour conférer une légiti-
mité à sa participation aux négo-
ciations collectives du travail, le
nombre de votes obtenus lors
des élections du comité de par-
ticipation dans le secteur écono-
mique, ou la commission pari-
taire dans les établissements et
administrations publiques. 
Enfin, le délai de présentation
des éléments de confirmation de
la représentation syndicale est
prolongée d'une année à trois
ans, en parallèle avec la durée
d'un mandat électoral des em-
ployés au sein des organismes
employeurs du secteur écono-
miques et le mandat des com-
missions administratives pari-
taires dans les établissements et
les administrations publiques. A
la fin du mois dernier, lors de son
entrevue périodique avec des re-
présentants de la presse natio-
nale, le Président Tebboune avait
souligné, que l'exercice du droit
syndical est un «droit garanti par
la Constitution», et rappelé que la
nouvelle loi sur l’exercice de ce
droit, vient «encadrer la création
des syndicats» et permettra aux
organisations syndicales de re-
trouver leur vigueur et leur cré-
dibilité. «Nous avons dépassé le
stade de la création anarchique
de syndicats et nous nous em-
ployons aujourd'hui à réorganiser

les choses pour que les organi-
sations syndicales retrouvent leur
vigueur et leur crédibilité», avait
ajouté le président Tebboune, es-
timant «insensé, par exemple,
d’avoir 34 syndicats dans un
même secteur». Le Président Teb-
boune a cité la grève, qui est en
vertu de la loi «l'ultime étape du
processus de protestation, une
fois toutes les étapes légales épui-
sées». Au début de cette année,
lors d’une réunion du Conseil des
ministres, le Président Tebboune
avait évoqué le retour à l'ABC du
travail syndical qui est la défense
des droits des travailleurs et la
promotion du climat de travail,
excluant - dans le cadre de la loi
- les pratiques politiques, et le
lien organique entre syndicats et
partis.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nYoucef Chorfa : «Il s’agit à travers ce texte d'organiser les droits et devoirs de toutes les parties, loin des tiraillements
partisans et politiques». (Photo : D.R)

Dans son cheminement
vers sa promulgation, le
projet de loi relatif à
l'exercice du droit syndical
a été présenté jeudi par le
ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Chorfa, de-
vant la commission des af-
faires sociales, du travail
et de la solidarité natio-
nale du Conseil de la Na-
tion. 
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SONATRACH-FAF 

Sonatrach a annoncé, ce jeudi, dans un communiqué publié
sur sa page Facebook, la signature d’une convention de spon-
soring avec la Fédération Algérienne de Football (FAF). L’accord
de sponsoring concerne le financement des Equipes nationales
de football aux titres des années sportives 2023 et 2024. Cette
convention a été signée par le Président-directeur général du
Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar et le Président de la fédéra-
tion algérienne de Football, Djahid Zefizef, lors d’une cérémo-
nie organisée au siège de la Direction Générale de Sonatrach,
en présence des Cadres-dirigeants du Groupe Sonatrach et des
Cadres de la Fédération algérienne de football.

Le rôle de la femme
Lutte contre la corruption

Le calendrier 
des travaux 
de la prochaine
période arrêté

R E P È R E

APN

Le bureau de l'Assemblée
populaire nationale (APN) a
arrêté, jeudi lors d'une réunion
présidée par le président de
l'APN, Brahim Boughali, le
calendrier des travaux de la
période à venir, indique un
communiqué de la chambre
basse du Parlement.
Le bureau de l'APN s'est réuni
pour arrêter le calendrier des
travaux de la période à venir,
examiner les questions orales et
écrites soulevées et soumettre
les questions réunissant les
conditions au Gouvernement.
A l'ordre du jour de la réunion
figurait également l'examen de
la demande de la Commission
de l'agriculture, de la pêche et
de la protection de l'environ-
nement, relative à l'organisa-
tion d'une journée parlemen-
taire sur «le rôle de la banque
de semences dans la réalisation
de l'autosuffisance et la sécu-
rité alimentaire durable», note
la même source.
Le bureau a examiné, durant la
même réunion, une fiche tech-
nique de la journée parlemen-
taire organisée par le Groupe
des Indépendants sur «la légis-
lation à la lumière des exi-
gences pour réaliser l'attracti-
vité et la compétitivité des ter-
ritoires selon une approche
politique et économique inclu-
sive d'aménagement du terri-
toire en Algérie».
Ont également été examinées,
lit-on dans le communiqué,
une demande de la Commis-
sion des Affaires juridiques,
administratives et des libertés
portant organisation d'une
journée parlementaire sur «la
transition de l'état de droit à
l'Etat constitutionnel», ainsi
qu'une instruction générale
relative aux système de gestion
de l'hémicycle.

Signature d’une Convention de Sponsoring
TRAITEMENT DES BILLETS COVID-19 

Algérie Ferries a indiqué, hier, dans un communiqué publié sur sa
page Facebook, que les clients dont « les billets Covid-19 n’ont pas
encore été traités, que le délai de leur traitement est prorogé au
31/05/2023 et que pour toutes réclamations, transmettre un message
à l’adresse électronique suivante : service.cliententmv@algeriefer-
ries.dz «. Les documents devant accompagner le message sont les
suivants : Une copie du billet (coupon Aller et/ou Retour); une pho-
tocopie de la première page du passeport du voyageur principal ;
une copie du relevé d’identité bancaire (RIB) délivré par la banque
du client ayant honoré le montant du billet (pour les clients souhai-
tant rembourser leur billet).

Les précisions d’Algérie Ferries
VISA POUR LA FRANCE 

Le prestataire chargé de la collecte des demandes de visas
pour la France VFS Global a rappelé, hier dans un commu-
niqué publié sur sa page Facebook, qu’ « il est obligatoire
de s’assurer que les coordonnées sont correctement saisies
tout au long de la procédure en ligne «, notamment la
demande en ligne sur France-visa et la prise de rendez-
vous sur la plate-forme VFS Global. Le prestataire a précisé
que si le numéro de téléphone et l’adresse mail ne cor-
respondent pas entre les deux plate-formes, le rendez-
vous sera annulé instantanément lorsque le candidat se
présentera au centre sans possibilité de remboursement.

Rappel de VFS Global

? Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des
femmes (8 mars), la Faculté des sciences de l'Information et de la Com-
munication a organisé jeudi à Alger, un séminaire sur «la femme comme
facteur de changement pour la lutte contre la corruption et le renforce-
ment des valeurs d'intégrité». A cette occasion,  la présidente de la
Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la cor-
ruption, Salima Mousserati, qui a présidé les travaux du séminaire, a
affirmé que la Constitution de 2020 a consolidé la protection de la
femme de toute forme de violence, en tout lieu et en toute circonstance
et a  renforcé ses droits politiques, par l'élargissement de ses chances de
représentation dans les assemblées élues et la garantie de l'égalité
femmes/hommes dans le marche d'emploi. 

Elle a évoqué l'autonomisation politique, économique et culturelle de la
femme qui, a-t-elle souligné, «constitue désormais un des fondements
à asseoir à travers des programmes ciblant la femme en vue de renforcer
son rôle vital dans divers domaines». De son côté, intervenant à la
même occasion, Mme Nouara Saadia Djaafar, membre du Conseil de la
nation, a également parlé de l'autonomisation politique de la femme,
qu'elle a qualifiée de «clé importante dans la lutte contre la corruption
qui pourfend tout fondement de développement». Pour sa part, la
représentante du Programme des Nations unies pour le développement
(PNUD) en Algérie, Farida Kebri, a fait référence aux études scientifiques
de la Banque mondiale qui «ont démontré que l'accès de la femme au
champ politique et aux postes de responsabilités permet de créer un
environnement sain dans les différentes institutions». Elle a fait savoir,
en même temps, que le Programme des Nations unies pour le dévelop-
pement durable (Agenda 2030) portait sur plusieurs axes, dont «le rôle
de la femme dans la lutte contre la corruption et la moralisation de la
vie publique».  

Enfin, dans ce contexte, Malika Atoui, recteur de la Faculté des Sciences
de l'Information et de la Communication a précisé que «l'arsenal juri-
dique en Algérie a permis à la femme d'occuper des postes supérieurs à
la faveur desquels elle contribue à la lutte contre toutes formes de cor-
ruption et à la promotion des valeurs d'intégrité et de transparence»,
insistant sur l'importance de la formation académique de la femme. Le
séminaire s’est terminé par la recommandation des organisateurs de
cette rencontre concernant, entre autres, l’élaboration de programmes
de formation en matière de prévention et de lutte contre la corruption
pour renforcer le rôle de la femme et encourager la présence de la
femme à la tête des établissements médiatiques. 

L. A.

Présentation du projet de loi relatif
au droit syndical
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Allégations de la délégation marocaine concernant une nouvelle 
propagande de souk contre l'Algérie

Affirmant que le royaume n'a de
cesse de se perfectionner dans la
propagande et se lézarde mois
après mois, semaine après se-
maine, avec les fracassantes révé-
lations que rapporte la presse in-
ternationale à ce sujet. 
«Le représentant du Maroc, avec
la théâtralisation qui lui est cou-
tumière, a tenté de présenter une
version débridée d'une question
de décolonisation, allant jusqu'à
chercher à légitimer devant notre
Conseil une certaine conception
du droit international en invo-
quant l'existence d'une coalition
internationale qui ferait corps
avec lui, l'agresseur occupant,
pour violer le droit et la légalité 

internationale», a-t-il indiqué dans
un droit de réponse aux propos
de la délégation marocaine lors
de la 52ème session du Conseil des
droits de l'Homme de l'ONU.
La propagande de souk dont
nous avons écouté quelques ex-
traits, a poursuivi Lazhar Soua-
lem, demeure classique. 
Dénonçant sa théâtralisation cou-
tumière de présenter une version
débridée de la question de déco-
lonisation du Sahara occidental.
«Ce tour de passe-passe auquel
excellent les représentants du
royaume vise à éloigner toute
évocation et toute référence à la

question d'exercice par le peuple
sahraoui de son droit à l'autodé-
termination», a fait savoir le repré-
sentant permanent de l'Algérie
au Conseil des droits de l'Homme
de l'ONU. 
Une référence, dit-il, à laquelle le
Maroc et les autorités marocaines
sont allergiques quand ils sont
interpellés au sujet d'une décolo-
nisation inachevée sur le conti-
nent africain et contre laquelle
ils mobilisent d'inépuisables res-
sources.
Dans son droit de réponse pro-
pos de la délégation marocaine
lors de la 52ème session du Conseil

des droits de l'Homme de l'ONU,
le représentant de l'Algérie a dé-
noncé la politique systématique
de corruption qui n'a épargné au-
cune institution internationale et
qui vient d'être mise à jour au ni-
veau du Parlement européen. 
«De véreux membres coopèrent
depuis 25 ans contre des millions
d'euros, par leur silence complice
et criminel» face aux violations
des droits de l'Homme au Maroc
et imposent un black-out sur les
exactions commises par les
forces d'occupation marocaines
au Sahara occidental ainsi que la
spoliation des ressources natu-
relles de ce territoire, contre l'avis
de la Cour de justice euro-
péenne», a-t-il fait remarquer.
Fustigeant les pratiques du ré-
gime du Makhzen contre tout op-
posant, en menant des attaques
coordonnées depuis plusieurs
endroits du monde contre des
défenseurs des droits de
l'Homme marocains et étrangers,
journalistes, hommes politiques,
leaders syndicaux et Etats, y com-
pris l'Algérie et en falsifiant les
données et points de vue afin de
discréditer toute forme d'opposi-
tion, Lazhar Soualem a rappelé
l'usage attesté par le Makhzen du
logiciel espion Pegasus qui a in-
fecté «aussi bien ses partenaires
européens qui se reconnaîtront,
que ses alliés ici à Genève».  
«Lorsqu'on a ce pitoyable record,
où la corruption est l'ADN et le pi-
lier de la gouvernance, une cul-
ture du déni et une politique de la
contrefaçon, on n'est ni digne ni
légitime de siéger au Conseil et
encore moins de se prévaloir d'un
quelconque crédit démocra-
tique», a-t-il dit.

Rabah Mokhtari

Le représentant perma-
nent de l'Algérie au
Conseil des droits de
l'Homme de l'ONU, Lazhar
Soualem, a dénoncé, mer-
credi à Genève, la propa-
gande du royaume menée
contre l’Algérie. 

«Lorsque la corruption est l'ADN et le pilier de
la gouvernance, on n'est ni digne ni légitime
de siéger au Conseil» 

n Le Maroc et les autorités marocaines sont allergiques quand ils sont interpellés
au sujet d'une décolonisation inachevée sur le continent africain.       (Photo : D.R)

Le président de la Cour constitutionnelle 
depuis hier à Venise  

Session la Commission européenne pour la démocratie par le Droit

Plus de 60 femmes relevant des
différents secteurs ainsi que des
femmes appartenant au corps
constitué ont été honorées au
cours d'une cérémonie chaleu-
reuse tenue le 8 mars au musée
du Moudjahid de la wilaya par la
direction de la sûreté de wilaya.
Comme d'accoutumée en pré-
sence du contrôleur de police et
chef de sûreté de wilaya, son
staff et des autorités civiles et
militaires et dans une ambiance
parfaite et émouvante que les
femmes présentes se sont
réjouies de cette marque  de
sympathie, ont été récompensées
par des cadeaux sympathiques.
Ce geste a profondément touché
les femmes récompensées émues
en larmes mais avec une grande
fierté du devoir accompli. Dans
son intervention, le premier res-
ponsable de la sûreté de wilaya
Rahmoun Mohamed a rendu un
vibrant hommage à la femme
algérienne qui s'est sacrifiée
pour que vive l'Algérie indépen-
dante. Saisissant cette occasion,
le contrôleur et chef de sûreté de
wilaya a honoré la moudjahida
et veuve de Chahid Litim Aïcha
épouse Bouaziz Rabah dit Zegh-
dani. Aussi, il n'a pas manqué
de saluer le rôle prépondérant
que joue la femme algérienne
dans la contribution quotidienne
pour le développement écono-
mique, social, culturel et sportif
ainsi que la défense des valeurs
fondamentales et l'intérêt natio-
nal. Enfin, toutes les présentes
s'accordent à dire que cette
journée du 8 mars 2023 organi-
sée par la sûreté de wilaya a
tenue toutes ses promesses.

A. Remache

Plus de 60 femmes
honorées par la sûreté
de wilaya d'Oum 
El-Bouaghi 

B R È V E

Journée internationale
de la femme

Le président de la Cour constitutionnelle, Omar
Belhadj, est depuis hier vendredi à Venise (Italie)
pour prendre  aux travaux de la 134ème session de la
Commission européenne pour la démocratie par le
Droit (Commission de Venise). «Dans le cadre des
activités de la coopération internationale, Omar
Belhadj, accompagné de Leïla Aslaoui, membre de
la Cour constitutionnelle, prendra part, hier ven-
dredi et aujourd’hui samedi, aux travaux de la 134ème

session la Commission européenne pour la démo-
cratie par le Droit (Commission de Venise)», a indi-
qué un communiqué de la Cour constitutionnelle.
Rappelant que l’Algérie a adhéré à la commission
en 2007 pour échanger les normes et bonnes pra-
tiques dans les domaines de la démocratie, des
droits de l'Homme et de la justice constitution-
nelle, la même source a fait remarquer que cette
commission est un organe consultatif du Conseil de
l'Europe concernant les questions constitution-
nelles, et assure également des consultations juri-
diques à ses Etats membres. Elle compte 61 Etats,
dont 46 Etats membres du Conseil de l'Europe,
ainsi que 15 autres pays, dont l'Algérie qui y est re-
présentée par la Cour constitutionnelle.
Le président de la Cour constitutionnelle, a pour-
suivi le communiqué, prendra part, aujourd’hui sa-
medi, aux travaux de la 20ème réunion du Bureau de
la Conférence mondiale sur la justice constitution-

nelle pour statuer sur plusieurs questions relatives
à la conférence, à l'instar de la candidature pour
abriter la 6e Conférence prévue en 2025. Relevant
que la Cour constitutionnelle a été plébiscitée à
l'unanimité des pays africains à l'issue des travaux
de la 5ème Conférence mondiale sur la Justice consti-
tutionnelle tenue à Bali (Indonésie) en octobre der-
nier tenue sous le thème : «La justice constitution-
nelle et la paix». La Cour constitutionnelle, rap-
pelle-t-on dans un communiqué, a également
participé aux travaux de la réunion conjointe de l'As-
sociation asiatique des Cours constitutionnelles
et des instances judiciaires africaines, tenue la
veille de cette Conférence mondiale coïncidant
avec l'anniversaire de la Conférence de Bandung
(1955), en tant que deuxième représentant du conti-
nent africain. Faisant remarquer que la 5ème Confé-
rence mondiale sur la justice constitutionnelle re-
groupait 119 Cours, Conseils constitutionnels et
Cours suprêmes d'Afrique, d'Amérique du Nord et
du Sud, d'Asie et d'Europe, et constituait une occa-
sion d'échanges de vues et d'expériences entre les
différentes instances constitutionnelles du monde
dans le domaine de la justice constitutionnelle, en
tant qu'élément essentiel de la démocratie, des
droits de l'Homme et de l'Etat de droit.

Rabah M.

Le ministre de la Communica-
tion, Mohamed Bouslimani, a
affirmé jeudi à Tlemcen que la
formation des journalistes n’était
plus une option, mais est deve-
nue une urgence. Présidant l'ou-
verture de la cinquième session
de formation sur la communica-
tion institutionnelle, le ministre
a déclaré que, compte tenu de la
forte concurrence que connait la
presse nationale pour façonner
l'opinion publique et influencer
les relations individuelles et col-
lectives à travers l'industrie de
l'information, ainsi que la diffu-
sion de fausses informations de
manière instantanée via les
réseaux sociaux, la formation
«n'est plus une option mais une
nécessité urgente». M. Bousli-
mani a rappelé que le président
de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, dans ses derniers
entretiens périodiques avec la
presse nationale, avait affirmé
son soutien absolu au processus
de formation, notamment des
journalistes, à la lumière des
mutations profondes que connaît
la profession, qui nécessitent
d'améliorer leurs performances
pour accompagner le développe-
ment croissant de la nouvelle
Algérie et, partant, suivre l'évo-
lution du monde de la numéri-
sation et de l'intelligence artifi-
cielle. Le ministre a indiqué que
ce stage, destiné aux journalistes
et aux représentants des cellules
de communication des wilayas
de Tlemcen, Sidi Bel-Abbès, Aïn
Témouchent, Saïda, Nâama et El
Bayadh, s'inscrit dans le cadre
d'une série de stages et concerne
diverses régions du pays, et sera
généralisé pour motiver les
médias nationaux, en particulier
les médias locaux et de proxi-
mité à véhiculer leur message
principal, à savoir l’assurance
d’une relation de communica-
tion fluide entre l'administration
et le citoyen, et accompagner les
programmes de développement
avec professionnalisme.
«Nous poursuivrons ces forma-
tions, lancées il y a quelques
mois et ayant concerné jusque-
là 29 wilayas du pays, pour rap-
procher le journaliste des repré-
sentants de la communication
dans les wilayas et les com-
munes, ce qui aura également
pour effet de permettre aux
citoyens d'avoir des informations
vraies et non erronées», a-t-il
dit, relevant que «le vide et le
manque de communication sont
les amis des rumeurs, mais la
communication et la diffusion
d'informations vraies sont les
ennemis de la rumeur».
Lors de cette formation de deux
jours, plusieurs communications
seront présentées par des pro-
fesseurs universitaires sur
l’éthique et la déontologie de la
profession dans le cadre de la
communication institutionnelle,
abordant, entre autres, la com-
munication dans l'espace public,
l'action de communication et le
rôle de la presse locale dans la
promotion des stratégies
publiques. Le programme de la
deuxième journée comporte
d’autres communications portant
sur la communication en temps
de crise et les grands axes de
préparation de la démarche
opérationnelle de conception
d'un plan de communication
pour répondre à une probléma-
tique dans l'espace public, ainsi
qu'un atelier de conception d'un
schéma de communication.

Agence 

La formation des
journalistes, désormais
une urgence

TLEMCEN

Médias
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TIZI OUZOU

Manifestation 

Djilali Doumi 
à l’ouverture 
Festival international 
du fromage 

Production du verre pour les véhicules et les appareils électroménagers 

«C
ette dynamique, provoquée
par de jeunes entrepre-
neurs armés de volonté, de

courage et de compétences, sera
appuyée». Le wali de Tizi Ouzou,
Djillali Doumi, a assuré, avant-hier
jeudi à l’Institut national d’hôtelle-
rie et de tourisme de la ville des
Genêts, que cette dynamique que
connait l’activité de fabrication du
fromage, provoquée par de jeunes
entrepreneurs armés de volonté, de
courage et de compétences, sera
appuyée par la wilaya. «Ce créneau
(fabrication de fromages) constituera
dans notre plan de travail, une
priorité», a-t-il indiqué. Affirmant
que cette dynamique que connait
l’activité de fabrication du fromage,
va permettre à la wilaya de Tizi
Ouzou de se démarquer avec ce
produit, varié et de qualité, qui est
très apprécié. Intervenant à l’ouver-
ture de la  2ème édition du Festival
international du fromage de Tizi
Ouzou (FIFTO) organisée par le
bureau local de la Confédération
générale des entreprises algériennes
(CGEA), au niveau de l’Institut natio-
nal d’hôtellerie et de tourisme,
Djillali Doumi a fait remarquer que
la transformation du lait et particu-
lièrement la fabrication du fromage
était un créneau porteur qui fait, a-
t-il dit, la particularité de la wilaya,
et, a poursuivi le premier magistrat
de la wilaya, mérite d’être encou-
ragé.  Pour sa part, la présidente de
la Confédération générale des entre-
prises algériennes (CGEA), Saida
Neghza, a mis en avant la nécessité
de la mise en place d’une politique
complémentaire entre les différents
départements ministériels concernés
par le développement de la filière
lait, à savoir l’Agriculture, le Com-
merce, l’Industrie, les Finances et
l’Energie, à même, a-t-elle indiqué,
d’atteindre l’autosuffisance dans ce
domaine et aller vers l’exportation.
«La CGEA encourageait les véritables
producteurs qui créent de la
richesse», a-t-elle dit. Faisant
remarquer que l’encouragement et
le développement de la filière de
production de lait et dérivés per-
mettront de réduire la facture d’im-
portation de la poudre de lait qui
pèse sur le Trésor public.  Une tren-
taine de producteurs, engagés dans
la promotion d'un créneau jugé
porteur et faisant une des particula-
rités de la wilaya y prennent part à
cette présente édition du FIFTO qui
vise, pour reprendre les organisa-
teurs, la promotion de l’activité de
transformation de lait. Outre l’expo-
sition réservée aux différents types
de fromage, des conférences sont
également au menu de cette
deuxième édition qui se poursuivra
jusqu’au 12 mars en cours. Différents
thèmes seront abordés par les com-
municants dont «le savoir-faire fro-
mager en Afrique du Nord», «éle-
vage, production laitière et dévelop-
pement durable», «état des lieux et
propositions et contribution pour
une nouvelle stratégie du dévelop-
pement de la filière lait», «la place
du fromage dans la nutrition, éclai-
rage de la Chronobiologie», et
«maîtrise de risques sanitaires en
relation avec l’industrie laitière fro-
magère». Les organisateurs du festi-
val ont également prévu des visites
dans une unité de fabrication de
fromage et d’une ferme d’élevage
en montagne, et des excursions
pour faire découvrir aux visiteurs le
savoir-faire local fromager et le
potentiel touristique de la wilaya de
Tizi-Ouzou.  Enfin, notons que l'ou-
verture de la présente édition du
FIFTO a été marquée par la présence
d’un représentant du ministère de
l’Industrie et des ambassadeurs du
Liban, de la Turquie, du Cameroun
et de la Croatie.

Rabah Mokhtari

Pratiquement chaque semaine, le ministre
de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, rappelle les ef-
forts continus du Gouvernement en faveur de
la relance des 51 entreprises industrielles
publiques en difficulté.  Récemment, il a fait
état de la reprise d’activité de 18 entreprises
publiques, affirmant que les 33 restantes se-
ront relancées au courant de l’année 2023.
Concernant, par ailleurs, les entreprises pu-
bliques en partenariat avec des étrangers ou
privés, le ministre a assuré qu’«il est hors de
question de les soutenir financièrement», ci-
tant le cas de la société Ceramis de Mostaga-
nem.  Ce qui est sûr, l'Etat ne les abandonnera
pas, des mesures ont été prises pour sortir les
entreprises publiques en partenariat et les en-
treprises industrielles publiques de leurs
crises financières. 
M. Zeghdar a assuré, dans ce sillage, que «le
Gouvernement continuait à relancer l'acti-
vité des entreprises défaillantes et à lever
les obstacles afin de booster l'économie na-
tionale», citant, lors de d'une plénière consa-
crée aux questions orales au Conseil de la na-
tion, jeudi, à Alger, le cas de la société afri-
caine du verre (Africaver), relevant du

Holding Algeria Chemical Specialities (ACS)
qui «a bénéficié d'un plan d'urgence pour la
relance de son activité eu égard à la demande
croissante sur cette matière, notamment à la
lumière de la dynamique dense que connaît
le secteur industriel en Algérie», a-t-il indi-
qué. Les mesures prises en faveur de cette en-
treprise visent, «essentiellement l’assainis-
sement de sa situation financière», assurant
que le Gouvernement s’engage à  aider ce
type d’entreprises dont l’activité a été affec-
tée par «la hausse des coûts de production et
aux échéances des crédits».
La remise sur les rails de la société Africaver
et sa réhabilitation, selon le ministre «est
plus qu'une nécessité à l'heure actuelle». 
M. Zeghdar a promis de faire de l’année 2023,
celle de la relance des entreprises publiques
en difficultés et de tout le secteur industriel,
en crise depuis des années.  
Le redéploiement du tissu industriel est de-
venu une urgence pour renforcer et diversi-
fier la production nationale et augmenter la
contribution du secteur à hauteur de 10 à
15% au produit intérieur brut (PIB), et d’at-
teindre un taux d’intégration progressif du

produit local.  D’où l’importance de relancer
les grandes entreprises publiques à l’arrêt
et de soutenir l’investissement.  La société
Africaver devrait augmenter sa capacité de
production, expliquant que «le four de produc-
tion de verre imprimé et de silicate de sodium
a été remis en marche afin d'atteindre une ca-
pacité de production d'environ 70 tonnes/jour
(de verre imprimé) et 27 tonnes/jour (de si-
licate de sodium)».
«L'opération de production du verre pour les
véhicules et les appareils électroménagers
était au stade des essais de phase finale avant
l'entrée en exploitation prévue à la fin du
mois en cours», a-t-il ajouté. 
Tous les secteurs économiques doivent col-
laborer ensemble pour doper la production
nationale agricole, industrielle, énergétique…,
selon le ministre qui a réitéré, devant les dé-
putés, l’importance de la nouvelle loi sur l'in-
vestissement qui «vise essentiellement à dé-
velopper les secteurs prioritaires, dont les ac-
tivités agricoles, en vue de soutenir et
améliorer leur compétitivité et la structure de
l'économie nationale». 

Samira Tk

Ainsi, le pays compte sur d’éven-
tuels nouveaux partenariats entre
les compagnies pétrolières amé-
ricaines et  la compagnie natio-
nale des énergies fossiles, Sona-
trach, pour renforcer la produc-
tion et les réserves d’hydro-
carbures du pays et accélérer la
transition énergétique, en paral-
lèle. C'était, entre autres, la mis-
sion du ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab, qui
a participé, du  6 au 10 mars en
cours, aux travaux de la 41e édi-
tion de la Conférence sur l’éner-
gie «Ceraweek 2023», organisé à
Houston aux Etats-Unis, lors des-
quels, il s’est entretenu avec de
nombreux chefs d'entreprises
énergétiques étrangères et par-
ticulièrement américaines.
C’était l’occasion pour discuter
business et coopération avec  les
géants pétroliers américains, Che-
vron et Occidental Petroleum. Il a
discuté d’un large éventail de
questions d’intérêt commun, liées
particulièrement, au renforce-
ment de la coopération en ma-
tière d’énergie.
Accompagné d’une importante
délégation, M. Arkab a réitéré
l’engagement de façon affirmé de
l’Algérie pour aider, protéger et fa-
ciliter l’investissement à ses par-
tenaires, en vertu de la nouvelle
loi sur les hydrocarbures. L’objec-
tif est sûrement d’arriver à un ac-
cord de partenariat avec la com-
pagnie pétrolière Chevron   avec
laquelle le groupe Sonatrach avait
signé en 2020 un mémorandum

d’entente pour «engager des dis-
cussions conjointes sur les op-
portunités de partenariat dans
l’industrie des hydrocarbures».
Au début du mois de février
écoulé, le Président-directeur gé-
néral de la Sonatrach, Toufik Hak-
kar a affirmé, dans ce cadre, la re-
prise des négociations avec la
compagnie pétrolière américaine
Chevron, et ce, dans l’espoir de
conclure un accord au courant
de l’année 2023. 
La Conférence «Ceraweek 2023»
est une aubaine pour le ministre
et le dirigeant de la société pu-
blique des hydrocarbures de dis-
cuter  des possibilités d’investis-
sement dans l’industrie des hy-
drocarbures afin de pouvoir saisir
mutuellement l’opportunité qui
se présente actuellement sur le
marché algérien de l’énergie, en
pleine expansion.

Ce projet intéresse aussi 
«Chevron»
Selon le communiqué publié,
avant-hier, par le ministère de tu-
telle,  M. Arkab et le président du
groupe américain, Clay Neff  «ont
passé en revue les perspectives

d'investissement et de partena-
riat entre Sonatrach et Chevron
en matière de prospection, d'ex-
ploration et d'exploitation d'hy-
drocarbures, pour élargir les ré-
serves du pays en hydrocarbures
et répondre aux besoins natio-
naux à long terme, tout en sécu-
risant les approvisionnements
énergétiques mondiaux, notam-
ment vers l'Europe».  
Le ministre a évoqué, également,
avec M. Neff  «les voies et moyens
de renforcer la coopération en
matière d'accompagnement tech-
nique et technologique en amont
pétrolier et gazier et des services,
et de réduction des émissions de
carbone tout au long de la chaîne
de valeur des hydrocarbures». 
La percée technologique améri-
caine dans le domaine permet-
tra à l’Algérie de développer et à
diversifier  ses ressources d’éner-
gie et  l’aider à réduire ses  émis-
sions de carbone. Un volet  déjà
inclus dans le contrat de partage
de production conclu au mois
juillet 2022, entre les groupes pé-
troliers, Occidental Petroleum
(USA), ENI (Italie, Total Energie
(France) et la Sonatrach, d’une

valeur de 4 milliards de dollars.
La Présidente-directrice générale
d’Occidental Petroleum, Vicki
Hollub, avait précisé que «cet ac-
cord ne concernait pas seulement
le pétrole et le gaz».  
M. Arkab a eu l’occasion de dis-
cuté au cours cet événement avec
Mme  Vicki Hollub, des voies de
renforcement et de la promotion
de la coopération bilatérale dans
«les domaines de la prospection
et de l'exploration des hydrocar-
bures, et du développement des
gisements au titre de la nouvelle
loi sur les hydrocarbures». Il s’est
entretenu, également, avec le P-dg
de la compagnie pétrolière ita-
lienne, ENI, Claudio Decalzi «sur
les projets en cours entre Sona-
trach et ENI en matière d'hydro-
carbures, ainsi que les opportuni-
tés d'investissement quant à l'aug-
mentation de la production du
gaz naturel et au raccordement
en électricité de l'Europe via l'Ita-
lie, outre les perspectives de co-
opération dans le domaine des
énergies nouvelles et renouve-
lables», selon le communiqué du
ministère. 
Les participants à cet événement
riche en débat, en échange et en
réflexion a été, également, l’oc-
casion pour évaluer l’évolution
du marché de l’énergie, du gaz
et du pétrole qui connaissent une
offre assez serrée, malgré la
baisse des prix du gaz naturel et
l’instabilité des prix du pétrole. La
sécurité énergétique, le renforce-
ment de l’investissement dans le
secteur  et la garantie d’un ap-
provisionnement stable des pays
consommateurs de gaz et du pé-
trole étaient au centre des dis-
cussions lors  du forum de l'éner-
gie et de l'économie en Afrique et
de la conférence ministérielle
consacrée aux questions géopo-
litiques et géoéconomiques, aux-
quels a pris part M. Arkab dans le
cadre de la Conférence sur l’éner-
gie «Ceraweek 2023», dont les tra-
vaux ont été clôturés hier.

Samira Takharboucht

nLa percée technologique américaine dans le domaine permettra à l’Algérie
de développer et à diversifier  ses ressources d’énergie. (Photo : DR)

Sonatrach et Chevron s’approchent-ils
d’un nouvel accord ?

Zeghdar : «L’opération était au stade des essais de phase finale»

Arkab rencontre le P-dg du groupe «Chevron» à la Ceraweek 2023 aux USA

Occidental  Petroleum et
Chevron, ce sont pour le
moment les principales
compagnies pétrolières
américaines qui ont mani-
festé un grand intérêt pour
investir dans la recherche,
l'exploration et l'exploita-
tion dans les hydrocar-
bures en Algérie, mais
aussi dans le développe-
ment du renouvelable. 
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Le 600.000e client, qui
a reçu la visite d'Algé-
rie Télécom, réside
dans la commune de
Roknia, wilaya de
Guelma et a été ho-
noré, à titre symbo-
lique, par un accès
gratuit à l'offre «Idoom
Fibre» d’un débit de
300 Méga. «Il est à
noter que cette crois-
sance est le résultat de
notre engagement
constant à offrir un

service de qualité su-
périeure à nos clients
en leur fournissant
une connexion de très
haut débit. Nous avons
investi dans des équi-
pements de pointe
pour améliorer la qua-
lité de notre réseau et
offrir une expérience
utilisateur inégalée en
matière de vitesse et
de fiabilité», précise
Algérie Télécom. Le
«Idoom Fibre» est dis-
ponible dans un
nombre croissant de
quartiers dans l’en-
semble du territoire

national. Les équipes
techniques de l’entre-
prise travaillent, sans
relâche, afin de rendre
ce service accessible
à tous les citoyens al-
gériens où qu’ils
soient. En outre, Algé-
rie Télécom propose
des tarifs imbattables,
en plus d'offres promo-
tionnelles pour per-
mettre à toutes les
bourses de bénéficier
de la connectivité à
très haut débit», est-il
souligné.
La promotion «Idoom
Fibre» a été lancée par

Algérie Télécom, le 16
février dernier, afin de
permettre aux nou-
veaux clients de sous-
crire aux débits 15
Méga, 20 Méga, 50
Méga, 100 Méga, 200
Méga et 300 Méga à 0
DA, tout en bénéficiant
d’un modem optique,
de l’installation, ainsi
que de 15 jours de
connexion offerts.
L’offre étant valable
jusqu’au 17 mars
2023», rappelle-t-on.
Tout en remerciant
l’ensemble des abon-
nés pour la confiance
accordée à Algérie Té-
lécom, celle-ci sou-
ligne sa «détermina-
tion à poursuivre les
efforts afin de fournir
un service de qualité
et répondre à tous les
besoins en matière de
connectivité». Les
clients désireux de
s'informer sur les pro-
duits et services d’Al-
gérie Télécom sont
conviés à le faire via
le site : www.algeriete-
lecom.dz.n

Algérie Télécom atteint le record 
de 600.000 abonnés «FTTH»

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

Célébrant la Journée
internationale des droits
de la femme 

Ooredoo 
met en avant 
« l’entreprenariat 
au féminin » 
et transforme 
ses boutiques 
en galeries d’arts 

Entreprise promotrice de
l’innovation et de
l’excellence dans le milieu de
l’entrepreneuriat féminin en
Algérie, Ooredoo célèbre,
pour la deuxième année
consécutive, la Journée
internationale des droits de
la femme, célébrée le 8 mars
de chaque année, en mettant
à l’honneur le parcours
remarquable des jeunes
femmes algériennes dans
divers secteurs d’activité. 
Pour cette nouvelle édition,
placée sous le slogan « 8
Galleries Mechrou3I 2023 »,
les espaces Ooredoo relevant
des wilayas d’Alger,
Laghouat, Blida, Timimoun,
Touggourt, Guelma et Oran,
ouvrent leurs portes à une
huitaine (8) de femmes
algériennes ayant réussi avec
brio la concrétisation de leurs
projets grâce à leur esprit
entrepreneurial innovant et
leur sens de créativité.  
Les huit femmes
entrepreneurs sélectionnées
auront l’opportunité
d’exposer à partir du
mercredi 8 mars jusqu’au
vendredi 10 mars 2023, leurs
différents produits, entre
autres la tapisserie, les
produits cosmétiques
naturels et biologiques, la
peinture et la couture, aux
clients, transformant ainsi les
boutiques de Ooredoo en
vraies galeries d’arts. 
Aussi, chaque année,
Ooredoo tient à marquer la
Journée internationale des
droits de la femme en
rendant des hommages
appuyés aux femmes
algériennes s’étant illustrées
dans divers secteurs
d’activités. 
A travers cette initiative,
Ooredoo tient à souhaiter
une bonne fête à toutes les
femmes algériennes et
réaffirme son statut
d’entreprise citoyenne
pleinement engagée aux
côtés des femmes pour que
leurs rêves deviennent
réalité.   n

Accidents de la route

Neuf morts et 355
blessés en une
semaine

Neuf (9) personnes ont trouvé
la mort et 355 autres ont été
blessées dans 307 accidents
de la route survenus en zones
urbaines durant la période
allant du 28 février au 6 mars,
a indiqué un communiqué des
services de la Sûreté
nationale.
Comparativement aux
statistiques de la semaine
précédente, le bilan fait état
d’une baisse du nombre de
décès (-4 cas), de blessés
(-106 cas) et du nombre
d'accidents (-67).
Selon la même source, le
facteur humain reste la
principale cause de ces
accidents (+97%), notamment
en raison du non-respect du
code de la route et de la
distance de sécurité, de
l'excès de vitesse, de la
fatigue et du manque de
concentration au volant,
outre l'état du véhicule.
Dans ce cadre, la Direction
générale de la Sûreté
nationale (DGSN) appelle les
usagers de la voie publique à
la prudence et au respect du
code de la route, rappelant
les numéros vert 1548 et de
secours 17 mis à la disposition
des citoyens 24/24h pour tout
signalement.n

Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Kamel Bedari a an-
noncé, jeudi passé à Oran, que
560 projets d’étudiants universi-
taires sont habilités à devenir
des startups, ce qui contribuera
à impulser une dynamique
socio-économique au niveau na-
tional.En marge d’une visite en
compagnie des ministres de
l’Economie de la connaissance,
des startups et des micro-entre-
prises, Yacine El Mahdi Oualid et
de la Poste et des Télécommuni-
cations Karim Bibi Triki, le mi-
nistre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique a déclaré, à la presse lors
d’une exposition des modèles
de projets de startups des uni-
versités d’Oran et des écoles
nationales supérieures, à l’uni-

versité d’Oran 2 «Mohamed Be-
nahmed», que «ces projets se-
ront dotés de tous les moyens
en vue de transférer les idées
vers un produit commerciali-
sable, créer une dynamique et
impulser l’économie nationale».
M. Bedari a souligné que le mi-
nistère de l’Economie de la
connaissance, des startups et
des micro-entreprises avec
toutes ses structures accompa-
gnera, en vertu de la coopéra-
tion établie avec le secteur de
l’Enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, les
étudiants concernés, en vue de
reconvertir leurs idées inno-
vantes en un produit commer-
cialisable. Pour sa part, le mi-
nistre de l’Economie de la
connaissance, des Startups et
des Micro-entreprises, Yacine El

Mahdi Oualid a insisté sur l’im-
portance d’encourager l’esprit
d’entreprenariat chez les jeunes,
leurs idées innovantes et leurs
projets. Il a indiqué dans ce
cadre, qu’il existe une large co-
opération entre son départe-
ment ministériel et le ministère
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique en
vue d’encourager et d’accom-
pagner les universitaires diplô-
més à monter leurs startups et
leur permettre de contribuer à
la création de l’emploi et de la ri-
chesse. 
Il a estimé que les universités
d’Oran «sont un réservoir
d’idées innovantes et de projets
de startups et jouissent d’expé-
riences dans ce domaine», dé-
clarant : «Nous sommes ici pour
écouter les jeunes créateurs et

de prendre en charge leurs pré-
occupations». Le ministre de la
Poste et des Télécommunica-
tions, Karim Bibi Triki a souli-
gné, quant à lui, l'importance
des startups dans le développe-
ment des secteurs écono-
miques, notamment les télécom-
munications.
«L'occasion se présente à la fa-
veur des travaux du premier
forum des startups dans le do-
maine de l'espace, organisé
jeudi au Centre de recherche
pour le développement des sa-
tellites à Oran de l'Agence spa-
tiale algérienne, pour rencon-
trer de jeunes innovants qui
possèdent des startups avec des
projets auxquels ils peuvent par-
ticiper au prochain programme
de l'Agence spatiale algérienne»,
a-t-il souligné.n

Universités

560 projets habilités à devenir des start-ups

ASL Airlines annonce la reprise des
vols au départ d’Oran vers Perpi-
gnan, à partir du 27 juin. Lancée en
2018, la ligne aérienne Oran - Perpi-
gnan avait été suspendue en 2020 en
raison de la crise du Covid-19 et
des restrictions de déplacement
liées à la pandémie. Avec la reprise
de la ligne Oran - Perpignan, ASL
Airlines France desservira cet été 5
destinations au départ de l’Algérie
avec 9 liaisons aériennes vers la
France au départ d’Alger, Oran,
Constantine, Annaba et Béjaïa. La
Ligne Oran - Perpignan commen-

cera le 27 juin avec 2 vols par se-
maine chaque mardi et jeudi pen-
dant la saison été qui s’étend jus-
qu’au 28 octobre. Les vols seront
opérés en Boeing 737-700 et 800
(respectivement de 147 et 186
sièges).  « La reprise de la ligne Oran-
Perpignan était très attendue au-
tant à Perpignan qu’à Oran. Elle ré-
pond aux besoins de liaisons aé-
riennes entre ces deux villes et plus
largement entre l’Oranie et l’Occita-
nie qui entretiennent des liens de
proximité forts. Nous sommes très
heureux de pouvoir à nouveau satis-

faire cette demande avec une des-
serte renforcée », précise Jonathan
Raimbault, directeur commercial et
du programme d’ASL Airlines
France. Les réservations sont ou-
vertes sur le site de la compagnie
www.aslairlines.fr, sur le site de l’aé-
roport aeroport-perpignan.com et
auprès de ses points de vente en Al-
gérie (contacts Soleil Voyages au
+213 (0)550 10 10 28/29/39, prix d’un
appel local, du dimanche au jeudi de
9 h 00 à 18 h 00 et le samedi de 9 h
00 à 17 h 00), et également en
agences de voyages. n

Oran – Perpignan 
ASL Airlines France continue à se renforcer vers l’Algérie 

Algérie Télécom
(AT) a atteint, ce
jeudi, le record
de 600.000 abon-
nés FTTH (Fiber
To The Home) et
honoré, à cette
occasion, son
600.000e client
en lui offrant une
année d’internet
gratuite et illimi-
tée à «Idoom
Fibre», indique
dans un commu-
niqué  l'entre-
prise.

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



«En audit ionnant  le
journaliste, les députés
souhaitent étudier les
potentielles ingérences
étrangères qui  pour -
raient infiltrer les mé-
dias français, ainsi que
de déterminer si  des
acteurs étrangers in -
f luencent de quelque
manière que ce soit la
vie politique et écono-
mique nat ionale» ,  a
ajouté le  média en
l igne spécial isé dans
l'actualité des médias.
Interrogé par «Pureme-
dias» à ce sujet, Jean-
Philippe Tanguy a fait
savoir  que « l 'Assem-
blée nat ionale  avait
tenté de joindre Rachid
M'Barki une première
fois ,  sans succès,  et
pour l 'heure,  aucune
date d 'audit ion n 'a
donc été  convenue
avec l'ex-présentateur».
Rachid M'Barki, journa-
liste à BFM TV depuis
2005,  a  été  dispensé
d'activité par la direc-
tion de la chaîne d'in-
formation depuis la mi-
janvier avant d'être li-
cencié  le  22 février

dernier. La chaîne d'in-
formation a également
porté plainte contre X
pour «corruption pas-
s ive et  abus de
conf iance» .  La direc-
t ion du média lui  re -
proche par t icul ière-
ment la diffusion d'un
sujet relatif à un forum
économique entre le

Maroc et l'Espagne or-
ganisé en juin 2022, et
dans lequel le présen-
tateur franco-marocain
de 54 ans défend les
thèses du Makhzen
concernant le Sahara
occidental .  Dans une
vidéo largement parta-
gée sur les réseaux so-
ciaux, Rachid M'Barki
évoque la tenue de ce
forum dans la ville oc-
cupée de Dakhla qu'il a
présentée comme rele-
vant du territoire ma-
rocain.  Tout a  éclaté
suite à une alerte don-
née par un journaliste
de Radio France qui
travaillait sur la vaste
enquête «Story Killers»
coordonnée par le
consortium Forbidden
Stories. L'enquête a ré-
vélé que BFM TV avait
di f fusé des informa-
tions fournies par une
agence de désinforma-
tion pilotée par une of-
ficine sioniste, qui ven-
drait ses services dans
le monde entier. Rachid
M'Barki a reconnu des
opérat ions «d 'en-
trisme» et confessé une

«erreur de jugement
journalistique» qui l'au-
rait conduit à «rendre
service à un ami». L'en-
quête visait des «infor-
mations diffusées dans
le  journal  de la  nuit
entre minuit et 4h30 du
matin, qui seraient pas-
sées à l 'antenne sans
être val idées par la
chaîne habituel le ,
c 'est -à -dire  le  rédac-
teur en chef», selon des
sources concordantes.   
Selon le directeur gé-
néral de BFM TV, Marc-
Olivier Fogiel, l'ex-pré-
sentateur «s'arrangeait
pour demander (des)
images à  la  dernière
minute» pour illustrer
des brèves, «une fois
que le  rédacteur en
chef était pris sur une
autre tranche et avait
val idé l 'ensemble de
son journal».  A noter
que BFM TV a procédé
récemment à la suite
de ce scandale à une
série de nominations
au sein de ses services,
touchant  nombre de
postes de responsabi-
lités.n
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Le journaliste M’Barki bientôt devant une
Commission d’enquête parlementaire 

Ingérence à BFM TV au profit du Maroc Palestine 

L’attaque des colons sur
Hawara devant la CPI

L'attaque menée récem-
ment par des colons sio-
nistes contre la ville de
Hawara, au sud de Na-
plouse, est devant la Cour
pénale internationale
(CPI), a indiqué mercredi
le ministère palestinien
des Affaires étrangères.
Le ministère a ajouté, dans
un communiqué, que «le
soutien de l'armée d'occu-
pation au terrorisme des
colons à Hawara est pré-
sent devant la Cour pénale
internationale». En outre,
il a demandé à la commis-

sion d'enquête internatio-
nale du Conseil des droits
de l'Homme, d'enquêter
sur «l'implication de l'ar-
mée d'occupation dans les
crimes et le terrorisme
des colons».
Le 26 février, Hawara a été
le théâtre d'attaques sans
précédent par des colons,
qui ont entraîné la mort
d'un Palestinien, blessé
des dizaines d'autres, et
incendié et détruit des di-
zaines de maisons et voi-
tures. 

APS

Palestine

45 membres au Congrès appellent Biden
à sauver la solution à deux Etats
45 membres au Congres
ont appelé le Président
américain, Joe Biden, à
prendre toutes les me-
sures diplomatiques
pour arrêter l’annexion
de la Cisjordanie par le
gouvernement extré-
miste israélien et pour
sauver la solution à
deux Etats. Dans une
lettre envoyée à Biden,
les membres ont affirmé
leur soutien à la solu-
tion à deux Etats et ont
exprimé leur inquiétude
concernant la situation

de la sécurité en Cisjor-
danie occupée et du
danger de l’annexion. Ils
ont également exprimé
leur inquiétude de la
poursuite de la violence
des colons qui menace
la vie des civils palesti-
niens. La lettre a salué
la rejection par l’admi-
nistration de Biden des
actes de violence et de
l’expansion coloniale, y
compris les nouveaux
plans qui visent à
construire des milliers
d’unités coloniales.n

«Le journaliste Ra-
chid M'Barki, licen-
cié pour faute
grave par la direc-
tion de la chaîne
BFM TV le 22 fé-
vrier dernier, sera
bientôt entendu
par la Commission
d'enquête relative
aux ingérences poli-
tiques, écono-
miques et finan-
cières de puis-
sances étrangères,
présidée par le dé-
puté RN Jean-Phi-
lippe Tanguy», a
rapporté le site
d'information Pure-
medias.

Le journaliste de la chaîne BFM TV Rachid M’Barki.

jeudi, l’Organisation de Coopération
Islamique a dénoncé le crime perpétré par
les forces israéliennes dans la ville de
Jénine, tuant trois jeunes palestiniens dans
la localité de Jaba. Dans un communiqué
de presse publié aujourd’hui, l’OCI a
affirmé que ce crime constitue une
violation flagrante de la loi nternationale.
En outre, elle a appelé la communauté
internationale à intervenir afin d’arrêter les

crimes et les violations israéliennes
persistantes dans les territoires palestiniens
occupés. Hier, Un jeune palestinien tué par
les tirs d'un colon israélien près de
Qalqilya. Les ministres des Affaires
étrangères de l'Arabie saoudite, Faisal bin
Farhan Al Saud, et  russe Sergey Lavrov, ont
souligné aujourd'hui, jeudi, l'importance
de parvenir à une solution juste à la
question palestinienne, afin de parvenir à

la stabilité dans la région du Moyen-Orient.
Lors d'une conférence de presse conjointe
avec son homologue russe à Moscou, le
ministre saoudien des Affaires étrangères a
salué la position russe concernant la cause
palestinienne, et son soutien continu aux
résolutions de légitimité internationale et à
l'initiative de paix arabe. Il a ajouté que la
situation en Palestine est très précaire, en
raison de la dangereuse escalade du côté

israélien, ce qui nous oblige à rechercher
un moyen de rétablir la voie du dialogue
pour parvenir à la paix. À son tour, Lavrov a
déclaré : «Nous travaillons à revitaliser les
efforts pour résoudre la question
palestinienne, et il ne peut y avoir de
stabilité au Moyen-Orient sans cette
question, grâce à la mise en œuvre des
résolutions des Nations Unies et de
l'Initiative de paix arabe». n

Palestine : L’Organisation de Coopération Islamique dénonce le crime 
de l’occupation à Jénine
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L a seconde qui se tiendra à
Paris), le mercredi 22 mars
2023 avec le  Groupe d’études
et de réflexion sur l’Algérie

contemporaine (GERAC), où intervien-
dront également Pierre Vermeren, écri-
vain, professeur des Universités, au-
teur de « Histoire de l'Algérie contem-
poraine » (Nouveau Monde Eds).
Amiral Edouard Guillaud, ancien chef
d'Etat-Major des armées. Car dans
toute analyse opérationnelle,  on peut
isoler les facteurs économiques et so-
ciaux, sur tout le problème énergé-
tique (notre interview Radio Algérie
Internationale 05/02/2023) des enjeux
géostratégiques

1.- Les tensions au Sahel, facteur
d’instabilité régionale
Les relations entre les deux rives du
Sahara et les dynamiques de la conflic-
tualité saharienne actuelle interpel-
lent la communauté internationale.
Nous assistons  dans la région à de
profondes mutations de la géopoli-
tique saharienne après l’effondrement
du régime libyen, avec des consé-
quences pour la région. 
De plus en plus nombreux, des mi-
grants subsahariens s’installent dé-
sormais dans les pays du Maghreb
avec l’intensification de la contre-
bande. Bien avant et surtout depuis
la chute du régime de Kadhafi le Sahel
est l’un de ces espaces échappant à
toute autorité centrale, où se sont ins-
tallés groupes armés et contreban-
diers. Kadhafi disparu, des centaines
de milliers d’armes, dont 15.000 mis-

siles sol-air qui étaient dans les entre-
pôts de l’armée libyenne, ont équipé
les rebelles au fur et à mesure de leur
avancée et dont une partie a été acca-
parée par différents groupes qui opè-
rent au Sahel. Dans ce contexte,  il
s’agit  de mettre l’accent sur l’obliga-
tion d’appliquer une stratégie interré-
gionale qui associe l’ensemble des
pays de la zone en plus des partenaires
européens et internationaux, du fait
que la région est devenue un espace
ouvert pour divers mouvements terro-
ristes et autres groupes qui prospè-
rent via le trafic d’armes ou de drogue,
menaçant la sécurité régionale surtout
récemment avec la venue de terro-
ristes d’Irak et de Syrie. D’où l’urgence
d’une coopération internationale dans
la lutte contre la criminalité transnatio-
nale, nécessitant une amélioration des
bases de données afin de lutter effi-
cacement contre le crime transfronta-
lier et le terrorisme. Il s’agit donc de
lever les contraintes, du fait que la
corruptibilité générale des institutions
pèse lourdement sur les systèmes
chargés de l’application des lois et la
justice pénale en général, qui ont des
difficultés à s’adapter aux nouveaux
défis posés par la sophistication des
réseaux du crime organisé, les cyber-
attaques qui peuvent déstabiliser
toute une Nation. À terme, la stratégie
vise à attirer graduellement les utilisa-
teurs du système informel vers le ré-
seau formel et isoler les éléments cri-
minels pour mieux les cibler tout en di-
minuant les dommages collatéraux
pour les utilisateurs légitimes. Pour
l’Algérie, les tensions dans la région –
notamment pour la protection de ses
frontières, la situation en Libye, au
Mali et accessoirement les actions ter-
roristes à sa frontière en Tunisie – ont
imposé à l’Algérie des dépenses sup-
plémentaires s’expliquant en partie
par l’insécurité régionale.  
La sécurité de l’Algérie est posée à ses
frontières où la frontière algéro-ma-
lienne est de 1.376 km, la frontière
entre l’Algérie et la Libye est de 982
km, la frontière algéro-nigérienne est
de 956 km, la frontière algéro-tuni-
sienne est de 965 km soit au total 4
279 km à surveiller. Le problème est
plus grave pour les frontières
conjointes avec le Mali et la Libye, ne
devant pas oublier que les terroristes
étaient venus depuis cette région lors
de l’attaque terroriste de Tiguentou-
rine. Face à ces tensions, dans une ré-
cente déclaration, reprise par l’APS en
date du  1 février 2023, pour  Mme Eli-
zabeth Moore Aubin ambassadrice des
Etats-Unis d’Amérique en Algérie,
outre la consolidation des relations
économiques, l'Algérie est une puis-
sance régionale, les deux pays tra-
vaillant en étroite collaboration,  étant
extrêmement proactifs et pragma-
tiques dans leurs relations avec le voi-
sinage, pour essayer de promouvoir
la stabilité et la paix régionale. C’est
toujours dans le cadre du souci de la
stabilité régionale que l’Algérie, ayant
pour fondement  de sa philosophie di-
plomatique,   entretient dans le cadre
du respect mutuel, d’excellentes rela-
tions  avec tous les pays comme en
témoigne les prochaines visites offi-

cielles du président de la  République,
courant mai 2023 en France, qui a été
précédé par celle du chef d’Etat-major
de l’ANP, fin janvier 2023,  et en Russie
également courant mai 2023, entrete-
nant d’excellentes relations également
avec la Chine, les USA, la majorité des
pays européens, comme en témoigne
la récente visite de la Première mi-
nistre de l’Italie et du Haut conseiller
de la Défense pour la région MENA,
du ministère de la Défense britannique.
Comme viennent  de le souligner, en
janvier 2023, la Première ministre de
l’Italie  et la Secrétaire d’État adjointe
américaine en charge des organisa-
tions internationales, Michele Sison
lors leurs visites à Alger,  l’Algérie est
un pays leader dans le règlement des
conflits au niveau régional, par son
rôle central dans la consécration de la
stabilité, particulièrement dans la ré-
gion du Sahel et un acteur détermi-
nant de la sécurité énergétique

2.-Le Sahel via l’Afrique, enjeux
économiques des grandes
puissances
Dans une note du Club du Sahel et de
l’Afrique de l’Ouest de l’OCDE, il est
mis en relief que l’arc sahélien, sans
compter le reste du continent, est
riche en ressources, sel, or, pétrole,
gaz, fer, phosphate, cuivre, étain et
uranium, autant de richesses nourris-
sant les convoitises de puissances. Ce
qui explique les sommets réguliers,
USA/Afrique, Chine/Afrique,
Europe/Afrique, Japon/Afrique, Tur-
quie/Afrique. Selon les prévisions
continentales de la Banque mondiale,
le PIB de l’Afrique devrait passer de
2.980 milliards de dollars en 2022 à
4.288 en 2027, soit une hausse de
43,89%, ces projections de croissance
du FMI pour l’Afrique dépendent d’une
série d’hypothèses qui peuvent se réa-
liser ou pas , bonne gouvernance dont
la lutte contre la corruption, réformes,
sous intégrations régionales, et stabi-
lité politique. C’est une croissance mo-
deste, car le commerce mondial a aug-
menté de 25% en rythme annuel en
2021 pour atteindre un record de
28.500 milliards de dollars ; et même si
les exportations africaines de biens et
services ont enregistré une croissance
particulièrement rapide au cours des
dix dernières années, elles représen-

tent à peine 3 % du commerce mondial,
loin de ses importantes potentialités,
l’Afrique étant caractérisée par la fai-
blesse de son intégration qui est de
l’ordre de 11/12 %, alors que le flux
des échanges entre pays européens
est de plus de 60%. Il est utopique
pour l’instant de parler d’intégration
de tout le continent Afrique, mais de
sous intégrations régionales, l’impor-
tant étant de dynamiser la Zone de
libre-échange continentale africaine
(ZLECAf afin de stimuler la croissance,
de réduire la pauvreté et d’élargir l’in-
clusion économique dans les pays
concernés. La mise en œuvre de la
zone de libre échange permettrait
selon un rapport de l’OUA de sortir
30 millions d’Africains de l’extrême
pauvreté, d’augmenter les revenus de
près de 68 millions d’autres personnes
qui vivent avec moins de 5,50 dollars
par jour et d’augmenter les revenus
de l’Afrique de 450 milliards de dol-
lars d’ici à 2035. Et c’est dans ce cadre
que rentre les rivalités entre grandes
puissances USA, Chine, Europe , cer-
tains pays émergents, sans oublier le
rôle de la Russie concernant surtout
l’aspect militaire, où les échanges
entre les USA et l’Afriques sont passés
de 142 milliards de dollars en 2008 à
seulement 64 en 2021, largement dis-
tancé par la Chine qui, selon l’Agence
chinoise des douanes, ont augmenté
de 35,3% au cours de l’année 2021, at-
teignant un montant record de 254,3
milliards de dollars, en n’oubliant pas
les échanges avec le monde arabe en
2021 de 330 milliards de dollars, extra-
polé entre 2023/2025 à 500 milliards
de dollars. Des pays font une percée en
Afrique comme la Turquie où le vo-
lume des échanges devrait atteindre 45
milliards de dollars en 2022 . Malgré le
poids déclinant, l’Europe selon les don-
nées du 1 janvier 2019 (avant l’épidé-
mie du coronavirus) atteignait 151 mil-
liards d’euros d’exportations et 152
milliards d’importations. Afin de
contrer la Chine et la Russie sur le
plan économique, lors de la dernière
conférence, les USA ont annoncé une
première enveloppe de 55 milliards de
dollars étalée sur trois ans pour
l’Afrique dans un grand nombre de
secteurs.
Pr des universités, expert international 

Abderrahmane Mebtoul

Mutations géopolitiques et stabilité régionale 

Des stratégies d’adaptation pour l’Algérie face 
aux tensions géostratégiques mondiales
Avec les tensions en Russie/
Ukraine - Occident qui ne serait
qu’un épiphénomène face aux
tensions entre les deux plus
grande puissances économiques
mondiales en Asie, à savoir les
USA et la Chine,  le
réchauffement climatique et les
bouleversements énergétiques et
technologiques, le monde ne sera
plus jamais comme avant, avec
des impacts  sur le devenir de la
croissance de l’économie
mondiale. Concernant la stabilité
régionale en Afrique,  cette brève
contribution est la  synthèse de
ma  contribution, en tant
qu’expert international
indépendant sur le thème
«comment se positionne l’Algérie
en Afrique, face à l’Union
européenne et au sein de la
mondialisation ? », suite à deux
invitations, la première  de  la
Konrad Adenauer Stiftung qui
organise à Nouakchott, du 19 au
22 Février 2023 un débat qui
portera sur le rôle économique
des acteurs externes dans
l’espace Maghreb-Sahel, en
particulier la Chine, la Russie, la
Turquie et les Emirats Arabes
Unis auxquels assisteront de
nombreuses délégations et
experts internationaux en
économie et en défense/sécurité.



Le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et
de l’Aménagement du terri-
toire, Brahim Merad, a af-
firmé jeudi à Ouled Djellal
que l’objectif de la création
des nouvelles wilayas était
«la prise en charge des pré-
occupations du citoyen».
Au cours d’une rencontre avec les
représentants de la société civile, à
l’INSFP de Ouled Djellal, le ministre
a indiqué qu’«outre la prise en
charge des préoccupations des ci-
toyens, il s’agit d’œuvrer pour le
développement des infrastructures
de base et de soutenir l’investisse-
ment dans ces nouvelles wilayas
en vue d’améliorer les conditions
de vie de leurs habitants».
Dans ce contexte, le ministre a af-
firmé que «l’Etat encourage les por-
teurs d’idées innovatrices généra-
trices de richesse par l’exploitation
des moyens et mesures incitatives
offertes pour relancer l’économie
locale et par ricochet le développe-
ment économique national». M.
Merad a invité à l’occasion la so-
ciété civile de la wilaya à faire
montre de vigilance face «aux ten-
tatives visant à porter atteinte à la
sécurité de l’Etat», tout en appe-
lant «à fortifier le pays afin d'ins-

taurer une base solide pour l’Algé-
rie nouvelle».
Concernant le développement
d’Ouled Djellal, le ministre a affirmé
que sa visite lui a permis de
«connaitre les diverses préoccupa-
tions et des situations inadmis-
sibles, notamment en matière d’ap-
provisionnement en eau potable
encore insuffisant avec un ratio

n’excédant point les 25 litres par
jour pour chaque citoyen». M.
Merad a insisté sur «la nécessaire
mobilisation de tous les moyens
matériels pour assurer l’eau po-
table en quantités adéquates et ré-
soudre ce problème définitive-
ment». Le ministre a inspecté du-
rant la matinée plusieurs projets
dont un ouvrage d’art sur Oued

Djeddi, dans la région d’El Ouahass,
d’équipements administratifs et
d’unités productives dans cette wi-
laya. Le ministre a notamment indi-
qué au cours de sa visite à Ouled
Djellal que près de 900 projets éco-
nomiques ont été concrétisés dans
le cadre de l’investissement privé à
l’échelle nationale générant plus
de 250.000 emplois.

Merad :
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«La prise en charge des préoccupations du citoyen,
objectif de la création des nouvelles wilayas»

Khenchela - Aïn Beïda

Rekhroukh ordonne de réduire le délai de réalisation 
du projet de la ligne ferroviaire 

Batna 
Journée ouverte
sur le costume
traditionnel de
l’Est algérien
La maison de la culture
Mohamed-Laïd Al Khalifa
de Batna a accueilli
mercredi une Journée
ouverte sur le costume
traditionnel dans l’Est
algérien, sous le thème
«Notre identité, un
patrimoine universel de
l'humanité».
L’accent a été mis
notamment sur la tenue
traditionnelle «El Melahfa»,
typique de la région des
Aurès, dans cette exposition
organisée par le Centre
national de recherches
préhistoriques,
anthropologiques et
historiques (CNRPAH) en
coordination avec la
Direction de la culture et
des arts et l’association
«Adhrar» des Aurès.
Divers modèles anciens et
nouveaux de Melahfa,
costume typique et
authentique de la femme
auréssienne ont été
présentés au côté de bijoux
traditionnels en argent
portés avec la tenue.
Le directeur du CNRPAH,
Slimane Hechi, a indiqué à
l’APS que l’exposition
s’inscrit dans le cadre de la
préparation du dossier à
présenter à l’UNESCO fin
mars pour la classification
du costume traditionnel
féminin porté dans l’Est
algérien incluant «El
Melahfa» sur la liste du
patrimoine culturel
immatériel de l’humanité.
De son côté, le directeur de
wilaya de la culture et des
arts, Abdelhak Ameur
Benrehou, a souligné que
cette journée a été
précédée d’une journée
d’étude sur «El Melahfa»
auréssienne qui avait
regroupé au complexe
culturel et sportif de
Kechida des universitaires,
des chercheurs et des
associations d’artisans et
d’artisanes. 

APS

I N F O  
E X P R E S S

Le ministre des Travaux publics, de l'Hy-
draulique et des Infrastructures de base,
Lakhdar Rekhroukh a donné jeudi des ins-
tructions pour réduire le délai de réalisa-
tion du projet de la ligne ferroviaire Khen-
chela - Aïn Beïda (Oum El Bouaghi) sur 51
km de 24 mois à 18 mois. Dans une décla-
ration à la presse après avoir suivi un ex-
posé technique sur le projet de réalisation
de la ligne ferroviaire Khenchela - Aïn
Beïda (Oum El Bouaghi), inscrit au titre du
programme complémentaire de dévelop-
pement retenu par le président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune au
profit de la wilaya de Khenchela, le mi-
nistre a indiqué avoir donné des instruc-
tions aux entreprises de réalisation pour
accélérer les travaux afin de permettre la

réception de ce projet lancé en mai 2022,
«au cours du mois de décembre 2023».
Concernant les entraves liées aux procé-
dures d’expropriation des terres traver-
sées par le tracé du projet et le transfert
des réseaux d’électricité et de gaz, M. Re-
khroukh a ordonné d’assurer un suivi quo-
tidien de l’avancée des procédures admi-
nistratives accompagnant le projet et
d’aplanir tous les écueils pour réduire le
délai des travaux du projet, le réception-
ner et le mettre en service «avant la fin de
l’année en cours». Le ministre a insisté
sur le renforcement des chantiers en main
d’œuvre pour assurer un travail en
continu par équipes afin de livrer ce pro-
jet qui, a-t-il souligné, «revêt une impor-
tance socioéconomique pour les habitants

de la wilaya de Khenchela en termes d’em-
ploi et de déplacement des citoyens vers
les autres wilayas du pays». Dans le même
contexte, le ministre a indiqué «compter
sur la coopération des autorités locales,
des élus et des acteurs de la société civile
pour soutenir les entreprises chargées de
la réalisation et lever les entraves appa-
rues sur certains tronçons du projet qui
sera réalisé sur 51 km». Le ministre pour-
suit sa visite dans la wilaya par l’inspec-
tion d’une station d’épuration des eaux
usées à Babar, une voie de contournement
Ouest de la ville de Khenchela sur 20 km
et les projets de doublement de la RN-32
entre El Mehmel et Ouled Rechache sur 18
km et de la RN-80 entre Khenchela et
Babar sur 30 km.n

Mascara

Coup d’envoi de la première édition des journées de littérature 
populaire algérienne
Le coup d'envoi de la première édition des jour-
nées de littérature populaire algérienne a été
donné, jeudi soir à la maison de la culture «Abi Ras
Ennaciri» de Mascara, avec la participation de
poètes du Melhoun de quatre wilayas.
La cérémonie d’ouverture de cette manifestation,
initiée par l’Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel (AARC), en collaboration avec la di-
rection de la culture et des arts dans le cadre du
programme du  so ixantena i re  de  l ’ indépen -
dance, a été marquée par le passage de cinq
poètes des wilayas de Mascara et de Mostaga-
nem qui ont animé un récital de qacidate Mel-

houn traitant de l ’authenticité de la société
algérienne et de la richesse de son patrimoine
culturel ,  ainsi  que le chanteur Mourad Bou-
khalfa de Mostaganem qui a interprété à cette
occasion des chants en genre chaabi.
Le directeur général  de l ’AARC,  Abdelkader
Bendaamache, a indiqué, à cette occasion, que
l’objectif de l’organisation de cette manifesta-
tion était de faire découvrir au public les créa-
t ions des poètes du Melhoun des wilaya de
Mascara, Mostaganem, Djelfa et Oran, signa-
lant  que l ’AARC poursuivra tout  au long de
cette année l’organisation de plusieurs manifes-

tations qui s’intéressent au patrimoine cultu-
rel immatériel des différentes wilayas du pays.
Le programme de cette manifestation de trois
jours prévoit des récitals en melhoun par des
poètes des wilayas participantes, la présenta-
tion du Goual par le poète Abdelaziz Abdel-
moudjib de Mascara, ainsi que des soirées en
genre gnaoui animées par la troupe Belailia de
la commune de Mohammadia (Mascara), selon
les organisateurs.
En outre, le conteur Seddik Mahi de Sidi Bel-Abbès
aura à narrer des récits populaires aux élèves des
écoles primaires de la ville de Mascara.n



Dans le sillage des bourdes récurrentes
de la politique française en Afrique et
tout récemment de cette crasse action
de barbouzerie relative à l’exfiltration
d’une pseudo algéro-française dans la-
quelle sont impliqués deux ambassa-
deurs et un colonel des «services» fran-
çais mettant l’Algérie et la Tunisie dans
une situation de conflit avec le gouver-
nement français, le Président français
E. Macron - à la veille d’une tournée di-
plomatique en Afrique centrale (Gabon,
Angola, Congo et RDC) qualifiée de cru-
ciale - a cru bon, mais sur le tard, s’ex-
pliquer d’une façon pour le moins cu-
rieuse et ambiguë.

Explication et banalisation de l’acte
abject des barbouzes français
Selon lui, « Il y a une polémique sur le
retour en France d’une franco-algérienne
depuis la Tunisie avec beaucoup de
choses qui ont été racontées et un dis-
cours qui s’est construit. Je pense qu’il
y a beaucoup de gens qui ont intérêt à
ce que ce qu’on fait depuis des années
avec l’Algérie ne réussisse pas … je vais
continuer. Ce n’est pas le premier coup
de grisou. J’en ai déjà eu » (victime de
sa doxa ?). En se gardant d’identifier
clairement ceux qui sapent le travail, il
dit compter « sur l’amitié et l’engage-
ment du président Abdelmadjid Teb-
boune pour aller de l’avant».
« Polémique » « racontées » « s’est
construit » « coup de grisou » ne sont
pas les termes adéquats pour qualifier
une exfiltration par des méthodes de
barbouzes par des officiels français ! Il
s’agit d’une grave action que condamne
le droit international qu’un pays dit des
« droits de l’homme » ne doit jamais
laisser passer par seulement des com-
mentaires équivoques, car il est ques-
tion d’une atteinte à l’intégrité et à la
souveraineté de deux pays voisins avec
lesquels la France est liée par des rela-
tions historiques, économiques, so-
ciales, voire culturelles !
M. Macron semble banaliser l’acte ab-
ject d’exfiltration par des barbouzes
français ! À notre sens, cela s’apparente
à un enfumage pour surpasser le senti-
ment de honte surtout que sa tournée
en Afrique a pour objectif de convaincre
les Africains de sa « nouvelle relation »
avec le continent après avoir exposé,
depuis Paris, sa « stratégie africaine
pour les quatre ans à venir ». Avec plus
de 80 ans de néocolonialisme, d’ingé-
rence, de pillage, de mensonge et de
coups d’État, il lui sera difficile de re-
gagner une quelconque confiance suite
à cette récente salauderie - dans laquelle
sont impliqués deux ambassadeurs et
un colonel des « services » - qui ne peut
être exécutée sans l’approbation (ou la
planification) des hautes autorités de
l’État français ! (actions d’ailleurs qu’il
n’a même pas condamné explicitement).
Que peut donc bien faire de mieux le
président algérien face à un acte agressif
que l’opinion algérienne (et également
tunisienne) n’admettra jamais sans voir
des mesures concrètes visant et les au-
teurs de l’acte et le strict respect des
institutions des deux pays en particulier
de leur justice ! Deux pays respectueux
qui n’ont jamais provoqué la France.
Curieusement, M. Macron n’a rien dit
aux Tunisiens sur cette sale affaire qui

s’est déroulée pourtant sur leur terri-
toire ! Arrogance quand tu nous tiens !
La moindre réaction première, accep-
table, devant ce genre de bourde aurait
été, au moins, d’instruire les médias pu-
blics (en particulier visuels), de dire la
vérité au lieu de les instrumentaliser
pour encore fustiger les pays victimes
de leurs fourberies. Comme pour certi-
fier leur affront et «enfoncer le clou»,
les décideurs français n’ont pas trouvé
mieux que de faire défiler sur les pla-
teaux de leur TV (notamment France
24), aux ordres, cette même exfiltrée et
l’ex-président tunisien désigné
condamné par la justice, espérant faire
admettre la validité et la licéité de leurs
agissements perfides et condamnables
par le droit international et la morale !

Une gynécologue travestie en
politicarde, dans « Barakat »
C’est ainsi que l’on a vu, pour cette sale
histoire, Mme Bouraoui, ressortissante
algérienne, gynécologue travestie en
politicarde d’occasion – cette exfiltrée
de façon clandestine et illégale depuis
la Tunisie alors que sa  présence phy-
sique sur le territoire national est pres-
crite par la justice algérienne – devenir
l’invitée privilégiée, orchestrée, des pla-
teaux TV publiques (en particulier
France24) pour déverser son fiel sur
l’Algérie, ses gouvernants et ses insti-
tutions après avoir été présentée
comme opposante au « régime » algé-
rien, activiste lors du hirak avec son or-
ganisation « barakat » (ça suffit) prônant
le « regime change »   dans le cadre de
la stratégie « printaniste » ! Une « mili-
tante » se déclarant « patriote » voulant
une Algérie « démocratique », « des
droits de l’homme », «madania machi
askaria » (civile et non militaire), « phase
de transition » (sans vote du peuple dic-
tée depuis Fafa) ; slogans qui ont surgi
tardivement - après l’obtention des re-
vendications initiales -  en opposition
totale avec les slogans légitimes et sin-
cères du hirak populaire spontané à sa-
voir « non au 5e mandat », « départ des
dignitaires du régime », « changement
du système de gouvernance ». Ses dé-
mêlés avec la justice se sont avérés sans
aucun lien avec ses activités ni dans le
hirak, ni dans Radio M, même fermée,
ni en « journaliste » (qu’elle n'a jamais
été). Elle est poursuivie pour « outrage
à un fonctionnaire dans l’exercice de
ses fonctions », « atteinte à la personne
du président de la République », « dif-
fusion de publications susceptibles de

porter atteinte à l’ordre public » et « at-
teinte aux préceptes de l’Islam et au
Prophète (QSSSL) ». Elle était libre de
mouvement, mais le cadre d’une inter-
diction de sortie du territoire national
(ISTN), une procédure légale. La justice
pouvait pourtant légalement l’incarcérer
jusqu’à son jugement. Trop généreuse
envers une ingrate ? 
En vérité, que peut bien lui faire la jus-
tice de si contraignant et dramatique
après l’avoir libéré et mise sous ISTN
en attendant sa comparution ? Quelle
mouche l’a piqué pour s’engager dans
cette galère afin d’échapper à la justice
en entrant illégalement en Tunisie pour
être ensuite exfiltrée par une force étran-
gère, en l’occurrence les services se-
crets français, dont les conséquences
risquent affecter durablement les rela-
tions entre les trois pays ! Devant de
tels procédés de voyous en plus appa-
rents et ridicules, la moindre réaction
de n’importe quel individu d’un simple
citoyen est de ricaner en se disant « il
y a baleine sous graviers ».
En effet, quand elle fait valoir son pas-
seport français (qu’elle a caché ?) en
Tunisie ; quand deux diplomates et un
colonel des « services français » sont
impliqués ; quand son avocat français,
Me François Zimeray, a confirmé à l’AFP
que sa mandante se trouve désormais
« sous la protection des autorités fran-
çaises » , avant de se réjouir de la mo-
bilisation des autorités françaises ;
quand « Le Monde » titre « La Tunisie
s’apprête à expulser vers Alger une op-
posante et journaliste de nationalité
française » puis « La journaliste et op-
posante algérienne Amira Bouraoui, ré-
fugiée à Tunis, rejoint la France… »
(n’est-ce pas stupide ?) ; quand un BHL
y fourre son nez, etc. Nous avons à dis-
position toutes les preuves irréfutables
que Mme Bouraoui ne peut être qu’un
agent chargé d’une mission au service
des intérêts français en Algérie ! 
Qu’elle est leur produit « grillé » qu’il
fallait récupérer au plus vite, qu’elle n’a
fait que rejoindre son pays de rechange
qui l'a employé contre son pays de nais-
sance. Elle, la grande patriote qui ne
cessait de vociférer, avec ses ouailles
de « barakat », lors des multiples néo
hirak frelatés 2.0, des slogans révolu-
tionnaires et humains pour le bien du
peuple ! Citoyenne algérienne lorsqu'elle
faisait de la subversion lors du hirak,
elle devient subitement citoyenne fran-
çaise après son exfiltration ! Désormais,
au regard de son choix, de ses actions

et de la nature de ses soutiens, elle sera
considérée par les Algériens, définiti-
vement comme « non-Algérienne » pour
ne pas user d’un autre qualificatif. 
Comme tous les félons ignorés après
les avoir exploité, elle se rendra compte
alors qu’elle a perdu deux pays, l’Algérie
et la Tunisie, sa famille, ses amis pour
un autre pays la France qui ne lui sera
plus d’aucune utilité. Cela sera le sort
de tous les citoyens algériens succom-
bant au chant des sirènes de l’Occident,
en particulier de France, suite à une
frustration, par revanche, intérêts ou
par faiblesse d’esprit propre aux «néo-
colonisés», un peu à l’image de Kamel
Daoud que le Dr A. Bensaada a traité,
dans son livre, de « néo-colonisé du
21ème siècle… complètement phago-
cyté par la bien-pensante occidentale,
il s’extirpe du terroir qui l’a enfanté…»

Un Marzouki, « Don Quichotte en
burnous, politicard « islamawiste
haineux »
L’autre invité choisi pour cette occasion
est Moncef Marzouki, l’ex-chef d’État
de Tunisie, désigné (2011-2014) un ami
des « frères musulmans », surnommé le
« tartour » (pantin) par les Tunisiens. Il
est décoré de la Légion d'honneur en
France en juillet 2013 et l’Ordre de la
souveraineté au Maroc (mai 2014). La
France ne peut mieux trouver pour sa
propagande contre le pouvoir actuel en
Tunisie. Sur France24, Marzouki  fustige,
comme on s’y attend, le président élu
Kaïs Saïed, le qualifiant de « putschiste
», d’être responsable d’un « ensemble
de catastrophes politiques, écono-
miques, et diplomatiques », de couper
la Tunisie de « son milieu africain », à
l'heure où « tous les pays du monde
sont en train de s’ouvrir sur l'Afrique »,
d’avoir créé une « division entre Tunis
et Rabat », d’avoir ramené la Tunisie
«trente ans en arrière », accusant dans
la foulée 3 ou 4 pays d’avoir fait échouer
la « Révolution de jasmin » qui allait dé-
mocratiser la Tunisie .  Quand on récolte
au 1er tour de l’élection présidentielle
de 2019 un 3% des voix contre 73% pour
Kaïs Saïed au 2e tour ; quand un son-
dage, daté du 17 août 2021, place Kaïs
Saïed à 91,1% et Marzouki à 1,2% ; quand
ce président élu suspend, le 25 juillet
2021, le Parlement et limoge le chef du
gouvernement, on comprend bien la
rage de «Tartour» et ses attaques (sou-
tenus par la France et les islamistes),
contre ce « putschiste et dictateur » en
appelant à sa destitution. Pour ceux qui
ne savent pas, Marzouki, en exil en
France, a été condamné par contumace
(en décembre 2021) à quatre ans de pri-
son par la justice tunisienne pour « at-
teinte à la sécurité extérieure de l’État
».  C’est la France qui le protège comme
tous ses agents autochtones «grillés»
qui activent dans les réseaux subversifs
de leur pays. M. Moncef Marzouki est
un homme d'État tunisien ayant vécu
son adolescence au Maroc. 
Il est médecin de formation, écrivain et
militant des droits de l'homme. Il est le
fils d’un magistrat. On retient entre
autres livres, « On gagne…ou on gagne.
Pour un printemps arabe ». 

A suivre...
Amar Djerrad

Comme tous les félons ignorés après les avoir ex-
ploité, elle se rendra compte alors qu’elle a perdu
deux pays, l’Algérie et la Tunisie, sa famille, ses amis
pour un autre pays la France qui ne lui sera plus d’au-
cune utilité. Cela sera le sort de tous les citoyens al-
gériens succombant au chant des sirènes de l’Occi-
dent, en particulier de France, suite à une frustration,
par revanche, intérêts ou par faiblesse d’esprit propre
aux «néo-colonisés», un peu à l’image de Kamel
Daoud que le Dr A. Bensaada a traité, dans son livre,
de « néo-colonisé du 21ème siècle (…) complètement
phagocyté par la bien-pensante occidentale, il s’ex-
tirpe du terroir qui l’a enfanté…»
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Ses barbouzes, la «française» 
Bouraoui et le «tartour» tunisien 



Cette rencontre, placée sous le slo-
gan «Pour ne pas oublier», com-
porte une exposition mettant en
exergue le parcours artistique du
regretté de la scène algérienne et
son expérience dans l’art d’El Halqa
et dans la mise en scène théâtrale
en général, à travers l’exposition
de 15 photos et affiches de ses
pièces, ses ouvrages, ses textes et
des objets personnels de ce drama-
turge qui a enrichi le 4e art dans la
comédie, écriture et mise en scène.
A travers deux écrans placés dans
le hall du théâtre, les amateurs du
quatrième art ou de la nouvelle gé-
nération qui s'emploient à retracer
les traces de cet artiste, et qui n'ont
pas eu la chance d'interagir avec le
géant de la scène en Algérie, d’ap-
précier ses merveilleuses pièces
théâtrales, ses rencontres, ses inter-
views et activités culturelles avec
des coopératives et associations
intéressées par le théâtre. A l'occa-
sion de cet hommage, auquel ont
assisté Radja Alloula, veuve de l’ar-
tiste défunt, des intellectuels, des
chercheurs et des étudiants, l’ensei-
gnant et chercheur universitaire
Daoud Mohamed a présenté un ou-

vrage intitulé «L'activité théâtrale en
Algérie (1945-1980)» édité par le
Centre de recherche en anthropo-
logie sociale et culturelle d'Oran
(CRASC). Un mémoire de magister
de feu Mohamed Djelid. L’ouvrage
passe en revue un aspect de l'expé-
rience théâtrale d'Abdelkader Al-
loula et les riches dialogues et dis-
cussions entre le regretté cher-
cheur Djelid et l'artiste Alloula sur
ses œuvres artistiques et ses contri-
butions à l'enrichissement du mou-
vement théâtral ayant ouvert de
larges horizons aux chercheurs,
ainsi que ses actions vis-à-vis de
coopératives et d’associations et sa
vision du 4e art en général. Cette

rencontre a donné lieu à une re-
présentation artistique intitulée
«Hommage à Alloula», qui est un
montage théâtral de séquences des
meilleures pièces de Abdelkader
Alloula ayant marqué de son em-
preinte le répertoire du théâtre al-
gérien, à l’instar de «Litham», «Lad-
jouad», «Hammam Rabi», «Nessine
wa Salatine», interprétés par 25
jeunes avec l’accompagnement du
théâtre régional «Abdelkader Al-
loula». Né en 1939 à Ghazaouet
(Tlemcen) et mort assassiné dans
un attentat terroriste le 10 mars
1994, Abdelkader Alloula est un
des piliers du théâtre algérien qui
a contribué à enrichir la scène théâ-

trale. Il a étudié les arts drama-
tiques et de spectacle à Paris
(France) avant de se lancer dans le
théâtre dans les années cinquante
du siècle dernier et son étoile a
brillé surtout au lendemain de l'in-
dépendance. Le regretté artiste a
assumé le poste de directeur du
théâtre d'Oran et a entrepris en
compagnie de feu Ould Abderrah-
mane Kaki l'emploi du patrimoine
dans le théâtre, excellant dans l'art
de la halqa, produisant des chefs-
d'œuvre immortels qui ont eu un
grand écho chez le public en accor-
dant un attachement solide à ses in-
térêts.

R.C.

Le photographe Yacine Mehdi Ma-
goura de la wilaya d’Annaba, a
remporté jeudi, le 1er prix du 5e

Salon national de la photogra-
phie, organisé par la maison de la
culture Mohamed-Chebouki de
Tébessa. Le lauréat a été honoré
au cours de la cérémonie de clô-
ture, en présence du wali de Té-
bessa M. Said Khelil. La deuxième
place a été remportée par le pho-
tographe Zakaria Selmani de la
wilaya de Tébessa, alors que la
troisième place est revenue au
photographe Madjid Antouri
d’Annaba. Les trois lauréats ont
fait part à l’APS de leur satisfac-
tion et de l’importance qu’ils ac-
cordent à ce salon, compte tenu
de la thématique du 5e salon
consacrée à la femme, et du
nombre de concurrents, dans leur
quasi-totalité des photographes
talentueux ayant concouru avec
de beaux clichés.
Pour sa part, un membre du jury,
le photographe Sofiane Moste-
faoui de la wilaya de Tébessa, a
souligné que le choix a été diffi-
cile, il a fallu trancher sur des dé-

tails infimes pour départager les
concurrents, l’éclairage, l’angle,
le cadrage et la touche artistique
du photographe. Le wali de Té-
bessa a prononcé une allocution
dans laquelle il a souligné que la
photographie s’impose toujours
comme un art à part entière. De
ce fait, elle intéresse de nombreux
jeunes qui apportent leur contri-
bution à l’enrichissement culturel.

La photo, un moyen pour
immortaliser le vécu
De nombreux photographes par-
ticipant à la 5e édition du Salon na-
tional de la photographie ont mis
l’accent, mercredi sur l’impor-
tance de cet art, en tant que
moyen pour immortaliser les
émotions et le vécu quotidien des
gens. Les photographes ont été
unanimes pour souligner dans
des déclarations à l'APS  l'impor-
tance de la photo dans l'expres-
sion des sentiments humains et
en tant que support documen-
taire qui transmet aux généra-
tions futures le vécu dans des dif-
férentes époques historiques.

Pour le photographe Amer Me-
barki de la wilaya de Batna, la
photographie «permet de traduire
des idées sur des sujets donnés,
comme elle est porteuse d’un
message», ajoutant que «la len-
tille s’arrête sur les meilleurs su-
jets, des personnages ou des
scènes quotidiennes, des lieux
qui ont un sens à caractère social,
culturel ou religieux».
Le même photographe estime
que cet art traduit également de
façon visuelle, un grand nombre
de messages que le lecteur de la
photo peut déchiffrer et com-
prendre. De son côté, le photo-
graphe Adel Malek Khelif de la
wilaya de Chlef, considère que la
photographie, en tant que moyen
d’expression permet de traduire
des évènements selon un point de
vue. C’est un document de témoi-
gnage d’un instant particulier
dans l'expression de sentiments
humains à une époque détermi-
née et retraçant n’importe quel
type d’évènement. Il a précisé
que l’artiste amateur ou profes-
sionnel apporte sa touche per-

sonnelle dans la façon de rappor-
ter cet évènement. Le photo-
graphe, Wail Boudiaf de Tébessa
a considéré que son intérêt pour
la photographie vient du fait
qu’elle permet d’exprimer ce que
l’écrit ou les mots ne peuvent pas
exprimer de la même façon, ajou-
tant que la photographie est en
mesure de traiter de tous les
thèmes, le patrimoine, les tradi-
tions, la vie quotidienne, la rue,
les métiers et les loisirs, les en-
fants, les jeunes et toute sorte de
situations sociales. 
Il souhaite participer à d’autres
manifestations de ce type dans
d’autres régions du pays, et ainsi
toucher un public plus large. Le
jury composé de quatre photo-
graphes a procédé mercredi
matin à l’examen des œuvres ex-
posées, au nombre de 65 éma-
nant de 40 photographes venus
de 15 wilayas, pour sélectionner
trois photographies qui ont été
primées jeudi, lors du dernier
jour de cette manifestation cul-
turelle.

R.C.

Les œuvres de Alloula revisitées à l’occasion
de l’anniversaire de sa mort

Théâtre régional d’Oran
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PRÉSENTATION DE SEPT
COURTS-MÉTRAGES
D'ATELIER EN PROJET 
Les scénarios de courts-métrages de
sept auteures en herbe retenus dans le
cadre de Masters Class, ont été
présentés, mardi au Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria, avant de passer à
l'étape du tournage et venir enrichir les
rayons de la cinémathèque algérienne.
Les auteures des sept scénarios retenus
parmi la cinquantaine proposée au
départ, ont bénéficiés d'une formation
audio-visuelle adaptée aux techniques
du court métrage, organisée par le
Centre national du développement du
Cinéma (CADC) et encadrée par le
cinéaste Rachid Benhadj, sous le slogan
«Algérie avec amour».
Les scénarios de, Fatiha Chaib de
Timimoun, Boukra Tounsi de Tebessa,
Linda Hamlaoui de Tizi-Ouzou,
Soumeya Benamara de Constantine,
Feïrouz Telli d'Oran, Sara Bouguenna de
Blida et Fatiha Afiane d'Alger, ont
intéressé le professeur à l'Ecole pour
réalisateurs à l'«Académie Cinecitta Art
Multimédias de Rome» pour les
thématiques traitées qui tiennent
compte du regard porté sur la femme
dans sa ville et son environnement
socioculturel. Les textes retenus au
tournage abordent entre autre, des
sujets en lien avec la violence faite à
l'environnement, les ambitions
artistique d'une jeune fille, le mythe de
Lalla Mouni du pont Sidi Rached de
Constantine, la vie de couple ou encore
la résilience et le combat d'une femme
contre le cancer.  Faisant part de sa
«satisfaction» de la qualité des projets
retenus, Rachid Benhadj a estimé que
les courts métrages qui en
découleraient pourraient être
«rassemblés en un seul long métrage,
car montrant plusieurs facettes de la
femme algérienne». Dans son
allocution, lue en son nom par son
conseiller Nabil Hadji, la ministre de la
Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a
rendu hommage aux pionnières du
cinéma algérien, citant l'une des
premières expériences féminines dans
la réalisation, menée notamment par la
romancière et universitaire Assia Djebar,
avec son film «La nouba du mont
Chenoua», qui sera suivie des œuvres
de réalisatrices comme Yamina Bachir
Chouikh, Nadia Laabidi, Djamila
Sahraoui, ou encore Baya El Hachemi.
La ministre a également «assuré de
l'intérêt de son département pour la
création féminine dans les différentes
disciplines artistiques». L'universitaire
et cinéaste Fatima Ouezzane a, quant à
elle, évoqué, en substance, la différence
entre «le Cinéma de la femme», qui
traite exclusivement de ses
préoccupations personnelles et le
«Cinéma féminin», qui, lui, est plus
général et s'ouvre sur toutes les autres
thématiques.

R.C.
Industrie cinématographique
Le ministère de la Cul-
ture lance des assises
Le ministère de la Culture et des Arts a

annoncé, mercredi, le lancement des

Assises régionales sur l'Industrie

cinématographique en Algérie. Prévues du

11 mars au 30 avril prochain à Oran,

Constantine, Biskra, Béjaïa et Tipaza, ce

calendrier de réunions sera sanctionné, par

la tenue d'assises nationales, prévues à

Alger les 29 et 30 avril, impliquant des

associations de professionnels du secteur.

Ces assises prévoient également une

journée dédiée aux professionnels du 7e Art

établis à l'étranger qui se réuniront par

visioconférence. Les assises sur l'Industrie

cinématographique interviennent en

application des directives du président de la

République, M. Abdelmadjid Tebboune,

relatives à l'enrichissement du projet de loi

sur l'Industrie cinématographique.

R.C.

Un cliché de Yacine Mehdi remporte le premier prix
Salon national de la photographie

PALAIS DE LA CULTURE
MOUFDI-ZAKARIA

Le théâtre régional «Ab-
delkader Alloula» (TRO)
d’Oran a revisité, jeudi
soir, les œuvres de
l’écrivain dramaturge
Abdelkader Alloula, lors
d'une Journée hommage
au parcours de cet ar-
tiste génie, assassiné il y
a 29 ans.

culture



Cette convention a été signée
par le PDG du groupe public,
Toufik Hakkar, et le président de
la FAF, Djahid Zefizef, lors d'une
cérémonie organisée au siège de
la direction générale de Sona-
trach, en présence des cadres
dirigeants du groupe et de la
fédération. Dans des déclara-
tions à la presse à l'issue de la
cérémonie de signature, Hakkar
a souligné que cet accord s'ins-
crivait «dans le cadre de la poli-
tique de Sonatrach quant au
soutien du football, mais aussi
de l'ensemble des sports au
niveau national», et confirmait
sa position en tant que «parte-
naire par excellence du sport en
Algérie». A travers ce sponso-
ring, Sonatrach compte «contri-
buer au développement du

sport le plus populaire en Algé-
rie, et s'engage pleinement à
accompagner la FAF, comme
c'est le cas pour d'autres fédéra-
tions sportives», selon le PDG.
«Cet accord devrait porter ses
fruits en soutenant davantage le
niveau du football algérien, et
hissant son image sur les plans
régional, continental et mon-
dial», a affirmé Hakkar affichant

la disponibilité de Sonatrach à
prolonger cette coopération au
profit du sport national au-delà
de 2024. Interrogé sur le mon-
tant de ce sponsoring, Hakkar a
indiqué qu'il dépendra notam-
ment des résultats sportifs. De
son côté, le président de la
Fédération algérienne de foot-
ball a souligné l'opportunité que
représente cette coopération

«importante» entre Sonatrach et
la fédération pour soutenir le
football algérien pour l'atteinte
de ses objectifs tracés.
«Nous avons la certitude que
l'expérience, l'image et la répu-
tation de Sonatrach vont per-
mettre assurément d'apporter la
valeur ajoutée escomptée», a-t-il
indiqué. Il s'agit ainsi, selon Zefi-
zef, de soutenir les équipes
nationales, soit l'ensemble des
catégories, et non seulement
l'équipe senior. Zefizef a fait
savoir que cet accord entre
dans le cadre de la diversifica-
tion des ressources de finance-
ment de la FAF, annonçant que
d'autres convention devraient
être signées «prochainement»
dans ce cadre avec d'autres opé-
rateurs économiques «natio-
naux et internationaux». Les
montants du sponsoring étant
liés aux résultats sportifs, le pré-
sident de la Fédération algé-
rienne de football a rappelé que
l'ensemble des équipes natio-
naux sont appelées à atteindre
leurs objectifs lors des pro-
chaines échéances.

R. S.
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ACNOA : Un Forum
des athlètes afri-
cains en mars à
Alger
Un Forum des athlètes
africains se tiendra, les 11
et 12 mars à Alger a-t-on
appris, mercredi, auprès
de l'Association des
Comités Nationaux
Olympiques d'Afrique
(ACNOA), organisatrice de
la rencontre en collabo-
ration avec le Comité
International Olympique
(CIO).
Le Forum qui aura lieu
aux Sables d'or à Zeralda
(Alger Ouest), sera «l'oc-
casion aux représentants
des athlètes des 54
Comités Nationaux
Olympiques d’Afrique
(CNOs) de débattre des
grandes questions qui
concernent les athlètes
du continent et d'élire à
cette occasion leurs
représentants dans la
commission des athlètes
de l'ACNOA», a indiqué
la même source.
Cette importante ren-
contre continentale dont
la cérémonie d'ouverture
est prévue le samedi 11
mars à 9h30, sera
rehaussée par la pré-
sence de la présidente
de la Commission des
Athlètes du CIO, de
Champions Mondiaux et
Olympiques ainsi que de
grandes personnalités
du CAO.

Signature d’une convention de sponsoring 

L'Algérien Youcef Reguigui de la formation malai-
sienne «Terengganu Polygon» a remporté, jeudi à
Biskra, la troisième et plus longue étape (176 km)
du Tour d'Algérie cycliste TAC-2023.
Deuxième lors de la précédente étape à M’sila,
Reguigui (33 ans) qui endosse par la même occa-
sion le maillot vert de meilleur sprinteur, a franchi
la ligne d’arrivée avec un chrono de 4h 00mn 30
sec, devançant d'un boyau l'Italien Alessio Por-
tello (Q.36.5 Continental Cycling) et son coéqui-
pier, le Malaisien Mohd Harif Saleh. Après une pre-
mière partie d’étape relativement calme sous un
soleil de plomb, le peloton est resté groupé jus-
qu’à l’attaque de l’Algérien Abdelkrim Ferkous
(Majd Guerrara) accompagné de l'Italien Manuel
Oioli du (Q.36.5 Continental Cycling) au niveau du
deuxième sprint intermédiaire à Bir Naam (105e

km). Les deux coureurs ont eu jusqu’à 3mn 50sec

d’avance avant de se faire reprendre à une tren-
taine de kilomètres de l’arrivée par un peloton
décidé à disputer la victoire d’étape au sprint
final. 
Dans la peau du local de l’épreuve, Reguigui a
réussi à placer son accélération au bon moment
pour s’adjuger l’étape au finish sous les applau-
dissements d’une foule nombreuse venue encou-
rager les coureurs.  Cette troisième étape du TAC-
2023 a également consacré le jeune italien Manuel
Oioli du (Q.36.5 Continental Cycling), qui a
endossé le maillot jaune de leader et a conservé
le maillot blanc du meilleur espoir (U23). Le
maillot à pois du meilleur grimpeur est revenu à
un autre Italien, à savoir, Raffaela Mosca. Ce suc-
cès de Reguigui à Biskra signe la deuxième vic-
toire d'étape algérienne sur le TAC-2023, après
celle obtenue la veille à M’sila par son compa-

triote Hamza Yacine, sociétaire de l'équipe Team
Madar.Après cette virée aux portes du désert, la
quatrième étape du TAC-2023, prévue vendredi,
mènera le peloton de Biskra à Batna sur une dis-
tance de 114.5 km. Après trois étapes du TAC-
2023, deux coureurs ont déjà jeté l’éponge. Il s’agit
de l’Algérien Sifeddine Yebka (Amel el Malah) et
du Malaisien Hamdan Wan Abdul Rahman
(Terengganu Polygon). Le peloton est désormais
composé de 91 cyclistes. Dix étapes sont inscrites
au Tour d’Algérie cycliste 2023, qui passera par
les wilayas de Bordj Bou-Arreridj, M'Sila, Bous-
saâda, Biskra, Batna, Sétif, Constantine, Skikda,
Jijel, Bejaia et Tizi-Ouzou. Les pays inscrits à cette
23e édition sont la France, l'Allemagne, l'Italie, la
Turquie, les Pays-Bas, la Roumanie, l'Erythrée,
l'Irak, la Tunisie, la Malaisie, le Sultanat d'Oman et
l'Algérie (pays hôte).

Tour d'Algérie (3e étape)

L’Algérien Reguigui remporte l’étape

Le sélectionneur de l'équipe nationale
de football des moins de 23 ans Noured-
dine Ould Ali, a fait appel à 28 joueurs,
dont un évoluant à l'étranger, pour un
stage à Annaba du 9 au 13 mars, en vue
de la double confrontation face au
Ghana en mars, comptant pour le 3e et
dernier tour qualificatif de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2023, a indi-
qué la Fédération algérienne mercredi
sur son site officiel. «Les camarades de
Boualia auront un programme de prépa-
ration soutenu avec deux séances quo-
tidiennes : l'une à 9h30 et la 2e à 17h. A
leur arrivée à Annaba, les joueurs
seront conviés à un léger entraînement
en guise de reprise avant de rentrer
dans le vif du sujet», a précisé l'ins-
tance fédérale sur son site officiel.
Alors qu'elle devait affronter l'Ethiopie
au 2e tour (bis), l'Algérie défiera finale-
ment le Ghana au 3e et dernier tour qua-
lificatif, après le retrait des Ethiopiens.

La RD Congo qui a éliminé l'Ethiopie au
1e tour puis l'Algérie au 2e tour, a été
disqualifiée après avoir commis une
infraction qui remonte aux élimina-
toires de la CAN-2019, disputée en
Egypte et remportée par le pays hôte.
En effet, la RDC avait aligné à l’époque
Arsène Zola, un joueur dont la date de
naissance était falsifiée (1996 et non
1997) et qui ne pouvait en réalité être
convoqué pour disputer ces rencontres,
la RD Congo ayant été exclue des élimi-
natoires par la CAF, malgré sa qualifica-
tion au prochain tour. Le match aller
entre les sélections algérienne et gha-
néenne aura lieu le vendredi 24 mars au
stade du 19-Mai-1956 d'Annaba (22h),
alors que la seconde manche se jouera
le mardi 28 mars à Kumasi. La CAN-U23
se jouera du 2 au 26 novembre 2023. Les
trois premiers du rendez-vous continen-
tal représenteront l'Afrique aux Jeux
olympiques JO-2024 à Paris (26 juillet -

11 août). 

Liste des 28 joueurs
Gardiens : Oussama Mellala (USMAn),
Redouane Maâchou (CRB), Ramdane
Abdelatif (MCA)
J oueurs de champ : Akram Boulamkhali
(MCA), Azzi Mohamed (CRB), Nechat
Djabri Fares (JSK), Belkacem Bouzida
(PAC), Abdallah Bendouma (PAC), Rafik
Mendas (CRB), Fouad Zegrar (HBCL),
Abdessamed Bounacer (USMA), Yacine
Zeghad (NCM), Mohamed Telili (OM),
Abdelhamid Driss (NCM), Lyes Attalah
(NCM), Cyril Khetir (Louhans-Cuiseaux
FC/ France), Yacine Titraoui (PAC), Bel-
hadj Chekkal (CSC), Abdelali Hamadi
(CRB), Adil Boulbina (PAC), Lahlou Akh-
rib (JSK), Mounder Temine (CSC),
Mohamed Belkhadem (CRB), Mohamed
Islam Belkheir (CRB), Koceila Boualia
(JSK), Mehdi Boucherit (MCA), Akram
Bouras (CRB), Boualem Sryer (ASO).

Sélection (U23) 

28 joueurs convoqués pour un stage à Annaba 

Le groupe Sonatrach a
signé, jeudi à Alger, une
convention de sponsoring
avec la Fédération algé-
rienne de football (FAF)
portant financement des
équipes nationales de foot-
ball, aux titres des années
sportives 2023 et 2024.

n Une bouffée d’oxygène pour la FAF.



Né le 21 avril 1994 à Troisdorf
en Allemagne, Mitchell Weiser
footballeur allemand, a joué au
poste d'arrière droit au Werder
Brême et avec les équipes
jeunes de la Mannschaft.

Fils d’un ancien joueur et d’un grand-
père algérien, ce Fennec de 28 ans, dé-
cide finalement de changer complète-
ment de cap, en optant pour l’Algérie.

«Quelque chose d'africain en moi»
C’est le média de référence Kicker qui a
donné l’information, à savoir que cet
ancien international Espoirs allemand
Mitchell Weiser songe fortement à en-
dosser le maillot des vainqueurs de la
Coupe d’Afrique des Nations 2019. Mer-
credi écoulé, le latéral droit du Werder
Brême a pris la parole pour… confir-
mer ces informations ! «Je n'ai pas en-
core le passeport, mais j'y travaille. Bien
sûr, c'est une option. Ce serait une aven-
ture pour moi. J'en ai envie», a glissé le
natif de Troisdorf, dans une interview
accordée aux médias Spox et Goal, et
d’ajouter «il y a quelque chose d'africain
en moi».

Pressé de faire partie du groupe de
Belmadi
Prudent, ne voulant pas trop chanter
victoire, il refusa dans un premier temps
de s’enflammer au sujet d’une éven-
tuelle convocation chez les Fennecs dès
la fin du mois pour la double confronta-
tion face au Niger les 23 et 27 mars 2023
à l’occasion des 3e et 4e journées des
éliminatoires de la CAN-2023. Il se
contentera de dire «nous verrons si tout
est réglé d'ici là et que moi personnelle-
ment je n’ai pas eu de contact avec la Fé-
dération algérienne de football», mais
par contre ne cache pas que son
conseiller, a eu des contacts avec FAF
«oui. Tout passe par lui».

«J'ai plutôt des racines étrangères
qu'allemandes»
Se montrant honnête par rapport à cette
sollicitation et surtout à ses rapports
avec l'Algérie, pays d’origine de sa mère
et dans lequel son grand-père se rend fré-
quemment, il dira «je n'ai malheureuse-
ment jamais pu le faire. En fait, nous

avons toujours voulu y aller en famille,
mais ça n'a jamais été le cas. Je n'ai pas
vraiment de lien. Mais tous ceux qui me
connaissent disent que de par mon ap-
parence».

Remplaçant de taille à Youcef Atal ?
«Lorsque j'ai joué dans les équipes de
jeunes allemandes, j'ai remarqué que la
mentalité allemande ne me convenait
pas. Mon caractère ne semble pas très al-
lemand. J'ai quelque chose d'africain en
moi et je l'apprécie», a-t-il poursuivi.
Sportivement, son profil d'un fils d’un
ancien joueur et d’un grand-père algé-
rien, n'a jamais caché son désir de décro-
cher une place dans le groupe de Bel-
madi, il l'espère et le souhaite vivement.
Dans son compteur il a 3 buts et 9 passes
décisives cette saison, pour les observa-

teurs, ce qui pourra séduire Belmadi,
c'est surtout sans nul doute, sa qualité de
jeu qui pourrait militer en sa faveur et
pourquoi pas auprès du sélectionneur
national Djamel Belmadi, qui peine à
trouver un remplaçant de taille à Youcef
Atal, souvent blessé. Ce joueur peut donc
séduire les fans algériens à un poste où
les solutions ne sont pas légion en raison
des blessures récurrentes de Youcef Atal.

Un renfort, une nécessité
«Son passage le plus remarquable reste
au Bayern Munich entre 2012 et 2015 où
il fit 21 apparitions. L’ailier droit rebon-
dit ensuite au Hertha Berlin, où il passe
également trois saisons avant un pas-
sage similaire au Bayern Leverkusen. De-
puis 2022, c’est au Werder Brême qu’il
évolue», rapporte un confrère du journal

«AFoot» qui ajoute que ces derniers mois,
Hocine Benayada (Wydad Casablanca) a
régulièrement occupé ce couloir chez
les Fennecs mais sans réellement
convaincre, et Akim Zedadka (prêté à
Auxerre par Lille) n’est pas parvenu à ap-
porter la concurrence escomptée. C’est
dans ce contexte que le sélectionneur
Djamel Belmadi pourrait recevoir un ren-
fort inespéré ! Quoi qu’il en soit, les
portes de la sélection sont ouvertes à
tous les joueurs «possédant le fameux
S12» comme annoncé par le technicien
des Verts qui pourrait bien faire appel
à ses services dans un futur plus ou
moins lointain…

Résume H. Hichem

n Canal + Sport 360 : Brest - Paris-SG à 21h
n BeIN Sports 1 : Bologne - Lazio Rome à 21h

Tour d'Algérie (3e étape)
L'Algérien Reguigui
remporte l'étape

Sélection (U23) 
28 joueurs convoqués
pour un stage à Annaba 
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Ligue des champions 
CRB - Zamalek délocalisé
au stade 5-Juillet  

football 

La

NR
Werder Brême, dans l’attente 
d’une convocation

n Mitchell Weiser pourrait être un renfort de choix pour les Verts.
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Le match CR Belouizdad - Zamalek d'Egypte,
programmé initialement au stade du 19-Mai-1956
d'Annaba, dans le cadre de la 5e journée (Groupe
D) de la phase de poules de la Ligue des champions
d'Afrique de football, se jouera finalement au stade
olympique du 5-Juillet d'Alger le 17 ou 18 mars, a
annoncé le club algérois mercredi dans un
communiqué.
«Programmé dans un premier temps au stade
d'Annaba, le match face au Zamalek se disputera au
5-Juillet d'Alger, après le refus de la demande de

jouer au stade Nelson-Mandela de Baraki pour des
raisons techniques», a précisé le Chabab sur sa page
officielle Facebook. Après deux défaites de rang, le
triple champion d'Algérie s'est relancé dans la
course à la qualification aux quarts de finale, en
battant les Soundanais d'Al-Merreikh (1-0), mardi
soir au stade du 19-Mai-1956 d'Annaba, pour le
compte de la 4e journée. L'unique but de la rencontre
a été inscrit par Mohamed Islam Belkheir (35e). «La
direction du club va faire en sorte de mettre en
vente les tickets de cette rencontre dans les plus

brefs délais, pour faciliter cette opération aux
supporters. Le club appelle le public belouizdadi et
les amoureux du CRB à poursuivre leur soutien dans
l'intérêt général de l'équipe», ajoute le communiqué.
A l'issue de la 4e journée, le Chabab Belouizdad
occupe la deuxième place au classement avec 6
points, à trois longueurs du leader l'ES Tunis (9 pts).
Le Zamalek et Al-Merreikh suivent derrière avec 4
pts chacun. Les deux premiers du groupe se
qualifient pour les quarts de finale. n

Ligue des champions (Gr. D/5e J) : CRB - Zamalek délocalisé 
au stade 5-Juillet  


