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LE CHANGEMENT POUR
RENFORCER LA CONTINUITÉ

LE SYSTÈME FINANCIER MONDIAL DOMINÉ
PAR LE DOLLAR S'EFFONDRE

La politique des
banques centrales
occidentales
pointée du doigt 

Le voilà intervenu à quelques encablures du Ramadhan, le remaniement que tout le monde attendait depuis que le président de la République, las
des redites et des sorties médiatiques où il réitérait son insatisfaction et fort d’une perception de proximité des attentes citoyennes, s’est exprimé

durement en Conseil des ministres et promis une réponse appropriée à ces carences humaines. Lire en page 3

LE PRIX DU PÉTROLE
TOUJOURS INSTABLE 

L’Algérie et
l’Arabie saoudite
mettent en garde
contre Nopec Page 

ABDELMADJID TEBBOUNE A OPÉRÉ UN REMANIEMENT MINISTÉRIEL JEUDI

PLUSIEURS NOUVEAUX MINISTRES DANS LE GOUVERNEMENT
DE AÏMENE BENABDERRAHMANE PAGE 

VISITE DE VALENTINA
MATVIENKO 

La Russie remercie
l’Algérie pour sa
position pondérée



actuelChiffre du jour

Extension du port pétrolier de Skikda : 
Un taux d’avancement de 90%

Visite de Valentina Matvienko 

«J'ai remis à Monsieur le prési-
dent de la République un mes-
sage de son homologue russe l'in-
vitant officiellement à effectuer
une visite en Fédération de Rus-
sie, ainsi qu'une autre invitation
officielle pour participer au
deuxième Sommet Russie-
Afrique», a déclaré Mme Mat-
vienko à la presse au sortir de
l'audience que lui a accordée le
Président Tebboune.  «J'ai eu
l'honneur de rencontrer le prési-
dent de la République et d'exa-
miner avec lui l'état des relations
algéro-russes, et nombre de ques-
tions régionales et internatio-
nales», a-t-elle poursuivi, relevant

que le Président Tebboune «a une
vision particulière des dévelop-
pements dans le monde». La pré-
sidente du Conseil de la Fédéra-
tion de Russie a exprimé au Pré-
sident Tebboune ses vifs
remerciements «pour la position
pondérée de l'Algérie vis-à-vis des
évènements aux niveaux régio-
nal et international, et pour son
attachement aux bonnes rela-
tions avec la Fédération de Rus-
sie». Elle a indiqué que le Prési-
dent Tebboune a souligné que
l'Algérie considérait la Russie
comme «un grand pays ami».
Mme Matvienko a appelé, par la

même occasion, à «la préserva-
tion de cette bonne relation unis-
sant les deux pays», mettant en
avant «les belles opportunités
d'élargissement de la coopéra-
tion dans différents domaines tels
que l'énergie, les transports, l'agri-
culture, les infrastructures, l'édu-
cation, la culture et l'industrie
pharmaceutique au mieux des in-
térêts des deux pays». 
Elle a tenu à souligner que «la co-
opération entre l'Algérie  et la
Russie n'est pas adressée contre
un pays quelconque. Il s'agit
d'une coopération pour le déve-
loppement de nos intérêts et re-

lations», a-t-elle précisé. «Nous
saluons hautement et nous par-
tageons avec l'Algérie le principe
de non-ingérence dans les affaires
internes des pays et le droit des
peuples à l'autodétermination»,
a affirmé la responsable russe,
soulignant que son pays plaidait
pour «un monde multipolaire,
plus juste et plus démocratique».
Et de poursuivre que «la conver-
gence des positions des deux
pays à ce sujet constitue une base
solide de coopération dans les
fora internationaux, notamment
au niveau de l'ONU». Mme Mat-
vienko a relevé que «les relations
bilatérales jouent un rôle impor-
tant dans la stabilité et l'équilibre
du marché mondial de l'énergie»,
mettant en avant «la densité de la
coopération entre les deux pays
dans le cadre de l'Opep+ et du
Forum des pays exportateurs de
Gaz». La présidente du Conseil
de la Fédération de Russie a af-
firmé en conclusion que sa ren-
contre avec le Président Teb-
boune avait suscité «le sentiment
d'avoir dans le monde de grands
responsables politiques pouvant
contribuer à la construction d'un
monde plus juste et plus démo-
cratique». 
Pour sa part, le président du
Conseil de la nation, Salah Goud-
jil, qui s'est entretenu jeudi avec
la présidente du Conseil de la Fé-
dération de Russie, s'est félicité,
à cette occasion, «du niveau des
relations algéro-russes remon-
tant à 61 ans», relevant que la Dé-
claration de partenariat straté-
gique, signée à Moscou en 2001 et
première du genre entre la Russie
et un pays arabe et africain, de-
vrait être «élargie et renforcée à la
faveur de la visite d'Etat qu'ef-
fectuera le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, en mai prochain en Rus-
sie». De son côté, Mme Matvienko
a affirmé que son pays était «fier
de ses relations de coopération
privilégiées avec l'Algérie», sa-
luant «les positions honorables
et les approches et politiques
adoptées par l'Algérie sous la
conduite du président de la Ré-
publique». Avant cette rencontre,
la présidente du Conseil de la Fé-
dération de Russie, Valentina Mat-
vienko, avait déposé une gerbe de
fleurs devant la stèle commémo-
rative et observé une minute de
silence à la mémoire des martyrs
de la Révolution algérienne. Elle
a en outre visité le Musée natio-
nal du Moudjahid, où elle a signé
le Registre d'Or. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Matvienko a affirmé que sa rencontre avec le Président Tebboune avait suscité «le
sentiment d'avoir dans le monde de grands responsables politiques...» (Ph : D.R)

Le Président Abdelmadjid
Tebboune a reçu jeudi à
Alger, au siège de la Prési-
dence de la République, la
présidente du Conseil de la
Fédération de Russie, Valen-
tina Matvienko, en présence,
côté algérien, du président
du Conseil de la nation, Salah
Goudjil, du directeur de Ca-
binet à la Présidence de la
République, Abdelaziz Khel-
laf, du secrétaire général du
ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Amar
Belani, et, côté russe, de l'am-
bassadeur de la Fédération
de Russie à Alger, Valerian
Shuvaev, a fait savoir un com-
muniqué de la Présidence de
la République. 
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FRANCE 

Emmanuel Macron a choisi au dernier moment
l’épreuve de force et d’engager jeudi la responsabilité
de son gouvernement pour faire passer sans vote à
l’Assemblée nationale son projet décrié de réforme des
retraites, un coup de tonnerre qui pourrait relancer la
contestation sociale.» J’engage la responsabilité de
mon gouvernement sur l’ensemble du projet de loi «,
a asséné la Première ministre Elisabeth Borne, haus-
sant le ton pour passer au-dessus des huées et des
lazzis des députés de l’opposition chauffés à blanc.

Chanegriha supervise à
In-Guezzam l'exécution
d'un exercice tactique
avec munitions réelles

R E P È R E

ANP

Le Général d'Armée, Saïd Cha-
negriha, Chef d'Etat-Major de
l'Armée nationale populaire
(ANP), a supervisé, avant-hier
au niveau du Secteur opéra-
tionnel d'In-Guezzam, l'exé-
cution d'un exercice tactique
avec munitions réelles intitulé
‘’Assifa Tiririne 2023’’, indique
un communiqué du ministère
de la Défense nationale
(MDN).
«Au deuxième jour de sa
visite en 6ème Région Militaire,
Monsieur le Général d'Armée,
Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-
Major de l'ANP, a supervisé ce
jeudi 16 mars 2023, au niveau
du secteur Opérationnel d'In-
Guezzam, l'exécution d'un
exercice tactique avec muni-
tions réelles intitulé ‘’Assifa
Tiririne 2023’’, précise le com-
muniqué.
Le Général d'Armée a suivi, en
compagnie du Général-Major
Mohamed Adjroud, Comman-
dant de la 6ème Région Mili-
taire, un exposé présenté par
le Commandant du secteur
opérationnel d'In-Guezzam,
portant sur l'idée générale et
les étapes de déroulement de
l'exercice.
«Au niveau du champ de tir
dudit secteur opérationnel, le
Général d'Armée a suivi de
près les actions de combat
exécutées par les unités ter-
restres et aériennes enga-
gées», indique la même
source, ajoutant que ces
actions «se sont caractérisées
par un professionnalisme
élevé durant toutes les étapes
du déroulement de l'exercice
et par un niveau tactique et
opérationnel, qui confirme la
rigueur dans la conduite des
opérations, aussi bien sur le
plan de la planification que
de l'exécution, et reflète les
compétences des cadres en
termes de montage et de
conduite des différentes opé-
rations de combat, ainsi que
le savoir-faire et la capacité
des personnels à maîtriser les
divers systèmes d'armes et
équipements en dotation,
contribuant ainsi à l'atteinte
des objectifs tracés».
Cet exercice tactique avec
munitions réelles «vise à
mettre à l'épreuve l'aptitude
au combat des unités de ce
Secteur opérationnel, mais
aussi à entraîner les com-
mandements et les Etats-
Majors dans le domaine de la
planification, la préparation,
l'organisation et l'exécution
des opérations dans les
conditions réelles du champ
de bataille», relève le com-
muniqué.

Macron choisit de passer en force 
sur les retraites

GROUPE SAIDAL 

Plusieurs directeurs et chefs de départements du groupe pharmaceutique
public Saidal ont été démis de leurs fonctions, annonce, ce jeudi 16 mars,
un communiqué publié sur la page Facebook du ministère de l’Industrie
pharmaceutique. « Dans le cadre de l’application des orientations de M. le
président de la République Abdelmadjid Tebboune visant la relance de la
production nationale ainsi que la réhabilitation du Groupe Saidal pour lui
permettre de reprendre sa place de leader dans le marché pharmaceutique
national et conformément aux instructions de M. le ministre de l’Industrie
Pharmaceutique, Mme Fatoum Akacem, la Directrice Générale du Groupe
Saidal a procédé à la fin de fonctions de plusieurs directeurs et de chefs de
départements», lit-on dans le communiqué.

Plusieurs directeurs et chefs de départements limogés
DEMANDE DE VISA POUR LA FRANCE 

Le prestataire chargé de la collecte des demande de visas pour la
France VFS Global a indiqué, ce jeudi, dans un communiqué publié
sur sa page Facebook, qu’à partir du dimanche 19 mars, le centre de
demande de visas pour la France à Alger met en place le service
Prime Time. «Ce nouveau service offre la possibilité de déposer une
demande de visa en dehors de l’horaire mentionnée sur la lettre du
rendez-vous», explique VFS Global dans son document Et de préci-
ser : «Ainsi, le demandeur pourra déposer sa demande à sa conve-
nance entre 16 heures et 18 heures (de 15 heures à 17 heures pendant
le mois de Ramadan) tous les jours de la semaine dans l’espace pre-
mium. Le jour du rendez-vous doit être impérativement respecté.»

VFS Global lance un nouveau service

La Russie soutient l’adhésion de l’Algérie aux BRICS
? «L'Algérie souhaite rejoindre les BRICS et nous,
en Russie, soutenons cette démarche», a affirmé la
présidente du Conseil de la Fédération de Russie,
Mme Valentina Matvienko, dans une déclaration à la
presse au terme d'une audience que lui a accordée le
Président Abdelmadjid Tebboune, au siège de la Pré-
sidence de la République. «Pour la Russie, l'Algérie
est un partenaire fiable et très important au niveau
du continent africain, un pays avec lequel nous
entretenons une importante coopération dans le
domaine du commerce et de l'économie», a indiqué
Mme Matvienko. 

En novembre dernier, l'envoyée spéciale chargée des
grands partenariats internationaux au ministère des
Affaires étrangères, Leila Zerrougui, avait fait savoir
que l'Algérie a déposé une candidature officielle pour
rejoindre le groupe BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine,
Afrique du Sud). Côté BRICS, les échos à la candida-
ture de l'Algérie sont favorables de la part de la
Chine, la Russie et l'Afrique du Sud, et le seront aussi
certainement de la part du Brésil. 
Il y a moins d’un mois, le Secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger, Amar Belani, et l'am-
bassadeur de la Fédération de Russie en Algérie,
Valerian Shuvaev ont discuté, à Alger, des modalités
d'adhésion de l'Algérie aux BRICS. Pour rappel, l’ad-
hésion de l’Algérie aux BRICS a été évoquée la pre-

mière fois par le Président Tebboune, en juillet 2022,
lors de sa rencontre périodique avec la presse natio-
nale. Plus tard, il a déclaré que le travail se poursui-
vait pour concrétiser cette adhésion avant la fin de
l'année 2023, à travers la présence officielle de l'Algé-
rie à sa réunion. Pour le Président Tebboune, l'adhé-
sion de l'Algérie au groupe des BRICS ouvrira des
perspectives prometteuses à l'investissement dans le
pays et au partenariat dans les différents domaines
économiques, notamment les mines et les infrastruc-
tures. Il estime que les BRICS constituent une «base
économique solide». 

Une étude récente de Refinitiv Datastream et Acorn
Macro Consulting confirme son appréciation en révé-
lant qu’en 2022, le PIB par parité de pouvoir d’achat
des BRICS (31,5% du PIB mondial) a dépassé celui des
pays du G7 (30,7%). Modibo Mao Makalou, écono-
miste et gestionnaire financier malien, qui a com-
menté l’information pour l’agence russe Sputnik,
estime que l’écart continuera de se creuser pour plu-
sieurs raisons, notamment en termes de démogra-
phie, presque 40% de la population mondiale est
contenue dans les pays des BRICS. beaucoup de pays
émergents veulent adhérer aux BRICS. L’expert malien
prévoit qu’à l’horizon 2050 la plupart des BRICS
actuels vont faire partie des 10 économies les plus
performantes au monde. 

L. A.

La Russie remercie l’Algérie pour 
sa position pondérée
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Remaniement gouvernemental d’envergure

Une réponse, faut-il le préciser,
qui prouve encore, à force d’être
éprouvée sur les trois précé-
dentes années, que le président
de la République a un style de
gouvernance qui se fonde sur la
communication utile et non dé-
ceptive, au sens où il est fort pro-
bable de le voir prendre la déci-
sion annoncée et/ou suggérée,
cela même si on ne sait jamais,
pour des raisons de confidentia-
lité légitime, quand est-ce que cela
doit intervenir. 
Quoi qu’il en soit, la veille du Ra-
madhan était un rendez-vous que
la tradition politique a consacré
comme un rendez-vous propice
au changement, pour faire en
sorte que les Algériens puissent
espérer un renouveau de gestion
adapté qui leur permette de pas-

ser un mois sacré dans la sérénité
et la décence.
C’est pour cette raison qu’ils sont
nombreux les Algériens qui pen-
sent que le principal changement
intervenu au sein de ce remanie-
ment a été le départ de Kamel
Rezig qui, en sa qualité de mi-
nistre du Commerce et de la Pro-
motion des Exportations, était
identifié comme quelqu’un qui
était proche du Président. 
Pourtant, à l’heure qu’il est, bien
des ministres dits proches du Pré-
sident ne sont plus en position
de revendiquer ce statut ou cette
place, les uns étant partis depuis
longtemps, les autres venant de
quitter leurs sièges ministériels, et
ceux qui sont encore là ou venant
d’arriver, risquent, s’il leur arrive
de faillir dans leur mission, de
connaître le même sort.
De toutes les façons, le contrat
établi au départ, c’est qu’il y a la
chose publique qui doit être gérée
d’une certaine façon et des résul-
tats qui doivent être concrétisés
de façon certaine, la rupture du
contrat étant, en définitive, une ré-
ponse qui vient sanctionner l’ab-

sence de résultat. Cela a été le
cas, semble-t-il, de la plupart des
ministres qui ont quitté, ce jeudi
écoulé, le Gouvernement super-
visé par M. Aïmène Benabderrah-
mane, tels MM. Salaouatchi, Zegh-
dar, Beldjoud, etc. Mais à com-
menter le cas de ceux qui partent,
on en oublie la pertinence d’abor-
der les profils de ceux qui arri-
vent, notamment ceux qui béné-
ficient d’un capital expérience re-
marquable et qui ont à leur actif
un style et une personnalités
propres.
C’est le cas, notamment, de 
MM. Ahmed Attaf et Ali Aoun, les
nouveaux ministres, respective-
ment, des Affaires étrangères et
de l’Industrie et de la production
pharmaceutique. 
Les deux opèrent, le second avant
l’autre, un retour aux affaires po-
litiques, après une période relati-
vement longue de retrait. Ils ont
en commun d’être de grands dé-
fenseurs des intérêts de l’Algérie
et même si peut s’appliquer à
beaucoup de responsables algé-
riens, ces deux commis de l’Etat
ont souvent tendance à agir dans

le sens de leurs convictions et à
s’aider en cela des moyens média-
tiques pour mieux faire face à l’ad-
versité qu’ils peuvent rencontrer
sur le terrain.
Ali Aoun nous a donné une idée
de son style « va-t-en-guerre » face
aux lobbies pharmaceutiques qui
n’a dû alors que conforter le Pré-
sident dans le choix qu’il avait
fait pour ce poste et qui lui a valu
aujourd’hui cette nouvelle nomi-
nation. Ali Aoun ne risque pas de
décevoir à ce poste, car ses ba-
tailles, l’homme dont la carrière
est derrière lui, le mène sur le ter-
rain et a le don de mettre directe-
ment le doigt sur les plaies et d’in-
dexer, au besoin, les personnes
qu’il identifie comme respon-
sables de quelque mot ou ano-
malie. Ahmed Attaf a pour lui son
expérience incontestable aux Af-
faires étrangères, outre une ca-
pacité à faire face à l’adversité
doublée d’une clairvoyance poli-
tique sur des dossiers tel que
celui du Maroc. Il saura appliquer
avec brio la politique extérieure
du Président et il n’aura certai-
nement à faire aucun effort pour
embrasser les convictions du chef
de l’Etat. Pour important qu’il est,
le remaniement que le Gouverne-
ment a connu ce jeudi, reste tout
de même un maximum de change-
ments voulu par une volonté qui
entend maintenir la continuité et
la stabilité gouvernementales, ces
changements n’étant, après tout,
que des moyens de renforcer da-
vantage cette continuité, dans le
cadre d’une politique et d’un pro-
gramme qui semblent réussir aux
Algériens à l’horizon d’une Algé-
rie nouvelle que le Président
comme les Algériens appellent de
leurs vœux.

Madjid B.

Le voilà intervenu à
quelques encablures du
Ramadhan, le remanie-
ment que tout le monde
attendait depuis que le
président de la Répu-
blique, las des redites et
des sorties médiatiques où
il réitérait son insatisfac-
tion et fort d’une percep-
tion de proximité des at-
tentes citoyennes, s’est ex-
primé durement en
Conseil des ministres et
promis une réponse appro-
priée à ces carences hu-
maines.

Le changement pour renforcer la continuité

nA commenter le cas de ceux qui partent, on en oublie la pertinence d’aborder les profils
de ceux qui arrivent, ceux qui bénéficient d’un capital expérience remarquable. (Ph. : D.R)

Plusieurs nouveaux ministres dans le Gouvernement
d’Aïmene Benabderrahmane

Abdelmadjid Tebboune a opéré un remaniement ministériel jeudiLes travaux du 8e Congrès du
Mouvement de la Société pour
la Paix (MSP), ont débuté jeudi
dernier à Alger, et se poursui-
vront jusqu'à aujourd'hui.
Dans une allocution pronon-
cée à l'ouverture des travaux
du Congrès, qui s'est déroulé
en présence du chef du
bureau politique du Mouve-
ment palestinien Hamas,
Ismaïl Haniyeh et de nombre
de dirigeants de partis poli-
tiques algériens et étrangers,
le président du MSP, Abderre-
zak Makri, a affirmé que les
efforts consentis par le prési-
dent de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
étaient importants pour le
développement économique,
ajoutant que ces «efforts exi-
gent le soutien de tout un
chacun».
Concernant la cause palesti-
nienne, M. Makri a rappelé la
position algérienne de soutien
à cette cause centrale, préci-
sant que ce soutien a valu à
l'Algérie d'occuper «une place
de choix auprès des peuples
arabes».
Pour sa part, l'invité du MPS,
Ismaïl Haniyeh, et après avoir
salué le rôle de l'Algérie pour
faire entendre la voix du
peuple palestinien et défendre
son droit confisqué, a déclaré
que «l'Algérie est en tête des
pays arabes et musulmans qui
refusent toute normalisation
avec l'ennemi sioniste».

Agence 

Début des travaux 
du 8e Congrès du MSP

B R È V E

Vie partisane

Le président de la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale, Ab-
delmadjid Tebboune, a opéré, avant-hier jeudi, un
remaniement ministériel ayant touché plusieurs
portefeuilles au sein du Gouvernement dirigé par
le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, de-
puis juin 2021. Les secteurs plus importants  tou-
chés par ce remaniement ministériel sont, les Af-
faires étrangères, le Commerce et la Promotion des
exportations, les Transports, le Travail, la Jeunesse
et les sports, et les Finances.
Ce remaniement annoncé par le porte-parole de la
Présidence, a concerné le ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l’étran-
ger, confié au diplomate Ahmed Attaf qui a dirigé ce
département de 1996 à 1999 qui a également occupé
le poste d’ambassadeur d’Algérie en Inde, Yougo-
slavie et au Royaume-Uni, et Secrétaire d’État au mi-
nistère des Affaires étrangères chargé des affaires
africaines et maghrébines.
Le ministère des Finances a été attribué à Laaziz
Fayed, le ministère de la Jeunesse et des Sports à
Abderrahmane Hammad, alors que le ministère de
la Numérisation et des Statistiques aura à sa tête
Mme Meriem Benmiloud, en remplacement de Ho-
cine Cherhabil, appelé à d’autres fonctions. Le se-
crétaire général du Rassemblement national dé-
mocratique (RND), Tayeb Zitouni, remplace quant
à lui, Kamel Rezig, à la tête du ministère du Com-
merce et de la Promotion des exportations depuis
plus de trois ans, appelé à d’autres fonctions.
Ce remaniement a également touché le ministère
des Finances confié à Abdelaziz Fayed qui occupait
jusque-là le poste de directeur général du budget
au niveau de ce département ministériel, en rempla-

cement de Djamel Ibrahim Kassali. Alors que le dé-
partement du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale a été confié à Fayçal Bentaleb, nommé de-
puis juin 2022 directeur général de la Caisse natio-
nale des assurances (CNAS) qui remplace Youcef
Chorfa nommé à la tête du département des Trans-
ports en remplacement de Kamel Beldjoud qui
quitte le Gouvernement. Le remaniement ministé-
riel a également concerné le département du Tour-
sime et de l’Artisanat, avec le départ de Yacine
Hammadi, remplacé par Mokhtar Didouche. Mme
Samia Moualfi qui dirigeait le ministère de l’Environ-
nement et des Energies renouvelables, a été rempla-
cée par Faiza Dahleb, directrice générale chargée du
changement climatique au sein du même départe-
ment. Ahmed Bidani a été, quant à lui, nommé à la
tête du ministère de la Pêche et des Productions ha-
lieutiques en remplacement de Hicham Salaouatchi.
Au ministère de la Jeunesse et des Sports, Abder-
rahmane Hammad remplace Abderrazak Sebgag.
Alors que Lakhdar Rekhroukh dirigera désormais
le ministère des Travaux publics et des Infrastruc-
tures de base. L’autre changement dans ce remanie-
ment ministériel est la création du ministère de
l’Hydraulique confié à Tahar Derbal, qui avait oc-
cupé le poste de secrétaire général de l’ex-ministère
des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique.
Et du ministère de l’Industrie et de la Production
pharmaceutique, que dirigera le ministre Ali Aoun.
Enfin, Le Président de la République a également
nommé Abdelaziz Khellaf, ministre d’Etat, Conseiller
auprès du Président de la République, et Moha-
med Nadir Larbaoui, directeur de Cabinet à la Pré-
sidence de la République.

Rabah Mokhtari

Le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Abderra-
chid Tabi, a appelé jeudi
dernier à Annaba les avocats,
à investir dans la consolida-
tion des méthodes de forma-
tion et de promotion des
connaissances juridiques pour
accompagner l’évolution de
la société et les défis de la
révolution numérique.
Présidant l’ouverture d’un
colloque international sur «le
système juridique et le déve-
loppement économique en
Algérie», initié par l’ordre des
avocats de la région d’An-
naba, le ministre a indiqué
que les défis du numérique
imposent le recours aux
moyens technologiques nou-
veaux et l’adaptation des
méthodes de travail des
acteurs des divers secteurs y
compris ceux du système juri-
dique et la structure de la
Défense.
M. Tabi a considéré que les
acquis du système juridique
algérien, avec la consolida-
tion et l’élargissement de la
numérisation, la création du
guichet électronique et la
justice électronique en plus
des amendements juridiques,
exigeaient des avocats, en
tant qu’un des piliers du sys-
tème juridique, de s’impli-
quer dans cette dynamique et
de poursuivre les efforts pour
amener le secteur de la jus-
tice à accompagner les évolu-
tions.
Il a estimé, à ce propos, que
ce qui se réalise en matière
de numérique contribue à
instaurer la transparence qui
sert la société et consacre une
justice probe et équitable.
Le ministre a évoqué les
amendements juridiques en
rapport avec le développe-
ment économique et la pro-
motion des investissements,
soulignant que le corps de la
Défense qui a été consolidé
par les garanties lui permet-
tant d’exercer pleinement ses
missions, a aujourd’hui la
responsabilité d’accompagner
les entreprises, encadrer l’as-
pect juridique de leur activité
et leur permettre de s’adapter
aux lois et dispositions régu-
lant les activités écono-
miques.
Au cours de la première
séance de ce colloque, les
communications ont abordé
les opportunités offertes par
le nouveau cadre régulant
l’investissement en Algérie et
le rôle de l’avocat consultant
dans la gouvernance écono-
mique.
Cette rencontre de deux jours
regroupe près de 500 partici-
pants dont des avocats et des
magistrats et autres acteurs
avec des participants de Tuni-
sie, de France et du Liban.
Dix-huit (18) communications
sur le métier de l’avocat et le
développement économique
figurent au programme du
colloque.

Agence

Les avocats invités 
à investir dans la
formation et le
numérique

JUSTICE 

Colloque
international
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FILIÈRE AVICOLE 

Ramadhan

Henni préside une
réunion nationale pour
examiner la régulation
des prix 

Le prix du pétrole toujours instable 

L
e ministre de l'Agriculture
et du Développement
rural, Mohamed Abdelha-

fid Henni, a présidé une
réunion nationale regroupant
des professionnels et des
acteurs de la filière avicole,
au cours de laquelle il a évo-
qué la nécessité d'œuvrer à la
régulation des prix à l'occa-
sion du mois de Ramadhan, a
indiqué un communiqué du
ministère.
La réunion, tenue mercredi, a
porté sur l'importance de
cette filière et les principales
mesures prises par le minis-
tère à l'effet de promouvoir la
filière avicole et des viandes
blanches, notamment en
assurant l'approvisionnement
en intrants organiques et en
aliments à des prix étudiés
par l'Office national des ali-
ments de bétail (ONAB).
Dans ce cadre, les représen-
tants de la filière ont salué
ces mesures qui contribuent
directement à sa régulation et
au contrôle de la liste des prix
référentiels pour la produc-
tion, convenant d'oeuvrer
ensemble dans le cadre d'une
approche participative pour
réguler le marché afin de pré-
server le pouvoir d'achat des
citoyens et de fournir des
produits de qualité à des prix
abordables.
Dans le cadre d'une initiative
de solidarité entre la Fédéra-
tion nationale de la filière
avicole (FNFA) et l'ONAB, il a
été convenu de maintenir les
prix des viandes blanches à
350 DA/kg durant tout le mois
de Ramadhan, et de déployer
plus de 540 points de vente à
travers le pays, organisés par
les groupes économiques
publiques relevant du secteur,
selon la même source.
Le nombre de points de vente
devrait augmenter pendant ce
mois sacré avec la mise en
place de plusieurs marchés de
proximité dans toutes les
wilayas du pays, note-t-on.
De leur part, les membres du
Bureau national de la FNFA
ont affirmé leur engagement
à la réduction des prix des
viandes blanches et des œufs,
à travers l'initiative de solida-
rité visant à offrir un produit à
des prix abordables et à
ouvrir des points de vente
directs du producteur au
consommateur.
La réunion s'est déroulée en
présence du président et des
membres du Bureau national
de la FNFA relevant de l'Union
nationale des paysans algé-
riens (UNPA), et des représen-
tants du Conseil interprofes-
sionnel de la filière avicole,
selon la même source.
Ont, également, pris part à
cette réunion les représen-
tants de la filière parmi les
éleveurs et les producteurs,
les cadres du ministère, et le
Président-directeur général
(P-dg) de l'ONAB, ainsi qu'un
représentant du Groupe agro-
logistique (Agrolog).

Agence

Le marché financier et le marché énergétique
traversent depuis le 10 mars en cours, des mo-
ments très difficiles. L’annonce de la faillite de
la banque californienne spécialisée dans le fi-
nancement des start-ups, Silicon Valley Bank
(SVB), de Signature Bank et de Silvergate
Bank aux Etats-Unis et la crise que connaît le
Crédit Suisse ont impacté négativement les
prix du pétrole, mais aussi le moral des dépo-
sants et des investisseurs. Toujours instables,
malgré les mesures d’urgence et d’apaise-
ment annoncées par les autorités américaines
et européennes. Les cours du pétrole repren-
nent sans vraiment percer après trois séances
consécutives de baisse. Il suit attentivement
l'évolution du projet de loi Nopec que l’Algé-
rie et l’Arabie saoudite rejettent.
En effet, les pays membres de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole élargie
(Opep+) refusent d’augmenter leur volume de
production comme sollicité par les Etats-Unis
et l’Europe qui ont imposé un embargo sur le
pétrole russe, dont le plafond des prix est
appliqué depuis le mois de février écoulé. Ils
ont, également, interdit l’importation des pro-
duits pétroliers finis, plafonnés à des seuils dif-

férents. Les pays membres du groupe infor-
mel Opep+ ont toujours affirmé leur attache-
ment à leur plan de production qui table sur
la réduction de la production de pétrole de
deux millions de barils par jour jusqu’à la fin
de l’année 2023.
Ils sont fermement opposés à la vente de leur
pétrole à perte. L’Algérie a rejeté le plafonne-
ment des prix du pétrole sur le marché dès
l’annonce de cette décision par les 27 pays
membres de l’Union européenne. 
Mardi dernier, le ministre saoudien de l’Éner-
gie, le prince Abdelaziz ben Salmane, a af-
firmé le refus du Royaume de vendre son pé-
trole « à un pays qui imposerait un prix pla-
fond à ses approvisionnements », expliquant
dans une interview publiée par Energy Intel-
ligence que « le plafonnement des prix du pé-
trole conduirait inévitablement à l’instabilité
du marché ». « Le Royaume réduirait sa pro-
duction de pétrole », a-t-il ajouté, alors que les
USA ont ressorti à nouveau le projet de loi
Nopec qui vise à empêcher les pays membres
de l'Opep d'exercer leur rôle de régulateur sur
le marché. L’Algérie et l’Arabie saoudite ont
mis en garde contre « l’adoption des mesures

unilatérales ». Dans un communiqué rendu pu-
blic le 15 mars, par le ministère de tutelle, le
ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab s’est dit « extrêmement attentif quant
à son évolution à court et moyen termes. » 
« Les efforts déployés par les pays de la Dé-
claration de Coopération depuis plus de 6
années pourraient être injustement anéantis
par l’adoption de mesures unilatérales et de
législations visant à dévoyer les mécanismes
du marché », a-t-il souligné faisant ainsi allu-
sion au projet de loi Nopec. 
De son côté, le prince Abdelaziz ben Salmane
a indiqué, dans son interview que « le projet
de loi Nopec ne reconnaît pas l’importance de
disposer d’une capacité de réserve et les
conséquences de l’absence de capacité de
réserve sur la stabilité du marché et com-
promettrait également les investissements
dans les capacités pétrolières et ferait en
sorte que l’offre mondiale soit largement in-
férieure à la demande future. Les consé-
quences se feront sentir dans le monde entier,
tant pour les producteurs que pour les
consommateurs, ainsi que pour l’industrie
pétrolière ». Samira Tk

Cette faillite a ravivé la peur des
investisseurs, des déposants et
des analystes financiers qui ont
relevé la faiblesse des systèmes
bancaires américains et suisses
(crise de Crédit Suisse) qui risque
de provoquer l’effondrement de
tout le système financier interna-
tional, aggraver l’inflation suite
au resserrement des politiques
monétaires et le fléchissement
des prix du pétrole et des inves-
tissements. 
L’Occident fait face à la pire crise
financière et énergétique de son
histoire, après la crise des sub-
primes aux Etats-Unis en 2007-
2008, et tente d’apaiser la situa-
tion en soutenant les banques en
faillite et en augmentant les taux
directeurs pour lutter contre l’in-
flation. 
Dans une note publiée, il y a
quatre jour, l’agence de notation
Moody’s a révisé ses perspec-
tives du système bancaire améri-
cain, passant d’une opinion stable
à « négative », affirmant ainsi « le
risque de défaut de paiement de
l’émetteur, à savoir l’ensemble
du système bancaire américain »,
a alerté l’Agence. Tout arrive au
moment où les Etats-Unis et l’Oc-
cident attendent, plutôt, au dé-
faut de paiement de la Russie.
C'est en tout cas l’inverse qui
risque de se produire, selon cer-
taines parties spéculatrices, sur
cette fissure financière. Les USA
vivent le plus grand effondrement

bancaire depuis la crise finan-
cière et ce nouveau crash ban-
caire a plombé le moral des inves-
tisseurs, notamment, dans le sec-
teur des nouvelles technologies.
Les banques n’arrivent plus à
faire des retraits massifs de leurs
clients. Des entreprises subissent
l’impact de la faillite des banques
américaines, mais aussi la crise
du Crédit Suisse, menacé de
faillite et par la justice américaine,
d’après certains médias. 
Les autorités américaines et euro-
péennes tentent de rassurer
quant à l’impact « limité » de la
faillite de la SVB, en particulier, et
d’affirmer leur soutien au secteur
financier et économique mondial,
encore loin de la récession. Un
avis que ne partagent pas beau-
coup d’analystes financiers et
économistes qui craignent l’ex-
plosion de l’inflation suite à la
hausse des taux directeurs des
banques centrales européennes
et américaine qui pourraient
compter sur la planche à billet
pour pouvoir assurer toutes ces
charges financières. Ce qui fera
durer la crise économique, éner-
gétique et financière. L’effondre-

ment des banques américaines
et de la banque suisse provoque-
rait un effet domino avant de se
transformer en crise de dollars.
De quoi réjouir la Russie et la
Chine, peu impactés par cette dé-
faillance. 
La dédollarisation de l’économie
et sa remonétisation sont bien en
marche. Des pays africains sou-
haitant adhérer aux groupes des
BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine
et Afrique du Sud) soutiennent
en effet la dédollarisation pour
rendre l’économie mondiale af-
faiblie par les sanctions anti-
russes et les politiques moné-
taires restrictives. 
La faillites des banques améri-
caines, même secondaires, et du
géant de la finance Crédit Suisse
vient aggraver la situation et inci-
ter les pays en voie de développe-
ment en particulier, soutenus par
la Russie et la Chine, à réformer
leur système bancaire et finan-
cier et faire confiance aux nou-
veaux alliés pour construire le
nouvel ordre mondial écono-
mique. L’Algérie, à l’instar, des
autres pays producteurs d’hydro-
carbures n’est certainement pas

impactée par ce qui se passe sur
le marché bancaire international,
mais il est temps d’améliorer la
gouvernance de son système ban-
caire, sa modernisation et sa digi-
talisation pour le sécuriser da-
vantage. Se protéger des risques
de faillites des banques privées,
notamment européennes pré-
sentes sur le marché algérien, à
l'instar de BNP Paribas, Société
Générale, Natixis…  
Le marché boursier européen n’a
pas été épargné, les déboires du
Crédit Suisse plombant la
confiance et l’économie. l'atter-
rissage était brutal pour les in-
vestisseurs. La Société Générale
était dans le rouge, à moins 12%,
pour BNP Paribas -10%, pour
Deutsche Bank-9%… 
Le marché financier reste fragile,
malgré les mesures d'urgence
prises par les autorités améri-
caines et européennes via les
banques centrales pour soutenir
ces banques. Le naufrage de la
SBV spécialisée dans le finance-
ment des start-up technologiques
a réveillé le souvenir amer de la
grande crise financière de 2008
après le crash de la Lehman Bro-
thers. 
Malgré ces déboires financiers
que connaît le secteur de la tech,
les crypto-monnaies, quant à
elles, semblent bien résister à
cette crise. Les actifs numériques
virtuels ou crypto-monnaies se
portent bien. Et dire que l’Occi-
dent accuse la Russie de recourir
à ce marché pour détourner les
sanctions, ce qui remet en ques-
tion la fiabilité, en effet, du sys-
tème financier international ca-
ractérisé par la domination du
dollar. 
Des défaillances réglementaires
étaient relevées au cours de cette
semaine, redoutant un risque de
crise de liquidité et de hausse de
l’inflation menaçant l’économie,
les finances et la sécurité alimen-
taires des pays les plus pauvres.

Samira Takharboucht

n L’Algérie, à l’instar, des autres pays producteurs d’hydrocarbures, n’est certaine-
ment pas impactée par ce qui se passe sur le marché bancaire international. (Ph. : DR)

La politique des banques centrales
occidentales pointée du doigt 

L’Algérie et l’Arabie saoudite mettent en garde contre Nopec

Le système financier mondial dominé par le dollar s'effondre

Le monde se dirige-t-il vers
un effondrement, progres-
sif mais certain, du sys-
tème financier internatio-
nal ? Cette question est sur
toutes les lèvres depuis le
10 mars, jour de la faillite
de la banque américaine
Silicon Valley Bank (SVB)
suivie par les banques Si-
gnature Bank et Silvergate
Bank. 
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Sous le parrainage du
ministère de la Poste
et des Télécommuni-
cations, le ministère
de l'Economie de la
Connaissance, des
Startups et des micro-
entreprises, le minis-
tère de la Numérisa-
tion et des Statis-
tiques, le ministère de
la Santé, ainsi que le
ministère de la Culture
des Arts, ce Salon in-
ternational  constitue
un rendez-vous incon-
tournable  pour les ac-
teurs, nationaux et
étrangers, du secteur
des technologies de
l’information afin de
présenter leurs der-
nières innovations et

découvrir les grandes
tendances du marché
de la technologie.
Lors de l’ouverture of-
ficielle de ce salon, le
ministre de la Poste et
des Télécommunica-
tions, M. Karim Bibi
Triki et le ministre de
la Numérisation et des
Statistiques, M. Hocine
Cherhabil, ont visité le
stand de Ooredoo où
ils ont échangé avec
les responsables no-
tamment sur les offres

et solutions inno-
vantes dédiées aux en-
treprises. 
Tout au long de ce car-
refour technologique,
des commerciaux de la
direction de Ooredoo
Business sont pré-
sents pour proposer
aux visiteurs les der-
nières offres et solu-
tions innovantes adap-
tées aux besoins spéci-
fiques des
professionnels du sec-
teur des technologies

de l’information. Avec
sa participation à ce
rendez-vous technolo-
gique régional impor-
tant, Ooredoo
confirme une fois de
plus son engagement
à mettre son savoir-
faire technologique à
la disposition des pro-
fessionnels et à encou-
rager l’émergence d’un
écosystème technolo-
gique solide en Algé-
rie.

Ooredoo présente son expertise 
technologique aux visiteurs 

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

Il y a 20 ans… 

Hommage à Rachel Corrie, la
militante de la paix
assassinée à Gaza
Fauchée mortellement en pleine
jeunesse pour avoir cru passionnément
en un idéal, celui de la paix au Proche-
Orient, dans la prison à ciel ouvert de
Gaza, l’étudiante américaine Rachel
Corrie, engagée sous la bannière de
l’organisme «International Solidarity
Movement» (ISM), laisse derrière elle un
souvenir lumineux que le temps
n’efface pas. Il y a 20 ans déjà, au cours
d’un 16 mars 2003 funeste, la valeureuse
jeune femme originaire de l’Etat de
Washington, très sensibilisée à la
souffrance du peuple palestinien au
point d’avoir choisi de consacrer une
année sabbatique à l’entraide
humanitaire sur le terrain, perdait la vie
d’une manière effroyable.
Elle est morte, écrasée sous les roues
impitoyables d’un mastodonte de l’Etat
d’apartheid : un bulldozer Caterpillar D9
de l’armée israélienne. Elle n’avait que
23 ans. Avec pour seules armes son
courage, ses convictions profondes et le
mégaphone à travers lequel elle
exhortait le rouleau compresseur
israélien à stopper net, avant de
commettre l’irréparable (à savoir la
démolition de la maison d’un médecin
gazaoui), Rachel Corrie se dressa devant
cet engin semeur de malheurs et son
conducteur sans pitié, offrant alors à la
vue un contraste des plus saisissants : sa
frêle silhouette lui faisant face jusqu’à
l’ultime instant, sans jamais trembler, ni
reculer.
N’oublions jamais le sacrifice de Rachel
Corrie, mais aussi de trois autres jeunes
fervents militants pro-palestiniens – les
Britanniques Iain Hook, Tom Hurndall et
James Millar – tous abattus par des
soldats israéliens durant l’année noire
que fut 2003 pour le mouvement ISM.
La Fondation Rachel Corrie a vu le jour
dans l’Etat de Washington, afin que
perdure et s’intensifie la lutte pour la
vérité, la justice et l’égalité des peuples,
et notamment pour que Gaza, la
Cisjordanie et Jérusalem-Est soient enfin
libérées du joug de l’oppression
israélienne.

Accidents de la circulation

11 morts et 475 blessés en
une semaine
Onze (11) personnes ont trouvé la mort et
475 autres ont été blessées dans 364
accidents de la circulation survenus
entre le 7 et le 13 mars au niveau des
zones urbaines à travers le pays, selon
un bilan rendu public jeudi par les
services de la Sûreté nationale.
Comparativement aux statistiques de la
semaine précédente, le bilan fait état
d’une hausse du nombre d'accidents
(+57), de morts (+02) et de blessés
(+120). Selon la même source, le facteur
humain reste la principale cause de ces
accidents (+96%), notamment en raison
du non-respect du code de la route et
de la distance de sécurité, de l'excès de
vitesse, de la fatigue et du manque de
concentration au volant, outre l'état du
véhicule.
Dans ce cadre, la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN) appelle les
usagers de la voie publique à la
prudence et au respect du code de la
route, rappelant les numéros vert 1548 et
de secours 17 mis à la disposition des
citoyens 24/24h pour tout
signalement.n

Formation professionnelle

Achèvement prochain
de la numérisation du
secteur
Le ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels,
Yacine Merabi a annoncé, jeudi
dernier à Oran, l’achèvement
prochain de la numérisation du
secteur sur tous les plans en
application des orientations du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
A l’issue de sa visite
d’établissements de son secteur
dans la wilaya, M. Merabi a
souligné que le défi du numérique
est une des priorités du secteur à
partir de l’opération d’inscriptions
pour rejoindre l’établissement de
formation via la plateforme
«Mihnati», signalant que
l’opération tire à sa fin.
L‘opération s’effectue dans deux
volets, le premier concerne la
numérisation des moyens
humains et matériels du secteur à
travers une nouvelle plateforme
numérique «Tassyir» qui s'occupe
de la gestion administrative,
financière et pédagogique des
établissements de formation à
travers le pays et s'emploie à
faciliter l'interaction et le
raccordement entre les structures
de formation et l'administration
centrale en matière de gestion des
biens, de l’encadrement, des
équipements et autres.
Le deuxième volet concerne la
numérisation des métiers par la
formation pour maitriser la
numérisation des réalisations à
travers l'application «Maharati»
qui permet aux citoyens de toutes
les régions du pays de rechercher
plus facilement les professionnels
compétents dans toutes les
spécialités, indiqué le ministre.
En évoquant la dotation du
secteur industriel de compétences
et de main-d'œuvre qualifiée
parmi les diplômés de la
formation professionnelle, M.
Merabi a insisté sur l'importance
de cet aspect, affirmant la bonne
volonté des responsables de la
wilaya pour atteindre les objectifs
souhaités de cette la formation
comme maillon essentiel de
l’amorce économique.
«Nous avons donné des
instructions aux responsables du
secteur de la formation et de
l'enseignement professionnels
pour qu'ils s'appuient sur des
spécialités en adéquation avec le
tissu économique et industriel
diversifié dont Oran recèle», a-t-il
déclaré, instruisant dans ce
contexte de programmer la
spécialité en dessalement de l'eau
de mer pour la rentrée de
formation de septembre prochain,
afin de concrétiser les objectifs du
développement durable et
d'assurer la sécurité hydrique.
Il a aussi mis l’accent sur
l’activation des spécialités de
formation s’adaptant aux besoins
de la région, notamment la
production pharmaceutique
surtout qu’Oran dispose de trois
unités de production
pharmaceutique qui nécessitent
sans doute une main d’œuvre
qualifiée.n

Sous le Haut patronage de mon-
sieur le ministre de l’Energie et
des Mines, M. Mohamed Arkab,
L’Agence du service géologique
de l’Algérie (ASGA) organise,
les 18 et 19 mars 2023, un work-
shop dédié aux ressources mi-
nérales de l’Algérie : «Bilan,
perspectives de développement
et prospective d’exploration mi-
nière».
Il faut noter que ce 1er work-
shop consacré au potentiel mi-
néral de notre pays rentre dans
le cadre des prérogatives lé-
gales de l’ASGA qui est fédéra-
teurs des sciences de la Terre.
Cette activité s’intègre dans la
mise en œuvre de la stratégie
du développement du secteur
minier engagée par le ministère
de l’Energie et des Mines, dans
le but de promouvoir les res-
sources minérales pour la di-
versification de l’économie na-
tionale conformément aux
orientations de Monsieur le
Président de la République.
A cet effet, cet important work-
shop se fixe plusieurs objectifs
cadrant avec les instructions
des hautes autorités de l’Etat,
notammen, la mise au point des
potentialités des ressources
existantes, l’établissement du

bilan des ressources existantes
et des perspectives, les
échanges actifs entre cher-
cheurs universitaires et opéra-
teurs économiques, le partage
des connaissances et des expé-
riences sur l’exploration et l’ex-
ploitation des ressources mi-
nières, l’élaboration d’une
feuille de route et de recom-
mandations pour définir des
axes de recherche et de déve-
loppement du secteur minier. 
Les présentations retenues sur
les principales ressources mi-
nières, à valeurs ajoutées cer-
taines, seront animées par un
panel d’intervenants composé
de professeurs des universités
algériennes et d’experts en res-
sources minérales, dont l’expé-
rience est avérée et qui ont
consenti à faire ce déplacement
des différentes régions du pays
pour présenter les résultats des
recherches cumulés depuis l’in-
dépendance à ce jour.
En effet, depuis le recouvre-
ment de l’indépendance, de
nombreux programmes d’explo-
ration géologique et minière ont
été réalisés sur fonds publics
de l’Etat. De même que des pro-
jets de recherche géo-scienti-
fiques ont été concrétisés en

synergie avec des universitaires
algériens. 
Les travaux d’inventaire miné-
ral et de synthèse des données
réalisés par l’Agence du service
géologique de l’Algérie ont
montré que les probabilités de
découverte de nouvelles cibles
prometteuses reste impor-
tantes au vu des contextes géo-
logiques et métallogéniques des
domaines structuraux du pays,
des techniques modernes d’ex-
ploration (traitement géolo-
gique, géochimie, géophysique,
de la métallogénie, etc…) et des
moyens analytiques plus per-
formants aujourd’hui. Une «re-
visitation» des données d’hier
avec des techniques actuelles
s’impose.
Aujourd’hui, le moment est
venu de faire le bilan des tra-
vaux réalisés pour chaque sub-
stance minérale, d’examiner les
résultats obtenus, de dévelop-
per un programme de prospec-
tion et d’exploration et d’offrir
à la communauté le premier ma-
nuel de métallogénie de l’Algé-
rie indispensable à chaque
chercheur, étudiant ou explo-
rateur. n

Ressources minérales de l’Algérie 

Bilan, perspectives de développement et prospective
d’exploration minière

Entreprise techno-
logique, Ooredoo
annonce sa partici-
pation pour la troi-
sième année consé-
cutive au Salon in-
ternational des
technologies de
l’information et de
la communication
au Maghreb (ICT
Maghreb), qui se
tient du 14 au 16
mars 2023 au Palais
de la Culture, à
Alger.  

Salon « ICT Maghreb »
I N F O  
E X P R E S S



Selon le média, la possibi-
lité de vote contre la ré-
forme était visiblement
trop grande pour que le
gouvernement risque de
présenter le texte de la ré-
forme qui prévoit de rele-
ver l'âge de la retraite de
62 à 64 ans.
Les dirigeants syndicaux
français ont condamné la
décision de la première
ministre française, Élisa-
beth Borne, d'adopter
sans vote à l'Assemblée
nationale (Chambre basse
du Parlement) un projet
de loi sur les modifica-
tions du système de re-
traite du pays et ont pro-
mis de poursuivre les ma-
nifestations et les grèves
avec une vigueur renou-
velée.
Les manifestations in-
fluencées par les syndi-
cats ont empêché le pré-
sident de la République
Emmanuel Macron d'obte-
nir une majorité pour faire
passer la loi. L'utilisation
de l'article 49-3 (qui per-
met de faire passer un
projet de loi sans vote au
Parlement) doit recevoir
une réponse à la hauteur

de ce manque de respect
pour le peuple, a déclaré
Philippe Martinez, respon-
sable du syndicat Confé-
dération générale du tra-
vail (CGT). Il a ajouté qu’il
fallait multiplier les mani-
festations et les grèves et
que l'ampleur et les dé-
tails des futures manifes-
tations seraient décidés
lors d'une réunion des
syndicats jeudi soir. Le
compromis politique a
échoué, il y aura de nou-
velles manifestations
parce que le rejet des po-
litiques gouvernementales
est très fort, a déclaré le
dirigeant syndical Laurent
Berger de la Confédéra-
tion française démocra-
tique du travail (CFDT),
confirmant l'information
sur la réunion intersyndi-
cale de jeudi, note
l’agence de presse TASS.
Le secrétaire général de
Force ouvrière (FO), Fré-
déric Souillot, contraire-
ment à ses collègues, a
réagi positivement à l'uti-
lisation de la clause par
le gouvernement pour
faire passer un projet de
loi en contournant le Par-
lement. Il a déclaré que
pour les syndicats, on

pourrait parler de victoire
et que l'appel des syndi-
cats à ne pas voter pour
ce projet de réforme a été
entendu par les parlemen-
taires. Avec l’article 49-3,
le président de la Répu-
blique décide de répondre
à la crise sociale en affai-
blissant la démocratie.
C'est une triple défaite de
l'exécutif : populaire, mo-
rale et politique, a déclaré
Laurent Escure, respon-
sable de l'Union nationale
des syndicats autonomes
(Unsa).

Article 49-3
Plus tôt, la première mi-
nistre française s'expri-
mant à l'Assemblée natio-
nale avant le débat, a an-
noncé l'adoption d'un
projet de loi sur les chan-
gements du système de re-
traite de la République, en
contournant un vote au
Parlement sous la respon-
sabilité du gouvernement.
Cette décision est
conforme à l'article 49, pa-
ragraphe 3, de la Consti-
tution française, qui
donne au gouvernement
cette possibilité, mais le
texte n'est considéré
comme adopté que si un

dixième du nombre total
des députés ne signe pas
une motion de confiance
au gouvernement dans un
délai de 24 heures.
Le vote à l'Assemblée na-
tionale devait conclure
des jours de débat sur le
projet de loi proposé par
le gouvernement concer-
nant les modifications du
système de retraite de la
République. Ce projet de
loi prévoit notamment de
relever l'âge de la retraite
à 64 ans et d'abolir un cer-
tain nombre de régimes
de retraite préférentiels.
Le Sénat français
(Chambre haute du Parle-
ment) a adopté la version
finale du projet de loi à la
majorité jeudi matin.
L'Agence France-Presse
(AFP), citant un partici-
pant au conseil des mi-
nistres de jeudi, a rap-
porté que le Président
français avait déclaré qu'il
souhaitait faire voter la ré-
forme au Parlement, mais
qu'il craignait les risques
pour l'économie qu'entraî-
nerait un éventuel rejet du
projet de loi par les dépu-
tés.
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Les syndicats français vont
intensifier leurs protestations

Macron décide de déclencher l’article 49.3 pour faire
passer sa réforme des retraites

Espagne/Maroc

Le Maroc, un pays «expansionniste et
agressif» qui mène une guerre
multiforme contre l’Espagne 
Un expert en sécurité espa-
gnol a qualifié le Maroc de
pays «expansionniste et
agressif» qui a déclaré une
guerre multiforme contre
l’Espagne.
Interrogé par la chaîne de
télévision espagnole 7NN, le
lieutenant-colonel et expert
en sécurité Francisco Ben-
dala a accusé le Maroc
d’avoir tissé un réseau d’es-
pionnage dans toute l’Es-
pagne à qui il mène une vé-
ritable «guerre froide».
«Le Maroc est un pays ex-
pansionniste, agressif et qui
nous a déclaré la guerre, non
pas une guerre militaire,
mais une guerre sous di-
verses formes dans laquelle
les renseignements (maro-
cains) sont le fer de lance»,
assène-t-il. Invité pour dé-
battre du dernier scandale
d'espionnage dans lequel le
régime du Makhzen a encore
été impliqué, celui de la jour-
naliste, fille d’un commis-
saire de police espagnole re-
crutée par un agent du ren-
seignement marocain,
Francisco Bendala explique
que le Maroc profite de
l’existence d’un certain
nombre de «traîtres au plus
haut niveau de nos institu-
tions et dans nos partis po-
litiques» pour les approcher
et les corrompre afin de se
conformer aux agendas de
Rabat et de soutenir ses po-
sitions. «Il (le renseignement
marocain, ndlr) profite de
notre faiblesse, c'est quelque
chose de honteux. Il utilise
son ambassade, ses consu-
lats ainsi que les associa-
tions marocaines établies en
Espagne comme centres
d’appui pour s’infiltrer et dé-
tecter les personnes à cor-
rompre», explique-t-il. Cette
semaine, le journal espagnol
El Confidencial a révélé dans
une enquête détaillée, le re-
crutement d’une journaliste,
fille d’un commissaire de po-
lice espagnole, par les ser-
vices du renseignement du
Makhzen dans l’optique de
servir les intérêts du Maroc.
«La fille du commissaire gé-
néral de l’information a tra-
vaillé pendant des années
en Espagne, au service du
renseignement marocain»,
écrit le média. Recrutée par
un certain Ahmed Charai,

qui travaille dans le domaine
des médias et a des relations
étroites avec le renseigne-
ment du Makhzen, à l’instar
de plusieurs autres journa-
listes - comme le précise El
Confidencial - Barbara Baron
recevait de l’argent en
contrepartie d’articles édités
dans des supports média-
tiques espagnols pour sou-
tenir les positions du Maroc,
dénigrer le combat des Sah-
raouis et celui des oppo-
sants au régime marocain
ainsi que pour dresser des
tableaux idylliques aux
hauts responsables maro-
cains.
«Barbara Baron a été mar-
quée par un agent du ren-
seignement marocain, exac-
tement comme dans le ma-
nuel du renseignement»,
avant d’être recrutée au ser-
vice du Makhzen, déclare le
lieutenant-colonel Francisco
Bendala. «Le Maroc est une
dictature monarchique, ab-
solutiste et aussi théocra-
tique. Cela signifie que tout
Marocain, même s’il acquiert
une autre nationalité, en l’oc-
currence la nationalité espa-
gnole, continue d’être loyal
à son sultan», conclut l’ex-
pert en sécurité, pour rendre
compte du degré d’infiltra-
tion du renseignement ma-
rocain en Espagne.
Depuis les révélations sur
l’utilisation par le Maroc du
logiciel espion de fabrication
sioniste Pegasus, la boîte de
Pandore de la diplomatie du
Makhzen a volé en éclats,
exhibant, à une cadence ef-
frénée, l’étendue de la per-
versité et la déloyauté du
Maroc dans la gestion de ses
relations internationales.
Sur fond de corruption et
d’espionnage tous azimuts,
érigés en mode opératoire
institutionnalisé, cette diplo-
matie subit le retour du
bâton de ses forfaitures. Pe-
gasus, corruption au Parle-
ment européen, lobbying ab-
ject financé à coup de di-
zaines de milliers d’euros
dans les médias occiden-
taux, les organisations inter-
nationales et les organisa-
tions non gouvernemen-
tales, le Maroc est en phase
de perdre toute crédibilité
sur la scène internationale. 
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Le Président
français
Emmanuel
Macron a
décidé de ne
pas faire voter
le projet de
réforme des
retraites à
l’Assemblée
nationale et de
recourir à
l’article 49
alinéa 3 de la
Constitution,
annonce ce
jeudi la chaîne
BFMTV.

Seuls les pays membres des Brics, à
savoir le Brésil, la Russie, l’Inde, la
Chine et l’Afrique du Sud peuvent
lancer le processus nécessaire de
réforme du système monétaire
international. Cette opinion a été
exprimée par le directeur exécutif
russe du Fonds monétaire
international (FMI) et doyen du

conseil d'administration de
l'organisation, Alexeï Mojine, lors
d'un entretien avec le correspondant
de l’agence TASS. «Il est difficile de
dire aujourd'hui comment serait ce
nouveau monde. Nous sommes
maintenant au stade initial de sa
construction», a déclaré le
représentant russe auprès du Fonds.

Il a qualifié une «réforme du système
monétaire international, qui repose
sur l'hégémonie du dollar» comme
une des questions les plus
importantes dans ces conditions.
«Cela ne peut plus durer, d'autant
plus que les Américains ont déjà
commencé à utiliser ouvertement le
dollar comme une arme», a souligné

M. Mojine. Selon lui, les États-Unis,
en tant qu'actionnaire principal du
Fonds, ne souhaitent pas discuter de
la réforme du système monétaire
international actuel. Il a également
exprimé l’opinion qu’à part des pays
des Brics, il n'y avait tout simplement
personne d'autre pour assumer une
tâche aussi cruciale que le processus

de réforme du système monétaire
international. Il a souligné que la
création d’une monnaie de réserve
alternative était un processus très
complexe, mais que des mesures
importantes étaient déjà prises dans
ce sens et qu’il y avait une évolution
vers un commerce en monnaies
nationales.

Seuls les Brics peuvent lancer une réforme du système monétaire international



contribution 
La NR 7614 – Samedi 18 mars 2023

7

En 2022, selon les responsables
européens, 90% des exportations
de gaz algérien partent vers l’Eu-
rope, car étant très couteux

d’approvisionner l’Asie, devant contour-
ner toute la corniche d’Afrique, avoir
des bateaux de grandes capacités sans
compter des concurrents à bas prix
comme la Russie, le Qatar et l’Iran. 
Pour les canalisations, nous avons le
Transmed, la plus grande canalisation
d’une capacité de 33,5 milliards de
mètres cubes gazeux via la Tunisie, le
Medgaz, directement vers l’Espagne, à
partir de Beni Saf, au départ d’une capa-
cité de 10,5 milliards de mètres cubes ga-
zeux, et le GME via le Maroc que  l’Algé-
rie a décidé d’abandonner. Le contrat
s’étant achevé  le 31 octobre 2022, d’une
capacité de 13,5 de milliards de mètres
cubes gazeux. Dans son dernier rapport
l’Organisation des pays arabes exporta-
teurs de pétrole  note  que la demande
européenne  en gaz est passée de 125,9
milliards de tonnes  en 2022 contre 75,9
en 2021 avec une baisse du prix du gaz
qui avait  plafonnée entre 250/300 dol-
lars le mégawatt heure sous la barre
des 50 dollars depuis janvier 2022.
L’Algérie a exporté 10 milliards de
mètres cubes  gazeux  via le Medgaz et
23,5  vers l’Italie via le Transmet, un ac-
croissement  à travers ces deux canali-
sations chacun de 2 milliards de mètres
cubes gazeux mais avec une baisse des
exportations de GNL  de 12% , estima-
tion de 11,48 millions de tonnes en 2022
contre 10,2 en 2021, le ministère de
l’Energie algérien annonçant pour 2022
une exportation de 56 milliards de
mètres cubes gazeux. GNL plus canalisa-
tion.  
La production totale,  à ne  pas
confondre  avec les exportations,
consommation intérieure, plus expor-
tation, plus 15/20% de réinjection dans
les  puits pour éviter  leur épuisement,

a avoisiné en 2022, 125/130 milliards de
de mètres cubes gazeux, devant au mi-
nimum, fonction de l’accroissement de
la forte demande intérieure et d’impor-
tants investissements, produire 180/200
milliards de mètres cubes gazeux pour
pouvoir exporter 100 milliards de
mètres cubes gazeux. 
A court terme, les exportations peuvent
croître seulement entre 4/5 milliards de
mètres cubes gazeux. Horizon
2025/2027, l’Algérie peut doubler ses
exportations de gaz  vers l’Europe de 11
à 25%  sous réserve de  huit conditions.
La première condition,  concerne l’amé-
lioration de l’efficacité énergétique et
une nouvelle politique des prix ren-
voyant au dossier de subventions et
donc de la forte consommation inté-
rieure presque équivalente aux exporta-
tions, étant prévu 50 milliards de mètres
cubes gazeux en 2025, selon le PDG de
Sonelgaz. Il devient intolérable que l’on
continue à la fois de livrer le prix du
gaz à certaines unités à 10/20% du prix
international et à construire des mil-
lions de logements avec les anciennes
techniques alors que les nouveaux pro-
cédés permettent d’économiser entre
30/40% de la consommation d’énergie.
La deuxième condition, est relative à
l’investissement à l’amont pour de nou-
velles découvertes d’hydrocarbures tra-
ditionnels, tant en Algérie que dans
d’autres contrées du monde, les hydro-
carbures procurant en 2022 98% des re-
cettes en devise avec les dérivées comp-
tabilisées dans rubrique hors hydrocar-
bures pour une part dépassant les 60%
et qui a permis, outre les investisse-
ments via la dépense publique, d’avoir
un niveau des réserves de change fin
2022 d’environ 60 milliards de dollars. La
position de l’Algérie envers l’Europe et
d’autres pays est claire : la loi nouvelle
des hydrocarbures étant attractive, So-

natrach étant limitée dans l’autofinance-
ment,  venez investir dans le cadre d’un
partenariat gagnant – gagnant et on
pourra augmenter les exportations. La
troisième condition est liée au dévelop-
pement des énergies renouvelables (ac-
tuellement dérisoires, En parallèle, des
investissements conséquents seront réa-
lisés pour développer les capacités so-
laires du pays, 500 MW en 2022, étant
prévu 15.000 MW en 2035,  selon le mi-
nistère de l’Energie (source APS). Com-
binant le thermique et le photovol-
taïque, le coût de production mondial
ayant diminué de plus de 50% et il le
sera plus à l’avenir. Avec plus de 3000
heures d’ensoleillement par an, «l’Algé-
rie a tout ce qu’il faut pour développer
l’utilisation de l’énergie solaire, le minis-
tère de l’Energie, ayant programmé sous
réserve de trouver des financements
40% de la consommation intérieure à
partir des énergies renouvelables hori-
zon 2030/2035 et une fraction expor-
table à partir des interconnexions. Pour
le Haut représentant de l’Union euro-
péenne pour les Affaires étrangères et la
Politique de sécurité, vice-président de
la Commission européenne, je le cite : «
nous souhaitons développer cette rela-
tion ensemble avec l’Algérie, pas seule-
ment pour le présent, pas seulement
pour le gaz aujourd’hui, mais en regar-
dant vers le futur, en privilégiant les in-
vestissements européens dans le sec-
teur des énergies renouvelables. Ce futur
là pour l’Algérie est très prometteur,
puisque l’Algérie a un énorme potentiel
dans le domaine des énergies renouve-
lables ». La quatrième condition, selon
la déclaration de plusieurs ministres de
l'Énergie entre 2013 et 2022, l’Algérie
compte construire sa première centrale
nucléaire en 2025 à des fins pacifiques,
pour faire face à une demande d’électri-
cité croissante. La cinquième condition,

est le développement du pétrole/gaz de
schiste. Selon les études américaines,
l’Algérie possédant le troisième gise-
ment mondial d’environ 19.500 milliards
de mètres cubes gazeux, mais qui néces-
site, outre un consensus social interne,
de lourds investissements, la maîtrise
des nouvelles technologies qui protè-
gent l’environnement et des partena-
riats avec des firmes de renom (voir
dossier 9 volumes 890 pages sous la di-
rection du Pr A. Mebtoul, opportunité et
risques et urgence de la transition éner-
gétique Premier ministère 2015). 
La sixième condition, consiste en la re-
dynamisation du projet Galsi, gazoduc
Algérie-Sardaigne-Italie, qui devait être
mis en service en 2012, d’une capacité
de 8 milliards de mètres cubes gazeux
dont le coût était estimé en 2012 à 3
milliards de dollars, ayant doublé de-
puis (un tracé très complexe), dossier
que j’ai défendu lors de mon déplace-
ment en Italie en 2012 et qui a été aban-
donné par l’Italie sous la pression des
élus de la Sardaigne qui et qui devrait
être  réactivé. La septième condition
est l’accélération de la réalisation du
gazoduc Nigeria-Europe via l’Algérie,
d’une capacité de plus de 33 milliards de
mètres cubes gazeux, selon les études
européennes de 2020 un coût d’environ
20 milliards de dollars contre une esti-
mation de 11 milliards de dollars en
2011,plus rentable que celui du Maroc
évalué par  le centre de recherches IRIS
de 30 milliards de dollars pour une
durée de réalisation de 10 ans,  mais
nécessitant l’accord de l’Europe, princi-
pal client. La huitième condition, est le
développement de  l’hydrogène vert où
l’Algérie est bien placée pour produire
de l’hydrogène vert à des prix très com-
pétitifs, où fin 2022, le groupe  Sona-
trach a  signé un accord avec le groupe
allemand VNG afin de construire des
usines de production d’hydrogène vert
à travers le pays et exporter en direction
de l’Europe, étant prévu d’investir  entre
20 à 25 milliards de dollars horizon 2030-
2035.
En conclusion, le monde devrait
connaître  un profond bouleversement
géostratégique, dans les domaines mili-
taire, économique, social et surtout cul-
turel souvent oublié, nécessitent des
stratégies d'adaptation où toute Nation
qui n'avance pas recule, n'existant  pas
de situation statique. L’évolution de la
guerre en Ukraine, les tensions en Asie
Chine /USA, l’émergence du poids crois-
sant des BRICS et la réconciliation entre
l’Iran et l’Arabie Saoudite, auront des
conséquences sur les recompositions
politiques et économiques mondiaux
entre 2023/2030. La stabilité des deux
rives de la Méditerranée et de
l’Afrique, impose à l’Algérie et l’Eu-
rope  d’entreprendre ensemble  étant
souhaitable que grâce au dialogue
productif, les relations trouvent une
solution garantissant les intérêts réci-
proques, n’existant pas dans la pratique
des affaires de sentiments, mais que des
intérêts, l’Algérie entendant défendre
ses propres intérêts tout en respectant
la légalité internationale.

Pr des universités
Expert international docteur d’Etat 

Abderrahmane Mebtoul
(Suite et fin)

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 1 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 pleinement
dans le sens d’une interprétation
positive de ses dispositions per-
mettant un rééquilibrage des
liens de coopération.

L’évolution de la guerre en Ukraine, les

tensions en Asie Chine/USA, l’émergence

du poids croissant des BRICS et la

réconciliation entre l’Iran et l’Arabie

Saoudite, auront des conséquences sur

les recompositions politiques et

économiques mondiaux entre 2023/2030



Cette journée d’information s’ins-
crit dans le sillage des disposi-
tions prises par le gouvernement
pour garantir une alimentation ré-
gulière et permanente en eau po-
table des ménages, à travers le
renforcement des capacités de
mobilisation des ressources hy-
driques au niveau national, a fait
savoir le directeur de l’agence du
bassin hydrographique de Chelif,
Belkacem Maaraf.
«La mosquée en tant que lieu de
rassemblement des fidèles peut
contribuer efficacement à lutter
contre le phénomène de gaspillage
de l’eau et à inculquer, à travers
les «dourouss» (prêches) prodi-
gués par les imams, une culture de
l’économie de l’eau qui fait défaut

actuellement chez les citoyens», a
indiqué M. Maaraf.
Pour donner plus d’impact à cette
action de sensibilisation, les
imams présents à la journée ont
suivi un exposé sur le secteur des
ressources en eau dans la région
du bassin géographique de Chelif,
notamment l’apport pluviomé-
trique, les cours d’eau qui alimen-
tent cette région, l’organisation
de la distribution de l’eau potable
et la gestion de cette ressource.
Le but est de «permettre aux
imams d’avoir une idée sur le sujet
pour qu’ils puissent, à leur tour,
mieux informer le citoyen sur l’im-
portance de préserver les res-
sources hydriques mobilisées ou
celles présente dans les nappes

phréatiques, en les incitant à ratio-
naliser leur consommation d’eau
et à éviter de gaspiller cette res-
source autant que possible», a pré-
cisé Maaraf.
Selon ce responsable, les capaci-
tés d’eau mobilisées actuellement
suffisent à couvrir les besoins des
ménages pour de longs mois, pour
peu qu’elles soient utilisées de
manière «rationnelle et avec modé-
ration», en particulier dans cer-
tains secteur d’activités réputées
pour être de grands consomma-
teurs d’eau, tel que l’agriculture.
Une meilleure «maitrise» des res-
sources hydriques nationales, à
travers notamment une bonne
gestion des eaux souterraines, est
susceptible d’aider à préserver

ces ressources et à répondre à la
demande en eau potable expri-
mée durant l’année, a souligné le
directeur  de l’agence du bassin
hydrographique de Chelif.
Le travail entamé par l’agence na-
tionale de gestion intégrée des
ressources en eau en vue de régle-
menter l’exploitation des forages
et des puits individuels, dont l’eau
est puisée directement dans les
nappes phréatiques, s’inscrit dans
cette optique et a permis de
«mettre de l’ordre dans ce sec-
teur», a précisé le même respon-
sable.

Agence
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Sensibilisation sur l’économie 
de l’eau au profit des imams

Bordj Bou-Arréridj

La wilaya sera bientôt renforcée en moyens 
humains et en infrastructures

Djanet 

Arrestation de onze
individus et saisie 
de 6.000 litres de
carburants 
Onze (11) individus ont été
arrêtés et une quantité de
6.000 litres de carburants
destinées à la
contrebande, ainsi que
des moyens et
équipements d’orpaillage
ont été saisis par les
unités du groupement de
la Gendarmerie nationale
(GN) de la wilaya de
Djanet, a-t-on appris
mercredi du communiqué
de la GN.
Inscrite au titre de la lutte
contre les différentes
formes de criminalité,
notamment celle liée à la
contrebande, l’opération
est menée sur
informations parvenues à
la GN de Djanet faisant
état de l’existence, dans
la commune de Bordj El-
Houas, de deux entrepôts
de carburants, essence et
gasoil, destinés à la
contrebande et d’autres
moyens et équipements
utilisés dans les actes
d’orpaillage illicite.
Le même communiqué
relève que la perquisition
des entrepôts par les
services concernés, après
finalisation des
procédures
réglementaires, a permis
d’appréhender onze (11)
mis en cause, de mettre la
main sur 45 fûts d’un
volume chacun de 60
litres d’essence, soit plus
de 2.700 litres, et 55
autres du même volume
remplis de gasoil, soit
3.300 litres.
Il est fait état, à ce titre,
de la saisie également
d’un véhicule tout terrain,
d’une camionnette, d’un
camion-citerne, d’un
téléphone portable
Thouraya, en plus d’une
somme d’argent de plus
de 1,4 millions DA, ainsi
que d’autres moyens et
outils utilisés dans des
activités illicites
d’orpaillage.
Après finalisation des
procédures
réglementaires, les mis en
cause ont été présentés à
la justice, a conclu le
même communiqué.

Agence

I N F O  
E X P R E S S

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a souli-
gné jeudi à Bordj Bou Arreridj que cette wilaya
sera bientôt renforcée en encadrement médical
et en infrastructures de santé dans l'optique
d'améliorer les prestations sanitaires au profit de
la population de la région.
Lors d'un point de presse qu’il a tenu à l’hôpital
des urgences médico-chirurgicales, Ahmed-Be-
nabid à la ville de Bordj Bou Arreridj, le ministre
a indiqué que la wilaya de bordj Bou Arreridj
«sera renforcée par l’arrivée prochaine de nou-
veaux médecins spécialités, ce qui permettra
une meilleure couverture sanitaire de la wilaya».
M. Saihi a, dans ce même contexte, ajouté que

l’hôpital 60 lits de la commune de Zemmoura en
cours de réalisation «sera inauguré l’été pro-
chain et sera d’un apport certain pour la popu-
lation de cette région montagneuse», précisant
que des instructions fermes ont été données
afin que les délais de réalisation du projet soient
respectés.
Cette structure qui va combler les besoins en ma-
tière de services sanitaires dans la région «sera
inaugurée en août prochain avant qu’elle soit
opérationnelle au courant de septembre 2023»,
a indiqué, le ministre, soulignant que d’autres
structures vont renforcer le secteur et la carte sa-
nitaire de la wilaya à l’instar d'un hôpital d’une

capacités de 60 lits pour la commune d'El Hama-
dia au sud de la wilaya et un autre pour la ville
de Bordj Bou Arreridj spécialisé des maladies car-
dio- vasculaires. Le ministre de la santé a en-
tamé sa visite de travail et d’inspection dans la
wilaya de Bordj Bou Arreridj à la polyclinique de
la cité 5 juillet afin de s’enquérir du déroule-
ment de l’opération de numérisation du secteur
avant d’inspecter les travaux de réalisation de
l’hôpital 60 lits de la commune de Zemmoura.
L’hôpital des urgences médico-chirurgicales
Ahmed-Benabid de Bordj Bou Arreridj a été la
dernière étape de la visite du ministre de la santé
dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj.

Un guide touristique sous
forme d’application élec-
tronique téléchargeable
baptisée «Visite Guelma»
vient d’être lancé par la
Direction du tourisme et
de l’artisanat de la wilaya.
Accessible en trois

langues (arabe, anglais et
français), l’application per-
met de découvrir les di-
vers sites touristiques de
la wilaya de Guelma avec
de possibles visites vir-
tuelles, a indiqué mardi,
le directeur du tourisme

et de l’artisanat, Salah
Bakel en marge du lance-
ment depuis l’Université
de Guelma de ce guide
placé sous le thème
«Guelma, pouls du tou-
risme thermal».
«Visite Guelma» offre une

liste d’entrées incluant
une fiche technique de la
wilaya, les sites à visiter,
les arts et l’artisanat, les
circuits touristiques, hô-
tels et stations thermales
de la wilaya, agences de
voyages et une carte des

sites et services.
Cette initiative «inno-
vante» permet de promou-
voir les atouts touris-
tiques énormes de Guelma
qui est l’une des plus im-
portantes régions du ther-
malisme national, ont indi-

qué à l’occasion des opé-
rateurs du secteur touris-
tique relevant la possibi-
lité de télécharger cette
application à n’importe
quel endroit du monde. 

Agence

Une journée
d’information et de
sensibilisation sur
l’économie de l’eau a été
organisée, mercredi à
Médéa, par l’agence du
bassin hydrographique de
Chelif (Zahrez) relevant
de l’Agence nationale de
gestion intégrée des
ressources en eau (Agire),
au profit des imams de la
wilaya pour aider à une
prise de conscience chez
le citoyen de
l’importance de cette
question, a-t-on appris
auprès des organisateurs.

Guelma

Un guide touristique électronique de la wilaya téléchargeable



Cette contribution vise à susciter un débat
et à approfondir la réflexion sur cette
période émaillée de menaces intérieures

et extérieures qui entrent en résonance avec
la conjoncture de crise multidimensionnelle
et l’instabilité géopolitique actuelle. 
Dans notre précédente contribution, nous
avions évoqué la crise de 1949, dite « berbériste
», matérialisée notamment par la tentation de
quelques trublions activistes indépendantistes
de dévoyer le mouvement nationaliste par des
revendications identitaires culturelle et linguis-
tique politiquement inopportunes et nationa-
lement clivantes.
Cette embardée de 1949 dans l’histoire de l’Al-
gérie se réitère au lendemain de l’indépendance
par la trahison d’une frange rebelle de la Kabylie,
concrétisée par sa sédition en septembre 1963
contre le nouveau pouvoir algérien présidé
par Ahmed Ben Bella. En effet, on l’oublie sou-
vent : le premier mouvement subversif et in-
surrectionnel de l’Algérie post-indépendante,
cornaqué par Hocine Aït Ahmed, naquit en
Kabylie. Cette insurrection armée provoque
une onde de choc parmi la population algé-
rienne et au sein du gouvernement fraîchement
intronisé. À l’époque déjà, bien qu’Aït Ahmed,
dirigeant du mouvement insurrectionnel ré-
gionaliste, affirme ne pas prôner la sécession
de la Kabylie, le président Ben Bella dénonce
la collusion entre les insurgés et le Maroc.   

La nouvelle République algérienne sous
la double menace 

Quoi qu’il en soit, ce coup de poignard porté
par une partie de la Kabylie séditieuse contre
les institutions souveraines de l’État traumatise
tous les Algériens, particulièrement les diri-
geants désormais gouvernés par la méfiance
à l’encontre de cette région frondeuse, tenue
en suspicion. La fermeté gouvernementale ma-
nifestée à l’endroit des berbéristes depuis 1963
trouve son explication dans ce tragique évè-
nement insurrectionnel de la Kabylie factieuse,
et non dans quelque haine ou racisme institu-
tionnel à l’endroit des « Kabyles », entretenu
par le nouveau régime de l’Algérie postindé-
pendance. Ce n’est pas le nouveau pouvoir in-
dépendant algérien qui déclenche les hostilités,
déclare la guerre aux Algériens d’expression
kabyle, mais une partie de la région de la Ka-
bylie, dévoyée par des aventuriers à la petite
semaine, qui déploie, les armes à la main, l’éten-
dard de la guerre contre le nouvel État algérien.  
La preuve d’absence totale d’ostracisme à
l’égard des « Kabyles » nous est fournie par un
article publié le 27 octobre 2017 par le site
électronique berbériste Tamurt. Info. Selon ce
journal, se fondant sur une vidéo diffusée sur
YouTube , le premier discours de l’Algérie in-
dépendante aurait été prononcé en langue ka-
byle par Krim Belkacem dans un stade en 1962.
« Le signataire des accords d’Évian, plus d’une
heure durant, s’est adressé à la foule en langue
kabyle et avec un kabyle presque académique
et parfait, plein de métaphores », écrit le journal.
« L’assistance semblait bien comprendre le ka-
byle, puisque Krim Belkacem était acclamé à
chaque fois qu’il déclarait quelque chose d’im-
portant. C’était, faut-il le signaler, en présence
de Boudiaf, Benkhedda, Boussouf, Bentobal

et d’autres chefs historiques », précise le journal. 
Si l’information est authentique, elle prouve
l'absence totale d'animosité et de haine à l'égard
des Algériens d'expression kabyle. À plus forte
raison, de racisme. Les Algériens d’expression
kabyle jouissaient d’un immense respect. Les
Algériens arabophones respectaient sincère-
ment leurs frères d’expression kabyle. Mieux :
ils acceptaient qu’ils s’expriment en public li-
brement dans leur langue maternelle, y compris
dans des contextes officiels, notamment lors
des meetings. La méfiance et la défiance ont,
malheureusement, commencé à se manifester
au lendemain de l’insurrection armée d’une
partie fondeuse de la Kabylie en septembre
1963, comme on l’a souligné ci-dessus. 
À ce propos, il est important de rappeler que
l’Histoire n’est jamais écrite à l’avance. L’histoire
est le fruit d’un concours de circonstances for-
tuites qui aurait très bien pu ne pas se produire.
Quelque précaution que prennent les historiens
pour éviter tout anachronisme, à leur insu de
plein gré ils ne peuvent se priver d’interroger
le passé en fonction d’une vision idéologique
entièrement bâtie par leur temps, de question-
nements portés sur leur époque.   
De manière générale, dans une analyse histo-
rique, la majorité des auteurs sombre fréquem-
ment dans l’anachronisme. Il en est ainsi des
auteurs algériens d’obédience berbériste qui
analysent les évènements du passé selon un
paradigme contemporain, autrement dit chaus-
sés de lunettes idéologiques du XXIe siècle.  
Or, n’oublions pas que la rétrospection nous
fait oublier la perspective. Autrement dit, l’ap-
préhension de l’événement historique diffère
en fonction du point focal. La psychologie des
protagonistes d’un événement historique di-
verge radicalement de celle de l’historien ré-
digeant postérieurement son livre sur ce même
événement narré sur le fondement d’une do-
cumentation archivistique ou livresque par es-
sence subjective et interprétative.   
Le fait passé est la plupart du temps appré-
hendé avec un regard contemporain, selon
une approche surplombante modelée par des
catégories de pensée inhérentes à l’époque
présente. Pour ce qui est de l’Algérie de la Li-
bération, on jugerait avec partialité les respon-
sables politiques de l’immédiat après indépen-
dance, acculés au changement de paradigme
politique et au durcissement de la gouvernance,
si l’on oublie que, dès 1963, l’Algérie est confron-
tée à un double danger. La première menace
surgit, comme on l’a souligné plus haut, de
l’intérieur, avec l’insurrection armée d’une
partie de la Kabylie contre le pouvoir. La se-
conde menace déferle de l’extérieur avec l’in-
vasion « perfide » des points frontaliers de Tind-
joub et Hassi Beïda au nord de Béchar par les
troupes marocaines. L’Algérie est cernée par
deux ennemis redoutables, menaçant la jeune
République indépendante. 

On ne se défait pas du jour au
lendemain de la mentalité de guerre  

De toute évidence, si on devait caractériser le
trait saillant de l’époque postindépendance,
on dirait qu’elle est marquée par la mentalité
de guerre. En effet, il ne faut pas perdre de vue
que les Algériens, à leur corps défendant, vivent

sur le pied de guerre durant 8 longues années,
pour ne pas dire depuis 1830, dans une dyna-
mique de résistance contre les autorités colo-
niales françaises qui livrent aux populations «
indigènes » une permanente répression féroce,
ponctuée de massacres de masse, dont le der-
nier, fraîchement perpétré, imprègne encore
douloureusement la mémoire des Algériens :
le massacre du 8 Mai 1945. On ne se défait pas
du jour au lendemain de sa mentalité de guerre.
Assurément, cette situation tragique donne sa
vraie figure au double drame vécu à l’époque
par les Algériens, en général, et les nouveaux
dirigeants, en particulier. 
Contre les dangers extérieur et intérieur, le pre-
mier État algérien indépendant devait se trans-
former en régime de combat pour affronter
cette double menace représentée par les in-
surgés de la Kabylie et les Marocains perfides
envahisseurs. De tels périls ne pouvaient
qu’ébranler le nouveau pouvoir, inquiéter sé-
rieusement les autorités, favoriser l’émergence
d’une fièvre obsidionale, cette mentalité d’as-
siégé contribuant à l’apparition d’une méfiance
politique, d’une vision policière de l’histoire,
d’une gestion sécuritaire de la société, d’un
durcissement autoritaire. En résumé : aboutir
au verrouillage de toute vie politique pour as-
surer la sécurité du pays et garantir la pérennité
des institutions menacées par les forces cen-
trifuges séditieuses et la monarchie marocaine.  
Aussi, devant de tels menaces réelles, le gou-
vernement ne pouvait-il compter que sur l’ar-
mée. 
La sécurité du pays, menacée par les forces
centrifuges séditieuses issues de la Kabylie et
la monarchie marocaine aux frontières, dépend
désormais de la seule puissance de l’armée.
La priorité du nouveau pouvoir postindépen-
dance était donc au renforcement des effectifs
de l’armée, au recrutement de nouveaux sol-
dats, à la reconstitution de ses cadres. À la ré-
organisation de l’institution militaire, profon-
dément ébranlée par ces deux agressions sur-
prises, qui plus est perpétrées par des « frères
de sang » qui bénéficiaient de la confiance
totale des Algériens.   
Le temps était également à l’affermissement
des prérogatives de l’armée, désormais seule
garante de la sécurité du pays. Et, par ricochet,
au renforcement de la sécurité pour traquer
les potentiels ennemis, débusquer les forces
subversives. Ce durcissement sécuritaire fut
imposé au nouveau pouvoir par le contexte
de déstabilisation de l’Algérie opéré sur son
territoire, à la fois par l’insurrection armée
d’une partie de la région kabyle, et l’invasion
du territoire par les troupes marocaines. 
Aussi, de la consolidation de l’armée dépendait
le succès contre les ennemis de l’Algérie. C’est
dans ce contexte de double menace qu’il faut
inscrire le processus de transformation du pa-

radigme politique et du durcissement institu-
tionnel du régime, opéré sous les contraintes
d’ordre sécuritaire favorisées par un climat de
fièvre obsidional. 
L’infléchissement sécuritaire imprimé à la gou-
vernance algérienne est imposé par les forces
ennemies dressées contre la nouvelle Répu-
blique algérienne indépendante. 
C’est contraint et forcé que l’Etat algérien doit
se transformer en régime de combat pour pro-
téger la sécurité de l’Algérie et des institutions
étatiques. Ce sont les circonstances historiques
hostiles qui acculent la jeune République al-
gérienne indépendante à blinder sa gouver-
nance pour neutraliser les forces ennemies. 
Ce durcissement sécuritaire circonstanciel, au
fil du temps, s’ancre structurellement dans le
mode de gestion étatique du pouvoir profon-
dément imprégné par la mentalité de guerre.   

Pas de partis multiples, pas de
multipartisme 

D’aucuns, endossant la posture des vulgaires
politiciens bourgeois occidentaux, objecteront
que le régime a trahi les valeurs de la Révolution
de Novembre 54 en piétinant la « démocratie
», ce totem du capital, hissé en objet de divini-
sation républicaine pour les masses citoyennes
aliénées. 
Or, s’il y a bien une vérité historique à énoncer,
c’est que l’Algérie n’était mûre ni pour la dé-
mocratie bourgeoise ni pour l’indépendance,
faute d’infrastructures économiques dévelop-
pées et de forces sociales modernes (comme
la Révolution bolchévique n’était pas mûre
pour le socialisme du fait de l’arriération de la
société russe illustrée par son sous-dévelop-
pement économique et la faiblesse de sa classe
ouvrière). 
Cependant, en certaines circonstances histo-
riques, l’impérieuse nécessité de la transfor-
mation révolutionnaire s’impose à la fraction
la plus consciencieuse et la plus politisée du
pays, avant-garde du progrès, en dépit de l’im-
maturité des conditions historiques objectives.
C’est ce qui s’appelle forcer subjectivement la
porte de l’Histoire en faisant sauter les verrous
objectifs de l’ordre établi chronologique pour
accélérer l’accouchement de la nouvelle société.  
Avec le risque, fréquent avec les révolutions
prématurées et inachevées, d’enfanter une
hydre à plusieurs têtes, autrement dit une so-
ciété gouvernée par de monstrueuses struc-
tures antinomiques et habitée par des créatures
schizophréniques se nourrissant de leurs
conflits politiques mal digérés au sein de leur
foyer national minée par la discorde, faute
d’avoir anéanti radicalement les vestiges de
l’ancien monde et bâti les fondements du
monde moderne.

Khider Mesloub  
A suivre ...

Notre texte cherche modestement à rétablir la vérité sur les causes
historiques de « l’embardée autoritaire » de la première République
algérienne post-indépendance. Une période marquée par la fronde

(kabyle) intérieure et l’invasion (marocaine) extérieure,
outrancièrement instrumentalisée par les Berbéristes et les

opposants bourgeois algériens pour disqualifier la nouvelle Algérie
indépendante, discréditer les premiers dirigeants algériens, accusés

injustement d’« anti-kabylisme » et de dérives autoritaires.
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Vérité historique 

Quand l’Algérie post-indépendance
affrontait déjà deux menaces



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

la vie en XXL
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.20 Habitons demain
20.05 Petits plats en équilibre été
21.05 The Resident
21.10 The Voice, la plus belle voix
22.50 The Voice, la suite

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

16.15 Ça commence aujourd'hui
18.40 Affaire conclue, tout le monde 

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

a quelque chose à vendre
20.00 Journal
20.05 Un si grand soleil
20.35 Météo
20.38 Ma maison de A à Z
20.40 Unis face au séisme
21.10 Les Grosses Têtes
22.35 Quelle époque !

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.05 Sport 6

20.30 E=M6

20.30 Top chef

21.10 NCIS : Hawaï

23.15 NCIS : Hawaï

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Ma ville, notre idéal

19.00 Tout le sport

20.05 Samedi d'en rire, la quotidienne

20.27 La stagiaire

20.30 Cuisine ouverte

21.10 Meurtres à...

22.41 Meurtres à...

23.40 Meurtres à...

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

19.54 Génération Vidéo Club
20.46 Hollywood Live
20.50 Basic Instinct
22.54 Benedetta

18.55 En Salle
20.28 Hollywood Live
20.50 Noé
23.03 Enragé

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

19.45 Arte Journal
20.05 L'Afrique vue du ciel
20.55 Le dessous des cartes : 

l'essentiel
20.55 Des gorilles dans la tourmente 

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 
17.45 Eurosport News

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

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

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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,Rachel est en retard pour aller au travail et croise la route
au sens propre et au sens figuré d'un inconnu à un feu de
signalisation. Elle a le malheur de le klaxonner. 

,Après avoir reçu un message de Dieu, annonçant l'en-
gloutissement de la Terre sous les eaux, Noé entreprend
alors la construction d'une arche destinée à sauver l'huma-
nité et le règne animal du déluge annoncé…

,Au XVIIe siècle, Benedetta rejoint, à 10 ans, le couvent de Pescia, en Tos-
cane. A l'origine de plusieurs miracles, la novice fait bientôt de l'ombre à ses
supérieurs. A-t-elle vraiment un lien direct avec le Seigneur ou s'agit-il d'une
manipulatrice rouée ? Qu'importe, elle devient la femme à abattre.

Ciné Premier - 23.03
Enragé
Thriller de Derrick Borte

Ciné Frisson - 22.54
Benedetta
Drame de Paul Verhoeven

Ciné Premier - 20.50
Noé
Film d'aventures de Darren Aronofsky 



Présentée au Théâtre national Ma-
hieddine-Bachtarzi (TNA) devant un
public relativement nombreux, la
pièce, interprétée par des comé-
diens aux besoins spécifiques, s’est
déroulée en présence des ministres,
de la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji et de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condition
de la femme, Kaoutar Krikou.
Conçue et mise en scène par Sadek
El Kébir, sur un texte adapté par Wis-
sem Rahmani, la pièce a été servie,
«après trois mois de préparation»,
par une dizaine de comédiennes et
comédiens atteints de cécité pour
certains et de surdité pour d’autres.
D’une durée de 85 mn, l’histoire
d’«Antigone» se déroule à Thèbes, où
après la mort du roi Oedipe, ses
deux fils, Polynice et Etéocle, déci-
dent de régner par intermittence,
une année chacun.
Au terme de la première année,
Etéocle refuse de quitter son trône

pour qu’une guerre éclate entre les
deux frères qui finissent par s'entre-
tuer à l’avantage de leur oncle Créon
qui s’empare alors du pouvoir. Créon
le nouveau roi, ordonne des funé-
railles somptueuses pour Etéocle,
mort, selon lui, en défendant sa pa-
trie, alors qu’au traître Polynice, il ré-
serve la fosse commune.
Quelques temps après, le vent ra-
menant les émanations et les odeurs
nauséabondes du corps en décom-
position de Polynice, fait réagir sa pe-
tite sœur Antigone, fiancée de
Hémon, lui-même, fils du nouveau
souverain Créon.
Seule, Antigone décide alors de
rendre à son frère les honneurs fu-
nèbres choisissant ainsi de com-
mettre un outrage en allant contre la
volonté de son oncle, le roi Créon.
Des aménagements directs d’adap-
tation rendant le spectacle plus ac-
cessible ont été ajoutés, dans une
pièce qualifiée par le metteur en
scène d’«expérience singulière et
concluante» qui traite de l’"anato-

mie des sens», a-t-il ajouté. Ainsi, l’in-
temporalité de la voix off au ton
neutre de Wissem Rahmani, rensei-
gnait les non-voyants parmi le public,
sur les gestes et les déplacements
des personnages en dehors des dia-
logues, alors que les deux sentinelles
du roi «Créon» placées de part et
d’autre de la scène traduisaient dans
la langue des signes, les échanges
entres les différents personnages.
La scénographie, également œuvre
de Sadek El Kébir a consisté en la dé-
limitation de l’espace scénique par
un grand faisceau lumineux de forme
circulaire, ce qui a considérablement
aidé les comédiens dans leurs dépla-
cements, tout comme l’agencement
des chaises placées aux quatre coins
de l’espace de jeu de manière à faci-
liter aux comédiens de se retrouver.
L’utilisation des ombres chinoises a
servi de «réceptacle» à tout élément
de compréhension d’importance se-
condaire, laissant la scène unique-
ment aux conflits, relevés par une
bande son, signée Azzeddine Fillali,

faite de fonds musicaux lents et conti-
nus aux sons graves, renvoyant au
tourment, à la psychose et à la fata-
lité.
Entretenant par moments les
Chœurs grecs pour appuyer la per-
tinence d’un propos, les interprètes,
Fatima Ham Cherif, Mounia Selaa,
Romeissa Lahmar Belhadj, Amine
Bensafi, Abdessamiê Bendada,
Achraf Bouabdellah, les jumeaux,
Hassen et Hocine Ferroudj, Mounir
Seddouki et Mehdi Banatia, ont
réussi à porter la densité du texte et
occuper judicieusement tous les es-
paces de la scène dans des échanges
ascendants et soutenus.
A l’issue de la représentation, la mi-
nistre de la Culture et des Arts, So-
raya Mouloudji, est montée sur
scène pour féliciter les comédiens et
les équipes technique et artistique,
très applaudis par l’assistance, tenue
en haleine durant toute la durée du
spectacle.

R.C.

Les intervenants au cours des tra-
vaux de l’Assise régionale sur la
politique de l’industrie cinémato-
graphique, tenue mercredi au
Théâtre régional Chebah-Mekki de
Biskra, ont affirmé que la promo-
tion de cette industrie «est tribu-
taire d’un accompagnement effec-
tif des créateurs».
Pour la présidente de la coopéra-
tive culturelle de Biskra, Houda
Berbache, «la relance de la pro-
duction cinématographique qui
repose sur le financement, les tech-
niques audiovisuelles et les éner-
gies humaines est possible à condi-
tion d’assurer aux créateurs dans
les domaines de l’écriture, de la
mise en scène et de l’art du co-
médien l’accompagnement véri-
table au travers de formation en-
cadrée par des professionnels».
Dr Assia Djerioui, directrice du la-
boratoire de la langue et des lettres
à l’Université de Biskra a estimé

qu’il faut «ouvrir la voie aux jeunes
et accompagner les créateurs par
l’ouverture d’instituts de forma-
tion cinématographique des étu-
diants universitaires qui consti-
tueront des laboratoires de dé-
couvertes des talents».
Le metteur en scène, Nabil Bo-
chana a estimé que les atouts lo-
caux et nationaux de production
cinématographique, le réservoir
humain et l’intérêt de l’Etat pour la

promotion de ce domaine permet-
tent l’émergence d’une industrie ci-
nématographique réelle à condi-
tion d’associer les talents qui am-
bitionnent de produire des œuvres
de haute facture et de leur offrir
toutes les facilités pour concréti-
ser leurs idées. Nabil Hadji,
conseiller au ministère de la Cul-
ture et des Arts et coordinateur de
cette rencontre, a noté que l’impli-
cation des acteurs du domaine ci-

nématographique, l’encourage-
ment de l’investissement dans ce
domaine, la formation et l’élabora-
tion d’une loi qui organise le sec-
teur du cinéma représentent des
axes majeurs soumis aux débats
lors de ces assises prévues à
l’échelle nationale en vue de
concevoir un programme natio-
nal de promotion de la produc-
tion cinématographique.
Cette assise organisée par le minis-
tère de la Culture et des arts a re-
groupé les acteurs du domaine du
cinéma des wilayas de Batna,
M’sila, Ghardaïa, Laghouat, Ouar-
gla, Ouled Djellal, El-Meghaïer,
Touggourt et El Oued pour enri-
chir le projet d’industrie cinémato-
graphique. Elle concernera égale-
ment les acteurs du secteur de Be-
jaia, Tipasa et les cinéastes
algériens à l’étranger.

R.C.

Des comédiens aux besoins spécifiques 
sur scène

«Antigone» de Sophocle présentée à Alger
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MOULOUDJI REÇOIT
L'AMBASSADEUR DE 
LA RÉPUBLIQUE ARABE
D'EGYPTE

La ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji, a reçu jeudi au siège
du ministère l'ambassadeur de la
République arabe d'Egypte à Alger,
Mokhtar Jamil Tawfiq Warida, avec
lequel elle a passé en revue l'état des
relations «historiques» et «excellentes»
de coopération et de partenariat entre
l'Algérie et l'Egypte dans le domaine de
la culture et des arts, et les perspectives
de leur développement, indique un
communiqué du ministère.
La ministre a souligné l'importance des
échanges culturels avec l'Egypte et la
nécessité de les renforcer et de les
développer, appelant à l'ouverture
culturelle entre les pays arabes.
Les deux parties ont débattu d'autres
volets de coopération liés à l'échange
d'expertises et au renforcement du
cadre juridique régissant la coopération
entre les deux pays dans les domaines
culturel et des arts, notamment à
travers la relance de certaines
manifestations et festivals arabes et
régionaux, en veillant à la participation
des artistes et intellectuels algériens et
égyptiens, ajoute le communiqué.
Pour sa part, l'ambassadeur égyptien a
salué la dynamique culturelle que
connait l'Algérie, saluant les efforts du
ministère de la Culture et des arts.
Il a exprimé, en outre, sa volonté de
«renforcer et d'élargir les relations de
coopération entre l'Algérie et son pays
dans le domaine culturel et
l'établissement d'un partenariat
mutuellement bénéfique».

R.C.

CONCOURS DE LA CHANSON

AMAZIGHE

SONIA AMRANI OBTIENT LA
PREMIÈRE PLACE
La première place de la 11e édition du
concours de la chanson amazighe qui
s'est clôturée mercredi à Tizi-Ouzou est
revenue à l'étudiante Sonia Amrani
pour son interprétation d'une chanson
de Cherif Kheddam, «Dh'adzayri» (Al-
gérien). Elle est talonnée par Nacéra
Benyoucef de la wilaya de Bouira qui a
interprété deux chansons d'Idir et
Nouara, et Koceila Kezzar de Tizi-
Ouzou qui a repris une chanson de son
père, Mohand Ouali Kezzar.
Les trois lauréats bénéficieront d'une
campagne de promotion assurée par
les organisateurs. «C'est une consécra-
tion inattendue, mais méritée car c'est
la récompense d'un grand effort de
plusieurs mois que j'ai eu à fournir», a
estimé la lauréate du 1er prix, dans une
déclaration à l'APS. Organisé par l'as-
sociation Tharwa N'Gaya, cette 11ème
édition de ce concours a été dédiée au
chanteur d'expression kabyle, Rabah
Asma, pour ses 40 ans de carrière. Au-
teur de plus de 200 titres dont plu-
sieurs à succès «Ayadhou», «Ines
Inès», «Igoudhar», Rabah Asma, qui a
été la révélation des années 1990 no-
tamment, s'est vite fait une place
parmi les ténors de la chanson kabyle.
Une douzaine de groupes musicaux,
venus de 10 wilayas du pays, Khen-
chla, Tougourt, Sétif, Oran, Ghardaia,
Boumerdes, Bordj Bou-Arreridj, Béjaïa,
Bouira et Tizi-Ouzou, ont pris part à
cette 11e édition.

R.C.

Tributaire de l’accompagnement des créateurs
La promotion de l’industrie cinématographique

RELATIONS ALGÉRO-
ÉGYPTIENNES

La générale de la
pièce de théâtre
«Antigone», une
tragédie adaptée
de l’œuvre de
Sophocle, a été
présentée, mardi
soir à Alger, dans
le cadre des
célébrations de la
Journée nationale
des personnes
aux besoins
spécifiques.



DOLMA DE CHOU 
EN SAUCE BLANCHE

INGRÉDIENTS
- 300 gr de viande hachée,
- 500 gr de chou,
- 1 morceau de viande d’agneau,
- 1 oignon moyen,
- 5 gousses d’ail,
- Un petit bouquet de persil,
- Une belle poignée de pois chiche moitié
cuits/ou trempés la veille, 3 c à s de riz, 1/2 blanc
d’œuf, sel, poivre noir et cannelle, 4 c à s d’huile,
citron pour accompagner

Préparation
À partir de la base du chou, séparer les feuilles,
les rincer et les mettre dans une grande marmite
sur feu dans de l’eau bouillante quelques 8

minutes, les égoutter et les laisser refroidir.
Préparer la sauce en faisant revenir environ 10
minutes sur feu doux et dans l’huile chaude
l’oignon râpé (garder une c à s d’oignon râpé
pour la mélanger à la viande hachée), 3 gousses
d’ail écrasées, la viande d’agneau, le persil
ciselé, le sel, le poivre noir et la cannelle. Arroser
alors de 2 verres d’eau chaude (environ 400 ml),
plonger les pois chiches si ils ne sont pas cuits,
si ils sont cuits, les ajouter à mi-cuisson de tout
le plat. Entre temps, préparer le hachis en
mélangeant la viande hachée, le riz, l’oignon
râpé, les 2 gousses d’ail restantes écrasées
également, du persil ciselé, le blanc d’œuf, le
sel et le poivre noir. Prendre chaque feuille de
chou, lui quitter la petite partie dure du tronc,
mettre un peu de farce de viande hachée au
milieu, plier et rouler en paquet (comme pour
le bourek). Une fois terminer de farcir toutes
les feuilles et que les pois chiche et le morceau
de viande sont presque cuits, plonger les
paquets de chou dans la sauce bouillonnante.
À ce stade, ajouter les pommes de terre si vous
le désirez, laisser cuire environ 20 minutes en
surveillant le niveau de sauce. Servir la dolma
bien chaude accompagnée de tranches de citron
et décorée de persil.

vie pratique
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SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Samedi 18  mars : 18°C

,Dans la journée :
Ciel plutôt dégagé
Humidité : 67%
Vent : 27 km/h

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
Humidité : 75%
Vent : 11 km/h

Alger : 
Lever du soleil :  07:00
Coucher du soleil : 18:54

Santé

Très sollicitées, les
mains sont mises à
rude épreuve et
sont parfois très
sèches. 
Voici 3 recettes ultra
simples pour
retrouver une peau
de bébé. Suivez le
guide ! Les huiles de
massage pour
hydrater et
détendre la peau.

La peau des mains a souvent
tendance à s’assécher, car cette
partie du corps est en perpé-
tuel contact avec des objets.
Cette sécheresse peut provo-
quer des tiraillements désa-
gréables, mais aussi un
vieillissement cutané pré-

maturé, c’est pourquoi il faut
en prendre soin en appli-
quant une crème hydratante
au quotidien. 
Pour compléter son action, il
est conseillé de faire des
masques : nutrition assurée !

3/ Au miel crémeux
Le miel a de multiples vertus,
notamment celles de nourrir

et protéger l’épiderme. En plus,
il encourage le renouvellement
cellulaire et apaise les irrita-
tions : il a tout bon ! Il suffit
de l’utiliser en mélange avec
une cuillère à soupe d’huile
d’amande douce, pour en-
core plus de nutrition. Appli-
quez le tout 30 minutes et rin-
cez.

s a n t é

Horaires des prières
Samedi 28 chaâbane 1444 :

18 mars 2023
Dhor ...................... 12h59
Asser ......................16h16
Maghreb..................18h47
Icha........................20h10
Dimanche 29 chaâbane 1444 :

19 mars  2023
Fedjr ......................05h47

Les vertus santé 
de la courge

Riche en caroténoïdes, la citrouille est bonne pour les
yeux et la prostate et contribue à diminuer le risque de
cancer.

La citrouille, le potiron, le potimarron, sont des cucurbitacées
classées dans la grande famille des courges. Les courges
contiennent différentes molécules bénéfiques à la santé :
alcaloïdes, flavonoïdes, acides linoléique, oléique,
palmitique. 
La citrouille possède des propriétés anti-diabétiques, anti-
cancéreuses et anti-inflammatoires. D’abord cultivée en
Amérique, la courge s’est répandue en Europe, en Asie. On
consomme généralement ses graines et sa chair. Les graines
de courge sont riches en protéines. Elles contiennent aussi
des quantités intéressantes d’acides gras essentiels (acide
linoléique) et de vitamine E, connue pour ses propriétés
antioxydantes. Le fruit contient des carotènes, vitamines et
minéraux.

Elle protège les yeux  du vieillissement
La citrouille contient beaucoup de lutéine et de zéaxanthine,
deux pigments caroténoïdes pour lesquels la rétine a une
grande affinité : elle les utilise comme filtre contre la lumière
bleue du rayonnement solaire, toxique pour les cellules
rétiniennes. 
En 2001, une équipe des chercheurs  a montré que les
personnes ayant les taux les plus élevés de ces deux
pigments dans leur rétine avaient un risque de
dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) diminué de
82%. 
Plusieurs études ont par ailleurs conclu qu’en consommant
plus de lutéine et de zéaxanthine, soit par une alimentation
riche en produits qui en contiennent, soit par une
supplémentation, on augmente les taux rétiniens des deux
pigments. 

Elle augmente peu la glycémie
La courge possède un index glycémique bas. Une méta-
analyse a mis en évidence que des extraits de citrouille
pouvaient contribuer à diminuer la glycémie chez l’animal et
l’homme. Les effets bénéfiques de la citrouille sont attribués
aux caroténoïdes et à certains polysaccharides de la
citrouille.

Elle favorise le système immunitaire et pulmonaire
Des chercheurs ont passé en revue les études menées sur cet
bêta-carotène. Leur conclusion : outre ses effets
antioxydants, le bêta-carotène d'origine alimentaire favorise
le fonctionnement de certaines cellules du système
immunitaire en améliorant les échanges et l’activité de
certaines cellules immunitaires. Il pourrait également avoir
un effet bénéfique sur la fonction pulmonaire mais les
fumeurs, s'ils peuvent consommer de la citrouille riche en
bêta-carotène, devraient éviter les compléments de bêta-
carotène qui peuvent augmentent leur risque de cancer.
Elle possède des propriétés antimicrobiennes
D'après une revue de 2010, l’huile de pépins de courge inhibe
de nombreuses bactéries : Acinetobacter baumanii,
Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi,
Seratia marcescens ou encore le staphylocoque doré. De plus
trois protéines de courges, appelées MAP2, MAP4 et MAP11,
ralentissent la croissance des cellules de levures, MAP11
étant la plus 

Recettes de masques maison pour
des mains parfaites



Il était l’ami de tout le monde. Il
possédait quelque chose qui le dif-
férenciait des autres gardiens de
but, son habileté et son aisance
technique et avec ses deux mains,
il réalisait de belles choses qui
enthousiasmaient le public.
Ouchéne Saïd fait partie de la mer-
veilleuse génération de footbal-
leurs algériens qui nous ont quitté
récemment, à l’image des Lalmas
Hacéne, Lemoui Kamel, Arab
Ahmed, Khiari Ali, les deux frères
Sid Ali Amar, Aouadj Zoubir et des
centaines d’autres qui sont partie
vers l’au-délà nous faisant rappe-
ler les Mekhloufi Rachid, Seridi
Mustapha, Attoui Ali qui actuelle-
ment sont malades, et à qui nous
souhaitons un prompt rétablisse-
ment.
Ouchéne Saïd était d’une élégance
extrême sur les terrains et d’une

clairvoyance dans la relance du
jeu qui faisait de lui, l’un des
meilleurs gardiens de buts que
l’Algérie ait enfantés.
Il est né le 6 avril 1943 à Alger, il a
fait son apprentissage dans la
grande école du Milaha d’Hussein-
Dey, et il a été longtemps le rem-
plaçant de Sid Amar (frère du
regretté Amar, ancien arrière laté-
ral du CR Belcourt et des Fen-
necs). Il lui fallait d’abord vaincre
la concurrence du gardien de but
Sid Amar qui comme lui avait été
retenu en Equipe nationale. Il res-
tera longtemps sa doublure, mais
Ouchéne était patient, il savait
accepter la rivalité : son avantage
et son point fort étaient sa jeu-
nesse et l’avenir était devant lui.
Il est sélectionné en sélection de la
police où il réussit un match sen-
sationnel qui lui ouvrit totalement

les portes des Verts. A 21 ans, il
dirigeait la défense comme un
vieux briscard. Et pour un keeper,
sa force résidait dans son place-
ment et Ibrir, le coach algérien
l’avait repéré pour lui faire porter
le numéro number «One». Il réussit
avec brio son examen. Ses place-
ments judicieux et son autorité à
l’intérieur des dix-huit mètres lui
valurent un long bail avec les guer-
riers du désert de plus de dix
années, qui dit mieux !
Ouchéne Said était spectaculaire,
sa détente, son coup d’œil et son
style aérien s’y prêtaient, il réus-
sissait toujours à se distinguer par
son sens de l’anticipation devant
les attaquants adverses. 
L’histoire de Ouchéne Said était
qu’à chaque fois qu’il affrontait le
grand CRB, il se blessera par deux

fois, une véritable poisse pour lui
mais il saura vaincre à chaque fois
et revenir toujours à son top
niveau. Il restera compétitif sur le
plan national et international où il
apportera assurance et sérénité à
ses coéquipiers. Ouchéne a joué
sa première rencontre officielle
internationale le 9 décembre 1964
à l’âge de 21 ans contre la Chine
avec l’entraîneur Ibrir, une ren-
contre qui s’était déroulée à Alger.
Il marquera de sa présence le foot-
ball algérien à un âge très avancé
atteignant les 32 ans puisque sa
dernière rencontre internationale
s’est déroulée à Tunis le 1er juin
1975 avec le coach Makri. Il a
porté le maillot national plus de
trente sept fois. 
Il a joué quatre Coupe d’Afrique et
trois rencontres des Jeux afri-
cains, trois matches des Jeux
olympiques. Ouchéne était de la
race de la vraie graine des portiers
de gardien de but. 
Lorsqu’il a décroché, il a continué
à servir les Sang et Or comme
entraîneur des gardiens. Il avait
été sollicité par beaucoup de
clubs algériens, mais il avait refusé
les offres alléchantes qu’on lui
proposait, il aimait trop les cou-
leurs du NAHD. 
Il a consacré toute sa vie de foot-
balleur à un seul et unique club de
football. Il était très respecté dans
le milieu footballistique algérien. Il
a fait les beaux jours du NAHD
avec les Brahmane, Zarabi et
autres et il a été un échiquier très
important en sélection aux côtés
des Lalmas, Khalem, Meziani,
Aouadj, Melaksou, Bourouba,
Selmi et autres.

Kouider Djouab
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Ouchéne Saïd (NAHD)
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,Ouchéne, en
amazighe veut dire
«le renard ou le
loup». Il était très
doué comme
gardien de but, très
agile et souple dans
la cage du Milaha
d’Hussein Dey et de
l’Equipe nationale.
Ouchéne Saïd était
un personnage très
gentil, brave et
même trop timide.

Le Loup des stades vient de nous quitter 

,Le sélectionneur de l'équipe natio-
nale de football des moins de 23 ans,
Noureddine Ould Ali, s'est dit très satis-
fait du dernier stage qui s'est déroulé à
Annaba (9-12 mars), en vue de la
double confrontation face au Ghana en
mars, comptant pour le 3e et dernier
tour qualificatif de la Coupe d'Afrique
des nations 2023.
«Nous avons eu tout le confort néces-
saire pour avancer dans notre prépa-
ration. Nous avons profité des infra-
structures mises à notre disposition
par les responsables du stade du 19-
Mai-1956 qui nous ont autorisé à nous
entraîner sur la belle pelouse de son
terrain annexe ainsi que les autorités
militaires qui nous ont mis dans
d’agréables conditions de séjour à l’hô-
tel militaire», a déclaré Ould Ali au site
de la Fédération algérienne de football.
Les U23 viennent de boucler leur 2e

stage de préparation depuis qu’ils ont
été informés par leur qualification au
dernier tour des éliminatoires de la
CAN-U23. Le dernier stage d’Annaba a
servi de réévaluation des joueurs
avant de dégager la liste finale devant
prendre part à la double confrontation
face aux U23 du Ghana.
Les Olympiques ont clôturé leur stage
par une bonne opposition face au CS
Constantine qui a permis au staff tech-
nique de «tirer les enseignements sur

l’état des joueurs et quant à leur impli-
cation sur le projet de jeu qu’on a mis
à l’œuvre».
«Je profite de l’occasion pour féliciter
mes joueurs pour leur abnégation et
leur assiduité à l’entraînement ainsi
que leur disponibilité d’aller vers
l'avant», dira le sélectionneur national.
Concernant l'apport de Djamel Mes-
bah et Mohamed Benhamou qui ont
renforcé le staff technique, Ould Ali a
évoqué leur «grande compétence, leur
implication et leur professionnalisme»
qui ont énormément apporté au
groupe, saluant les encouragements
de Madjid Bougherra qui «n'a pas
cessé d’apporter son assistance aux
U23».
Le prochain stage des U23 aura lieu du
18 au 29 mars prochain avec en ligne
de mire une qualification à aller cher-
cher cette qualification à la CAN-U23
face au Ghana.
Le match aller entre les sélections algé-
rienne et ghanéenne aura lieu le ven-
dredi 24 mars au stade du 19-Mai-1956
d'Annaba (22h), alors que la seconde
manche se jouera le mardi 28 mars à
Kumasi.
La CAN-U23 se jouera du 2 au 26
novembre 2023. Les trois premiers du
rendez-vous continental représente-
ront l'Afrique aux Jeux olympiques JO-
2024 à Paris (26 juillet - 11 août).n

Sélection U23

Ould Ali très satisfait du dernier stage 
à Annaba

,La JS Kabylie recevra, samedi à 20h,
les Angolais de Petro Atlético avec la
ferme intention de glaner les trois
points de la victoire, un impératif suc-
cès qui lui ouvrira les portes des
quarts de finale de la Ligue des cham-
pions, à l'occasion de la 5e journée de la
phase de poules.
La JSK, 2e du groupe A (7 pts), s'est
relancée dans la course à la qualifica-
tion grâce à son succès réalisé lors de
la précédente journée à domicile face
aux Congolais de l'AS Vita Club (2-1).
Les «Canaris», qui vont bénéficier du
retour du milieu de terrain Salim Bou-
khanchouche, remis d'une blessure,
n'auront pas trop de calculs à faire,
puisqu'ils devront coûte que coûte
s'imposer pour sceller leur qualifica-
tion au prochain tour, avant la 6e et der-
nière journée.
«On a réalisé une victoire difficile face à
l'AS Vita Club, mais on doit garder les
pieds sur terre et bien préparer le pro-
chain match face au Pétro de Luanda.
La victoire nous garantira la qualifica-
tion et on ne doit pas rater cette occa-
sion», a affirmé le défenseur de la JSK
Moussa Benzaïd, auteur du but égali-
sateur face aux Congolais de l'AS Vita
Club, et désigné par la CAF dans
l'équipe type de la 4e journée.
La JSK devra encore une fois se passer
des services du défenseur et capitaine

Badreddine Souyad, et du latéral
gauche Sabri Cheraïtia, blessés.
De son côté, la formation angolaise (3e,
4 pts) jouera sa dernière carte, un
deuxième revers de rang étant syno-
nyme d'élimination.

Le point avant la 5e journée
Le point du groupe A :
JS Kabylie (Algérie) - Petro Atlético
(Angola) 20h
AS Vita Club (RD Congo) - WA Casa-
blanca (Maroc) 14h

Classement :            Pts      J
1. WA Casablanca   9        4
2. JS Kabylie            7        4
3. Petro Atlético       4        4
4. AS Vita Club         3        4

Déjà jouées :
Petro Atlético - JS Kabylie 0-0
WA Casablanca - AS Vita Club 1-0
JS Kabylie - WA Casablanca 1-0
AS Vita Club - Petro Atlético 1-2
WA Casa. - Petro Atlético 1-0
AS Vita Club - JS Kabylie 1-0
JS Kabylie - AS Vita Club 2-1
Pet. Atlético - WA Casab.    0-2

Reste à jouer :
6e et dernière journée (31 mars - 1er
avril 2023) :
WA Casablanca - JS Kabylie
Petro Atlético - AS Vita Club n

Ligue des champions 

La JSK à une victoire des quarts

EN DEUX MOTS

Gianni Infantino
reconduit à la tête
de la Fifa jusqu’en
2027
L'Italo-Suisse Gianni
Infantino a été réélu jus-
qu'en 2027 à la prési-
dence de la Fédération
internationale de foot-
ball (Fifa), qu'il occupe
depuis 2016, sans
concurrent et par accla-
mation lors du 73e

Congrès de l'instance à
Kigali, jeudi.
Le dirigeant de 52 ans,
déjà reconduit dans les
mêmes conditions en
2019 par les délégués des
211 fédérations membres,
pourrait se maintenir
jusqu’en 2031 à la tête
du football mondial, son
premier bail de trois ans
étant considéré comme
incomplet.
«Je vous aime tous», a
réagi le patron du foot
mondial face à la foule
debout, sans que le sys-
tème de vote n'ait per-
mis de dénombrer les
voix dissidentes.
Les principaux chantiers
des prochaines années
du président de la Fifa
sont entérinés : à com-
mencer par le passage de
la Coupe du monde mas-
culine de 32 à 48
équipes à partir de l'édi-
tion 2026 partagée entre
Etats-Unis, Canada et
Mexique, décidé en 2017
et dont le format a été
fixé mardi.

n Ouchéne Saïd a marqué les esprits. (Photo > D. R.) 



La sortie, vendredi prochain au Nelson-
Mandela Stadium de Baraki (22h), face au
Niger fait partie de ses grands défis. Sa
nouvelle équipe est très attendue par
ses milliers de supporters. De nouveaux
joueurs endosseraient pour la première
fois le maillot algérien. Il faut espérer,
l'espoir renaît. Le sélectionneur a tra-
vaillé des mois durant pour mettre sur
pied une autre équipe à même de
convaincre, capable de faire oublier aux
Algériens, les mauvaises passes qui ont
failli tout détruire. Belmadi a une nou-
velle carte à jouer. Il n'est pas du genre à
être inquiet. «Il ne fait pas partie du camp
des pessimistes», il est plutôt serein. La
mise en scène d'une équipe rajeunie est
l’un de ses principaux objectifs et il n’est
pas question de faire traîner le ballon au
profit de ses adversaires. Pour les ob-
servateurs outre sa communication avec
les médias, souvent houleuse, il reste
l'homme qui y croit en son équipe, en sa
performance et sa qualité de jeu». N’ou-
blions pas que le coach a toujours ex-
primé le vœu de «voir ceux qui aimaient
les couleurs nationales rejoindre cette
grande famille sportive et se libérer une
fois pour toute des doutes qui les étouf-
faient», rappelle un confrère de la presse
nationale.

Une autre réalité en perspective
C’est donc un grand ouf, un rêve qui se
construit qui se réalise. Ils sont Algériens
et ont pour mission première de faire

preuve de leur performance sur les ter-
rains de football. Badreddine Bouanani
(Nice), Farès Chaibi (Toulouse), Jaouen
Hadjam (Nantes) et Houssem Aouar
(Lyon), ce sont eux qui devraient prêter
main forte à leur camarade en sélection.
«C’est avec une énorme fierté que je vous
annonce mon choix de rejoindre la sélec-
tion algérienne. Je tiens également à re-
mercier la Fédération française de foot-
ball pour l’intérêt qu’ils m’ont porté mais
ce choix vient tout droit du cœur. Hâte de
porter ce maillot», écrivait sur ses pages
Fares Chaibi, âgé de 20 ans, le dernier ar-
rivé, milieu offensif surprenant du Tou-
louse FC. «C’est un talent très promet-
teur suivi par Arsenal qui enchaîne les
grosses performances sur les pelouses
françaises et qui a repoussé les avances
de l’Équipe de France Espoirs». 
Aouar, lui, s’est déjà exprimé dans une
vidéo diffusée par la Fédération algé-
rienne de football sur son site. Le joueur
de 24 ans a affirmé que l'idée de représen-
ter les Fennecs lui trottait dans la tête de-
puis très longtemps. «J'ai une grande par-
tie de moi qui est française de par le fait
que je suis né ici et que j'ai grandi ici,
mais aussi j'ai une grande partie de moi

qui est algérienne parce que j'ai mes ori-
gines et aussi la façon dont j'ai été édu-
qué à la maison tout simplement», ex-
plique le joueur dans la vidéo.

Les médias étrangers en parlent
Pour «Sport Nexs Africa», la révolution a
commencé. Djamel Belmadi s’est passé
des services de certains cadres de son ef-
fectif remplacés par de jeunes pépites
qui honorent, pour une grande partie,
leur première convocation. Pour le jour-
nal Maxifoot «un an après l'échec de la
qualification pour la Coupe du monde
au Qatar, l'équipe d'Algérie tente tou-
jours de redresser la barre. Pour cela, le
sélectionneur des Verts est parvenu à
convaincre un nombre important de
joueurs binationaux. Sa recette repose
sur ses derniers échecs, et c'est à partir
de ces regrettables situations, qu'il pour-
rait exciter les nouveaux joueurs à aller
vers une meilleure prestation. Une fois
n'est pas coutume. C’est ce qui anime le
sélectionneur, en allant convaincre plu-
sieurs joueurs binationaux. Il faut vite
oublier le passé et l'exploiter plutôt
comme une référence pour réussir. Ab-
sente du Mondial-2022 au terme d'un bar-

rage devenu légendaire contre le Came-
roun, l'équipe d'Algérie a vu son voisin
marquer l'histoire de la compétition avec
une superbe quatrième place. Près d'un
an après ce traumatisme, le champion
d'Afrique 2019 redresse peu à peu la
barre. Avec un prochain rassemblement
pour la double confrontation face au
Niger (23 et 27 mars) comptant pour les
éliminatoires de la CAN-2024 qui réserve
de nombreux changements.

L'espoir de la FAF
Enfin, selon ce même journal «la FAF rêve de
Cherki et Gouiri 23 ans. Une fuite des talents
sans précédent qui pourrait inquiéter la
FFF. D'autant que celle-ci pourrait se pour-
suivre dans les mois à venir. Rayan Cherki
(19 ans), également éligible aux deux sélec-
tions, fait l'objet d'une cour assidue des
dirigeants de la FAF, qui comptent bien ra-
fler la mise pour un des joueurs les plus ta-
lentueux de sa génération». 

Résumé de H. Hichem

nEPTV  : JSK - Petro Atlético à 20h
nBeIN Sports 1 : Manchester City -
Burnley à 21h30

Niger   

Le sélectionneur dévoile
une liste de 26 joueurs
pour affronter l’Algérie

Sélection des U23 

Ould Ali très satisfait du
dernier stage à Annaba

en direct le match à suivre
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L'équipe nationale 

Le grand retour ?

Le sélectionneur de l'équipe nigérienne de football le
Français Jean-Michel Cavalli, a dévoilé jeudi une liste de
26 joueurs, dont 21 évoluant à l'étranger, en vue de la
double confrontation face à l'Algérie, les 23 et 27 mars,
comptant pour les 3e et 4e journées (Gr. F) des qualifica-
tions de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (repor-
tée à 2024) en Côte d'Ivoire. Pour préparer le double ren-
dez-vous face à l'Algérie, le «Mena» effectuera un stage à
Tunis à partir de lundi, avant de rejoindre Alger pour
jouer le premier match, le jeudi 23 mars au stade Nelson-
Mandela de Baraki (22h). Cette rencontre sera officiée par
un quatuor soudanais sous la conduite de Mahmood Ali
Mahmood Ismail, et composé de Mohammed Abdallah
Ibrahim (1e assistant), Omer Hamid Mohamed Ahmed (2e

assistant), alors que le quatrième arbitre est Elsiddig Mo-
hamed El Treefe. Le Niger, dont le stade du Général Seyni-

Kountché de Niamey n'a pas été homologué par la Confé-
dération africaine (CAF), a choisi le stade Hamadi-Agrebi
de Radès à Tunis pour recevoir les «Verts» le lundi 27
mars (17h00). Vainqueur en juin 2022 des deux premiers
matchs : à domicile face à l’Ouganda (2-0) et en déplace-
ment devant la Tanzanie (2-0), l’Algérie occupe le poste de
leader du groupe F avec 6 points, devant le Niger (2
points), alors que la Tanzanie et l’Ouganda suivent derrière
avec un point chacun.

Liste des 26 joueurs
Gardiens : Djibo Mahamadou Tandja (AS FAN), Issaka
Oumarou (Dragons FC/ Bénin), Soumaila Oumarou (USGN)
Défenseurs : Karim Doudou (Dakkada FC/ Nigeria), Sou-
leymane Zakari (Lyon la Duchère/ France), Boureima Kat-
koré (AS Douanes/ Sénégal), Bonkano Abdoul Rahim (R.

Majadahonda/Espagne), Diori Hamani Magagi (CD Castel-
lon/ Espagne), Yakubu Najeed (Ilves/ Finlandes), Abdoul
Nasser Garba (AS Douanes/Sénégal), Ibrahim Djibo Ada-
mou (ASN Nigelec)
Milieux : Diabate Ousmane (Olympic Club Zawiya/ Libye),
Mohamed Ali , Mohamed Wonkoye (Horoya AC/ Guinée),
Amadou Sabo (Club Africain/Tunisie), Moussa Kassa
(USGN), Ousseini Badamassi (TP Mazembe/ RD Congo),
Abdoulmagid Boubacar (Al Shorta SC/ Irak), Amadou Da-
rankoum (FC Sheriff/ Moldavie), Hassane Adamou (Bur-
gos/ Espagne)
Attaquants : Soumaila Hainikoye (USGN), Zakari Ade-
bayor (RS Berkane/ Maroc), Daniel Sosah (FC Kryvbas/
Ukraine), Issa Djibrilla (FC Zira/ Azerbaïdjan), Seybou
Koita (Oman Club), Abdoul Aziz Ibrahim (AS Douanes/ Sé-
négal).n

Niger  : Le sélectionneur dévoile une liste de 26 joueurs pour affronter l’AlgérieLa Der

, Le compte à rebours a
commencé pour le
sélectionneur national
Djamel Belmadi,
déterminé à rajeunir son
groupe. Le stratège
algérien a suivi bon
nombre de pépites ces
derniers mois, dans le but
de leur faire porter le
maillot des Verts. C’est
chose faite.

n Aouar veut troquer le maillot bleu contre le vert. (Photo > D. R.) 


