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L’Algérie va de l’extraction à la
transformation de minerai de fer 
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L'entreprise nationale de fer et d’acier (Feraal) vise, dans la phase d'exploitation (2022-2025) du gisement de fer de Gara-Djebilet (Tindouf),
l’extraction de deux (2) millions de tonnes de minerai de fer, pour arriver à 40-50 millions tonnes/an à partir de 2026. Lire en page 2
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actuelChiffre du jour

Lutte contre la spéculation : Plus de 249 millions
de DA de denrées alimentaires saisies en 2022  

Exploitation accélérée du gisement de fer de Gara-Djebilet (Tindouf)

L’entreprise a annoncé, dans le
cadre du renforcement de ses ac-
tivités, la signature au cours du
premier semestre 2023 d’une nou-
velle convention avec un parte-
naire étranger pour entamer le
traitement des minerais de fer  et
l’augmentation, en parallèle, du
volume des extractions. L'an-
nonce a été faite, hier, sur les
ondes de la Radio nationale,
Chaîne I, par le Directeur général
adjoint de Feraal, Redha Belhadj. 
Depuis peu, le secteur connaît
une dynamique positive qu’il faut
exploiter pleinement. Le traite-
ment et la transformation des mé-
taux à partir des minerais de fer
pour soutenir  l’industrie sidé-
rurgique dans le pays est essen-
tiel. Et, de profiter, également, de
la hausse de la demande mon-
diale en la matière pour exporter
son excédent, sachant que le
pays  vise l’exportation de «1,5
milliard de dollars de matériaux
dans un avenir proche».
«Le fer et l'acier comptent parmi
les principales industries straté-
giques de par  leur relation étroite

avec plusieurs activités indus-
trielles», a indiqué, le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar, dans
une allocution prononcée, à l’ou-
verture, avant-hier, du Salon in-
ternational du fer, de l'acier et
des produits miniers, au Palais
des Expositions (Pins maritimes),
à Alger, affirmant que «cette fi-
lière a réussi à produire 3,5 mil-
lions de tonnes de fer soit 10,8 %
de la production des pays arabes
ce qui nous incite à augmenter
notre production nationale de fer
et d'acier, notamment après le
classement de l'Algérie troisième
producteur arabe de fer après

l'Egypte et l'Arabie saoudite». Le
ministre avait déjà souligné, au-
paravant, l’importance d’accélé-
rer l’exploitation du gisement de
fer de Gara-Djebilet, à l’abandon
depuis des années, estimant que
ceci «favoriserait la réalisation
de mégas projets à l'avenir».
L’exploitation de la mine de Gara-
Djebilet garantira l’approvision-
nement des complexes sidérur-
giques de «Bellara» (Jijel) et de To-
syali (Oran),   en matière pre-
mière qui est, pour rappel,
toujours,  importée de l’étranger.
Le Gouvernement a mis en place
tous  les moyens nécessaires

pour soutenir la relance et le dé-
veloppement de l’industrie mé-
tallurgique, en particulier et le
secteur industriel en général.
L’Usine sidérurgique de Sider bé-
néficiera, selon le ministre du
«lancement  de la deuxième
tranche du plan d'investissement,
qui prévoit  la modernisation et le
renouvellement des générateurs
et de l'unité d'oxygène, avec l'ac-
quisition d'équipements dédiés
à la chaîne de production pour
permettre à l'usine de recouvrer
sa capacité concurrentielle et de
dépasser le seuil de 1,2 million de
tonnes de fer, alors que sa capa-
cité de production actuelle est
de 800.000 tonnes de produits
ferreux plats et longs, de ronds à
béton et de canalisations».
Le volume de production du com-
plexe de Bellara s’élève à «250.000
tonnes de produits ferreux en
2020, réalisant des revenus fi-
nanciers de l'ordre de 220 mil-
lions de dollars», a indiqué le mi-
nistre, tandis que le complexe si-
dérurgique de Tosyali (Oran) a
exporté, selon les chiffres de pre-
mier responsable du secteur
«571.000 tonnes de produits fer-
reux pour une valeur de 450 mil-
lions de dollars, durant le pre-
mier semestre 2022».  
Avec l’augmentation des extrac-
tions de la mine de fer de Gara-
Djebilet, l’industrie métallurgique
connaîtra, également, une forte
croissance. «La mine était entrée
en phase d'exploitation avec une
capacité de production variant
entre 2 et 3 millions de tonnes
de minerai de fer, qui augmen-
tera dans les prochaines phases»,
a fait savoir le ministre qui a ap-
pelé, à l’occasion, les opérateurs
participant au Salon à «former
des blocs professionnels spécia-
lisés et intégrés des miniers, de
technologues et de profession-
nels en vue d'unir nos énergies
pour un produit algérien de haute
qualité, compétitif répondant aux
besoins de l'industrie nationale,
divers et croissants».
Pour rappel, la première quan-
tité de minerai de fer de 1.000
tonnes, a été extraite, au mois
d’août 2022, de la mine de Gara-
Djebilet-Ouest (wilaya de Tin-
douf), qui a été  mise en exploi-
tation fin juillet 2022, selon les
déclarations de M. Belhadj à l’APS
qui a annoncé le lancement d’ un
appel à manifestation d'intérêt
national et international durant la
même période pour chercher des
partenaires pour la transforma-
tion de minerai de fer.

Samira Takharboucht 

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nLe traitement et la transformation des métaux à partir des minerais de fer pour
soutenir  l’industrie sidérurgique dans le pays est essentiel. (Photo : D.R)

L'entreprise nationale de
fer et d’acier (Feraal) vise,
dans la phase d'exploita-
tion (2022-2025) du gise-
ment de fer de Gara- Dje-
bilet (Tindouf), l’extrac-
tion de deux millions de
tonnes de minerai de fer,
pour arriver à 40-50 mil-
lions tonnes/an à partir de
2026. 
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a mis
en garde mardi dans un communiqué contre l'abattage des
arbres en milieu urbain et suburbain et au bord des routes,
rappelant que l'opération était soumise à l'obtention d'une
autorisation préalable. «Plusieurs infractions liées à l'abattage
illégal des arbres en milieu urbain et suburbain et au bord
des routes ont été enregistrées, faisant fi des textes réglemen-
taires régissant l'opération et exigeant l'obtention d'une
autorisation préalable des services des forêts territorialement
compétents, après la présentation d'une demande officielle».

La demande sur le gaz
naturel augmentera de
36% à l’horizon 2050

R E P È R E

Forum des pays
exportateurs de gaz

Le Secrétaire général du Forum
des pays exportateurs de gaz,
Mohamed Hamal a indiqué
mardi à Oran, que les experts
du Forum prévoyaient une aug-
mentation de la demande sur
le gaz naturel de 36% à l'hori-
zon 2050.
M. Hamal a indiqué, dans son
intervention à l'ouverture des
travaux du septième sympo-
sium de l'Association algé-
rienne du gaz, que le gaz natu-
rel jouera un rôle fondamental
à l'avenir, car les experts du
Forum s'attendaient à ce que la
demande sur cette matière
énergétique augmentera de
36% environ en 2050, imputant
cette hausse à la croissance
démographique mondiale, qui
connaîtra une augmentation de
1,8 milliard d’âmes, ainsi qu'à
l'économie mondiale qui pas-
sera de 95 trilliards de dollars
actuellement à plus de 200
trilliards en 2050.
S'agissant du rôle de l'Algérie,
le SG du Forum des pays expor-
tateurs de gaz a affirmé que
«l'Algérie est un pays fiable
dans le domaine gazier», souli-
gnant qu'elle joue aujourd'hui
un rôle efficace et reconnu,
appelé à évoluer à l'avenir,
compte tenu de la disponibilité
des ressources et des compé-
tences pour le développement
de l'industrie du gaz.
Le même responsable a rappelé
que l'Algérie abritera le sep-
tième sommet des chefs d'Etats
et de gouvernements des pays
membres du Forum des pays
exportateurs de gaz d'ici la fin
de l’année courante, ajoutant
qu'elle abritera également le
siège de l'Institut de recherche
du Forum dont l’accord de
création a été signé en février
dernier.
De son côté, le secrétaire géné-
ral du ministère de l'Environ-
nement et des énergies renou-
velables, Bouziane Mahmah a
évoqué, dans son allocution, le
rôle important que joue le gaz
dans la transition énergétique,
car il s'agit d'une énergie
propre, le considérant comme
un «passage idoine» vers le
déploiement des énergies
renouvelables et la transition
vers de meilleures énergies.
Pour sa part, le secrétaire
général du ministère de l'Ener-
gie et des Mines, Abdelkrim
Aouissi a souligné que l'Algérie
a confirmé, après la crise du
Coronavirus et la reprise écono-
mique qui l'a suivie, sa posi-
tion de fournisseur fiable qui a
les capacités pour répondre aux
besoins immédiats de ses
clients, en honorant toutes ses
obligations internationales en
plus de répondre aux besoins
nationaux.

Mise en garde contre l'abattage des arbres 
en milieux urbain et suburbain

APN

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Abderrachid Tabi a
présenté, hier mercredi, devant les membres de l'Assemblée
populaire nationale (APN), le projet de loi relatif à la prévention
et à la lutte contre la traite des êtres humains. Le projet de loi a
été présenté en séance plénière présidée par le président de
l'APN, M. Brahim Boughali, en présence de la ministre des Rela-
tions avec le Parlement, Basma Azouar.  M. Tabi a indiqué, à l'oc-
casion, que l'élaboration de ce projet de loi a pour objectif «la
lutte contre ce phénomène étranger à notre société, au vu de ses
répercussions néfastes notamment sur les femmes et les enfants».

Présentation du projet de loi relatif à la prévention
et à la lutte contre la traite des êtres humains

MINISTÈRE DU TRAVAIL

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale rappelle, hier
mercredi dans un communiqué, l'obligation pour les organisations syndi-
cales enregistrées, de communiquer, au plus tard le 31 mars courant, les élé-
ments permettant d'apprécier leur représentativité syndicale. Le ministère
rappelle aux organisations syndicales enregistrées, «l'obligation de commu-
niquer à l’autorité administrative compétente, visée à l'article 10 de loi n°
90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d'exer-
cice du droit syndical, les éléments permettant d'apprécier leur représentati-
vité syndicale dans le délai qui ne saurait excéder le 31 mars 2023 via la pla-
teforme numérique accessible sur le lien shttps://tamthiliya.mtess.gov.dz/».

Les organisations syndicales tenues de communiquer
les éléments de leur représentativité avant le 31 mars

Rencontre entre des hommes d'affaires algériens et russes
Industrie automobile : 

? «Les possibilités de partenariat et d'investisse-
ment, notamment dans le domaine de l'automo-
bile», ont été au centre des discussions mardi lors
d'une rencontre, à Alger, entre des hommes d'affaires
algériens, membres du Conseil du renouveau écono-
mique algérien (CREA), et leurs homologues russes de
la région de Kalouga.

Une rencontre d'affaires qui a été organisée en
marge de la 16ème édition du Salon international de
l'après-vente automobile et des services pour la
mobilité «Equip Auto Algeria» qui se tient depuis
lundi au Palais des expositions. 
«Participant pour la première fois à ce Salon, six
entreprises russes venant de la région de Kalouga ont
échangé au cours de cette rencontre des possibilités
de nouer des relations commerciales et d'investisse-
ment dans le domaine de l'industrie automobile en
Algérie», a indiqué, Merouane Belkacem, président
du Syndicat des entreprises du plastique et des
emballages, affilié au CREA.

Rapporté par l'APS, M. Belkacem a indiqué que les
deux parties ont évoqué évoqué avec les hommes
d'affaires russes les opportunités de travailler
ensemble, en particulier dans le domaine de l'élec-
tronique, la plasturgie et le secteur mécanique.
«Nous avons discuté sur les questions juridiques et

réglementaires concernant les investissements en
Algérie», a-t-il fait savoir, assurant que les entre-
prises russes sont intéressées par le marché algérien
et souhaitent concrétiser des projets de partenariat
de distribution, de montage et de production directe.
Selon l'agence officielle, parmi les entreprises russes
ayant manifesté un intérêt particulier pour le marché
algérien, figure «Avtoelektronika», qui produit des
composants électroniques automobiles et des sys-
tèmes des directions assistées électriques au profit
des grands groupes russes et étrangers. D'autres com-
pagnies à l'instar de KMK Zavod, Siver, AE Detal, OKB
Mel, et Energomashsbyt ont proposé d'autres types de
pièces de rechanges, des outillages et des systèmes
électriques destinés aux motocycles.

Ces entreprises sont installées dans la région de
Kalouga, qui abrite des usines de construction auto-
mobile de marques russes, européennes et asia-
tiques. «La participation de ces entreprises russes au
16ème salon d'«Equip Auto d'Alger» a été prise en
charge par l'Etat russe qui encourage, selon un res-
ponsable du stand, «à investir en Algérie et dans le
continent africain», sachant que le vice-gouverneur
de cette ville avait accompagné la délégation d'af-
faires qui séjourne actuellement en Algérie», rapporte
la même source.

Djamila Saï

L’Algérie va de l’extraction
à la transformation de minerai de fer 
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Sécurité routière

Ainsi, durant la période allant du
5 au 12 mars, 33 personnes ont
trouvé la mort et 1.261 autres ont
été blessées dans des accidents
de la route survenus à travers
différentes régions du pays, selon
un bilan rendu public mardi par
la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Bouira où 3 personnes
sont mortes et 45 ont été bles-
sés durant la même période, a
précisé la même source. 
Les pouvoirs publics réagissent
par des campagnes de sensibili-
sation mais aussi par le durcisse-
ment des sanctions à travers la
verbalisation des infractions aux
règles de la sécurité routière.
Dans ce sens, la Direction natio-
nale de sûreté nationale (DGSN)
a annoncé s’être dotée de radar-
infrarouges et veille à l’introduc-
tion de la vidéo-verbalisation,
d’après Ahmed Nait El Hocine,

directeur de la sécurité publique
à la DGSN, qui intervenait hier
mercredi dans l’émission l’Invité
de la rédaction de la Chaîne III
de la Radio algérienne. 
«Ces radars de contrôle de vi-
tesse permettant d’exercer de
nuit à partir du début de ce mois
de Ramadhan», a-t-il indiqué en
rappelant que les accidents liés à
l’excès de vitesse «se produisent
entre 18h et minuit». 
Il a également annoncé la mise
en place de la vidéo-verbalisa-
tion prochainement. Ce disposi-
tif développé par les services
techniques de la DGSN est déjà
prêt, il ne lui manque que l’an-
crage juridique. «On a veillé à ce
que ce dispositif soit introduit
dans le projet de loi modifiant et
complétant la Loi 01/14 du 19
août 2001 relative à l’organisa-
tion de la circulation routière»,
a-t-il précisé. Il s’agit, selon l’invité

de la Chaîne III, d’un système
d’exploitation du flux vidéo pro-
venant de la vidéo surveillance
pour une verbalisation à distance
des contrevenants aux règles de
la circulation routière du code
de la route. «Les interfaces déve-
loppées permettent la capture de
séquences vidéos lors de la com-
mission d’infractions avec l’iden-
tification de la plaque d’immatri-
culation du contrevenant comme
preuve grâce à quoi le système va
générer automatiquement un pro-
cès-verbal électronique qui sera
notifié à l’adresse du propriétaire
du véhicule», a expliqué M. Nait El
Hocine.  
Une fois le projet de loi approuvé,
ce système de vidéo-verbalisa-
tion sera opérationnel dans cer-
taines villes disposant d’un sys-
tème de vidéo-surveillance à l’ins-
tar d’Alger, Oran, Ghardaïa,
Ouargla…, avant sa généralisa-

tion à l’ensemble des villes du
pays. A la fin décembre dernier,
une campagne nationale de sen-
sibilisation à la prévention contre
les accidents de la route, qui se
poursuivra jusqu'au 31 mars
2023, organisée par la délégation
nationale à la sécurité routière
(DNSR), a été lancée. 
Les pouvoirs publics se préoc-
cupent également de l’état des
routes. 
Au début de ce mois, lors d'une
séance plénière à l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN) consa-
crée aux questions orales, le mi-
nistre des Travaux publics, de
l'hydraulique et des infrastruc-
tures de base, Lakhdar Rekh-
roukh a annoncé l'acquisition en
2023, d'équipements de contrôle
de la charge des camions qui se-
ront mis à la disposition des ser-
vices de sécurité compétents. 

Lakhdar A. 

La hausse du nombre des
accidents de la route, im-
putés en grande partie à
l'élément humain qui ne
respecte pas le code de la
route et qui commet plu-
sieurs infractions, dont le
dépassement dangereux et
l'excès de vitesse, se re-
flète dans les bilans établis
par les services de la Pro-
tection civile et ceux des
services chargés de la sé-
curité routière. 

Des radars nocturnes dès le mois de Ramadhan

nLes pouvoirs publics réagissent par des campagnes de sensibilisation mais aussi par le durcissement des sanctions à travers
la verbalisation des infractions aux règles de la sécurité routière. (Photo : D.R)

Renforcement de la coopération militaire
Algérie-Afrique du Sud

Le vice-président de l'Assemblée
populaire nationale (APN), Moundir
Bouden, a été élu nouveau prési-
dent du Groupe consultatif de haut
niveau sur la lutte contre le terro-
risme et l'extrémisme violent,
représentant le Groupe géopoli-
tique africain, et ce dans le cadre
des réunions de la 146e Assemblée
de l'Union interparlementaire (UIP),
tenues à Manama (Bahreïn), a
indiqué, mardi, un communiqué
de l'APN. «Dans le cadre des
réunions connexes de la 146ème

Assemblée de l'Union interparle-
mentaire, le Bureau du Groupe
consultatif de haut niveau sur la
lutte contre le terrorisme et l'extré-
misme violent a tenu sa 13ème

réunion, lundi 13 mars 2023, à
Manama (Bahreïn), avec la partici-
pation de Moundir Bouden, vice-
président de l'APN, en sa qualité de
membre du Groupe», a précisé le
communiqué. Lors de cette
réunion, «M. Moundir Bouden a
été élu nouveau président du
Groupe consultatif de haut niveau
pour la lutte contre le terrorisme et
l'extrémisme violent, représentant
le Groupe géopolitique africain»,
ajoute la même source. A cette
occasion, «les électeurs ont salué le
rôle et les efforts de l'Algérie dans
la lutte et la prévention contre le
terrorisme et l'élimination de ses
causes». Moundir Bouden est «le
troisième parlementaire au monde
élu à la présidence du Groupe,
composé de 23 parlementaires
représentant tous les groupes géo-
politiques de l'UIP».

Agence

Moundir Bouden élu
nouveau président du
Groupe consultatif de
haut niveau sur la lutte
contre le terrorisme

B R È V E

UIP

Les relations entre l’Algérie et l’Afrique du Sud revê-
tent «un cachet d'excellence, traduit notamment par
la volonté commune de contribuer efficacement à
l'instauration de la paix et de la stabilité au niveau du
continent africain», a souligné le Général d'Armée, Saïd
Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale
populaire (ANP), en recevant mardi, au siège de l'Etat-
Major de l'ANP, à Alger, le Général d'Armée, Rudzani
Maphwanya, Commandant des Forces de Défense
nationale de l'Afrique du Sud, qui effectue une visite
de travail en Algérie à la tête d'une importante délé-
gation, selon un communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). 
«Je tiens à réaffirmer notre sincère volonté de fédé-
rer nos efforts, pour mettre en œuvre une coopéra-
tion dynamique qui répond aux aspirations de nos
peuples», a également déclaré le Général d'Armée
dans une allocution aux termes de laquelle il a, tout
d'abord, souhaité la bienvenue au responsable sud-
africain, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait,
en soulignant que «cette visite est un signe de notre
engagement commun en faveur de la volonté politique
des hautes autorités des deux pays d'œuvrer en-
semble pour l'instauration d'une coopération dense,
basée sur les échanges, la concertation et le pragma-
tisme, et hissée au niveau des relations historiques
entre les deux pays et des ambitions qui les ani-
ment». «Ainsi cette coopération gagnerait à être ins-
crite dans le cadre d'un protocole de coopération mi-
litaire, à ratifier par les deux armées, et je suis per-
suadé que votre visite, aujourd'hui, contribuera à la
définition des contours de cette coopération et, par-

tant, à la signature d'un accord y afférent entre nos
deux institutions», a affirmé M. Chanegriha. 
Lors de cette audience, les deux parties «ont passé
en revue l'état de la coopération militaire entre les ar-
mées des deux pays, ainsi que les moyens et perspec-
tives de leur développement», indique le communi-
qué, ajoutant qu'elles ont, par ailleurs, «évoqué les
défis sécuritaires qui se posent au monde, en géné-
ral, et au continent africain, en particulier, et échangé
les points de vue sur les questions d'intérêt com-
mun. 
Pour sa part, le Général d'Armée, Rudzani Maphwa-
nya, a «exprimé ses remerciements pour les marques
d'hospitalité dont il a été entouré, lui et sa délégation,
avant de souligner la convergence des points de vue
et des analyses sur les questions d'actualité continen-
tale et internationale, ainsi que la disponibilité de
son pays à œuvrer pour le renforcement de la coopé-
ration militaire bilatérale». 
Au terme de la rencontre, les deux parties ont échangé
des présents symboliques, avant que le Commandant
des Forces de Défense nationale de l'Afrique du Sud,
ne procède à la signature du livre d'or de l'Etat-Major
de l'ANP, conclut le communiqué. 
Ont pris part à cette rencontre le secrétaire Général
du ministère de la Défense nationale, les Comman-
dants de Forces, les Chefs de Départements et des Di-
recteurs centraux de l'Etat-Major de l'ANP et du mi-
nistère de la Défense nationale, ainsi que les membres
de la délégation sud-africaine. 

L. A.

Des tentatives d’introduction de
plus de 16 quintaux de kif traité
via les frontières avec le Maroc
ont été mises en échec et 65
narcotrafiquants arrêtés dans
des opérations menées à travers
les Régions Militaires, durant la
période du 8 au 14 mars en
cours, selon un bilan opération-
nel publié hier mercredi par le
ministère de la Défense natio-
nale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et en
continuité des efforts soutenus
visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de
l'ANP ont arrêté, en coordination
avec les différents services de
sécurité lors d'opérations exécu-
tées à travers les Régions Mili-
taires, 65 narcotrafiquants et
mis en échec des tentatives
d’introduction des quantités de
drogues provenant des fron-
tières avec le Maroc, s’élevant à
16 quintaux et 48 kilogrammes
de kif traité, et saisi 8,55 kilo-
grammes de cocaïne et 36.596
comprimés psychotropes», pré-
cise ce bilan.
Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et «grâce aux efforts
qualitatifs des services de sécu-
rité du ministère de la Défense
nationale, un terroriste
dénommé Mellouki Haiballah
s'est rendu avant-hier mardi 14
mars 2023 aux autorités mili-
taires à Bordj Badji Mokhtar en
6e Région Militaire», ajoute le
bilan, soulignant que «ledit ter-
roriste qui avait rallié les
groupes terroristes activant dans
la région du Sahel en 2012, avait
en sa possession un fusil
mitrailleur de type Kalachnikov,
une quantité de munitions et
d'autres objets».
Des détachements combinés de
l'ANP ont arrêté, en outre, «4
éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le
territoire national».
A Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar, In Guezzam et Djanet,
des détachements de l'ANP «ont
intercepté 124 individus et saisi
21 véhicules, 103 groupes élec-
trogènes, 52 marteaux-piqueurs,
ainsi que des quantités d'explo-
sifs, d'outils de détonation et
d'équipements utilisés dans des
opérations d'orpaillage illicite,
tandis que 24 autres individus
ont été arrêtés et 12 fusils de
chasse, 39 quintaux de tabacs,
30.711 unités de différentes bois-
sons et des quantités de den-
rées alimentaires destinées à la
contrebande et la spéculation
s’élevant à 76 tonnes ont été
saisis lors d’opérations distinctes
à travers le territoire national»,
note la même source.
Durant la même période, les
Garde-frontières «ont déjoué,
en coordination avec les services
de la Gendarmerie nationale,
des tentatives de contrebande
de grandes quantités de carbu-
rants s'élevant à 25.063 litres à
Souk Ahras, El-Tarf, Tébessa,
Adrar et Bordj Badji Mokhtar».
Par ailleurs, les Garde-côtes
«ont déjoué, au niveau de nos
côtes nationales, des tentatives
d'émigration clandestine et ont
procédé au sauvetage de 68
individus à bord d’embarcations
de construction artisanale, alors
que 523 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont
été arrêtés à travers le territoire
national».

C.P.

Plus de 16 quintaux 
de kif traité saisis aux
frontières Ouest

NARCOTRAFIC

MDN
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DÉFIS

Risques 
environnementaux

«L’Algérie 
est consciente de
l'ampleur des défis»

Aquaculture 

L
e ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Abderra-
chid Tabi a affirmé avant hier

que l'Algérie accordait une
grande importance aux défis
environnementaux, en témoi-
gnent les législations et les poli-
tiques nationales générales éla-
borées à partir de la Constitution
de 2020.
M. Tabi a affirmé, à l'ouverture
des travaux de la deuxième
Conférence sur la justice envi-
ronnementale en Méditerranée,
organisée par le ministère de la
Justice que l'Algérie «a œuvré et
continue d'œuvrer à asseoir un
système judiciaire pour la pro-
tection de l'environnement, en
s'appuyant sur les principes les
plus importants consacrés dans
les conventions internationales
adoptées».
Cette conférence qui a été orga-
nisé en collaboration avec les
responsables du programme
«Euro-méditerranéen-Justice
V»et «l'Agence européenne de
coopération en matière de Jus-
tice Pénale (Eurojust)», inter-
vient dans un contexte mondial
marqué par des crises clima-
tiques et des risques environne-
mentaux, a-t-il souligné affir-
mant que «l'Algérie est
consciente de l'ampleur des
défis environnementaux et
accorde de ce fait, une grande
importance à ce volet dans ses
législations et ses politiques
générales». Rappelant l'arsenal
juridique mis en place pour la
protection de l'environnement,
le ministre a mis l'accent sur la
loi relative à la protection de
l'environnement dans le cadre
du développement durable,
étant le cadre idoine dans ce
domaine, outre les dispositions
de la nouvelle loi sur l'investis-
sement qui impose à l'investis-
seur le respect de la législation
et les normes en vigueur,
notamment celles relatives à la
protection de l'environnement.
Sur le plan pénal, M. Tabi a fait
savoir que la législation algé-
rienne prévoyait des «méca-
nismes visant à réprimer les dif-
férentsactes nuisibles à l'envi-
ronnement, en accordant de
l'importance aux moyens de
contrôle des sources de pollu-
tion, à la préservation des res-
sources  naturelles et à la pro-
tection  des  ressources  dispo-
nibles ». Concernant le rôle de la
société civile, «la loi sur la pro-
tection de l'environnement
donne aux associations agréées
le droit de porter plainte devant
les autorités compétentes pour
toute atteinte  à l'environne-
ment », a ajouté le ministre.
Dans le même ordre d'idées, M.
Tabi a insisté sur l'importance
de la coopération internationale
dans la lutte contre la crimina-
lité environnementale, car ces
menaces, a-t-il dit, «ne
connaissent pas de frontières ».
Le directeur de l'Agence euro-
péenne pour la coopération
judiciaire en matière pénale
"Eurojust", Ladislav Hamran, a
lui aussi plaidé pour le renforce-
ment de la coopération environ-
nementale dans l'espace médi-
terranéen, estimant que la
conférence d'Alger «permet
d'examiner le dossier sous plu-
sieurs angles sur la base de la
confiance mutuelle et du total
respect des différents systèmes
juridiques et cultures que
compte la région ».

Manel Z

Le ministre de la Pêche et des Productions Ha-
lieutiques, Hichem Sofiane Salaouatchi, a ap-
pelé depuis la wilaya de Biskra à  la générali-
sation des expériences à succès en aquacul-
ture afin d’augmenter les capacités de
production.
En effet, le ministre a affirmé au cours de sa
visite d’une nouvelle ferme du groupe Cosider
d’élevage du tilapia rouge dans la commune
de Loutaya (30 km au Nord de Biskra), que
son département assure l’accompagnement
pour l’émergence de pôles aquacoles à travers
le pays et la généralisation des expériences à
succès dans ce domaine.
Dans ce cadre, il a indiqué qu’il faut soutenir
les fermes des jeunes investisseurs produisant
entre 5 et 10 tonnes par an pour augmenter
leur production, soulignant ainsi qu’il existe
de grandes entreprises capables de lancer
d’énormes projets piscicoles avec une capa-
cité de 100 tonnes par an. 
A titre d’exemple, il a cité la filiale de Cosider
qui a réalisé une importante production de ti-
lapia dans les deux wilayas de Khenchela et
Biskra.
M. Salaouatchi a également relevé que l’exis-
tence d’espaces de commercialisation des

poissons produits encourage l’élargissement
de ces investissements, considérant que «la
maîtrise des divers maillons de la chaîne de
production notamment la production des ali-
ments de poissons relève de la souveraineté
alimentaire et consolide la sécurité alimen-
taire nationale».
Le ministre a indiqué, en outre, que le renfor-
cement des capacités productives a égale-
ment concerné l’élevage de la dorade en mer
désormais pratiqué dans neuf wilayas, dont
Skikda, qui a accueilli le projet le plus récent,
estimant que ce sont des expériences réussies
dont on attend beaucoup notamment avec la
maîtrise par les centres de recherche natio-
naux des techniques d’élevage de ce pois-
son, invitant les investisseurs et opérateurs
économiques à apporter un plus au secteur.
Au titre de sa visite à la wilaya M. Salaouatchi
a également supervisé le site d’une nouvelle
expérience de production des algues micro-
scopiques (spiruline) dans une ferme-pilote
privée à Loutaya qui mérite, selon lui, l’encou-
ragement, affirmant l’importance de travailler
avec des laboratoires pharmaceutiques pour
augmenter la production. Le ministre a éga-
lement inspecté plusieurs projets de pisci-

culture et de bassins de production d’alevins
et d’engraissement dans les deux communes
de Loutaya et Sidi Okba.
Par ailleurs, afin de renforcer l’offre sur le
marché de produits de transformation et
d’aquaculture, pendant le mois de Ramad-
han prochain, trois conventions ont été si-
gnées la semaine passée entre la Chambre al-
gérienne de pêche et d’aquaculture (CAPA) et
deux conserveries de thon et une entreprise
aquacole. Selon les clauses de cette conven-
tion, les deux conserveries ainsi que l’entre-
prise aquacole devront assurer aux marchés
de la Rahma, ouverts durant le mois de Ra-
madhan, à l’échelle nationale, la daurade et di-
vers produits de conserverie entre thon et sar-
dines notamment, à des prix d’usine. A ce
propos, M. Salaouatchi a rappelé l’expérience
«réussie» de la vente directe de daurade et de
tilapia, lancée en Ramadhan dernier par la
CAPA et qui avait permis aux consommateurs
de se s’approvisionner en ces deux poissons
d’aquaculture à des prix «abordables». Il a
indiqué à l’occasion que cette année, le thon
rouge, à l’instar de la daurade et le tilapia
sera vendu à des prix abordables «entre 800
et 1.200 dinars». Manel Z.

Une source de vie, voire une res-
source rare, vitale et énergétique
incontournable pour l’existence
de l’humain et de son environne-
ment, l’eau est aujourd’hui au
cœur des priorités de l’Etat, elle
est même au cœur d’une bataille
livrée par la SEAAL, où la Société
des eaux fait face à une difficile
traversée du stress hydrique qui
persiste depuis des années. La
SEAAL est sur les traces du clapo-
tis. Hier et dans une salle à moi-
tié remplie, le siège de la Direction
générale de la Société des eaux et
de l’assainissement (SEAAL) d’Al-
ger a abrité, à l’occasion de la cé-
lébration prochaine de la Jour-
née mondiale de l’eau accueillie
le 22 mars de chaque année, une
journée d’étude portant sur la
gestion, la valorisation et la sen-
sibilisation sur l’alimentation et
préservation des ressources en
eau. Organisés conjointement par
la SEAAL et l’Université des
sciences et de la technologie
Houari Boumediene de Bab Ez-
zouar (Alger), la Journée d’étude,
à laquelle a été convié hier un
panel d’acteurs concernés par le
monde de l’eau, notamment des
chercheurs, scientifiques, profes-
seurs, ingénieurs, techniciens et
étudiants, a été précédé par une
allocution droite et alarmiste li-
vrée par le Directeur-général ad-
joint de la SEAAL, en l’occurrence
Amine Hamdane qui, dans une
déclaration devant lesdits parti-
cipants, le numéro deux de la
SEAAL a tiré la sonnette d’alarme
sur la situation de l’eau en Algé-
rie. «Aujourd’hui, nous traversons
une période très difficile, voire
un stress hydrique, imposée par

le changement climatique mon-
dial, d’où les répercussions sur
les pluviométries (qui sont en
nets reculs ces dernières années)
sont désastreuses, sans parler
du niveau des barrages d’eau qui,
à leurs tours, ont connus une
nette baisse, de quoi rendre la
gestion et l’alimentation de l’eau
potable un véritable défi», a ré-
vélé hier Amine Hamdane. 
Selon le responsable à la SEAAL,
«l’eau qui est considéré comme
étant la source de la stabilité et
du progrès d’un pays, pose un
sérieux souci, car le stress hy-
drique auquel Alger traverse ac-
tuellement à l’instar d’autres wi-
layas du pays, est devenu très
préoccupant pour l’Etat. 
Autrement dit, cette difficile si-
tuation a poussé les hautes auto-
rités du pays d’opter vers
d’autres solutions, durables et
salvatrices, comme ce fut le cas
pour les grands projets de réali-
sation des stations de dessale-
ment de l’eau de mer ou encore
l’exploitation judicieuse des
nappes de forage et la construc-
tion de nouveau barrages d’eau,
qui sont en cours d’exécution.
L’Etat a tracé une nouvelle poli-
tique de gestion et de développe-
ment de l’eau pour les années à

venir, c‘est une décision réfléchie
et incontournable à la fois. Une
politique de l’eau qui intervient
dans une conjointure hydrique
très difficile à gérer, et pour vous
mettre dans l’image, 217 nappes
de forage d’eau sont actuellement
exploitées rien que pour ré-
pondre à la forte demande en eau
à Alger. Parlons de la capitale, il
faut savoir que la SEAAL alimente
quotidiennement une moyenne
de 1,2 million de m3 pour la popu-
lation algéroise», explique le DG
adjoint à la SEAAL dans son allo-
cution. En revanche et face au
stress hydrique et sa persévé-
rance dans le temps, ce même
responsable a préconisé, comme
autres solutions, d’opter vers une
nouvelle réflexion permettant une
meilleure et plus efficace gestion
et alimentation de l’eau potable
au pays. 
Dans cette optique, la formation
semble être l’une des solutions
les plus adaptables, contribu-
trices, réelles et salutaires. Sur
ce plan, Amine Hamdane, le nu-
méro deux à la SEAAL, a tablé sur
l’apport de formation qui, selon
lui, cela va amplement et gran-
dement contribuer dans la ges-
tion intelligente de l’eau potable.
Parlant de la formation, le tour a

été pour la Directrice chargée de
l’Unité de Formation à la SEAAL,
en l’occurrence Houda Khemissa
qui, dans une déclaration livrée
devant les participants à la Jour-
née d’étude sur l’eau, a rappelé
que la SEAAL et depuis sa créa-
tion en 2006, a organisé plus de
220.000 jours de formation aux
profits des milliers de jeunes,
dans un catalogue contenant 250
métiers, c’est dire combien est
importante la formation pour la
Société des eaux. «La SEAAL est
le pourvoyeur de la formation à
travers son histoire, chaque
année nous formons quelques
17.000 jeunes avec des forma-
teurs aguerris et spécialistes en
eau. Et dans notre nouvelle poli-
tique de développement et
d’orientation professionnelle,
nous avons décidé de proposer
des locations, à des prix très
concurrentiels, de grandes et pe-
tites salles de cours, appartenant
à la SEAAL, aux profits des opéra-
teurs publiques et privées, dont
l’objectif est de permettre une
extension de la formation et créer
une rentabilité financière à la
SEAAL à travers cette stratégie»,
dira Houda Khemissa, respon-
sable à la SEAAL.

Sofiane Abi

nL’Etat a tracé une nouvelle politique de gestion et de développement de l’eau pour les années à venir, c‘est une déci-
sion réfléchie et incontournable à la fois. (Photo : DR)

SEAAL est au cœur d’une bataille de gestion 
du stress hydrique

Salaouatchi appelle à la généralisation des expériences à succès 

Une conjoncture difficile soulevée hier à Alger par le DG adjoint

Le changement climatique
mondial a imposé une nou-
velle politique d’alimenta-
tion et de gestion de l’eau
potable et, quelque part,
exigé de nouvelles ré-
flexions pour une
meilleure exploitation de
l’eau précieuse. 
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Véritable vitrine tech-
nologique réservée
aux acteurs majeurs
du secteur IT, cet évè-
nement professionnel
marquera cette année
son ouverture sur
l’Afrique à travers le
pavillon « ICT Africa »,
qui regroupera une
centaine d’entreprises
exclusivement afri-
caines du secteur nu-
mérique, présentant
les dernières innova-
tions et les grandes
tendances du marché
de la technologie en
Afrique. 
Plusieurs conférences-
débats sont organi-
sées, en marge de ce
salon sur des thèmes

traitant des défis de la
numérisation en
Afrique, de la coopé-
ration africaine en ma-
tière de startups et de
l’entrepreneuriat et le
financement des star-
tups en Afrique.
L’évènement connaîtra
d’autres nouveautés, à
l’instar d’« ICT Health-
care », traitant sur les

avancées technolo-
giques dans le do-
maine de la santé.
ATM Mobilis, leader
dans l’innovation et
les nouvelles techno-
logies, marquera sa
présence au salon à
travers un stand, au ni-
veau duquel ses
conseillers technico-
commerciaux expose-

ront les dernières solu-
tions innovantes de
l’entreprise.
À travers sa participa-
tion à cet important
espace technologique,
ATM Mobilis confirme
son implication dans
la stratégie nationale
de transformation nu-
mérique et de son éco-
système digital.n

Mobilis participe au Salon international des
technologies de l’information et de la communication 

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

Oum El Bouaghi

Distribution de matériels
pour handicapés
La maison de la culture Nouar Boubakeur
d'Oum El Bouaghi a abrité ce mardi ( 14/3/2023)
les festivités de la Journée nationale des
handicapés,  qui coïncide avec le 14 mars de
chaque année, organisée par la direction des
affaires sociales  (DAS ). Plusieurs activités
culturelles et sportives ont été effectuées par les
résidents des établissements spécialisés. En
cette occasion, le wali accompagné du P/APW,
des députés des 2 chambres et des autorités
civiles et militaires ont assisté à cette journée
marquée par diverses manifestations, entre
autres, poésie, chorale, opérettes, sketches,
musique, expositions, etc. Saisissant cette
occasion, le chef de l'exécutif a procédé à la
distribution de 48 matériels, dont IMC, PM et
GM (insuffisance motrice célébrale) et  fauteuils
roulants , 25 motos tricycles, 25 appareils auditifs
et 3 chaises électriques.  Pour rappel, la DAS
compte 12 centres ( 5 CPM, 1 HM, 1 FPH, 1 FEA, 1
FAO, 1 CSR, 1EJA et 1EJS). A  signaler que selon les
chiffres de la DAS à ce jour, plus de 35.000
handicapés sont recensés au niveau de la
wilaya de Oum El Bouaghi.  

A.Remache 

Une initiative 100% algérienne
pour le Ramadan   

5.000 exemplaires 
du Coran en braille
envoyés gratuitement en
France et en Afrique
A l’approche du mois béni, tout droit sortis des
imprimeries algériennes, des milliers
d’exemplaires du Saint Coran en braille sont
enfin prêts à être largement distribués. Depuis
l’indépendance de l’Algérie, pour la première
fois de son histoire récente, cette belle initiative,
traversée par un grand souffle spirituel et ornée
de l’étendard national, constitue un motif de
fierté incontestable de l’autre côté de la
Méditerranée.  Un sentiment de pleine et
entière satisfaction dont n’a pas fait mystère
lundi, au micro du Forum de la Radio
nationale, Youcef Belmehdi, l’heureux ministre
des Affaires religieuses et des wakfs. Celui-ci a,
en effet, toutes les raisons de se réjouir de cette
production unique dans les annales, qui va
non seulement embellir la célébration du
Ramadan pour de nombreux fidèles aveugles
ou malvoyants, mais porte aussi l’estampille   «
made in Algeria ».  De bout en bout – de la
traduction du Livre Saint en braille à son
impression, en passant par sa distribution gratuite
en Algérie et  au-delà de ses frontières –
l’intégralité de la chaîne de fabrication est, en effet,
100% algérienne . « C’est la première fois dans
l’histoire de l’Algérie que le Saint Coran est
imprimé en écriture braille. Dans une première
étape, 5.000 copies du Saint Coran ont été
imprimées », a annoncé Youcef Belmehdi, en
précisant  que  ces exemplaires  seront  expédiés
gracieusement, avant le mois de Ramadan, vers
certains pays africains, la Grande Mosquée de
Paris, ainsi que vers des établissements
d’enseignement  à l’étranger. Telle est la volonté
du président de la République,  Abdelmadjid
Tebboune. Le ministre des Affaires religieuses et
des wakfs  a également  insisté sur le fait que « la
nouvelle technologie en braille, basée sur l’écriture
de mots dans une police régulière, permet aux
parents d’accompagner  leurs enfants »,
déficients visuels, dans la lecture du Saint  Coran,
avant de mettre en exergue un autre motif de
contentement, et non des moindres. « L’Algérie
s’est  récemment  démarquée à l’échelle
internationale par la présence d’un grand
nombre de récitants dans plusieurs pays
européens »,  a-t-il souligné, en saluant cette
percée notable des récitants algériens,
notamment en France et en Italie, mais aussi en
Grande-Bretagne, en Allemagne et au
Canada.n

Economie verte 

Quelles opportunités pour
l’entreprise algérienne ?
Le Cercle d’action et de réflexion pour
l’entreprise (CARE), en partenariat avec l'AFD
(Agence française de développement) revient
avec son cycle de matinales et propose un
débat consacré à l’économie verte. Le monde
connaît une prise de conscience de plus en
plus importante sur les enjeux du
développement durable, et notamment sur
les aspects de consommations de ressources
naturelles, des atteintes à la biodiversité et aux
habitats naturels, des pollutions des milieux
ainsi que du réchauffement climatique. Cette
prise de conscience se traduit à de multiples
niveaux, par l’orientation des politiques
publiques vers le développement durable au
travers des accords internationaux, par les
engagements régionaux et nationaux, mais
aussi au travers de l’engagement croissant des
entreprises à un changement de paradigme
de croissance et la transition vers des modèles
d’affaires plus respectueux de
l’environnement, plus sains et plus équitables
sur le plan social.  Au travers de cette matinale,
CARE et son partenaire AFD engagent une
réflexion sur les enjeux de l’économie verte,
ses nouveaux paradigmes, les opportunités de
croissance qu’elle offre aux entreprises
algériennes et sur les nouveaux modèles
d’affaires qu’elle induit. n

Ooredoo 

Célèbration de la Journée
nationale des personnes en
situation de handicap
Fidèle à son engagement indéfectible envers
la société civile, Ooredoo marque la Journée
nationale des personnes en situation de
handicap, célébrée le 14 mars de chaque
année.  Ainsi, et dans le cadre de sa
responsabilité sociétale, Ooredoo a organisé
une multitude d’actions dédiées aux
personnes handicapées, en collaboration avec
des associations œuvrant dans le domaine de
l’aide et de la protection des personnes vivant
une situation d’handicap, à savoir
l’Association nationale de soutien aux
personnes handicapées « El Baraka»,
l’Association des handicapés moteur « Amel
oua 3amel » de Bab El Oued, l’Association
nationale des non-voyants « La Canne
Blanche », ainsi que la Fédération algérienne
des personnes handicapées (FAPH). Cet
accompagnement de Ooredoo s’est traduit
notamment par la signature en 2021 d’un
partenariat d’une durée de cinq ans avec
l’Association nationalede soutien aux
personnes handicapées « El Baraka », qui
œuvre dans le domaine de l’aide aux enfants
handicapés scolarisés. Aussi, Ooredoo avait
remis en décembre 2022, à l’Association des
handicapés moteur « Amel oua 3amel Bab El
Oued », des équipements paramédicaux
destinés aux enfants orphelins handicapés.
Ooredoo avait également apporté son soutien
à l’Association nationale des non-voyants « La
Canne Blanche », à travers l’acquisition des
tablettes en braille au profit des enfants
scolarisés dans les écoles spécialisées ainsi que
des smartphones pour les nouveaux bacheliers
non-voyants et mal voyants. En outre,
Ooredoo a été, de 2015 jusqu’à 2022, partenaire
de la Fédération algérienne des personnes
handicapées (FAPH), réalisant ainsi plusieurs
projets dont l’ambitieux programme de la
FAPH baptisé : « Service d’accompagnement à
l’autonomie et à la scolarisation des enfants
handicapés (SAASEH) ». Ce programme avait
permis à Ooredoo d’accompagner et d’aider
des enfants handicapés en leur octroyant des
aides techniques, de l’appareillage, du
mobilier ainsi que des supports adaptés
(téléphones, laptop, fournitures scolaires
adaptées, tables et chaises aménagées).n

Face aux nouvelles attentes du
marché de l'emploi et la pénu-
rie de talents qui en découle,
Emploitic, en partenariat avec
Pi Relations, a organisé aujour-
d’hui à Alger, une Matinée RH,
sous le thème «La marque em-
ployeur à l'ère du digital». Un
thème qui répond aux attentes
des entreprises, appelées à dé-
ployer des outils et méthodes
toujours plus innovantes et
créatives pour attirer et garder
leurs talents. 
Cette rencontre, à laquelle ont
pris part des chefs d’entre-
prises et responsables des RH,
a été animée par Mme Zineb
Kaoua, Directrice Marketing
d'Emploitic, et Mme Leila Akli,
CEO de Pi Relations, autour des
thématiques : «Les nouvelles
attentes et comportements de
la marque employeur» et «En-
jeux de la communication cor-
porate». Il a été question aussi
des stratégies de marque em-
ployeur performante que doi-
vent développer les entreprises
afin de rendre leur marque em-
ployeur plus attractive et du-
rable dans un environnement
très concurrentiel.  
Dans son intervention, Mme
Zineb Kaoua, Directrice Marke-
ting d'Emploitic, a présenté les
dernières tendances en matière
de marque employeur, les nou-
velles attentes des candidats
ainsi que leurs nouveaux com-

portements. «Selon des en-
quêtes récentes lancées par
Emploitic, 80% des chercheurs
d'emploi font des recherches
sur une entreprise avant de
postuler aux offres d'emploi.
De plus, 50% d'entre eux sont
prêts à refuser une opportunité
suite à une mauvaise expé-
rience vécue lors d'un proces-
sus de recrutement», a-t-elle re-
levé. 
Le marché du travail connait
des bouleversements avec l’ar-
rivée de «la génération Z» qui a
de nouvelles attentes et
d’autres préoccupations  par
rapport aux générations précé-
dentes. L’enquête de Emploitic
a révélé que «90% des cher-
cheurs d’emplois sont prêts à
changer pour une entreprise
ayant une meilleure réputa-
tion», a relevé Mme Kaoua.
Dans un souci d’adaptation, la
marque employeur est deve-
nue, à cet effet, un concept in-
contournable pour les entre-
prises qui souhaitent se démar-
quer, attirer et fidéliser les
talents. 
La Directrice Marketing d'Em-
ploitic a partagé également son
expertise ainsi que les bonnes
pratiques à adopter au niveau
des entreprises pour optimiser
leur stratégie de marque em-
ployeur et la manière pour atti-
rer les meilleurs talents. «Tra-
vailler sur sa marque em-

ployeur permet de fidéliser ses
collaborateurs et d’augmenter
leur engagement. Les employés
sont les meilleurs ambassa-
deurs pour l’entreprise», a-t-
elle souligné. 
Pour sa part, Mme Leila Akli a
mis en lumière «Les enjeux de
la communication corporate».
Elle  a expliqué, en premier lieu,
l’objectif de la communication
corporate qui  «vise à promou-
voir une image positive de l’en-
treprise sur le marché». Cette
communication consiste aussi
à mettre en avant la culture de
l’entreprise, ses valeurs et ses
engagements ainsi que les nou-
velles méthodes à adopter pour
avoir une gestion optimale de
son image de marque. 
Une stratégie de communica-
tion institutionnelle ou corpo-
rate performante présente,
selon elle, de nombreux atouts
dont la création d’une identité
de marque forte mais aussi  re-
connaissable sur le marché.
Celle-ci permet l’amélioration
de la notoriété, l’augmentation
de la motivation des équipes
et le renforcement de  leur pro-
ductivité, avec l’ultime objectif
de se  démarquer de la concur-
rence. «La marque employeur,
capital symbolique de l’entre-
prise, est un concept clé pour
les entreprises à l'heure de la
pénurie de talents», a insisté
Mme Akli.n

Matinée RH Emploitic sous le thème : 

«La marque employeur à l'ère du digital en débat» 

ATM Mobilis parti-
cipe au Salon inter-
national des tech-
nologies de l’infor-
mation et de la
communication
«ICT Maghreb»,
dans sa 3e édition,
qui se tient du 14 au
16 mars 2023, au Pa-
lais de la culture
Moufdi Zakaria, à
Alger. 
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Dans un entretien accordé
à l'APS, Mme Mangin est
longuement revenue sur
la situation des prison-
niers sahraouis dans les
geôles du colonisateur
marocain. Elle a fait part
des entraves dressées par
le régime du Makhzen
pour l'empêcher de voir
son mari, le prisonnier
sahraoui Naama Asfari,
qu'elle n'a pu approcher
depuis 4 ans.
«Mon mari et ses compa-
gnons du groupe de
Gdeim Izik incarcérés de-
puis près de 12 ans - ils
sont actuellement encore
19 - et tous les autres pri-
sonniers sahraouis sont
maltraités de manière sys-
tématique dans les pri-
sons marocaines, et ce de-
puis toujours», a-t-elle té-
moigné.
Elle a dit être particuliè-
rement inquiète pour la
santé de trois étudiants
sahraouis emprisonnés
depuis 7 ans et condam-
nés à de lourdes peines
(15, 12 et 10 ans de prison
ferme), en grève de la fin
depuis le 20 février.
Dans ce registre, la mili-
tante a appelé la commu-
nauté internationale à
faire pression sur le Maroc
pour qu'il lève l'état de
siège imposé aux terri-
toires occupés du Sahara
Occidental depuis plu-
sieurs années.
«Le Maroc doit être obligé
de lever cet état de siège
permanent qu'il a mis, de-
puis 2014, autour du Sa-
hara occidental occupé»,
a affirmé Mme Mangin, au

moment où le Haut Com-
missaire des Nations
unies aux droits de
l'Homme, Volker Türk,
vient d'indiquer que le bu-
reau qu'il dirige depuis
2022 n'a pas effectué de
mission au Sahara Occi-
dental depuis huit ans,
soulignant qu'il était très
important d'être en me-
sure de le faire à nouveau.
Rappelant que plusieurs
institutions comme le Co-
mité onusien contre la tor-
ture et le Conseil des
droits de l'Homme des Na-
tions unies ne cessent de
condamner Rabat depuis
plus de 10 ans, Claude
Mangin s'est félicitée de
l'adoption, en janvier der-
nier par le Parlement eu-
ropéen, d'une résolution
condamnant le Maroc,
pour la première fois en
25 ans, pour, entre autres,
atteinte à la liberté d'ex-
pression et à la liberté de
la presse. Relevant que ce
vote a ouvert «la boîte de
Pandore», la militante, qui
s'exprimait à l'occasion
d'une visite dans les
Camps de réfugiés sah-
raouis, a néanmoins re-
gretté que cette résolution
n'ait pas évoqué la ques-
tion du Sahara Occidental,
que les «sbires marocains
voulaient empêcher de
faire émerger».
Sur le plan médiatique,
Mme Mangin a indiqué que
cette résolution a égale-
ment «ouvert des che-
mins», notant qu'il y a eu
plusieurs articles dans
des journaux comme l'Hu-
manité et Marianne pour
dénoncer le black-out sur
la question sahraouie.
D'autre part, Mme Mangin
a estimé que l'année 2023
sera «décisive» pour la
cause sahraouie, puisque
la Cour européenne de
Justice (CJUE) doit statuer
définitivement sur les ac-
cords de libre échange si-

gnés entre le Maroc et l'UE
et étendus illégalement au
Sahara Occidental oc-
cupé. Exprimant son op-
timisme quant à une issue
favorable de ce nouveau
procès, elle a fait savoir
que les décisions de la
CJUE seront cette fois-ci
«définitivement approu-
vées» et «exécutoires».
«La Cour européenne de
justice doit rendre ses dé-
cisions en fin d’année
2023. Cette fois, on va
pouvoir attaquer le Maroc
sur ce pillage systéma-
tique des ressources na-
turelles, considéré comme
étant un crime de guerre
selon les conventions de
Genève», a-t-elle soutenu.
Elle met l'accent sur le fait
que «le Maroc ne pourra
plus financer sa politique
de colonisation systéma-
tique».

Pegasus, un «moment de
rupture» pour les

journalistes français
Sur un autre registre, Mme

Mangin a indiqué que les
révélations sur l'utilisa-
tion par le Maroc du logi-
ciel espion de fabrication
sioniste Pegasus, en juillet
2021, avait constitué un
«moment de rupture» pour
les journalistes français,
devenus plus enclin à s'in-
téresser à la question sah-
raouie dont le traitement
médiatique en France
était jusque-là soumis à
un black-out total.
Selon la militante, elle-
même espionnée, le dépôt
de plaintes par le Maroc
contre les médias ayant
révélé l'utilisation par le
régime du Makhzen de Pe-
gasus a été à l'origine de
la quête de vérité de ces
journalistes.
«Ils ont été très fâchés
d'avoir été surveillés et
qu'il y ait eu des plaintes
contre ces médias. Donc
ils sont allés voir - après

une absence de 30 ans -
ce qui se passe et pour-
quoi le Maroc est aussi vi-
rulent contre eux», a-t-elle
déclaré.
Elle fait savoir, à ce titre,
qu'elle avait organisé,
trois mois après, soit en
octobre de la même
année, une mission euro-
péenne composée de jour-
nalistes - de sept rédac-
tions françaises - qui se
sont déplacés dans les
Camps de réfugiés sah-
raouis pour «voir la façon
dont les Sahraouis vivent
et construisent leur Etat
ainsi que la façon démo-
cratique qu'ils ont de
gérer leur société».
L'épouse de Naama Asfari
a, en outre, indiqué
qu'après avoir été dé-
bouté de la première
plainte déposée en France
contre les médias et jour-
nalistes français, le régime
du Makhzen se démenait
pour nier le fait qu'il soit
l'auteur de ces opérations
d'espionnage.
Soulignant que le Maroc
savait que ces plaintes
étaient «irrecevables», elle
a assuré qu'il s'agissait en
réalité d'une manière
«d'occuper le terrain» et
d'«apparaître toujours
comme une victime».
Par ailleurs, Mme Mangin a
qualifié de «courageux» les
Marocains en exil, vic-
times du logiciel espion
Pegasus, qui se sont joints
aux poursuites judiciaires
intentées aux Etats-Unis
par Meta contre la société
sioniste NSO. «Cela veut
dire que ces Marocains
n'ont plus peur et qu'ils
ont désormais la force et
le courage de dénoncer le
Maroc depuis leur exil (ce
qui) est assez nouveau car
ils ont peur des repré-
sailles que peuvent subir
leurs familles restées au
pays», a-t-elle opiné. 
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Les prisonniers sahraouis sont maltraités 
de manière systématique dans les geôles 
du colonisateur marocain 

Sahara Occidental/Maroc Palestine

215 journalistes ciblés par l’entité
sioniste en Cisjordanie et à El-Qods
en 2022 
Environ 215 journalistes pa-
lestiniens ont été ciblés par
les forces de l'entité sioniste
en Cisjordane et à El-Qods
occupées au cours de l'année
2022, a indiqué une organisa-
tion arabe.
Dans un communiqué publié
lundi à l'occasion de la Jour-
née nationale du blessé pa-
lestinien, célébrée 13 mars
de chaque année, le Comité
de soutien aux journalistes,
a déclaré que les journalistes
palestiniens «travaillent dans
des conditions dangereuses
en raison du ciblage continu
de l'occupation (sioniste),
puisque  215 journalistes ont
été ciblés en Cisjordanie et à
El-Qods l'année dernière».
«L'occupation continue d'uti-
liser quotidiennement des
armes internationalement in-
terdites contre les Palesti-
niens en général et les jour-
nalistes en particulier, ce qui
augmente le nombre de mar-
tyrs et de blessés», a dénoncé
le comité. Selon la même
source, «l'armée sioniste uti-
lise des balles réelles, en
caoutchouc, des bombes à
gaz toxique, du gaz poivré et
des bombes assourdissantes
pour empêcher les journa-
listes d'accomplir leur tra-
vail». Ces mesures ont en-

traîné, ajoute la même
source, «des blessures à un
certain nombre de journa-
listes et des handicaps per-
manents, ce qui affecte leur
vie professionnelle, malgré le
fait que la plupart d'entre eux
portent des boucliers de
presse avec le signe (presse)
dessus». Elle a souligné que
«le mois de mai dernier a
connu le taux le plus élevé
de ciblage et de blessures
contre les journalistes, le
nombre total de blessés at-
teignant environ 54 journa-
listes à El-Qods et en Cisjor-
danie». A cet effet, le comité
basé à Beyrouth a appelé les
institutions des droits de
l'Homme à «faire la lumière
sur les souffrances du jour-
naliste palestinien blessé et
à lui prodiguer des soins», les
appelant à œuvrer pour «tenir
l'occupation responsable des
crimes qu'elle a commis à son
encontre».
Le comité a appelé également
les organisations internatio-
nales à «intervenir pour
mettre fin à la politique de ci-
blage des professionnels des
médias, ainsi qu'à leur assu-
rer une protection dans
l'exercice de leurs fonctions
journalistiques». 

APS

Visite

La Ligue des droits de l’Homme
déclare Smotrich «pas le bienvenu 
en France»
La Ligue des droits de
l'homme en France a critiqué
la visite privée que devrait
effectuer le ministre des Fi-
nances du gouvernement ex-
trémiste d'occupation israé-
lien, Bezalel Smotrich, à Paris
le 19 mars.
La Ligue a confirmé aujour-
d'hui, mardi, que Smotrich
n'était «pas le bienvenu», dé-
nonçant sa personnalité «co-
loniale, anti-arabe».
Smotrich a été invité à Paris
pour participer à une soirée
en l'honneur de Jacques Kup-
fer, militant sioniste radical
et ancien chef du parti ‘Li-
koud’ en France. De petits
groupes extrémistes comme
‘la Ligue pour la défense des
Juifs’ organisent cet événe-
ment. La Ligue des droits de
l'Homme a indiqué dans un
communiqué que Bezalel
Smotrich est un farouche dé-
fenseur du «Grand Israël» et
est lui-même un colon, et a
attiré l'attention sur ses
prises de position racistes.
Fin février, Smotrich a appelé
à «l'effacement» de la ville de
Hawara, au sud de Naplouse,
parallèlement à une agression
lancée par des colons contre
la ville sous la protection des
forces d'occupation israé-
liennes, qui s'est soldée par

la mort du jeune homme,
Sameh al-Aqtash, blessant
des dizaines de personnes et
incendiant des dizaines de
maisons, d'installations et de
véhicules.
Les commentaires de Smo-
trich ont suscité des réac-
tions de colère à Washington,
à Paris et aux Nations unies.
La déclaration de la Ligue des
droits de l'Homme a confirmé
que «Smotrich est fondamen-
talement opposé à l'établis-
sement d'un État palestinien
et veut soumettre le système
juridique israélien à la Torah.
Face à cette vague de racisme
fanatique et de négation des
droits fondamentaux, la Ligue
des droits de l'Homme ex-
prime son mécontentement
et sa condamnation de tout
ce que ce personnage repré-
sente. Hier, le président du
Conseil représentatif des ins-
titutions juives de France, le
CRIF, Jonathan Arvi, a dé-
noncé «des discours haineux
et populistes dans le débat
public israélien, même de la
part de certains ministres ac-
tuels». Interrogé sur cette vi-
site privée, le ministère fran-
çais des Affaires étrangères
a déclaré qu'il ne communi-
querait pas avec Smotrich.

La militante
française des
droits de
l'Homme,
Claude
Mangin, a
exprimé ses
craintes quant
à l'état de
santé des
prisonniers
sahraouis dans
les geôles du
colonisateur
marocain, où
ils sont
«maltraités de
manière
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C’ est dans ce contexte éco-
nomique mais également
sécuritaire, des tensions en
Ukraine, d'un processus  in-

flationniste inégalé au niveau mondial,
avec de vives tensions sociales, au ni-
veau de la  région méditerranéenne et
africaine avec des flux migratoires crois-
sants, en direction de l’Europe,  que  le
Haut représentant de l’Union euro-
péenne pour les Affaires étrangères et la
Politique de sécurité, vice-président de
la Commission européenne  a effectué
les 12/13 mars 2023 une visite  de travail
en Algérie, qui  selon l’APS marque  la
volonté de l’Algérie et l’UE de rehausser
leur coopération dans tous les do-
maines, l’Algérie ayant adopté une posi-
tion de neutralité dans les conflits privi-
légiant le dialogue. Du côté européen,
selon nos informations, on évoque des
discussions  constructives  aussi bien
dans le domaine de l’énergie que dans
l’activité des entreprises et du com-
merce, avec  un potentiel inexploré à
développer

1.- Pour l’Europe , malgré des
divergences sur l’Accord
d’Association, l’Algérie est un acteur
stratégique sur le plan  de la stabilité
régionale
L’Algérie peut être un pont  pour l’Eu-
rope vers l’Afrique avec plus d’un mil-
liard de consommateurs et un PIB com-
biné d’environ 3 000 milliards de dol-
lars américains, la nouvelle zone de
libre-échange continentale créée étant le
deuxième plus vaste marché mondial
derrière le Partenariat régional en Asie
et dans le Pacifique, mais reste un long
parcours, le commerce intra-africain en
2020 représentant environ 15,2% selon
la Cnuced.  
L’Europe se félicite de l’assouplissement
introduit récemment par les autorités al-
gériennes de la règle 51/49 pour cent, au

moins pour les secteurs non-straté-
giques qu’il s ‘agira de définir avec pré-
cision, attendant toujours les décrets
d’application de la loi des hydrocar-
bures et le nouveau code des investisse-
ments, mais souhaite la création d’un
cadre juridique stable et transparent,
propice à l’investissement, ainsi que la
réduction des subventions, la moderni-
sation du secteur financier et le dévelop-
pement du potentiel des partenariats
public-privé. Tous les accords qu’a si-
gnés l’Algérie pour une zone de libre-
échange avec l’Europe, le Monde arabe,
et l’Afrique ont pour fondement à terme
les baisses tarifaires nécessitent des en-
treprises compétitives innovantes en
termes de coût et qualité. 
Certes, les inquiétudes étant légitimes
car les baisses tarifaires sont un manque
à gagner à court terme du fait du dé-
grèvement tarifaire, mais devant raison-
ner en termes d’avantages comparatifs
dynamiques à moyen terme. Invoquer la
situation mono exportatrice de l’Algérie,
ne tient pas la route, la majorité des
pays de l’Opep étant membres de l’OMC,
la Chine et la Russie fondateur du com-
munisme,  (97% du commerce mondial
et 85% de la population mondiale). 
Pour bénéficier des effets positifs tant
de l’Accord avec l’Europe que d’autres
zones de libres échange, notamment  de
l’adhésion de l’Algérie aux Brics que
d’une éventuelle adhésion à l’OMC,
sinon les effets pervers l’emporteront,
de profondes  réformes structurelles
s’imposent, avec la résistance des ren-
tiers  du fait de déplacements des seg-
ments de pouvoir, les gagnants de de-
main n’étant pas ceux d’aujourd’hui.
C’est que l’Europe reste un partenaire
clef pour l’Algérie comme en témoigne
la structure du commerce extérieur de
l'Algérie: environ 48.% des importations
et 57% des exportations pour 2020/2021.
Pour l’Europe, il n’est nullement ques-

tion de remettre en cause l’Accord cadre
mais des recommandations qui permet-
traient de relancer la coopération entre
l’Algérie et l’UE dans le but de mettre les
relations économiques au centre de
cette coopération, de donner à cet ac-
cord toute son importance et d’utiliser
tout son énorme potentiel dans ses trois
composantes: politique, économique et
humaine. Les négociations entre l’Algé-
rie et l’Europe concernant l’Accord d’as-
sociation ont connu des divergences
qui se sont accentuées suite aux déci-
sions du gouvernement courant 2009
de postuler 51 pour cent aux Algériens
dans tout projet d’investissement. Pour
l’Europe  la part de l’UE dans les impor-
tations de l’Algérie a régressé au béné-
fice de la Chine malgré un important
déficit  commercial au dépend de l’Algé-
rie où la Chine s’impose comme un des
principaux fournisseurs avec une
moyenne annuelle de 8 milliards de dol-
lars d’exportations vers l’Algérie,  les ex-
portations de la Chine à destination de
l’Algérie ayant  totalisé 76,06 milliards de
dollars, alors que ses importations se
sont chiffrées à seulement 14,793 mil-
liards de dollars, donc un  déficit com-
mercial de l’Algérie avec la Chine  à plus
de 61 milliards de dollars entre
2010/2020.
Pour l’Europe toute analyse objective,
doit inclure les importations euro-
péennes de pétrole et de gaz qui donne-
rait alors un déficit commercial de l’Eu-
rope par rapport à l’Algérie. L’Algérie
est mono exportatrice  d’ hydrocarbures
et ses dérivées, plus de 95*97% de ses
recettes en devises, principal source
d’exportation, devant diversifier son
économie  afin de  profiter de l’Accord
d’Association   reprenant certaines don-
nées brutes,  une dépêche de l’APS da-
tant du 01 novembre 2021, avançait le
chiffre de 700 milliards de dinars de
pertes de recettes douanières entre 2005

et 2015. Dans ce contexte, pour l’Algérie,
c’est l’Europe qui n’a pas rempli ses en-
gagements  s’étant engagée à favoriser
une économie diversifiée et qu’ elle  a
toujours plaidé pour un partenariat ga-
gnant -gagnant, ne voulant pas  être
considérée comme un simple marché,
que  les discussions engagées par les
deux parties sur ce dossier permettront
d’arriver à des solutions pragmatiques
et acceptables qui prennent en ligne de
compte les intérêts légitimes de chaque
partie. Aux préoccupations soulevées
par l’UE concernant ses parts de marché
en Algérie suite aux mesures de rationa-
lisation des importations prises par le
gouvernement algérien dans un contexte
bien particulier, cela n’est pas propre à
l’Algérie  comme en, témoigne les me-
sures restrictives de bon nombre de
pays  tant pour  l’Europe et que les ten-
sions commerciales USA/Chine Sur le
plan sécuritaire, l’Europe comme
d’ailleurs les grandes puissances, consi-
dère que l’Algérie est un acteur straté-
gique de stabilisation de la région médi-
terranéenne et africaine. Aussi, malgré
ces divergences conjoncturelles, il s’agit
comme je l’ai souligné il y a quelques an-
nées lors d’une conférence, à l’invita-
tion du Parlement européen à Bruxelles
et récemment en 2021 à l’invitation de
l’ambassade de l’Union européenne en
présence des responsables des ambas-
sades accrédités à Alger, de dépassion-
ner les relations. Sur le plan géostraté-
gique, plusieurs rapports entre
2018/2022 du département d’Etat US et
de l’Union européenne saluent les ef-
forts de l’Algérie en matière de sécurité
et de défense où les tensions au niveau
de la région influent, par ricochet, sur
l’Europe. L’effort continu, de modernisa-
tion des équipements, ainsi que les nom-
breux effectifs de sécurité dont l’Algérie
dispose, ont permis au pays de contrer
de façon efficace les menaces terro-
ristes. Face aux tensions actuelles en
Ukraine, l’Algérie a adopté une position
de neutralité entretenant des relations
diplomatiques cordiales tant avec les
USA, l’Union européenne qu’avec la Rus-
sie et la Chine, expliquant d’ailleurs sa
position à l’ONU, appelant au dialogue,
au respect du droit international, la
même position d’ailleurs que bon
nombre de pays africains, de la Chine et
de l'Inde. C’est dans ce cadre, que l’Eu-
rope, comme l’Algérie vis-à-vis du Sa-
hara occidental a réaffirmé sa position
du  respect du Droit international et
des résolutions  des Nations unies.

2. L’Algérie acteur stratégique pour
l’Europe sur le plan énergétique :  les
huit conditions pour doubler les
exportations de gaz  en direction de
l’Europe 2025/2027
La première destination du gaz algérien
reste le marché européen, où en 2021,
les exportations  par canalisation ont at-
teint  38 ,9 Gm3  dont 34, 1 en direction
de l’Europe soit près de 88%, essentiel-
lement vers l’Italie (35%), l’Espagne
(31%), la Turquie (8,4%) et la France
(7,8%).

Pr des universités
Expert international docteur d’Etat 

Abderrahmane Mebtoul
(A suivre)

Visite de travail du Haut Représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité

L’Algérie, un partenaire stratégique de l’Europe, 
pour la sécurité régionale et énergétique  
Le 1er septembre 2005 l’Algérie a
signé un Accord d’Association de
libre-échange avec l’Europe où il
était prévu le démantèlement
graduel de deux listes de produits
européens à l’importation, dont
l’une sera complètement déman-
telée en 2012 et l’autre en 2017,
démantèlement tarifaire  reporté
ensuite au 1er septembre 2020,  né-
gociations en statut quo entre
2021/2022 et actuellement en
2023 toujours en négociation
L’Algérie  considère  nécessaire de
réévaluer les volets économique
et commercial de l’accord d’asso-
ciation avec l’Union européenne
(UE) qui n’a pas réalisé les objec-
tifs attendus en matière d’inves-
tissements européens en Algérie.
Pour l’Algérie, la démarche d’éva-
luation réclamée  à revoir cer-
taines dispositions de l’Accord, ne
vise nullement à remettre en
cause l’Accord-cadre, mais, bien
au contraire, à l’utiliser pleine-
ment dans le sens d’une interpré-
tation positive de ses dispositions
permettant un rééquilibrage des
liens de coopération.

L’Europe se félicite de l’assouplissement introduit

récemment par les autorités algériennes de la règle

51/49 %, au moins pour les secteurs 

non-stratégiques qu’il s’agira de définir avec

précision, attendant toujours les Décrets d’application

de la loi des hydrocarbures et le nouveau code des

investissements, mais souhaite la création d’un cadre

juridique stable et transparent, propice à

l’investissement, ainsi que la réduction des

subventions, la modernisation du secteur financier 

et le développement du potentiel des partenariats

public-privé.



En effet, les doléances et la colère
des personnes défavorisées qui
se trouvent dans la plus grande
précarité a contraint les dirigeants
de la société civile de la wilaya de
Khenchela de s’exprimer afin que
des solutions urgentes soient trou-
vées par les hauts dirigeants du
pays. Selon les responsables de
la société civile, la situation est
très inquiétante, certaines familles
ne trouvent même pas du pain
pour manger. « Cet état de fait ne
touche pas uniquement la catégo-
rie des personnes démunies mais
également les citoyens ayant des
revenus, a indiqué un représen-
tant de la société civile. Ce dernier
devait ajouter, je cite : « Aupara-
vant, les familles, surtout ceux qui
habitent la campagne préparent
la galette traditionnelle dans les
foyers. Malheureusement, ce n’est
plus le cas actuellement, la se-
moule et l’huile sont introuvables
sur le marché ». Nos interlocu-
teurs ont ajouté que si les foyers

des fonctionnaires, des retraités et
des citoyens ayant des revenus
mensuels sont dépourvues des
denrées alimentaires, comment
voulez que les personnes sans res-
sources puissent vivre. « Il est vrai
que cette situation ne touche pas
uniquement la wilaya de Khen-
chela mais les habitants de notre
région souffrent énormément et
ne savent pas à quel saint se
vouer», a fait savoir Abdelhamid.
Nous avons posé la question sui-
vante à nos interlocuteurs : «Avez-
vous informé les autorités locales
de cette situation ?». Notre ques-
tion semble énerver les dirigeants
de la société civile, notamment
un représentant d’un parti poli-
tique. Ecoutons, la réponse : «Si
nous aujourd’hui, nous interpel-
lons les hautes autorités du pays,

cela veut dire que nos doléances
et nos diverses tentatives pour
changer les choses sont restées
sans résultat au niveau local ».
Nos interlocuteurs n’ont pas man-
qué de tirer à boulets rouges sur
les élus allant jusqu’à dire que les
représentants du peuple sont qua-
siment absent de la scène. « Si nos
élus ne sont pas arrivés à s’en-
tendre entre eux, comment voulez
vous qu’ils puissent venir en aide
aux citoyens ». Nous avons donné
ici, une déclaration d’un représen-
tant de la société civile.  Invité à
être plus clair, ce dernier nous a in-
diqué : « N’importe quel citoyen
dans la rue est en mesure de vous
décrire le climat malsain et de la
situation désastreuse qui prévaut
entre les élus des communes
(APC), surtout au niveau de l’As-

semblée populaire de wilaya
(APW)». Afin d’en savoir plus à ce
sujet, nous avons jugés utile de
prendre attache avec les respon-
sables locaux de la wilaya de
Khenchela mais en vain. Aucun
responsable n’a souhaité s’expri-
mer à ce sujet, notamment l’APC
de Khenchela, Mahmel et des
Ouled Rechache. Au secrétariat
de l’APC de Khenchela, il nous a
été dit que le président de l’APC
est toujours en réunion à l’exté-
rieur. Ce n’est pas le cas des APC
de Mahmel et des Ouled Re-
chaches qui sont quasiment injoi-
gnables. Les présidents de ces
deux APC sont injoignables même
sur les lignes des quatre chiffes à
partir de la wilaya. Malgré nos ef-
forts, nous n’avons pas pu prendre
attache avec le chef de daira de
Ouled Rechache. 
« Le chef de daïra n’est pas dans
son bureau, nous a-t-on répondu
au secrétariat. C’est la même
chose au niveau du secrétariat gé-
néral de la wilaya où la secrétaire
nous a fait savoir que le secrétaire
général est à l’ex-
térieur. Enfin, seul le président de
l’APW a accepté de répondre à
nos questions. « J’écoute les  do-
léances des citoyens et je com-
prends les inquiétudes des repré-
sentants de la société civile », nous
a-t-il expliqué. Ce dernier n’a pas
manqué également de nous confir-
mer le climat malsain qui prévaut
entre les membres de l’assemblée
dont il est le Président.

Moncef Redha.                 
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Les représentants de la société civile
tirent la sonnette d’alarme

Commerce à Relizane

Hausse des prix des produits cosmétiques locaux et importés 

Délits forestiers à Relizane 

39 infractions à la
législation forestière
commises à l'en-
contre du domaine
public forestier 
Les délits forestiers ont

endommagé l'année dernière

plusieurs hectares de forêts

dans la wilaya de Relizane, ce

patrimoine occupe plus de 51%

de la superficie globale,

estimée à près de 62 000 ha, a

indiqué, M. Hittache Alla

Eddine, chef du bureau de la

réglementation et de la police

forestière auprès de la

Conservation des forêts de la

wilaya de Relizane. En effet,

durant l'année 2022, les agents

de la police forestière de la

Conservation des forêts de la

wilaya de Relizane ont relevé 39

infractions à la législation

forestière commises à

l'encontre du domaine public

forestier de la wilaya, a indiqué

l'administration local du

secteur. Selon le bilan présenté

par la chargée du patrimoine,

des études et des programmes,

la moitié de ces délits forestiers

ont trait aux défrichements et

débroussaillements, sans

autorisation, d'espaces boisés,

à l'effet de dégager des

parcelles par la pratique

d'activités agricoles, sachant

que les autorisations délivrées

en la matière par la Direction

générale des forêts sont

«suspendues depuis des

années, à l'exception des

amodiations accordées pour

l'apiculture», a précisé notre

source d’information. Quant

aux autres délits forestiers

constatés, ils ont concerné les

coupes illicites (9 cas) érigées

sur des terrains du domaine

public forestier, défrichement

en ha (3 cas), construction en

mètre carrée (2 cas), pacage

nombre de tête (7 cas),

incendies en ha (2 cas),

colportage illicite (st) (1 cas),

labours en ha (9 cas), chasse

illicite (2 cas), détérioration

d’un poste vigie (unité) (1cas).

L’estimation du volume des

procès-verbaux non -aboutis a

atteint  1.213.080,00 de dinars.

La Conservation des forêts a

signalé que l'ensemble de ces

infractions ont fait l'objet de

procès-verbaux transmis à la

justice. N.Malik

I N F O  
E X P R E S S

Une hausse vertigineuse des produits cosmé-
tiques est constatée ces dernies jours dans les
boutiques et parfumeries, sur ces produits (gels,
déodorants, savons, teintures, rasoirs…), partout
dans tous les rayons spécialisés des hypermar-
chés et centres commerciaux et autres bou-
tiques. 
Cette flambée soudaine a poussé certains
consommateurs à se tourner vers les produits
cosmétiques locaux, plus abordables, mais moins
populaires auprès des citoyens. Et la rareté de
certains produits, alors que les prix d’autres
sont complètement inabordables. Par consé-
quent, «on s’est tourné vers les produits locaux

qui sont plus ou moins satisfaisants, mais peine
perdue », se plaint une cliente rencontrée dans
une boutique. En effet, plusieurs produits cosmé-
tiques ont connu des augmentations de prix. 
Les consommateurs algériens, notamment la
gent féminine ont pu constater une hausse fla-
grante sur les tarifs des produits d’hygiène cor-
porelle et cosmétiques importés. 
A titre d’exemple, une bouteille de déodorant de
fabrication européenne qui se vendait aupara-
vant à 350 DA est cédée à 800 DA, une brosse à
dent d’importation qui coûtait 180DA, vaut désor-
mais 450 DA, un shampoing vendu auparavant à
350 DA, coûte aujourd’hui 750DA. Le pack de ra-

soirs vendu avant à 150 DA, est cédé entre 450 et
500 DA. L’eau de Cologne fait aussi parler d’elle.
Avant, son prix s’affichait 500 DA, on la retrouve
à présent à 1.350, voire 1.500 DA. 
Et ce sans parler de l’absence de certains produits
sur les étals. La décision du ministère du Com-
merce, de freiner l’importation de produits d’hy-
giène n’est pas sans conséquences. Si la produc-
tion nationale suffit à alimenter une partie des be-
soins de la population, l’importation, elle, supporte
une grosse part du marché et son absence se fera
lourdement ressentir. 

N. Malik

Relizane 

La CNR organise la Semaine d’aide à domicile au profit des retraités 
L'organisation par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale d'une semaine d'aide à domicile au profit des
retraités s'inscrit «dans le cadre des pouvoirs publics de péren-
niser le caractère social de l'État, et ce, dans le but d'humaniser
les relations avec cette frange sociale», selon le communiqué de
la CNR. En effet, la Caisse nationale des retraites de Relizane or-
ganise, durant la période du 14 au 21 mars 2023, la Semaine de
l’aide sociale à domicile, sous le slogan : « Accompagnement,
proximité et communication », dans le but de faire connaître les
dispositifs disponibles pour les retraités et les ayants-droit, no-
tamment les personnes aux besoins spécifiques (des retraités,
des invalides, des personnes âgées et des handicapés), en vue
d’humaniser la relation avec ces catégories et de prendre en
charge au mieux leurs préoccupations, selon Djelid Yasmine,

chargée de la cellule de communication auprès de la Caisse na-
tionale des retraités de la wilaya de Relizane. Ainsi, les incessants
et éreintants déplacements vers les différents départements,
leurs seront épargnés. La Caisse nationale des retraites indique
qu’elle est « accessible au niveau de toutes les agences locales
à des assistants sociaux qualifiés, qui sélectionnent les retrai-
tés nécessitant une visite, sur la base de la carte nationale des
retraités inscrits à la sécurité sociale, selon des critères précis».
Il convient de signaler également, que le dispositif d’aide sociale
à domicile, traduit la politique sectorielle et la volonté de l’Etat
algérien de pérenniser le caractère social et d’atteindre le prin-
cipe de justice sociale, en mettant en place des mécanismes per-
mettant d’offrir une prise en charge sociale à tous les retraités,
notamment les catégories les plus vulnérables, et leur per-

mettre de réaliser leurs droits et de bénéficier de services et de
prestations de manière confortable et optimale. La CNR dispose,
au niveau de toutes ses agences locales, d’assistants sociaux qua-
lifiés, qui identifient, selon des critères précis, les retraités né-
cessitant une visite à partir du fichier national des retraités ins-
crits auprès des services de la Sécurité sociale, a souligné la
même source. 
En plus, le nombre des retraités est de l’ordre de 57.000 retrai-
tés, avec quatre (4) annexes CEO. Ainsi, la Caisse nationale
des retraités a distribué aux personnes six matelats anti-escarpes,
deux béquilles, deux fauteuils roulants, soixante poche colosto-
mise, deux chaussures orthopédiques et quarante accompagne-
ments administratifs ont eu lieu, ajoute notre interlocutrice
Djelid Yasmine. N. Malik

La situation sociale et éco-
nomique qui prévaut dans
la wilaya de Khenchela n’a
pas laissé indifférent les di-
rigeants de la société civile
et les représentants des
partis politiques qui tirent
la sonnette d’alarme pour
prévenir les hautes autori-
tés du pays sur ce que cela
peut engendrer comme
conséquences, à quelques
jours du mois de ramadan.



Il est de la plus haute importance de procéder
à la démystification de cet incident appelé im-
proprement « crise berbériste » de 1949 (sou-
vent invoquée par les opposants comme l’étape
inaugurale de la répression de toute dissidence
politique en Algérie postindépendance, en par-
ticulier d’inspiration berbériste, et donc le
début de l’ère de la crise de la « démocratie »
en Algérie).

Le berbérisme : construction
idéologique conçue par la France
coloniale
En effet, l’idéologie berbériste a toujours décrit,
selon une conception complotiste de l’histoire,
cet anecdotique événement comme une « crise
berbériste ». Autrement dit, une cabale ourdie
contre les « Kabyles », authentiques défenseurs
de la pureté identitaire berbère de l’Algérie,
selon les thuriféraires du berbérisme ethniciste
; une conspiration menée contre les « Kabyles
» pour leur supposé atavique esprit démocra-
tique, dangereux pour l’Algérie indépendante. 
Or, en vérité, cet incident mineur de l’histoire
de l’Algérie (connu exclusivement du cercle
restreint du mouvement nationaliste algérien
de France, donc totalement méconnu de l’en-
semble de la population algérienne à l’époque
des faits en 1949, ni en Kabylie, région pourtant
censément concernée) s’apparente à une
guerre d’ego, et non à un affrontement identi-
taire. À un conflit de leadership, et non une
guerre linguistique. Nul doute, les protagonistes
de cette « crise berbériste » de 1949 sont ma-
joritairement nationalistes d’expression kabyle
(des « Kabyles »). 
Il est utile de rappeler que cette crise éclate
au sein de la fédération de France du PPA-
MTLD, animée par de jeunes intellectuels fran-
cophiles occidentalistes d’obédience laïque,
notamment le trublion Rachid Ali Yahia fraî-
chement élu à la direction, pour qui la coloni-
sation est jugée comme « une œuvre de salu-
brité civilisationnelle » dans un pays archaïque
dominé par la « rétrograde religion islamique
», ennemie du progrès, obstacle à l’émancipa-
tion institutionnelle démocratique et sociétale.
De surcroît, selon les berbéristes, la « crise de
1949 » illustre la dénégation de la dimension
amazighe de l’Algérie, le refus de l’« Algérie al-
gérienne », ce slogan effectivement proclamé
en 1949. Or, il faut préciser dans quel contexte
ce slogan est énoncé. Dans un contexte colonial
où la puissance occupante affirme sans cesse
que « l’Algérie est française ». C’est contre cette
allégation coloniale – Algérie française – que
des militants nationalistes algériens proclament
que l’Algérie est algérienne, sans l’accompagner
d’aucune précision sur sa véritable identité
tant elle était évidente pour l’ensemble des Al-
gériens. Cette proclamation – Algérie algérienne
– s’adresse en fait aux colons, et non aux Algé-
riens. Ce slogan – Algérie algérienne – est brandi
contre les autorités coloniales françaises, et
non contre d’autres Algériens pour les
convaincre de l’identité spécifiquement algé-
rienne de l’Algérie colonisée par la France. Les
berbéristes, par mauvaise foi ou ignorance his-
torique, soutiennent que le slogan « Algérie al-
gérienne » était hissé, contre les tenants de
l’identité arabe et musulmane de l’Algérie,
comme emblème national pour affirmer le sub-
strat berbère de l’Algérie. Or, le berbérisme
est une construction idéologique conçue par
la France coloniale. Bien plus : le berbérisme a
toujours été, dans la société algérienne, une
lubie de petits-bourgeois intellectuels repus.
Tous les nationalistes algériens condamnaient
énergiquement le berbérisme car il était d’es-
sence coloniale. Aussi, cette crise de 1949 ne
peut être caractérisée de « crise berbériste ».

Car le mouvement nationaliste algérien était
totalement exempt de toute contamination
berbériste. Pour preuve, pour l’ensemble des
nationalistes – avant comme après 1949 –, le
berbérisme est considéré comme un courant
idéologique construit machiavéliquement par
le colonialisme aux fins de diviser les Algériens. 
Qu’une infirme minorité d’Algériens d’expres-
sion kabyle, francophile et assimilationniste
(Si Amar Boulifa, Jean Amrouche, Augustin-
Belkacem Ibazizen), ait adhéré à l’idéologie
berbériste, cela ne fait aucun doute. Mais le
berbérisme, d’essence coloniale, fut toujours
fustigé comme une hérésie nationale par les
nationalistes algériens.  
Certes, les principaux acteurs de cette « crise
berbériste » de 1949 sont majoritairement d’ex-
pression kabyle (des « Kabyles »). Mais ils sont
moins accusés pour la promotion de leur langue
que de leurs positions laïques, et surtout leur
impatience révolutionnaire illustrée par leur
empressement d’engager rapidement la lutte
armée contre la France coloniale. Contraire-
ment, à la direction de l’organisation PPA-MTLD,
dirigée par Messali Hadj.

Lutte de classe linguistique » (arabe
contre kabyle)  ou lutte de places
politiques ?
En effet, résolu à maintenir son hégémonie sur
le mouvement nationaliste algérien, le mandarin
pusillanime Messali Hadj, partisan du panara-
bisme, allié des Oulémas, pour domestiquer
la colonne vertébrale militaire du PPA-MTLD,
l’Organisation spéciale, décide d’écarter ses
rivaux laïcs non arabophones, moins pour des
raisons idéologiques que stratégiques. Il faut
donc replacer l’exclusion des militants natio-
nalistes en 1949 dans le registre des enjeux de
pouvoir personnels au sein de la direction du
PPA-MTLD et de la nouvelle stratégie de lutte
révolutionnaire armée imposée par l’histoire
à l’ensemble des militants nationalistes algé-
riens, et non dans une dynamique d’affronte-
ments identitaire et linguistique. Cette crise
de 1949 revêt un caractère politiqueet straté-
gique. Absolument pas linguistique ou iden-
titaire. Au-delà des différences culturelles et
philosophiques (francophones contre arabo-
phones, laïcs contre islamiques) portées par
les militants nationalistes algériens, cette crise
traduit les rivalités entre des personnalités
indépendantistes, aux obédiences idéolo-
giques opposées, pour le contrôle du mou-
vement nationaliste désormais voué,  non
pas à continuer à s’armer religieusement de
patience pour bénéficier de la générosité ré-
formiste coloniale, mais à s’armer militaire-
ment pour déclencher la guerre de Libération
pour le recouvrement de l’indépendance de
l’Algérie. Il ne s’agit pas d’une « lutte de classe
linguistique » (arabe contre kabyle), mais
d’une lutte de places politiques (sur fond de
rivalités idéologiques et religieuses, « franci-
sants » contre « arabisants », laïcs contre isla-
miques). Une lutte des places qui se poursuit,
par ailleurs, après l’indépendance.  En effet,
depuis l’indépendance, ces deux entités ad-
verses mais complices (arabo-islamistes ba-
dissistes et francophiles-laïcs berbéristes, mou-
vance culturaliste ou mouvement sécession-

niste, par leurs idéologies fondées respecti-
vement sur la Oumma fantasmée – le califat
islamique – et la Berbérie imaginaire – Tamaz-
gha) œuvrent à la déconstruction de la
conscience nationale et à la délégitimation de
l’État algérien par leurs revendications réac-
tionnaires religieuse ou ethnolinguistique, mais
aussi par leurs dévoiements politiques régres-
sifs, au demeurant entreprises de déstabilisa-
tion toujours activement opérationnelles.  Ainsi,
confirmée de surcroît par une documentation
lacunaire disponible et quelques témoignages
directs honnêtes, cette crise de 1949, appelée
abusivement berbériste, s’inscrit en réalité
dans un contexte politique complexe marqué,
d’une part par la contestation de l’autoritarisme
et le culte de la personnalité de Messali Hadj,
et, d’autre part, par l’impatience révolutionnaire
de certains militants nationalistes algériens.
Cette crise reflète le conflit entre une base mi-
litante combative impatiente d’engager la lutte
armée (illustrée par la création de l’organisation
spéciale – OS – en 1947) et une direction bu-
reaucratique couarde (le PPA/MTLD), hostile
à toute forme d’insurrection.  
Autrement dit, les véritables mobiles de l’ex-
clusion des nationalistes algériens en 1949,
majoritairement originaires de la Kabylie, ne
sont pas identitaires ou linguistiques, comme
le soutiennent les berbéristes. Si l’aile conser-
vatrice et légaliste procède à la purge des mi-
litants radicaux partisans d’un déclenchement
d’une insurrection armée, c’est pour des rai-
sons purement politiques. Car elle est hostile
à lutte armée.  
Le témoignage postérieur d’Ahmed Mehsas,
un militant du mouvement nationaliste activant
dès les années 1940, confirme cette réalité his-
torique : « Le berbérisme n’était pas au centre
de la crise, cette dernière était interne au parti
[…] Le véritable problème de la crise c’était
d’aller à l’insurrection ou pas. C’était ça le pro-
blème fondamental mais il n’était pas exprimé
de cette façon. […] L’exclusion des berbéristes
était une façon d’affaiblir l’OS [et donc le mou-
vement national] du noyau dur. […] Ceux qui
étaient pour le passage à la lutte armée for-
maient presque la majorité. Du jour au lende-
main on s’est retrouvé en minorité. Ce n’était
pas le fait du hasard. », précisait-il.

Ni crise berbériste, ni crise anti-
berbériste  mais crise du messalisme 
Par ailleurs, contrairement au discours mys-
tificateur propagé par les berbéristes contem-
porains, le berbérisme, construction idéolo-
gique coloniale, ne pollua jamais le mouvement
nationaliste algérien. Pour preuve : dès le début
des années 1930, cinq ans après la fondation
de l’Étoile Nord-africaine, alors que l’organi-
sation est composée majoritairement d’adhé-
rents algériens d’expression kabyles, le pro-
gramme adopté en mai 1933 revendique dans
ses statuts la reconnaissance de la langue arabe
officielle et obligatoire dans l’enseignement.
Sans faire aucunement mention de la culture
berbère. Qui plus est, la question de la langue
kabyle n’est absolument pas évoquée.  Ainsi,
dès sa naissance, le mouvement nationaliste
algérien est exempt de toute forme de berbé-
risme (construction idéologique coloniale, ré-

appropriée, par esprit de vengeance, par cer-
tains « Kabyles » revanchards animés d’hostilité
à l’égard de l’Algérie après la défaite de leur
mouvement insurrectionnel déclenché en Ka-
bylie en 1963 : qui sera traité dans notre pro-
chaine contribution). Pour l’ensemble des mi-
litants nationalistes, la langue arabe et l’islam
constituent, sans nulle contestation, la matrice
identitaire de l’édification de l’Algérie indépen-
dante. Plus tard, en 1943 (donc à la veille de la
prétendue crise berbériste), le Manifeste du
peuple algérien, rédigé principalement par Fe-
rhat Abbas (qu’on ne peut accuser d’avoir été
un partisan du mouvement islamique), formule
toujours explicitement la revendication de la
reconnaissance de l’arabe comme langue offi-
cielle, sans mentionner aucunement la langue
kabyle. 
Si « question berbériste » est soulevée en 1949,
par ailleurs, dans un esprit ethniciste, elle l’est,
de manière marginale (de façon « interne au
parti », comme le dirait Ahmed Mehsas), par
un certain Mohand Sid Ali Yahia, dit Rachid,
proche de Ouali Bennaï et membre du comité
fédéral de la Fédération de France du MTLD,
au moment où le parti vient de donner la priorité
à l’OS, autrement dit à l’action révolutionnaire
matérialisée par l’insurrection armée. Au reste,
le comportement de Rachid Ali Yahia est qualifié
par Aït Ahmed « d’agissements irresponsables
». Tout s’est passé comme si ce personnage et
ses acolytes d’obédience berbériste, au moment
crucial de l’histoire de l’avenir de l’Algérie, dé-
cidaient, avec l’intrusion intempestive de leur
débat berbériste aux relents ethnicistes, de tor-
piller ce projet révolutionnaire par leurs do-
léances identitaires et linguistiques propres à
diviser le mouvement nationaliste algérien. 
Comme si, durant le massif mouvement de
lutte du Premier Hirak, la minoritaire invisible
communauté homosexuelle et lesbienne algé-
rienne s’était invitée avec ses bannières dans
les manifestations pour imposer ses orientations
sexuelles à l’ensemble des protestataires, ses
revendications relatives aux questions de la
procréation médicalement assistés pour tous
(PMA). Comment les manifestants du Hirak au-
raient-ils réagi ? Par leur conversion aux orien-
tations sexuelles et adhésion aux revendications
délirantes sociétales de cette minorité LGBT ?
Ou par l’exclusion de cette provocante et in-
décente minoritaire communauté homo-
sexuelle, du fait de son incursion anachronique
dans un mouvement contestataire éminemment
politique ? En réalité, cet incident historique
ne peut être qualifié de crise berbériste, ni de
crise anti-berbériste. Mais de crise messaliste.
Autrement dit, cette crise a permis de dévoiler
les véritables inclinations politiques de la di-
rection du mouvement nationaliste dirigé par
le « zaim » Messali Hadj, à une étape décisive
de l’histoire de l’Algérie confrontée au choix
fondamental de la lutte armée pour le recou-
vrement de sa souveraineté nationale.  Au-delà
des prétendues dissensions sur l’imaginaire
question identitaire de l’Algérie soulevée par
un seul militant, Rachid Ali Yahia, comme l’avait
écrit dans ses mémoires Aït Ahmed, c’est la
question de l’engagement radical dans la lutte
armée pour l’indépendance qui agite la direction
du PPA-MTLD. En effet, le patriarche dirigeant
du PPA-MTLD, Messali hadj, en dépit de son
discours radical, factuellement, ne fut jamais
un partisan de la lutte armée. Respectueux des
lois de la France coloniale, il refusait d’engager
une épreuve de force contre le système colonial.
La crise de 1949 incarne la césure, au sein du
mouvement nationaliste algérien, entre réfor-
mistes et révolutionnaires. Les partisans de la
lutte armée et les tenants de la bataille pacifique.  

Khider Mesloub

Dans la littérature politique berbériste, il est coutumier d’ériger l’an-
née 1949 en symbole du dévoiement national de l’Algérie, autrement
dit de la dénaturation de l’identité culturelle et linguistique algé-
rienne. Pour les impénitents opposants algériens contemporains,

toutes obédiences confondues aux orientations politiques confuses, à
des fins d’instrumentalisation politicienne, la « crise berbériste »

marque également l’inauguration de l’esprit despotique de la gouver-
nance algérienne. 
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Mouvement national

Démystification de la prétendue 
«crise berbériste» de 1949



La scène de l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaih a accueilli les troupes de
l’Italie et de la Tunisie, dernières à se
produire dans le cadre du 11e Festi-
val Culturel international de danse
contemporaine, qui ont livré deux
prestations de haute facture tant sur
le plan du contenu que celui de la
forme.
D’abord la Compagnie italienne,
«Spellbound’s Show» de danse
contemporaine, qui a rendu un bel
hommage au corps, comme outil
d’expression par excellence, présen-
tant, près d’une heure durant, «Vival-
diana», une danse époustouflante
de technique et d’énergie, conçue
et mise en scène par Mauro Astolfi.
Quelle belle idée que celle de vouloir
exprimer «Les quatre saisons» du
grand compositeur italien de mu-
sique classique, Antonio Vivaldi
(1678-1741) par la beauté du geste et
la grâce du mouvement, y intégrant
quelques caractéristiques encore
méconnues de sa personnalité re-
belle et non conformiste.
Cinq ballerines et quatre danseurs
choisissant le registre de la danse
contemporaine, ont défié la conven-
tion académique classique qui, elle,
est rigoureuse et solennelle et que le
public va pourtant retrouver dans
«Les quatre saisons» de Vivaldi, cet
hymne universel à la nature.
Dans une succession de tableaux,
les neuf danseurs donnent libre
court à leurs corps tourmentés par
la beauté des quatre saisons, pièce
considérée comme l'une des œuvres

musicales majeures dans l’histoire de
la musique classique universelle.
Alternant des figures chorégra-
phiques hautement esthétiques, les
neufs artistes, sur la scène nue de
l’Opéra d’Alger, ont rendu des danses
complexes sur le plan visuel, où les
corps s’enchevêtraient, se collaient,
fuyaient pour revenir en douceur,
exploitant ainsi le geste et le mouve-
ment dans le moindre détail et l’être
dans ses émotions et pulsions in-
ternes les plus enfouies.
A l’issue de la prestation, le public
s’est levé pour applaudir longtemps
la Compagnie italienne, «Spellboun-
d’s Show» de danse contemporaine
et Il en sera de même pour l’en-
semble de la Tunisie.
Venus avec «Une terre : Gaïa» , une re-
quête aux traits gras, les onze pres-
tataires dont quatre ballerines de
l’Ensemble «Opéra-Ballet-Tunis» ont
abordé durant 35 mn l’épineuse
question de la protection de la pla-
nète terre qui court des dangers avé-
rés et établis dus aux manquements
répétés de l’Homme à l’égard de l’en-
vironnement. Produit par l’Opéra

Théâtre de Tunis, le spectacle tuni-
sien a été mis en scène par le choré-
graphe Imad Jemaa sur un texte de
Monica Akkari et une direction tech-
nique de Malik Sibai.
Exprimant la vie dans sa beauté, sa
diversité et son essence naturelles,
les fonds musicaux planants des dif-
férents tableaux constituant le rendu
tunisien, se voient soudain interrom-
pus par à un bruitage, parfois violent
et assourdissant qui vient telle une
menace, briser la quiétude de la
terre, pour que celle-ci se retrouve en
péril.
Par les pratiques irresponsables de
l’homme, l’environnement et les
échos-systèmes ne sont plus proté-
gés, la terre se retrouve menacée
par le dérèglement climatique, le ré-
chauffement de la planète provoque
la réduction de la Banquise et la
montée des eaux.
Tous ces contenus objectifs qui
constituent un ultime rappel sur la
nécessité absolue de changer les
comportements ont été brillamment
exprimés par le langage du corps
du ballet tunisien, qui a allié la grâce

du mouvement à la beauté du geste,
dans une fresque aux tons multiples
et aux cadences variées
Les ballerines et les danseurs tuni-
siens ont réussi à allier la rationalité
et l’esthétique à travers une presta-
tion concluante aux figures géomé-
triques variées, qui ont occupé tous
les espaces de la scène pour en-
voyer au monde entier depuis Alger,
un message fort de son contenu
pour que la raison triomphe.
A l’issue de la soirée, la ministre de
la Culture et des Arts, Soraya Mou-
loudji, accompagnée par le vice am-
bassadeur d’Italie en Algérie, Antonio
Poletti et la directrice de l’Institut
culturel italien à Alger, Antonia
Grande a remis les trophées honori-
fiques du festival aux prestataires
des deux ensembles.
Déroulé durant cinq jours, depuis
le 9 mars dernier, le 11e Festival Cul-
turel international de danse contem-
poraine d’Alger a accueilli sept pays
et autant de troupes de plusieurs
régions d’Algérie.

R.C.

L'artiste est un «vecteur de frater-
nité» et le «reflet» de sa société, a
estimé lundi à Tizi-Ouzou le chan-
teur algérien d'expression kabyle,
Rabah Asma, lors d'un hommage
qui lui a été rendu à l'ouverture
d'un Festival de la chanson amazi-
ghe. L'artiste, a-t-il soutenu, «ne
peut être en retrait de sa société.
Il en constitue le reflet et est un
vecteur de fraternité et d'éveil de
conscience, particulièrement dans
le contexte actuel où toutes les
portes doivent être fermées au
nez des ennemis de notre pays».
Rabah Asma qui a été honoré pour
les 40 ans de sa carrière, s'est dit
«satisfait» de son parcours artis-
tique qui, dira-t-il, «lui a permis de
s'exprimer et de porter haut l'iden-
tité algérienne dans sa pluralité».
Une douzaine de groupes musi-
caux, venus de 10 wilayas du pays
(Khenchela, Tougourt, Sétif, Oran,
Ghardaia, Boumerdès, Bordj Bou-

Arréridj, Béjaïa et Tizi-Ouzou)
prennent part à cette 11è édition
de la chanson amazighe. Les 12
challengers en lice se disputeront
les trois premiers places de ce

concours qui s'étale sur deux jour-
nées
Le choix de Rabah Asma est dicté,
selon les organisateurs, par «une
volonté de rendre hommage à son

parcours artistique et sa contri-
bution à la promotion de la chan-
son amazighe à travers l'ensemble
de ses créations».
Auteur de plus de 200 titres dont
plusieurs à succès  «Ayadhou»,
«Ines Inès» et «Igoudhar», Rabah
Asma, qui a été la révélation des
années 1990 notamment, s'est vite
fait une place parmi les ténors de
la chanson kabyle.
L'ouverture de la manifestation,
abritée par la maison de la culture
Mouloud-Mammeri, a été suivie
par la projection d'un film docu-
mentaire sur le parcours du festi-
val, depuis sa création en 2003.
Plusieurs artistes, à l'instar de
Farid Ali, Sofiane, Malika Domrane,
Arezki Rawes, Meksa, Ouazib Mo-
hand Ameziane et Brahim Izri, ont
été déjà honorés lors des précé-
dentes éditions de cette manifes-
tation.

R.C.

L’Italie et la Tunisie 
célèbrent la Nature en clôture

11e Festival culturel international de danse contemporaine
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UN GRAND ARTISTE
PLASTICIEN TIRE SA
RÉVÉRENCE
L'artiste plasticien et ancien Directeur
du Musée public national de
l’enluminure, de la miniature et de la
calligraphie, Mustapha Belkahla est
décédé, dimanche à Alger, à l'âge de 74
ans, a-t-on appris auprès de son
entourage. Né en 1949, Belkahla était
connu pour ses nombreuses œuvres
d'arts plastiques dont la miniature,
qu'il avait présentées dans plusieurs
expositions en Algérie et à l'étranger.
L'artiste avait voué sa vie à la
préservation de cet art en particulier
dans les domaines de la calligraphie
arabe et de l'enluminure.
Entre 2007 et 2016, le défunt a occupé
plusieurs postes notamment celui de
Directeur du Musée public national de
l’enluminure, de la miniature et de la
calligraphie "Mustapha-Pacha" à Alger
et de Directeur de l’Association des
Beaux-Arts d’Alger, dont il était l'un
des fondateurs, de même qu'il a été
Commissaire du Festival international
de la calligraphie arabe, de la
miniature et de l'enluminure.
L'artiste Mustapha Belkahla avait
récemment été honoré, au siège du
Musée «Mustapha-Pacha», pour
l'ensemble de ses œuvres d'arts
plastiques ainsi que ses créations et
contributions en vue de préserver cet
art notamment à travers la formation.

R.C.

MUSÉE NATIONAL DES ARTS ET DES
TRADITIONS POPULAIRES D’ALGER

EXPOSITIONS ET CONFERENCES 
Le Musée national des arts et des tra-
ditions populaires d'Alger (MNATP) a
organisé, jeudi, des expositions et des
conférences sur l'histoire de la Casbah
et des tenues traditionnelles, à l'occa-
sion de la célébration de la Journée
nationale de la Casbah coïncidant avec
le 23 février de chaque année.
Le musée, situé au palais Dar Khe-
daoudj El Amia (basse Casbah), a mis
en avant l'un des métiers artisanaux
locaux en voie de disparition, à savoir
la confection de la Chachia ou Chéchia,
également connue sous le nom de
Tarbouche, un couvre-chef tradition-
nel algérien porté par les hommes.
A cet égard, Farid Dhimen, fils du dé-
funt artisan Youcef Dhimen, spécialiste
dans la fabrication de la Chéchia, a
passé en revue les outils et moules ori-
ginaux utilisés dans la production de
la Chachia algérienne rouge en laine.
L'artisan a présenté ses recherches sur
l'histoire et les origines de la Chachia,
citant les noms d'artisans de la Casbah
spécialisés dans leur fabrication, en
sus des différents types, couleurs et
formes de ce couvre-chef, porté
aussi dans d'autres pays à l'instar de
la Tunisie, la Libye, le Soudan,
l'Egypte et la Turquie. Par ailleurs, le
public présent a assisté à une inter-
vention intitulée «Saints patrons
d'Alger», présentée par le chercheur
Ahmed Grigahcine, dans laquelle il
évoque les Saints patrons, leurs mos-
quées et leurs Zaouïas à travers la
Casbah d'Alger, ainsi que leur place
dans la mémoire populaire algé-
rienne, à l'instar de Sidi Abderrah-
mane At-Thaalibi, Sidi M'hamed Bou
Qobrine, Sidi Ouali Dada, Sidi Flih et
autres.

R.C.

L’artiste, un «vecteur de fraternité»
Concours de la chanson amazighe

DÉCÈS 
DE MUSTAPHA BELKAHLA

Le 11e Festival Culturel
international de danse
contemporaine a pris
fin, lundi soir à Alger,
avec les prestations de
l’Italie et de la Tunisie,
qui ont célébré la na-
ture, devant un public
nombreux.



«La sensation d’une immense fierté
d’avoir porté ce magnifique maillot à
chaque fois et la reconnaissance
d’être un privilégié. Il est temps pour
moi de prendre ma retraite internatio-
nale avec le sentiment d’avoir tou-
jours tout donné sur les terrains,
d’avoir donné mon corps, mon cœur
et mes tripes pour ce magnifique pays
l’Algérie», a écrit Abdelkader Rahim
sur son compte tweeter.
Et d'ajouter : «Je me souviens de mon
premier appel reçu en janvier 2009 par

la fédération et ma première convoca-
tion. L'énorme fierté et l’émotion dans
le regard de mes parents et ma famille
marqueront le début d’une des plus
belles expériences de ma vie. J'ai eu la
chance de participer à quatre Coupes
du monde et quatre Coupes d’Afrique.

Mais le plus beau souvenir de ma car-
rière restera à jamais notre titre de
Champion d’Afrique 2014 à domicile à
Alger.»  
L'international algérien a tenu à remer-
cier tous ses coéquipiers avec qui il a
pu évoluer pendant une quinzaine
d’année, les coachs, staff médicaux et
tous ceux qui œuvrent autour de la
petite balle algérienne.        
«Je me souviens encore des senti-
ments et émotions indescriptibles de
ce jour qui resteront comme le plus
beau moment de ma carrière sportive
incontestablement. Cette ferveur
dans cette salle mythique de Harcha
et comme dans toute l’Algérie sera à
jamais dans ma mémoire. Représenter
l’Algérie à travers le monde sur les ter-
rains a été une immense fierté pour
moi et ma famille. L'amour que j’ai
reçu par le peuple algérien pendant 15
ans restera gravé dans mon cœur. Ces
moments avec vous me manqueront

c’est certain mais il est temps de lais-
ser la place aux nouvelles générations
qui auront besoin de vous dans le
futur», a dit Rahim.
Et de conclure : «Merci peuple algérien
pour toute la force et l’amour que
vous m’avez donnés pendant toutes
ces années. Continuez à soutenir cette
équipe qui aura tant besoin de vous.
Je souhaite le meilleur à cette équipe
et à tout le handball algérien. Je ne
vous oublierai jamais, à jamais dans
mon cœur.»
Rahim (31 ans), qui a fait toute sa car-
rière en France, a passé les cinq der-
nières saisons sous les couleurs Dun-
kerque Handball Grand Littoral en
Starligue. 
Le demi-centre des Verts (plus de 100
sélections) a pris part avec l'Algérie
aux Jeux méditerranéens d'Oran 2022
et à la 25e Coupe d'Afrique des nations
en Egypte, en juillet 2022.

R. S.
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Olympisme : L’Algérie
hôte des Jeux 
olympiques arabes en
juillet prochain
Le Bureau exécutif de
l'Union des comités natio-
naux olympiques arabes,
réuni à Djeddah en Arabie
Saoudite, a décidé d'attri-
buer à l'Algérie l'organisa-
tion des Jeux olympiques
arabes en juillet prochain, a
indiqué l'instance arabe sur
son site officiel.
Le comité exécutif de l'UA-
NOC s'était réuni à Jeddah
sous la présidence du
prince Abdelaziz Ben Torki
Al-Fayçal, en présence du
président du Comité olym-
pique et sportif algérien,
Abderrahmane Hammad.

TAC-2023 : quatrième
victoire de Hamza
Yacine
L'Algérien Hamza Yacine
(sélection régionale Madar)
a signé une quatrième vic-
toire sur le Tour d’Algérie
Cycliste (TAC-2023) en s’im-
posant, lors de la 8e étape
disputée mardi entre Skikda
et Jijel, alors que le Français
Paul Hannequin (Nice
Métropole Côte d’Azur) a
conservé son maillot jaune
de leader, et ce, à deux
jours de l’arrivée finale de
cette 23e édition du Tour.
Dans cette étape, longue de
150 km, Hamza a réglé au
sprint ses six compagnons
d’échappée, franchissant la
ligne d’arrivée avec un
chrono de 3h42'54’’.

L’Algérien Abdelkader Rahim annonce 
sa retraite internationale

L'ancien gardien de but international du
NA Hussein-Dey Said Ouchene est
décédé lundi soir à l'âge de 80 ans, a-t-
on appris auprès de ses proches mardi.
Celui qu'on surnommait affectueuse-
ment «le chat noir» en raison de sa
tenue, avait porté les couleurs de la
sélection nationale et du NAHD dans les
années 1960 et 1970. Il s'est distingué
notamment par ses envolées et ses
parades pour défendre sa cage. Avec
une génération de joueurs talentueux à
l'image de Bouyahi, Djebbar et Mous-
souni, il avait remporté le Championnat
d'Algérie lors de la saison 1966-1967
avant de perdre dix ans plus tard la
finale de la Coupe d'Algérie face à la JS
Kabylie (2-1).
En sélection algérienne, Ouchene avait
été convoqué pour la première fois

sous la houlette du duo Ibrir-Khabatou
dans les années soixante. Il a disputé
son premier match avec la sélection
nationale contre la Chine le 9 décembre
1964 à Alger. Au total, il a porté le maillot
national à 37 reprises.
Au cours de sa carrière, il a exercé
comme entraîneur-adjoint de l'équipe
nationale féminine avec le coach Azze-
dine Chih. Il avait été sacré champion
arabe avec cette sélection.
Le défunt a été inhumé hier mercredi au
cimetière de Hydra après la prière d'Al-
Dohr. En cette triste occasion les jour-
nalistes de la rubrique sportive de La
Nouvelle République présentent à la
famille du défunt leurs sincères condo-
léances et les assurent de leur profonde
compassion. «A Allah nous apparte-
nons, à Lui nous retournons».

Football

Décès de l’ancien gardien de but
international Said Ouchene

En huitièmes de finale de retour de la
Ligue des champions, Manchester City
s’est qualifié en quart de finale en ato-
misant le RB Leipzig (7-0) grâce à un
quintuplé retentissant de son attaquant
norvégien Erling Haaland. Dans l'autre
rencontre, l'Inter a tenu en échec le FC
Porto (0-0) et se qualifie grâce à sa vic-
toire à l'aller (1-0).
Le «cyborg» a encore frappé. Erling Haa-
land, machine à marquer des buts, s’est
offert un festival mardi avec son club de
Manchester City face au RB Leipzig
(7-0). Un quintuplé pour égaler Luiz
Adriano et Lionel Messi, seuls joueurs à
avoir réussi pareille performance. Avec
lui, le club anglais peut continuer à
rêver d’un sacre en Ligue des cham-
pions derrière lequel l’équipe entraînée
par Guardiola court depuis toujours.
Manchester City impérial, mais surtout
verni dans cette rencontre face à Leip-
zig. Les Anglais ont, en effet, bénéficié
des décisions très favorables de la part
de l’arbitre du match, le Slovène Slavko
Vincic du match. Le premier tournant
du match survient à la 20e minute au
moment où City domine sans être dan-
gereux. L’arbitre a recours à la VAR pour
siffler un penalty après une main de
Benjamin Henrichs dans la surface.
Décision très sévère, car le défenseur,
dos au jeu, effleure à peine le ballon.
Erling Haaland, lui, ne se pose pas de
question et ouvre le score (22e) en trans-
formant le penalty. Moins deux minutes
après, le buteur norvégien récidive et
double la mise de la tête (24e) à la fin

d’une action où l’arbitre aurait pu siffler
une faute du joueur de City sur le gar-
dien adverse au départ de l’action.

L'Inter résiste à Porto
Leipzig, sonné, encaisse. Mais le club
allemand, à l’image de son buteur Timo
Werner, va avoir de quoi en vouloir à
l’arbitre. Sur un contre allemand, le gar-
dien Ederson, sorti loin de son but,
vient tamponner l’attaquant du RBL, M.
Vincic ne bronche pas alors que le car-
ton rouge aurait pu être sorti pour le
Brésilien…
C’en est trop pour les hommes de
Marco Rose qui vont encaisser un troi-
sième but par l’inévitable Haaland juste
avant la mi-temps (45+2). Tenus en
échec à l’aller (1-1), les hommes de
Guardiola plient le match retour en une
période. Car sur la seconde, à part le
but d’Ilkay Gundogan (49e), et un der-
nier de Kevin de Bruyne, ce sont les
deux autres réalisations d’Erling Haa-
land (53e, 58e) qui vont marquer les
esprits.
Le suspense a été plus présent dans
l’autre rencontre de la soirée entre
Porto et l’Inter Milan. Les Italiens, vain-
queurs à l’aller (1-0), ont tenu le choc
sur la pelouse des Dragons (0-0). Les
hommes de Simone Inzaghi ont tremblé
certes dans les dernières secondes,
avec un sauvetage sur la ligne et deux
frappes sur les montants, mais ont su
résister à la pression des Portugais. Les
Interistes rejoignent leurs voisins de
l’AC Milan en quarts de finale.

Ligue des champions

Haaland propulse Manchester City
en quarts

Le demi-centre de
la sélection
algérienne de
handball,
Abdelkader Rahim,
a annoncé mardi sa
retraite
internationale dans
un message sur
tweeter, après
avoir représenté
l'Algérie pendant
près de 15 ans.

n Rahim a représenté l'Algérie pendant près de 15 ans.



Oublier le format des Coupes du
monde passées. Il faut à présent ap-
prendre à s'habituer à l’autre format,
celui de 2026 qui vient d'être annoncé
à Kigali, par la FIFA à l'occasion de son
congrès.

Le nouveau format qui sera mis en place lors
de la Coupe du monde disputée en 2026 qui
sera disputée en Amérique du Nord, verra 104
matches, 48 équipes et 8 obstacles à passer
pour décrocher ce trophée. 
La première réaction n’annonce pas une
belle feuille de route «la FIFA n’y est pas
allée avec le dos de la cuillère, et ça n’est
pas sans conséquence». En résumé, le
champion du monde devra maintenant dis-
puter 8 matches pour décrocher le titre. «Ja-
mais, dans l’histoire, le chemin n’a été aussi
long. Il est constitué de sept étapes depuis
1974. Huit matches, c’est un tour de plus :
le 16e de finale. Parce qu’après la première
phase, 32 équipes seront encore en lice et
seulement 16 formations auront dit adieu
au Mondial. Ce qui est trop peu», estime le
média Eurosport.

Une coupe du monde à... 48 !
Pour les médias, ce n'est pas la bonne for-
mule et risque de faire compliquer les
choses. «Une Coupe du monde à 48 équipes
n’est pas forcément une bonne nouvelle
pour la qualité du rendez-vous quadriennal,
alors que le format à 32 nations, inauguré
en 1998, présentait une compétition équi-
librée avec un écrémage certain après le
premier tour (50% de nations éliminées) et
un règlement clair et net, sans meilleurs
troisièmes à qualifier - comme ce fut le cas
entre 1986 et 1994», rappelle le même
média.

On passera de 8 à 12 groupes
Faudrait-il y voir dans cette nouvelle feuille
de route 2026, le retour des meilleurs troi-
sièmes sur la scène planétaire ? L'objectif
de l’instance internationale du foot y voit
un premier tour avec groupes de quatre
équipes. «Y aurait-il risque de collusions
entre équipes dès leur deuxième match ?
Ce qui aurait fait mauvais genre ?», estime
le média. 
Mais en fait de compte, pas de change-
ment qui surprendrait les professionnels
puisque «la FIFA a reculé et finalement
conservé le système de premier tour actuel.

Seul changement, mais de taille : on va
passer de 8 à 12 groupes.»

Elle se jouera sur 104 rencontres !? 
Le Mondial-2022, son suspense du premier
tour - aucune équipe à 9 points - la présen-
tation de cette Coupe du monde 2026 pré-
voit la qualification des «2 premiers de
chaque groupe, soit 24 équipes. Plus les 8
meilleurs troisièmes, qui viendront complé-
ter le tableau et complexifier les projec-
tions, comme à l’Euro depuis 2016», rap-
porte Eurosport qui précise que la pro-
chaine édition se jouera sur 104 rencontres.
Sacrée expansion (ndlr : avec des groupes
de trois, la Coupe du monde se serait jouée
en 80 rencontres) ?
Le New York Times estime pour sa part
que «si pour la FIFA, l’affiche sera encore
meilleure du moins, économiquement par-

lant, lui a révélé ce mardi matin que l'ins-
titution vise 11 milliards de dollars de reve-
nus d’ici la fin du prochain Mondial. En
guise de comparaison, le cycle 2018-2022
avait rapporté 4 milliards à la fédération in-
ternationale présidée par Gianni Infantino.
Plus de qualifiés, plus de matches, c’est
plus de recettes et surtout de droits TV,
parce que 16 qualifiés de plus, c’est 16
pays très concernés par les joutes plané-
taires de l’été 2026».

Sur combien de jours sera-t-elle organisée ?
Quel pays pourra, à l’avenir, accueillir le
Mondial et ses 104 matches ? Même en s’y
mettant à plusieurs, l’Amérique du Sud,
qui vise 2030 et la Coupe du monde du
centenaire, peut-elle tenir le choc ? Hormis
les richissimes Etats du golfe (et encore),
le coût de la compétition reine va devenir

exorbitant.
Pour la qualité de la compétition, 48
équipes, c’est une ouverture conséquente.
Reste à espérer que le niveau général n’en
pâtira pas. 104 matches, c’est une compé-
tition à rallonge. La FIFA va tenter de la
faire tenir en 56 jours, préparation com-
prise. Les joueurs devront être libérés le 25
mai et la finale jouée le 19 juillet. Reste à sa-
voir sur combien de jours la Coupe du
monde sera organisée en tant que telle.
D'autant que la création d'une Coupe du
monde des clubs à 32 équipes dès 2025, a
également été entérinée ce mardi. Mais
cela ne pose aucun problème à la FIFA,
semble-t-il.

Synthèse de H. Hichem

n Canal + Foot : Nice - Sheriff Tiraspol à 21h
n El Heddaf TV : Belmekchouf à 21h
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L’Algérien Abdelkader
Rahim annonce sa
retraite internationale

Formation 
La FAF envisage de
lancer 16 académies à
travers le pays
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L’édition 2026 avec 48 équipes

n Coupe du monde des clubs à 32 équipes dès 2025.

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

La Fédération algérienne de football (FAF) a
annoncé mardi son projet de lancer 16 académies
de formation pour les jeunes talents «réparties sur
plusieurs wilayas».
«Le Directeur technique national (DTN) Mustapha
Biskri a été chargé par le bureau fédéral de préparer
une étude portant sur la mise en place de structures
de formation de jeunes talents, en s’appuyant sur
les infrastructures relevant du secteur de la
jeunesse et des sports et réunissant toutes les
commodités nécessaires pour mener un tel
programme ambitieux», a indiqué la FAF dans un
communiqué. Dans une première étape, la DTN-FAF

a recensé plusieurs sites susceptibles d’accueillir
16 académies réparties sur plusieurs wilayas, y
compris dans le Sud. Ce qui permettra un maillage
intéressant pour capter un maximum de jeunes dans
le cadre d’une large opération de détection qui
seront affectés aux différentes académies, souligne
l'instance fédérale. Pour mener à bien ce projet, la
FAF a souligné qu'elle «bénéficiera de
l’accompagnement du ministère de la Jeunesse et
des Sports et du Groupe Sonatrach, mais également
de la Direction de développement de la FIFA qui a
exprimé son intérêt pour ces projets», tout en
révélant que le président de la FAF Djahid Zefizef

«a reçu l'appui de l’instance du football mondial
quant à l’intérêt de lancer un vaste programme de
formation à moyen et long terme, encadré par des
compétences avérées».
Pour sa part, le football scolaire fait partie
également du schéma de développement pour
lequel la DTN-FAF accorde un intérêt certain,
surtout après le lancement par la CAF d’une
compétition continentale au niveau de ses zones.
Dans ce cadre et en prévision de la 2e édition du
tournoi UNAF Scolaire, la DTN a lancé un
Championnat selon la formule coupe à élimination
directe.n

Formation : La FAF envisage de lancer 16 académies à travers le pays


