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Il a évoqué de nombreuses dispositions qualitatives

Les Chinois
coupables 

de seulement
y penser

Par Mohamed Habili

P arce qu'une première
année de guerre en
Ukraine se terminait et

qu'une deuxième commen-
çait, le président américain et
le chancelier allemand ont eu
une rencontre  à la Maison-
Blanche, à l'issue de laquelle
ils ont mis l'accent sur leur
détermination à continuer de
faire supporter à la Russie les
coûts les plus sévères pos-
sibles et aussi longtemps qu'il
serait nécessaire pour ses
méfaits en Ukraine. Voilà un
engagement qui n'est pas
nouveau, et qui vraisembla-
blement n'aurait pas mérité à
lui seul qu'Olaf Scholz traver-
se l'Atlantique juste pour pou-
voir le renouveler en duo avec
Joe Biden, bien que les anni-
versaires comptent et qu'il
faille pour cela les marquer de
quelque façon, pas nécessai-
rement la plus innovante
d'ailleurs. Comme il a été
aussi question entre les deux
hommes de la possibilité que
la Chine franchisse le
Rubicon en livrant des armes
(létales tiennent à préciser les
Américains, comme s'il y en a
qui ne le sont pas)  à la
Russie, la question se pose
de savoir si en fait Scholz n'a
pas fait le long déplacement
pour parler de ce qui ferait
l'effet d'un tournant dans la
guerre s'il se réalisait,  plutôt
que pour adresser une éniè-
me mise en garde à la Russie,
qui pas plus que les autres ne
serait écoutée. 

Suite en page 3

Nécessité d'ouvrir des laboratoires accrédités pour garantir la qualité des voitures
Importation et fabrication locale de véhicules

Page 3

En reconnaissance à leur bravoure et leur héroïsme

Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a décerné, hier à Alger, la médaille de l'Ordre du mérite

national au rang de «Achir» aux membres de la mission algérienne ayant participé aux opération
de sauvetage des sinistrés du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, et ce, en

reconnaissance de leur professionnalisme remarquable et leur grand sens humanitaire puisés
des valeurs de la glorieuse guerre de Libération. Page 2
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Droit syndical : les explications du ministre du Travail
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Tebboune décerne l’Ordre du mérite 
national à la mission algérienne de sauvetage
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Le match face 
au Niger aura 
lieu à Radès    

UGTA/Labatcha a démissionné pour «des raisons personnelles»
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Tebboune décerne l'Ordre du mérite national
à la mission algérienne de sauvetage

En reconnaissance à leur bravoure et leur héroïsme 
Lundi 6 mars 2023

Par Meriem Benchaouia

C
ette médaille a été
décernée à un groupe
des Forces aériennes
de l’Armée nationale

populaire (ANP) et à des équipes
de la Protection civile et du
Croissant-Rouge algérien (CRA)
ayant participé aux opérations
de sauvetage des sinistrés du
séisme qui a frappé le sud de la
Turquie et le nord de la Syrie le 6
février dernier, faisant ainsi hon-
neur à l’Algérie avec leur profes-
sionnalisme remarquable et leur
grand sens humanitaire, puisés

des valeurs de la glorieuse guer-
re de Libération. Il s’agit, au
total, de 307 membres des
équipes de sauvetage et de soli-
darité : 172 secouristes de la
Protection civile, 28 bénévoles
du Croissant- Rouge algérien et
107 éléments des forces
aériennes de l’Armée nationale
populaire. Ainsi, et conformé-
ment aux décrets présidentiels
23-81 et 23-82 du 2 mars 2023,
le président de la République a
décidé de décerner cette
médaille aux membres de la
mission algérienne dépêchée en
Turquie et en Syrie, en recon-
naissance des efforts qu’ils ont
consentis dans le sauvetage et
l’extraction des victimes. Cette

distinction se veut aussi une
reconnaissance du travail extra-
ordinaire accompli par les élé-
ments de la Protection civile et
du CRA en matière de sauveta-
ge, ainsi que pour l’appui appor-
té par les forces aériennes de
l’ANP à travers un pont aérien,
ce qui a suscité l’admiration de
l’opinion publique internationale
pour la position de l’Algérie, diri-
geants et peuple. Jouissant
d’une reconnaissance à l’inter-
nationale, la Protection civile
algérienne a démontré à

maintes reprises, lors des catas-
trophes naturelles à travers le
monde, son efficacité et son
expérience avérée dans le sau-
vetage et le secourisme de vies
humaines. L’expérience de la
Protection civile algérienne a
reçu, plusieurs fois, la recon-
naissance de leurs pairs à
l’échelle mondiale, ce qui repré-
sente pour l’Algérie et les
Algériens une source de fierté. A
noter que cette distinction est
intervenue lors d’une cérémonie
organisée au Centre internatio-

nal des conférences (CIC)
«Abdelatif-Rahal», en présence
du président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, du prési-
dent de l’Assemblée populaire
nationale (APN), Ibrahim
Boughali, du Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, du
président de la Cour constitu-
tionnelle, Omar Belhadj, du chef
d’état-major de l’ANP, le général
d’Armée Saïd Chanegriha, de
hauts responsables de l’Etat et
des membres du gouvernement. 

M. B.

Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a décerné, hier à Alger, la médaille de l'Ordre du mérite national au rang de «Achir» aux membres 

de la mission algérienne ayant participé aux opérations de sauvetage des sinistrés du séisme qui a frappé la Turquie
et la Syrie, et ce, en reconnaissance de leur professionnalisme remarquable et leur grand sens humanitaire puisés 

des valeurs de la glorieuse guerre de Libération.
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Youcef Chorfa, ministre du
Travail, de l’Emploi et de la

Sécurité sociale, a répondu,
samedi, aux préoccupations des
députés concernant le projet de
loi relatif à l’exercice du droit syn-
dical. Lors d’une séance plénière
de l’APN, le ministre a indiqué
que le projet de loi «prévoit de
nombreuses dispositions qualita-
tives visant à renforcer les princi-
paux rôles des organisations syn-
dicales dans la défense et la pro-
tection des intérêts de leurs
membres physiques et moraux».
A cela s’ajoute «l’encadrement
des procédures de création et de
fonctionnement de ces organisa-
tions pour la promotion du dia-
logue social». Au sujet du man-
dat de gestion des organisations
syndicales, Youcef Chorfa a affir-
mé «la nécessité de respecter les
principes de démocratie», souli-

gnant que «les mandats ont été
fixés à deux, d’une durée de 5
ans maximum chacun, à même
de consacrer le principe d’alter-
nance pour une gestion démo-
cratique et efficace et une repré-
sentation équitable». Pour la
représentation syndicale (30 %),
le projet de loi vise «à conférer
davantage de légitimité aux orga-
nisations syndicales, appelées à
être plus fortes et crédibles sur le
terrain». Ainsi, «le projet de loi a
prorogé le délai de présentation
des éléments de confirmation de
la représentation syndicale d’une
année à trois ans, tout en insuf-
flant une transparence avec la
déclaration de ses éléments, à
travers une plateforme numérique
sur laquelle les adhérents s’ins-
crivent en se référant à la carte
d’adhésion syndicale, aux abon-
nements et au numéro d’immatri-

culation de sécurité sociale,
interdisant ainsi le fait d’être
membre de plus d’un syndicat en
même temps». Cette plateforme,
ajoute le ministre, a été mise en
service en 2022 pour évaluer et
estimer la représentation syndi-
cale, compte tenu des résultats
de l’opération qui ont démontré
«un nombre considérable de syn-
dicats dont la représentation a
dépassé les 20 %», soulignant
que le projet de loi «a accordé
une grande importance à la créa-
tion de fédérations et de confé-
dérations». Concernant la
consultation de syndicats pour
l’élaboration du projet de texte, le
ministre a affirmé que dans un
premier temps une grande partie
des organisations syndicales de
travailleurs et celles du patronat
ont été consultées en janvier
2022, en vue d’obtenir leurs pro-

positions dans le renforcement
du cadre juridique de l’action
syndicale. Dans un deuxième
temps, a-t-il expliqué, les organi-
sations syndicales les plus repré-
sentées au plan national et les
organes consultatifs concernés
par l’avant-projet de cette loi ont
également été sollicités pour
leurs avis et propositions. Faut-il
rappeler que le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité avait affirmé, en présen-
tant le projet de loi, que le paysa-
ge syndical actuel était composé
de 160 organisations syndicales
enregistrées, dont 99 organisa-
tions de travailleurs (72 dans le
secteur de la Fonction publique),
ajoutant que 61 organisations de
patronat représentaient les diffé-
rentes professions, filières et sec-
teurs d’activité.

Massi Salami 

Il a évoqué de nombreuses dispositions qualitatives

Droit syndical : les explications du ministre du Travail 

UGTA
Labatcha a

démissionné pour
«des raisons
personnelles»

L’UNION générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA) a
indiqué dans un communiqué,
repris par des médias, que la
démission de Salim Labatcha a
pour causes «des raisons per-
sonnelles qui ne lui avaient pas
permis de se consacrer entière-
ment à ses missions de secré-
taire général». Selon le même
communiqué, une réunion
urgente du secrétariat national
tenue samedi a fait le constat
de la vacance du poste de
secrétaire général suite à la
démission de Salim Labatcha.
Ce dernier, est-il précisé, a
gardé son poste de membre
de secrétariat national issu du
13e congrès. Par ailleurs, cette
réunion a abouti à la décision
de choisir Hamou Touahria
comme secrétaire général par
intérim.                            H. G.
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Nécessité d'ouvrir des laboratoires accrédités
pour garantir la qualité des voitures

Importation et fabrication locale de véhicules 

Par Thinhinane Khouchi

S ’
expr imant h ier,
sur les ondes de
la Radio nationa-
le, le directeur

général de l'Organisme algérien
d ' a c c r é d i t a t i o n ( A l g e r a c ) ,
Noureddine Boudissa, a indiqué
que l'accréditation internationale
d’Algerac par les organismes
internationaux, le 23 février 2023,
est un gain économique et sou-
verain pour protéger et promou-
voir le produit algérien et assurer
sa présence dans les marchés
étrangers. Valorisant le décret
exécutif n° 23-74 du 20 février
2023, précisant les conditions
d'importation des voitures de
moins de 3 ans, surtout après
l'incapacité enregistrée à
répondre aux demandes des
citoyens de posséder des voi-
tures, l'invité de la matinale de la
Radio nationale Chaîne 1 a
appelé les autorités concernées
à ouvrir des laboratoires accrédi-
tés pour contrôler et garantir la
sécurité et la qualité des voitures
importées de l'étranger ou celles
fabriquées en Algérie, d'autant
plus que l'Algérie importe de
grandes quantités de pièces
détachées automobiles, dont la
valeur financière s'élève à envi-
ron un milliard deux cent millions
de dollars pour divers types. Le
directeur général de l'Organisme
a l g é r i e n d ' a c c r é d i t a t i o n
(Algerac) a affirmé sa disponibili-
té à accompagner l'Etat dans la
construction de la pyramide de
la qualité en Algérie et à investir
dans ce domaine, au regard de
la volonté de nombreux pays
d'investir, comme l’Allemagne, la
Turquie, etc., pour améliorer le
produit national et contribuer au
développement économique. En

outre, il est à rappeler que
concernant la fabrication des
véhicules en Algérie, le ministre
de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a
fait une déclaration, jeudi der-
nier, sur l'état d'avancement du
projet de l'usine Fiat, filiale du
groupe automobile multinational
Stellantis, située dans la wilaya
d'Oran. Selon Zeghdar, le projet
progresse à un rythme soutenu
grâce à la surveillance constante
de leurs services et du wali
d'Oran. De plus, le ministre a
avancé la date de commerciali-
sation des premiers véhicules
assemblés dans cette usine. Il a
précisé que la charpente métal-
lique de l'usine est en cours de
construction et que les équipe-
ments devraient arriver d'ici fin
mars ou début avril. Par ailleurs,

le décret exécutif n° 23-74 du 20
février 2023 stipule que toute
personne physique résidant en
Algérie est autorisée, une fois
tous les 3 ans, à acquérir un véhi-
cule touristique ou utilitaire d'oc-
casion auprès de personnes phy-
siques ou morales. Au sujet du
type de véhicules, «les Algériens
pourront importer, les voitures à
essence, les voitures électriques
et les voitures hybrides. Ainsi, les
moteurs diesel sont exclus de la
procédure». En outre, l'ordonnan-
ce ministérielle exige que les
véhicules d'occasion importés
remplissent certaines exigences,
à savoir «être en bon état de
marche et exempt de tout défaut
majeur, réponde aux conditions
de conformité aux exigences
réglementaires sécuritaires et

environnementales, et en adéqua-
tion avec les normes construc-
trices». Un expert agréé auprès
du ministère de l'Énergie et des
Mines vérifiera la conformité, ou
non, du véhicule. «En cas de non-
conformité, le véhicule sera réex-
porté aux frais de l'acquéreur».
Par ailleurs, le texte de loi précise
que le dédouanement des voi-
tures d'occasion de moins de 3
ans est soumis au paiement des
droits et des taxes exigibles
conformément à la législation en
vigueur. En plus de ces exi-
gences techniques et doua-
nières, le citoyen algérien qui
désire acquérir un véhicule d'oc-
casion importé devra fournir un
dossier administratif qui com-
prend plusieurs pièces et docu-
ments. T. K.

Afin d'assurer le contrôle de la qualité et garantir la sécurité des voitures importées de l'étranger ou
celles fabriquées en Algérie, le directeur général de l'Organisme algérien d'accréditation (Algerac),
Noureddine Boudissa, a appelé, pour ce faire, les autorités concernées à ouvrir des laboratoires.
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Noureddine Boudissa,
directeur général d’Algerac

L’Algérie accuse un grand
retard en matière d’adapta-

tion aux mutations numériques
qui bouleversent le monde d’au-
jourd’hui et qui deviennent un
grand enjeu de développement.
Pour faire face à ce retard, les
acteurs activant dans le secteur
du numérique exhortent les pou-
voirs publics à accélérer la digi-
talisation et la numérisation de
tous les secteurs. Pour ce faire,
l’Algérie doit acquérir tous les
moyes et outils nécessaires pour
atteindre un niveau de dévelop-
pement technologique. Dans le
cas contraire, sa souveraineté
nationale numérique restera
dépendante des grandes puis-
sances mondiales dans le
domaine. Lors de son passage à
l’émission «Invité de la rédac-

tion» de la Chaîne 3 de la Radio
nationale, le directeur général de
l’entreprise Adex Technology et
fondateur d’Adex Cloud
Djaoued, Salim Allel, a indiqué
que «dans la foulée de cette
métamorphose numérique,
l’Algérie se doit d’acquérir les
outils de son indépendance
numérique». Il a rappelé qu’«il y a
quelques années on avait parlé
de cette révolution numérique
sournoise qui allait toucher tout
le monde et à laquelle nul 
n’échappera. Aujourd’hui, on est
devant le fait accompli». Salim
Allel a averti à cet effet : «si on ne
prend pas le virage du digital, le
numérique nous bouffera. Nous
serons complètement isolés et
nous serons locataires de don-
nées à l’international». Pour l’invi-

té de la rédaction, le numérique
est complètement vaste. Pour
atteindre ce niveau, il faut réunir
les conditions d’une digitalisa-
tion tous azimuts. Car la numéri-
sation, selon lui, ce n’est pas uni-
quement des sites électroniques
hébergés n’importe où. «Le
numérique ce n’est pas seule-
ment les plateformes électro-
nique, lancées ici et là», a-t-il
expliqué, «mais c’est des conte-
nus et des services. Autrement
dit, c’est de l’économie en pleine
métamorphose». Il faut donc
améliorer la qualité de service et
optimiser sa rentabilité. 

Évoquant la souveraineté
nationale, le directeur général de
l’entreprise Adex Technology a
indiqué que cette dernière est
fortement liée à celle de l’indé-

pendance numérique. «La sou-
veraineté numérique est liée à
l’indépendance numérique», a-t-
il souligné. Raison pour laquelle
il a recommandé d’«héberger
nos sites localement». Selon l’in-
tervenant, notre souveraineté
numérique est à la merci des
grands mondiaux du numérique
dont la stratégie est de collecter,
vendre et revendre les données
sans qu’on le sache et les exploi-
ter sans les voir. D’où l’impératif
d’avoir des structures et des
moyens pour les protéger, a-t-il
suggéré. «Cela exige d’avoir des
plateformes propres, des appli-
cations propres et des logiciels
propres à nous. En somme, avoir
les moyens de son indépendan-
ce numérique», a souligné l’ex-
pert.                        Louisa A. R.

Insistant sur le passage obligé de l'Algérie à la numérisation

L’expert Salim Allel : «Le numérique, 
c’est des contenus et des services»

Les Chinois
coupables 

de seulement
y penser

Suite de la page une

C e dont semblait avoir
besoin le président
américain, c'est d'en-

tendre le chancelier allemand
lui donner l'assurance que
pour lui aussi cette éventuali-
té serait inacceptable. Que ce
serait vraiment de la part des
Chinois franchir une ligne
rouge, ce qui ne laisserait
d'autre choix le cas échéant
que de sévir contre eux, et
avec la même sévérité qu'en-
vers les Russes. Jusque-là,
pourtant, les Américains ne
disent pas que les Chinois
sont déjà coupables de livrer
des armes  à la Russie, mais
seulement coupables d'y pen-
ser.  Les Chinois y auraient
pensé dans le secret de leur
cœur, et on ne sait trop com-
ment les Américains s'en
seraient aperçus. A la façon
dont ils le disent et le répè-
tent, on serait peut-être porté
à les croire, s'ils n'avaient pas
menti si souvent dans le
passé, et qu'en conséquence
personne n'ait envie d'être à
nouveau leur dupe. Pour ce
qui de la crédibilité, il y a long-
temps qu'ils ont mangé leur
pain blanc. Biden a-t-il même
été cru par Scholz ? La ques-
tion se pose d'autant plus que
laissé à lui-même il ne lui vien-
drait pas à l'idée de prendre
des sanctions contre la Chine,
après en avoir pris contre la
Russie, l'économie de son
pays pouvant ne pas  s'en
relever après cela. Ses
réserves  de gaz sont pour
l'heure pleines, soit,  mais de
gaz russe. Le seront-elles l'an-
née prochaine, l'hiver pro-
chain, alors que les Nord
Stream ont été sabotés,  par
l'ami américain selon toute
évidence ? Une Allemagne
qui adopte des sanctions au
lieu de faire du commerce,
continuerait-elle à avoir une
industrie, et qui reste compé-
titive ? Elle a pris des sanc-
tions contre la Russie et la
voilà maintenant qui promet
sous la contrainte d'en
prendre s'il le faut contre la
Chine, alors que c'est contre
les Etats-Unis, qui lui ont
causé un tort bien réel lui,
qu'elle devrait  en prendre.
Mais il faudrait pour cela être
un pays indépendant. Pour
être sûr d'obtenir la même
garantie de la part des autres
alliés, Biden a invité à la
Maison-Blanche le plus faible
d'entre eux politiquement
mais le plus fort économique-
ment.  Si l'Allemagne dit oui,
la France ne pourra que
suivre son exemple. Si bien
qu'à la fin, c'est toute l'Europe
qui se dressera comme un
seul pays contre la Chine. La
voilà  avertie des consé-
quences des actes qu'elle ose
envisager. Pour avoir quelque
chose à vous reprocher, les
Etats-Unis n'ont pas besoin
que vous le fassiez, il leur suf-
fit que vous y pensiez.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Signature de conventions pour la vente 
de produits halieutiques à des prix d'usine

Ramadhan

Par Hamid N.

C
es conventions ont
été paraphées avec
les conserveries CPC
de Baba Ali, la Sarl

Cogeat et l'entreprise aquacole
Boumerdès fish company, en
marge de la cérémonie de mise
en service d'un thonier de 35
mètres, présidée par les
ministres de la Pêche et des
P r o d u c t i o n s h a l i e u t i q u e s ,
Hichem Sofiane Salaouatchi et le
ministre des Transports, Kamel
Beldjoud.

Selon les clauses de cette
convention, les deux conserve-
ries ainsi que l'entreprise aqua-
cole devront assurer aux mar-
chés de la Rahma, ouverts
durant le mois de ramadhan à
l'échelle nationale, la daurade et
divers produits de conserverie
entre thon et sardines notam-

ment, à des prix d'usine.
A cette occasion, M.

Salaouatchi a rappelé l'expérien-
ce «réussie» de la vente directe
de daurade et de tilapia, lancée
au ramadhan dernier par la
CAPA et qui avait permis aux
consommateurs de se s'approvi-
sionner en ces deux poissons
d'aquaculture à des prix «abor-
dables». «Les produits aquacoles
se sont imposés sur le marché et
sont sollicités par les consomma-
teurs et cédés à des prix compé-
titifs», a souligné le ministre, rap-
pelant, dans ce sens, l'inaugura-
tion récente dans la wilaya de
Skikda d'une ferme aquacole
d'une capacité de production de
700 tonnes de dorade royale/an.

Il a ajouté que cette année le
thon rouge, à l'instar de la daura-
de et du tilapia, sera également
vendu à des prix abordables
«entre 800 et 1 200 dinars».
Selon lui, la réduction du réseau
des mandataires dans la com-
mercialisation des produits
halieutiques a bénéficié aux
consommateurs et profession-
nels de la pêche. Par ailleurs, le
ministre s'est longuement entre-
tenu avec des pêcheurs et opé-
rateurs du secteur qui ont abor-

dé des soucis d'ordre sociopro-
fessionnels, notamment la mobi-
lisation de cases de pêcheurs et
s'est engagé à l'amélioration des
conditions de travail dans ce
secteur. De son côté, le prési-
dent de la Chambre de pêche et
d'aquaculture de la wilaya de
Tipaza, Salah Kebbache, a salué
la décision du président de la
R é p u b l i q u e , A b d e l m a d j i d
Tebboune, relative à la mise en

œuvre du régime spécifique de
protection sociale des profes-
sionnels de la pêche. A rappeler
qu'au cours de la dernière
réunion du gouvernement, le
ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques avait
présenté une communication sur
l'avancement dans l'exécution de
la feuille de route relative à la
mise en œuvre du régime spéci-
fique de protection sociale des

professionnels de la pêche. La
démarche vise l'amélioration des
conditions de travail des profes-
sionnels de la pêche, notam-
ment par la mise en place d'un
dispositif de soutien au profit de
certaines catégories de profes-
sionnels de la pêche ne dispo-
sant d'aucune source de revenus
durant les périodes d'intempérie
et de repos biologique des pois-
sons. H. N.

Trois conventions ont été signées, samedi à Alger, entre la Chambre algérienne de pêche et d'aquaculture (CAPA) et
deux conserveries de thon et une entreprise aquacole, visant à renforcer l'offre sur le marché de produits de

transformation et d'aquaculture au mois de ramadhan prochain, dans le cadre de l'opération de vente directe «du
producteur au consommateur».

L e président d
l'Observatoire national de
la société civile (ONSC),

Noureddine Benbraham, a affir-
mé, samedi à Alger, que l'activa-
tion des mécanismes de dia-
logue avec la société civile,
dans le cadre d'une démocratie
participative, visait à trouver des
solutions innovantes aux pro-
blèmes et aux préoccupations
du citoyen. Inaugurant avec le
wali d'Alger Abdenour Rabhi les
travaux du Forum de la société
civile pour le dialogue, la
citoyenneté et le développe-
ment local, M. Benbraham a
indiqué que «l'activation des
mécanismes de dialogue avec
la société civile dans le cadre
d'une démocratie participative
vise à trouver des solutions inno-
vantes aux problèmes et aux
préoccupations du citoyen, à
travers la conjugaison et la coor-
dination des efforts avec les

autorités locales». «Favoriser le
dialogue lors du lancement de
ces forums à travers le pays,
repose sur une approche parti-
cipative dans le cadre d'une
concertation ouverte via une pla-
teforme numérique lancée par
l'ONSC, basée sur les priorités
des programmes d'action de
l'Observatoire au titre de l'année
2023, à savoir le dialogue, la
citoyenneté et le développement
locale citoyen», a-t-il expliqué.
M. Benbraham a également
estimé que la participation de la
société civile à la gestion et à la
coordination de l'intérêt général
constituait «un élément clé pour
la bonne gouvernance, notam-
ment au niveau local, à travers la
participation à toutes les étapes
du projet local, y compris les
mécanismes de contrôle dans la
gestion des projets selon une
approche participative», tout en
développant les «mécanisme de

diagnostic, de suivi et d'évalua-
tion» pour placer le citoyen au
cœur du développement local
et renforcer, ainsi, «l'instauration
des fondements d'une société
solidaire». Pour sa part, M.
Rabhi a expliqué que cette ren-
contre «traduit l'importance
extrême accordée par les pou-
voirs publics, et à leur tête le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à la
nécessité de créer des espaces
réguliers dédiés au dialogue et à
la concertation avec tous les
acteurs de la société civile et à
écouter leurs avis et proposi-
tions», ainsi qu'à «la prise en
charge des différentes préoccu-
pations et les aspirations soule-
vées par ces derniers». A ce
propos, le wali d'Alger a mis l'ac-
cent sur «l'importance de hisser
la performance associative en
vue d'une contribution distin-
guée de la société civile à

embellir la wilaya d'Alger», réité-
rant son engagement «à réunir
toutes les conditions néces-
saires pour faciliter les missions
de ce Forum pour qu'il soit une
pierre angulaire dans le déve-
loppement local».

Il a également mis en
exergue la nécessité de cristalli-
ser les résultats de ces ren-
contres en des «solutions contri-
buant efficacement à la résolu-
tion des problèmes et préoccu-
pations des citoyens», faisant
savoir que cette rencontre sera
suivie d'autres rencontres en cas
de besoin, qui seront, à leur tour,
couronnées de la sélection des
membres «du Forum de la socié-
té civile pour le dialogue, la
citoyenneté et  le développe-
ment local d'Alger». «Ce Forum
est un espace permanent de l'ac-
tion commune entre les services
de la wilaya et l'ONSC», a-t-il dit.

Slim O.

Démocratie participative

Activation des mécanismes de dialogue avec la société civile

L e portail électronique
dédié à l'adhésion volon-
taire des membres de la

communauté nationale à l'étran-
ger au système national de
retraite, sera ouvert à partir d’au-
jourd’hui, a indiqué, jeudi, un
communiqué du ministère du

Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale. «Le ministère
du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale informe les
membres de la communauté
nationale à l'étranger qui souhai-
tent adhérer volontairement au
système national de retraite que

le portail électronique dédié à
cet effet sera ouvert à partir du 6
mars 2023 via le lien suivant :
https://teledeclaration.cnas.dz»,
précise le communiqué.

Cette mesure intervient en
concrétisation de l'engagement
numéro 51 du président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, qui prévoit la protec-
tion de la communauté nationale
à l'étranger et les émigrés et la
promotion de leur participation
au renouveau national, rappelle
la même source.

K. L.

Adhésion volontaire des émigrés au système national de retraite

Ouverture du portail électronique à partir d'aujourd'hui

«EVE 2023»
Ouverture de la 19e

édition à Alger
La 19e édition du Salon
international de la femme «EVE
2023» s'est ouverte jeudi au
Palais des expositions (Pins
maritimes), avec pour objectif la
valorisation de la production
nationale dans différents volets
dédiés à la femme, tout en
mettant en exergue son
potentiel. Ce salon qui se
poursuit jusqu'au 8 mars
coïncidant avec la Journée
internationale de la femme,
connaît la participation de 120
exposants dans différents
domaines, entre entreprises
locales et étrangères
représentées en Algérie.
Organisé sur une superficie de
6 000 m2, le salon exposera une
sélection variée de produits et
d'offres dédiés à la
consommation de la gent
féminine, à savoir des produits
de cosmétique, des parfums,
des bijoux, des productions
artisanales, des appareils
électroménagers, du prêt-à-
porter, en plus de la
dégustation de gâteaux
traditionnels et modernes, avec
un espace mère-enfant et
l'organisation de nombre
d'activités et de concours.
L'ouverture de cette
manifestation a été présidée par
la directrice générale de la
Chambre algérienne de
commerce et d'industrie (CACI),
Nadira Fathi, l'ambassadrice de
la République de Bulgarie en
Algérie, Mariana Nicoleva
Boyadjeva et le directeur
général du World Trade Center
Algiers (WTCA), Sid Ahmed
Tibaoui, l'entreprise organisant
cet évènement.

R. A.
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Les PME/PMI, force motrice 
de l'économie nationale

Par Salima K.

A
coup de réformes et
de mesures d'aide,
plus de 775 premiers
projets PME/PMI pri-

vées ont été concrétisés durant
les deux plans quinquennaux
(1980-1984 et 1985-1989) dans
les créneaux des services et des
commerces notamment et
étaient venues conforter les
entreprises publiques dans
d'autres créneaux.

La libération du plafond de
l'investissement et l'ouverture à
l'investissement de nouveaux
créneaux  à partir de 1988, la
transition vers l'économie de
marché, la promulgation du
code de promotion de l'investis-
sement de 1993, appuyés par la
création d'un Fonds de garantie
des prêts pour les PME en 2002,
ont contribué à doubler leur
nombre et à quadrupler leur den-
sité pour atteindre, en 2003, plus
de 200 000 entreprises de statut
privé.

En décembre 2022, elles sont
1 287 600 PME, privées et
publiques, offrant 3 134 968
postes d'emploi et représentant
plus de 9 milliards de DA en
termes de valeur ajoutée. Des
PME qui misent sur l'innovation
et la sous-traitance pour appor-
ter les solutions idoines aux pré-
occupations économiques natio-
nales, avec l'intention ferme de
se substituer à l'importation.

La sous-traitance, la
culture à «apprivoiser»

«Le développement de la
sous-traitance est le mode privi-
légié pour la densification et le
développement des PME/PMI
dans les multiples créneaux.

Il constitue un signe de bonne
santé d'une activité et un puis-
sant vecteur d'industrialisation et
d'intégration. Cela s'inscrit en
droite ligne avec les objectifs du
ministère de l'Industrie», affirme à
l'APS Harraz Mahadji, directeur
de la PME/PMI au ministère de
l'Industrie.

Il a, à ce titre, mis en avant le
rôle des bourses régionales de
sous-traitance dans la promotion
de cette activité et la création

d'un tissu de PME qui consolide
le développement des filières
des activités industrielles et
contribue à la réalisation de l'in-
tégration locale.

Pour ce responsable, le fice-
lage d'un tissu de sous-traitants
parmi les PME des filières de 
l'agroalimentaire, des matériaux
de construction, de l'électro-
nique et de l'électrique, créneaux
d'activité par excellence des
PME privées, métamorphosera
profondément la cartographie
économique nationale et contri-
buera à créer de la richesse et à
faire progresser la croissance
économique.

Une opération d'élaboration
d'un système d'information sur
les entreprises industrielles a été

lancée, en début de l'année en
cours, pour se mettre au diapa-
son de la dynamique engagée
dans le secteur industriel, des
PME notamment.

«La mise en place d'un systè-
me d'information offre une vision
globale sur le secteur et permet
de réunir des bases de données
centrales pour obtenir les infor-
mations sur le secteur industriel,
notamment en ce qui concerne
les investisseurs, tout en aidant
les autorités supérieures à
prendre la décision au moment
opportun», explique M. Harraz.

L'innovation et l'entre-
preneuriat, socles de

la distinction des PME

Et comme l'encouragement à
l'innovation et au recours à l'en-
trepreneuriat constitue l'autre
grand volet de la stratégie natio-
nale de promotion des PME, un
concours national de la PME
innovante a été institué. La der-
nière édition de ce concours,
tenue fin 2022, a distingué des
entreprises innovantes pour leur
contribution au développement
économique durable et à l'éco-
nomie verte notamment.

Plus de 250 PME ont bénéfi-
cié, en 2022, d'un programme de
formation sur l'innovation, l'ex-
port et la gestion des PME, initié
par le ministère de l'Industrie, en
collaboration avec l'Agence alle-
mande de coopération interna-
tionale (GIZ).

En outre, un réseau composé
de 92 centres de soutien techno-
logique et d'innovation a été crée
pour permettre aux porteurs de
projets de bénéficier d'une
expertise de qualité et d'obtenir
des informations technologiques
à forte valeur ajoutée, selon le
responsable du ministère.

Aussi, des centres technolo-
giques pour l'accompagnement
et le développement des filières
industrielles dans les domaines
de la recherche et de l'innovation
ont vu le jour. En parallèle, un
réseau d'incubateurs d'entre-
prises a été mis en place, à
l'échelle nationale, dans le but
d'encadrer et d'accompagner les
porteurs de projets innovants.

S. K.

L e coup d'envoi de l'exportation vers
l'Italie d'une cargaison de 12 000
tonnes de Clinker de la Société des

ciments d'Ain Touta (Batna), une des
filiales du Groupe industriel des ciments
d'Algérie (GICA), a été donné samedi
après-midi à partir de cette wilaya.

La cargaison, première au titre de
l'exercice 2023, sera exportée, selon les
explications fournies aux chefs de
l'Exécutif local, Mohamed Benmalek,
ayant supervisé l'opération, via le port
Djen Djen de la wilaya de Jijel.

Selon le wali, l'opération s'inscrit dans

le cadre de la stratégie de l'Etat portant
sur la diversification des exportations hors
hydrocarbures, rappelant que la wilaya
est parvenue en 2022 à exporter pour une
valeur de 25 millions de dollars et a réali-
sé, début 2023, des exportations d'une
valeur d'un demi million de dollars de pro-
duits exportés. Le même responsable a
ajouté que l'opération se poursuit dans
cette wilaya qui a connu, grâce à la levée
des contraintes auxquelles faisaient face
les investisseurs, une diversification de
l'exportation touchant plusieurs secteurs
d'activité comme la céramique, le cuir et

des matériaux semi-finis entre autres, ce
qui a contribué à la création de la riches-
se et de nouveaux postes d'emploi.

De son côté, le P-dg de la société des
ciments d'Ain Touta, Maâmar Bahloul, a
indiqué à l'APS que dans le cadre du pro-
gramme visant la diversification des
exportations hors hydrocarbures, l'entre-
prise a tracé un programme pour l'exerci-
ce 2023 portant exportation de 150 000
tonnes de Clinker, dont le coup d'envoi a
été donné par la cargaison destinée à
l'Italie via le port Djen Djen (Jijel).

Le même responsable a affirmé que la

société est prête à exporter le ciment
selon la demande exprimée, rappelant
que la valeur des exportations de l'entre-
prise s'agissant de produits semi-finis
Clinker, destinés à l'Europe, l'Afrique de
l'Ouest et quelques pays arabes durant
l'année 2022, a atteint près de 12 millions
de dollars. La capacité annuelle de la pro-
duction de la société des ciments d'Ain
Touta est estimée, selon la même source,
à 1 million de tonnes de ciment et près de
900 000 tonnes de produits semi-finis
Clinker.

Fatah N.

Batna

Exportation de 12 000 tonnes de Clinker vers l'Italie

L e ministre du Commerce
et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig,

a reçu, jeudi à Alger, le président-
directeur général (P-DG) de la
Corporation internationale isla-
mique du financement du com-
merce (CIFC) et directeur exécu-
tif par intérim de la Société isla-
mique pour le développement
du secteur privé (SID), Hani
Salem Sonbol, ainsi que le

Secrétaire d'Etat portugais au
Commerce international et aux
Investissements étrangers,
Bernardo Ivo Cruz, indique un
communiqué du ministère.

Les rencontres ont porté sur
les moyens de renforcer la
coopération bilatérale dans les
domaines du commerce et de
l'investissement, note la même
source.

Lors de sa rencontre avec M.

Hani Sonbol, le ministre du
Commerce a évoqué les moyens
de renforcer les mécanismes de
soutien au commerce bilatéral et
régional, notamment au sein des
marchés arabe et africain.

A ce propos, M. Rezig a expo-
sé les principaux axes de la stra-
tégie du gouvernement en matiè-
re de commerce extérieur,
laquelle repose sur la diversifica-
tion des exportations hors hydro-

carbures, conformément aux
orientations du président de la
République.

De son côté, le P-DG de la
CIFC a mis l'accent sur la solidité
des relations de coopération
avec l'Algérie, et affiché la dispo-
sition de la CIFC à accompagner
tous les projets proposés par
l'Algérie.

Par ailleurs, M. Rezig a reçu le
Secrétaire d'Etat portugais au

Commerce international,
Bernardo Ivo Cruz, avec lequel il
a examiné l'état des relations
bilatérales et les moyens de les
renforcer davantage dans le
domaine du commerce.

A noter que M. Bernardo Ivo
Cruz était accompagné, lors de
cette rencontre, de l'ambassa-
deur du Portugal en Algérie, Luis
De Albuquerque Veloso.

R. E.

Commerce 
Rezig reçoit le P-DG de la CIFC et le Secrétaire d'Etat portugais au Commerce international

Initiées au cours des premières années de l'indépendance, exclusivement par le secteur public, pour répondre aux
besoins de la fabrication des biens d'équipements et des produits intermédiaires, les petites et moyennes entreprises

(PME) et petites et moyennes industries (PMI) sont passées des balbutiements des années 1970 pour s'imposer, cinquante
ans après, comme force motrice de l'économie nationale.
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Le marché de gros des produits agricoles frais
d'Aïn Benbeïda entre partiellement en activité

Guelma 

Par Fatah B.

L
e marché régional de
gros des produits agri-
coles frais et condition-
nés de la commune

d'Ain Benbeïda, dans la wilaya
de Guelma, est entré en activité
partielle samedi, en attendant
son inauguration officielle.

Le marché de gros a été
ouvert dans la région de
«Lemtarih», à l'extrême Est de la
wilaya, à proximité d'une zone
d'activités. Il a ouvert ses portes
à 3h du matin, à l'arrivée de nom-
breux mandataires qui ont mis à
la vente des produits de qualité,
une foule nombreuses de clients
était présente.

Selon les informations
recueillies sur place par l'APS, le
marché régional a été lancé en
chantier en 2014, il est géré par
une entreprise publique écono-
mique de réalisation et de ges-
tion des marchés de gros.

A noter que 55 mandataires
ont pris possession de leurs
locaux, sur 136 grossistes béné-
ficiaires d'espaces dans le mar-
ché, un millier de détaillants ont
visité le marché durant cette jour-
née d'ouverture.

Dans une déclaration à l'APS,
Messaoud Elbir, vice-président
de l'APC d'Aïn Benbeïda, a affir-
mé que ce marché de gros va
contribuer fortement à dynami-
ser l'économie locale et à offrir
de nombreux emplois directs et
indirects.

Le même responsable a souli-
gné que ce marché de gros est
d'une importance stratégique,
pour le développement de plu-
sieurs communes de la région
Nord-Ouest de la wilaya. Il a été
conçu pour devenir un pôle
attractif rayonnant sur plusieurs
wilayas de l'Est du pays, car il se
situe à l'intersection des RN 21 et
16, à 4 km près sur un chemin de

wilaya, non loin de l'autoroute
Est-Ouest. Des visiteurs ont
apprécié les infrastructures du
nouveau marché de gros, les
services et la qualité des pro-
duits disponibles en ce premier
jour d'ouverture, à des prix rai-
sonnables.

Selon la fiche technique, le
marché de gros indique qu'il
couvre 15 ha et compte 202
stands, à savoir des chambres
froides, des bureaux administra-
tifs, un centre de surveillance,
une salle d'exposition sur l'ou-
tillage agricole, un espace d'em-
ballage des fruits, des services
bancaires et d'assurance, un
bureau de la Gendarmerie natio-
nale ainsi que des installations
de restauration et d'héberge-
ment.

Selon cette fiche technique, le
marché de gros d'Aïn Benbeïda
offre 2 000 postes de travail per-
manents et 1 600 postes de tra-

vail indirects. Il a une capacité de
transit de 400 000 tonnes/an de
marchandises.

Il reçoit également 3 000 véhi-

cules/jour et commercialise tous
les produits agricoles de la
région Est du pays.

F. B.

Le marché régional a été lancé en chantier en 2014 et est géré par une entreprise publique économique de réalisation 
et de gestion des marchés de gros. 55 mandataires ont pris possession de leurs locaux, sur 136 grossistes bénéficiaires

d'espaces dans le marché.

U n secteur prometteur dont les
indices le propulsent à une contri-
bution très significative pour la

garantie alimentaire. Un secteur qui parti-
cipe au PIB à hauteur de 14,7 %, soit avec
4 500 milliards de dinars. Sa progression
est nettement méritoire car il a avancé de
31 % l’année 2022, d'où l'intérêt de le
rendre davantage visible par des journées
d'étude et des séminaires. A
Mostaganem, une journée d'étude a été
organisée, cette fin de semaine, par
l'Ecole supérieure d'agronomie, en colla-
boration avec  le laboratoire de biotechno-
logie appliquée à l'agriculture et la préser-
vation de l'environnement. La thématique
de cette journée s'articulait autour des
enjeux des produits phytosanitaires sur
l'agriculture et l'environnement. Cette jour-
née s'inscrit dans le cadre du projet
Erasmus Pesticides  EU. En présence des

enseignants, des étudiants d'ESA et des
invités du secteur agricole,  une allocution
a été prononcée par le Dr Miloud  Litim,
dans laquelle il valorise la thématique choi-
sie en espérant qu'elle inspire les étudiants
de l'Ecole à la recherche dans ce même
secteur. Lors de cette journée, les interve-
nants se sont d'abord intéressés  aux nui-
sances de l''utilisation intensive de produits
phytosanitaires organiques de synthèse,
d'effets non intentionnels et de désordres
écologiques.  A ce titre, on relève un des
enjeux essentiels de l'agriculture du XXIe

siècle, qui est de répondre à la demande
croissante dans le respect de l'environne-
ment. La protection des cultures est deve-
nue un défi majeur. On dira aussi que  les
enjeux phytosanitaires pour l'agriculture et
l'environnement  portent sur une réflexion
globale sur la lutte phytosanitaire passée,
présente et future. Ces enjeux ont rassem-

blé  des  chercheurs et des universitaires,
des experts et des professionnels de la
protection des végétaux, en vue de dresser
un état des lieux et dégager des perspec-
tives. La journée a porté aussi sur les acti-
vités phytopharmaceutiques des pesti-
cides organiques de synthèse et leurs
impacts toxicologiques et environnemen-
taux. D'un autre côté, on a abordé les
approches alternatives, complémentaires
et innovantes de l'agriculture intégrée ou
biologique, ainsi que des biopesticides et
des OGM (organismes génétiquement
modifiés).  La thématique traite  aussi des
dimensions économiques et réglemen-
taires, les méthodes de surveillance et de
contrôle mises en œuvre car cette ques-
tion demeurent toujours d'actualité. Les
enjeux phytosanitaires pour l'agriculture et
l'environnement constituent un outil indis-
pensable pour tous ceux qui s'impliquent,

à travers l'agriculture et la protection de
l'environnement, dans le développement
durable.  A cette occasion, les intervenants
ont axé leurs communications sur la pré-
servation de l'écosystème, notamment les
sols,  les nappes phréatiques  ainsi que la
protection de l'utilisateur des produits phy-
tosanitaires pendant le traitement des
maladies des cultures agricoles.  On a éga-
lement rappelé que les activités phytophar-
maceutiques des pesticides organiques
ont des  impacts toxicologiques  sur l'envi-
ronnement. Cependant, afin de les éviter, il
est mis sur pied  des méthodes de sur-
veillance et de contrôle. Toutefois, les
enjeux phytosanitaires pour l'agriculture
et le biotope constituent un outil indispen-
sable dans le domaine  de l'agriculture et
de  la protection de l'environnement dans
le développement durable. 

Lotfi Abdelmadjid 

Agriculture à Mostaganem 

La gestion des risques phytosanitaires en débat 
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Afin de bien recevoir le Grand musée d'Afrique

Alger se prépare à
recevoir le Grand
musée d'Afrique au
mois d'avril prochain.
En effet, la ministre de
la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji, a
effectué, samedi, une
visite d'inspection
pour s'enquérir de
l'état d'avancement de
plusieurs projets de
restauration de
certains monuments et
sites archéologiques.
Certains d'entre eux
accueilleront le Grand
musée d'Afrique.

Par Abla S.

L
a ministre a entamé sa
visite par la commune
d'El-Madania, où elle
s'est enquise de l'état

d'avancement des travaux de
«Dar Djenane Lakhdar» qui
remonte à l'ère ottomane et clas-
sée monument archéologique.
La ministre a donné des instruc-
tions fermes aux responsables
de l'Office national de gestion et
d'exploitation des biens culturels
protégés (OGEBC) à l'effet de
finaliser les procédures adminis-
tratives en suspens depuis 2013
dans les plus brefs délais et à
reprendre l'opération de restau-
ration. La ministre s'est rendue
par la suite à Hussein Dey pour
visiter le palais «Boulkine» qui
sera reconverti en musée provi-

soire, en attendant que l'Algérie
abrite le Grand musée d'Afrique.
La ministre a convenu avec le
bureau d'études et le maître

d'œuvre de «réduire les délais
des travaux et de réceptionner le
siège début avril, compte tenu de
son poids stratégique pour

l'Algérie et l'Afrique».
La ministre a inspecté égale-

ment «Dar El Manzah», sise à La
Casbah, relevant de l'Office

national des droits d'auteur et
droits voisins (ONDA) et a décidé
de la reconvertir en «Maison d'ar-
tiste», comme espace regrou-
pant tous les artistes et intellec-
tuels algériens, toutes disciplines
confondues, tout en dotant le
palais en commodités néces-
saires, en vue de garantir un
espace de rencontre, concerta-
tion et travail.

Mme Mouloudji a rencontré des
élus locaux de la commune de
Bordj El Kiffan, lors d'une visite
aux bastions de la commune qui
remontent à l'ère ottomane. Il a
été convenu de rouvrir le dossier
de maintenance du bastion à l'ar-
rêt depuis 2008, après le lance-
ment des travaux urgents, et ce,
en vue de permettre aux associa-
tions locales activant dans le
domaine du patrimoine et de l'ar-
tisanat de l'exploiter.

A. S.
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Des instructions pour accélérer 
les travaux de restauration

D epuis mercredi et jusqu'à
hier, 65 jeunes (garçons
et filles ) ont pu bénéfi-

cier d'une formation aux métiers
du théâtre dans le cadre de la
convention conclue entre la
Maison de la culture de Chlef et
le commissariat du Festival
national du théâtre amateur de
Mostaganem.

Le coup d'envoi de cette ses-

sion de formation a été donné
mercredi par le directeur de la
culture et des arts de la wilaya,
Jamel Hasnaoui, en présence du
directeur de la maison de la cul-
ture, Abdellah Madani, et d'une
assistance composée d'artistes
et d'invités.

Le stage en question, consti-
tué de quatre ateliers, est dirigé
par un groupe de profession-

nels, en l'occurrence Choukri
Bouzid (mise en scène), Sofit
Smail (écriture dramatique), Kara
Sid-Ahmed (formation d'acteurs)
et interprétation dramatique
(Missoum Medjahri).

Ce sont des hommes de
théâtre rompus à la formation
pédagogique, technique et pra-
tique de l'art dramatique. Ils nous
ont fait part de leur satisfaction

quant au bon déroulement de ce
stage à la maison de la culture
de Chlef, sous l'égide de la
Direction de la culture et des arts
de la wilaya. A l'issue de ces jour-
nées de formation, des stagiaires
seront, nous dit-on, sélectionnés
pour former une troupe théâtrale
qui participera à la 54e édition du
Festival national amateur du
théâtre de Mostaganem, prévue

en mai prochain.
Les jeunes artistes drama-

tiques vont sans doute contri-
buer au renforcement et à la
dynamisation de la pratique
théâtrale dans la région, tout en
constituant un réservoir de
talents pour le théâtre profes-
sionnel à travers les associations
existantes dans la wilaya.

F. H.

L e jeune réalisateur Youssef
Chebbi a remporté l'Étalon
d'or de Yennenga pour

son film «Ashkal». Saluant une
«rigueur extrême» et un «travail
qui sort de l'ordinaire», la prési-
dente du jury, la Tunisienne Dora
Bouchoucha, a précisé que
l'Etalon d'or avait été remis à
Youssef Chebbi à l'unanimité.
Dans ce polar qui se déroule
dans les Jardins de Carthage à
Tunis, un quartier abandonné
après la chute du président Ben
Ali en 2011, deux policiers
mènent une enquête sur de mys-
térieuses immolations. «C'est
une intrigue policière, mais en

fait ça parle du peuple tunisien»,
a expliqué Dora Bouchoucha.

Sélectionné à la quinzaine
des réalisateurs du Festival de
Cannes en France, «Ashkal» a
également remporté l'Antigone
d'or, la plus haute récompense
du Festival du cinéma méditer-
ranéen de Montpellier (sud-est
de la France) en 2022.

Le réalisateur tunisien devan-
ce deux femmes, la Burkinabè
Apolline Traoré pour «Sira» qui
reçoit l'Étalon d'argent, et la
Kényane Angela Wamai pour
«Shimoni», récompensé de 
l'Étalon de bronze. Depuis sa
création en 1969, aucune

femme n'a remporté la récom-
pense suprême de ce grand fes-
tival africain du cinéma. Quinze
fictions briguaient la récompen-
se suprême avec, à la clé, un
prix d'une valeur de 20 millions
de francs CFA (environ 30 000
euros).

L'interprétation masculine et
féminine reviennent à l'en-
semble des acteurs et des
actrices de «Sous les Figues»,
de la réalisatrice tunisienne
Erige Sehiri. La Tunisie triomphe
donc dans ce Festival du ciné-
ma africain, à l'heure où des
centaines de ressortissants
d'Afrique subsaharienne fuient

le pays en raison d'agressions et
de manifestations d'hostilité fai-
sant suite à une violente charge
du président Kaïs Saïed contre
les migrants en situation irrégu-
lière.

Cette 28e édition du festival
s'est tenue dans un contexte
sécuritaire très lourd au Burkina,
secoué par la violence jihadiste
depuis plusieurs années. Des
dispositifs de sécurité, por-
tiques, fouilles, militaires et poli-
ciers armés, ont été mis en
place devant les différents lieux
du festival qui ont accueilli 20
000 invités, selon l'organisation.

L. B.

Fespaco 2023

Le cinéma tunisien triomphe

Formation aux métiers du théâtre à Chlef
Des jeunes passionnés pris en charge

E n incarnant un personna-
ge de professeur obèse
reclus chez lui, l'acteur

Brendan Fraser («La Momie»,
«Georges de la jungle») fait un
come-back inattendu qui lui vaut
la première nomination aux
Oscars de sa carrière.
Tombé dans un oubli relatif ces
dernières années, l'acteur est de
tous les plans, méconnaissable
dans le corps de Charlie, un
homme de plus de 250 kilos qui
ne peut plus sortir de chez lui et

réussit à peine à se lever de son
canapé.

Adapté d'une pièce de théâtre
de Samuel D. Hunter, le film de
Darren Aronofsky («Requiem for
a dream», «Black Swan», qui a
valu un Oscar à Natalie Portman)
raconte les retrouvailles de ce
professeur d'anglais et de sa fille
avec qui il a coupé les ponts.

Elle est jouée par la jeune star
de la série «Stranger Things»,
Sadie Sink. Le rôle de Charlie n'a
pas été confié à un acteur souf-

frant d'obésité, rarement mis en
avant dans l'industrie du cinéma,
mais à l'ex-star de 54 ans, quitte
à lui faire porter d'imposantes
prothèses durant le tournage.

Laissant espérer dans ses
premières séquences une
réflexion rarement montrée au
cinéma sur la perception de 
l'obésité et la façon dont les per-
sonnes qui en sont atteintes la
ressentent, le film multiplie les
clins d'œil à la baleine de «Moby
Dick» et joue la carte du senti-

mentalisme.
Reste la performance de

Brendan Fraser, choisi après dix
ans d'hésitations par le réalisa-
teur Darren Aronofsky, après
avoir pensé «à toutes les stars de
la planète», a raconté ce dernier
à la Mostra de Venise, où le film
était en compétition en 2022.

Lors du tournage, «j'ai appris
à bouger d'une façon totalement
nouvelle, j'ai développé des
muscles que je ne savais même
pas avoir», a complété l'acteur.

Une expérience qui a changé
son regard sur l'obésité : «J'ai
appris qu'il fallait être une per-
sonne incroyable physiquement
et mentalement pour habiter un
tel corps».

Le rôle d'une vie, estime car-
rément l'acteur à la carrière en
dents de scie : «Ça a été le rôle
le plus compliqué que j'aie
jamais joué. Charlie est le per-
sonnage de loin le plus héroïque
que je n'aie jamais interprété».

R. I.

Cinéma
«The Whale» signe le retour inespéré de Brendan Fraser
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Par Rosa C.

La RDC «ne doit pas être un
butin de guerre, le pillage à
ciel ouvert (du pays) doit

cesser. Ni pillage, ni balkanisation,
ni guerre !», a martelé le président
français, au cours d’une conféren-
ce de presse avec son homologue
congolais, Félix Tshisekedi. Ce
dernier venait de déplorer
l’«agression injuste et barbare»
dont son pays estime être victime.
La RDC accuse le Rwanda de sou-
tenir la rébellion du M23, qui s’est
emparée depuis 2022 de vastes
pans de territoire de la province
du Nord-Kivu, région riche en
minerais. Des experts de l’ONU
ont corroboré ce soutien et plu-
sieurs chancelleries occidentales
l’ont dénoncé, bien que Kigali s’en

défende. Le ministère français des
Affaires étrangères a également
condamné ce soutien, mais
Kinshasa attend de Paris des
mesures concrètes contre Kigali.
Emmanuel Macron n’a pas annon-
cé de sanctions, mais a appelé
chacun à «prendre ses responsa-
bilités, y compris le Rwanda». «Ce
que nous attendons du Rwanda et
des autres (acteurs), c’est de s’en-
gager et de respecter les rendez-
vous qu’ils se donnent sous la
supervision des médiateurs et s’ils
ne respectent pas, alors oui, il
peut y avoir des sanctions, je le dis
très clairement», a-t-il également
souligné. Le président français
avait tenté une mission de bons
offices en septembre dernier,
jouant les facilitateurs pour une

rencontre entre Félix Tshisekedi et
le président rwandais, Paul
Kagame. Mais la rébellion a
depuis repris de plus belle ses
avancées, tandis qu’Emmanuel
Macron se retrouve accusé de
parti pris en faveur de Paul
Kagame, avec lequel il a opéré
une réconciliation après les
années noires consécutives au
génocide des Tutsi au Rwanda en
1994 et les accusations d’implica-
tion dans ce bain de sang portées
contre la France. Le président
français «n’est pas le bienvenu en
RDCongo», avertissaient des
mouvements citoyens à la veille
de sa visite à Kinshasa. Plusieurs
dizaines de jeunes qui, brandis-
sant des drapeaux russes, avaient
déjà manifesté mercredi à
Kinshasa contre sa venue, se sont
de nouveau regroupés samedi
avec l’intention de marcher vers
un des sites de sa visite. Ils ont été
rapidement dispersés par les
forces de l’ordre et leurs leaders
interpellés. Durant ses discus-
sions avec les présidents angolais

Joao Lourenço et congolais
Tshisekedi, ainsi qu’avec Paul
Kagame, Emmanuel Macron a dit
avoir constaté que tous avaient
«apporté un soutien clair» à un
cessez-le-feu demain, tel que
prévu dans un plan de désescala-
de. Les représentants du M23 qui
sont allés voir le président
Lourenço se sont aussi engagés
sur ce point, a-t-il insisté. Des ces-
sez-le-feu ont été annoncés plu-
sieurs fois mais n’ont jamais été
respectés. «Je demande à voir,
surtout au niveau des sanctions», a
déclaré Félix Tshisekedi.
Emmanuel Macron a également
évoqué la mise en place, avec le
soutien de la France, d’un pont

aérien humanitaire vers Goma, la
capitale du Nord-Kivu, annoncé le
matin même par l’Union euro-
péenne. La RDC était la quatrième
et dernière étape d’une tournée en
Afrique centrale, qui l’a également
conduit au Gabon pour un som-
met sur la forêt, en Angola et au
Congo-Brazzavile. Tout au long de
son voyage, Emmanuel Macron a
livré un seul et même message : la
France, ancienne puissance colo-
niale de plus en plus contestée
sur le continent, veut développer
une nouvelle relation avec
l’Afrique, faite d’«humilité» et de
partenariats «responsables et
équilibrés». 

R. C.

Conflit dans l'est de la RDC 

Macron lance des mises en garde, 
y compris au Rwanda 

Donald Trump, malgré des sondages positifs pour la prési-
dentielle de 2024, montre de plus en plus de nervosité alors
que Ron DeSantis, jeune gouverneur républicain de

Floride, voit sa cote de popularité en constante augmentation.
Pour tenter d’asseoir à nouveau sa crédibilité chez les électeurs
de droite, l’ex-président a profité du grand rendez-vous des
conservateurs américains, le CPAC (Conservative Political Action
Conference), pour remettre les pendules à l’heure. «Nous allons
avoir une troisième guerre mondiale si quelque chose ne se passe
pas rapidement», a-t-il ainsi averti après avoir ouvertement
désapprouvé l’aide américaine à l’Ukraine. «Je suis le seul candi-
dat qui peut faire cette promesse : j’empêcherai la troisième guer-
re mondiale», a assuré l’ancien président. Le CPAC était jusqu’à
récemment le principal rassemblement des chefs de file conser-
vateurs aux États-Unis, mais il a été entièrement avalé par le mou-
vement de Donald Trump, «Make America Great Again», les
experts qualifiant désormais l’événement de «MAGApalooza».
L’édition du CPAC 2023 a été marquée par les nombreuses prises
de parole de Trumpistes parmi les plus engagés du pays, même
si de nombreux candidats potentiels pour 2024 et dirigeants
républicains ont séché la convention. Avant la prise de parole de
Donald Trump, nombre d’orateurs se sont succédé sur scène
pour vanter leurs principes chrétiens. Le gouverneur floridien,
Ron De Santis, et l’ancien vice-président de Donald Trump, Mike
Pence, n’ont pas participé à l’évènement, s’épargnant ainsi d’être
hués par les fans de l’ancien président. Mais la foule a chahuté à
plusieurs reprises sa seule rivale républicaine déclarée dans la
course à la Maison-Blanche, Nikki Haley, pendant et après son
apparition vendredi à la convention. «Ce ne sera pas une élection
équitable», a déclaré pour sa part l’entrepreneur trumpiste, Mike
Lindell, à propos de la présidentielle de 2024. «Mais quand 90 %
des gens dans ce pays veulent Donald Trump, il devrait gagner de
toute façon, même avec des élections tordues», a-t-il ajouté. Avant
de monter sur scène, Trump a déclaré avoir remporté le sondage
d’opinion de la convention auprès des dirigeants républicains,
avec 62 % des voix. Loin devant son rival Ron De Santis, qui n’a
récolté que 20 % des suffrages. «En 2016, j’ai déclaré : je suis
votre voix. Aujourd’hui, j’ajoute : je suis votre guerrier. Je suis votre
justice. Et pour ceux qui ont été lésés et trahis : je suis votre rétri-
bution», a lancé Trump devant une salle comble. Le milliardaire
veut ainsi se positionner comme le seul capable de sauver le
pays des démocrates «bellicistes» et des «fanatiques et imbé-
ciles» du Parti républicain. Reste à voir si les électeurs conserva-
teurs ont été séduits par le discours offensif de Trump qui n’a
épargné personne, pas même son propre camp, et si cela lui per-
mettra de remporter l’investiture de son parti dans un an et demi,
malgré une opposition de plus en plus franche des anti-trumpistes
parmi les républicains.

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Convention
Commentaire 
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L’ex-président brésilien, Jaïr
Bolsonaro, a recueilli samedi

des applaudissements nourris à la
grand-messe annuelle des conser-
vateurs américains, en affichant sa
proximité avec Donald Trump et en
émettant des doutes sur sa défaite
face à Lula. Installé en Floride
depuis la fin décembre, le Brésilien
de 67 ans a jugé que sa relation
avec l’ancien président républicain
était «tout simplement exception-
nelle» au dernier jour du CPAC,
une grande convention politique
organisée cette semaine en ban-
lieue de Washington. S’exprimant
devant une salle comble par l’en-

tremise d’un traducteur, il a effleuré
tous les thèmes chers à la droite
américaine, des droits des per-
sonnes transgenres, aux critiques
du vaccin contre le Covid, en pas-
sant par la «menace» socialiste. M.
Bolsonaro, parfois surnommé «le
Trump des Tropiques», a égale-
ment mis en doute sa défaite à la
présidentielle en octobre. «J’ai eu
plus de soutien en 2022 qu’en
2018 et je ne comprends pas pour-
quoi les chiffres disent le contrai-
re», a-t-il lancé sous les vivats de
l’assemblée. De même, Donald
Trump, qui devait s’exprimer plus
tard dans la journée, persiste à

mettre en cause la victoire de son
rival démocrate Joe Biden en
2020. Le Brésilien, ex-capitaine
d’armée, s’est réfugié aux États-
Unis le 30 décembre, juste avant
l’investiture de Lula le 1er janvier,
refusant comme le veut la tradition
de remettre l’écharpe présidentiel-
le à son successeur. Le 8 janvier, il
avait dénoncé tardivement et du
bout des lèvres l’assaut par ses
partisans des institutions à Brasilia.
Même s’il nie toute responsabilité,
il fait l’objet d’une enquête par la
Cour suprême de son pays pour
déterminer son rôle dans cette
attaque. 

Bolsonaro accueilli en rock star 
par les conservateurs américains

De forts soupçons de scanda-
le sociétal en Iran. De nou-

veaux cas d’intoxication de
jeunes filles ont été répertoriés
hier dans plusieurs régions du
pays, où le mystère persiste sur
cette affaire qui provoque une
forte émotion dans le pays.
L’empoisonnement de plusieurs
élèves a été rapporté dans deux
lycées de filles des villes d’Abhar
(Ouest) et d’Ahvaz (Sud-Ouest),
mais aussi dans une école pri-
maire de Zanjan (Ouest), a rap-
porté dans la matinée l’agence
de presse Isna, citant des res-
ponsables sanitaires locaux. Des
écolières ont été intoxiquées,
notamment dans des écoles de

la ville sainte de Mashhad (Nord-
Est), de Shiraz (Sud) et d’Ispahan
(Centre), selon les agences Mehr
et Ilna. Au cours des trois der-
niers mois, plusieurs centaines
de cas d’intoxication au gaz ont
été signalées dans 52 établisse-
ments, selon le décompte officiel.
Dans un communiqué publié
samedi soir, le ministre de
l’Intérieur, Ahmad Vahidi, a fait
état de la découverte «d’échan-
tillons suspects» lors des
«recherches sur le terrain», sans
plus de précisions. Le président
Ebrahim Raïssi avait demandé
vendredi aux ministères de
l’Intérieur et du Renseignement
de «faire échouer le complot de

l’ennemi qui vise à créer la peur
et le désespoir de la population».
Interrogé par l’agence Fars, le
vice-ministre de l’Intérieur, Majid
Mirahmadi, a accusé les
«concepteurs de l’empoisonne-
ment des filles de vouloir fermer
les écoles», mais aussi de «blâ-
mer le système» afin de «raviver la
flamme éteinte des émeutes». Le
responsable faisait allusion au
mouvement de contestation
déclenché en Iran par la mort le
16 septembre de Mahsa Amini,
une jeune femme détenue par la
police des mœurs qui lui repro-
chait d’avoir enfreint le code ves-
timentaire strict imposant notam-
ment aux femmes le port du voile. 

Nouveaux cas d'intoxication, l'enquête se poursuit
Iran 

Très attendu sur le conflit dans l'est de la République
démocratique du Congo, Emmanuel Macron, en visite à Kinshasa,

n'a pas clairement condamné samedi le Rwanda, comme le lui
demandaient les Congolais, mais lancé de fermes mises en garde, 

y compris à Kigali.

États-Unis 
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CAN 2023 

Le match face au Niger
aura lieu à Radès    

Par Mahfoud M.

I
l faut savoir que le Niger ne
pouvait pas recevoir les
Verts chez lui, en raison de
la non-homologation de

ces stades qui ne sont pas aux
normes internationales requises
par la Confédération africaine de
football. Cela devrait arranger les
affaires des capés de Djamel
Belmadi qui joueront, de ce fait,
sur un stade neutre. Il pourrait
même être en faveur des
Algériens qui seront soutenus
par une communauté algérienne
établie à Tunis, et même par les
Tunisiens qui se rendront à

Radès pour suivre cette ren-
contre.  Pour rappel, le match
aller Algérie-Niger, comptant
pour la troisième journée du
groupe F des éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des Nations
CAN 2023, aura lieu le jeudi 23
mars 2023 à 22h00 au stade
Nelson-Mandela de Baraki, à
Alger. Cette rencontre sera offi-
ciée par un quatuor soudanais
sous la conduite de Mahmood
Ali Mahmood Ismail, et composé
de  Mohammed Abdallah
Ibrahim(1er assistant),  Omer
Hamid Mohamed Ahmed (2e

assistant), alors que le quatrième
arbitre est  Elsiddig Mohamed El

Treefe. Le commissaire du match
est le Tunisien Boussairi
Boudjlel. A l'issue des deux pre-
mières journées des élimina-
toires de la CAN 2023, l'Algérie
est en tête du groupe F avec 6
points devant le Niger (2 pts). La
Tanzanie et l'Ouganda ferment la
marche avec un seul point. Les
Verts sont donc tout proches
d'arracher le billet qualificatif à la
CAN 2024 qui aura lieu en Côte
d'Ivoire, et où il s'agira de se
reprendre après le ratage de la
dernière CAN disputée au
Cameroun, avec une sortie sans
gloire au premier tour.  

M. M.

Le match Niger-Algérie, comptant pour la quatrième journée du
groupe F des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN

2023, aura lieu, en fin de compte, le lundi 27 mars à 17h00 au
stade Hammadi-Agrebi de Rades (Tunis), selon la Fédération

algérienne de football (FAF) qui a rapporté l'information samedi soir
après avoir été informée par la CAF. 
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Les Verts avantagés par
cette programmation  

La Confédération africaine de
football a désigné un trio arbitral
de la RD Congo sous la condui-
te de Jean-Jacques Ndala
Ngombo pour diriger le match
CR Belouizdad-El Merrikh du
Soudan, prévu demain à 20h00
au stade du 19-Mai-1956
d'Annaba, pour le compte de la
quatrième journée du groupe 4
de la Ligue des champions. 

Le directeur de jeu Jean-
Jacques Ndala Ngombo sera
assisté de ses deux compa-
triotes : Kabene Oliver (1er assis-
tant) et Sabutu Nabina (2e assis-
tant). L'arbitre central Ngombo
avait déjà dirigé des matchs du
CR Belouizdad, dont le dernier

en date contre l'ES Tunis (2-0) en
quarts de finale de la Ligue des
champions de la CAF saison
2020-2021, disputé au stade du
5-Juillet (Alger). Le match aller
El-Merrikh-CR Belouizdad (1-0)
s'est déroulé le 24 févier dernier
au stade de Benghazi (Libye). 

A l'issue de la 3e journée, le
représentant algérien occupe la
troisième place du groupe D
avec 3 points, devancé par l'ES
Tunis qui trône en tête (9 pts). 

El-Merrikh avec quatre unités
est deuxième. Le Zamalek du
Caire ferme la marche (1 pt). 

Les deux premiers du groupe
se qualifient pour les quarts de
finale. 

Ligue des champions d'Afrique   
Des arbitres congolais 
pour CRB-El Merrikh

Titulaire une nouvelle fois avec
son nouveau club Al Ahly lors de
la réception de Coton Sport, l'in-
ternational A' Ahmed Kendouci a
réussi à ouvrir son compteur de
but, lors de la large victoire de
son équipe 3-0 à domicile en
Champions League. 

Al Ahly a ouvert le score dès la
première minute par son joueur
Mohamed Sherif, ensuite 5
minutes avant la fin de la premiè-
re période, Kendouci a doublé la
mise sur une très belle tête suite à
un centre du latéral gauche inter-
national tunisien Ali Mâaloul. 

Al Ahly du Caire 
Kendouci ouvre son compteur de but  

La sélection algérienne de
judo s'est adjugée la première
place du classement général
du Championnat arabe 2023
(messieurs et dames), disputé
vendredi et samedi à Doha,
avec une moisson de 15
médailles (6 or, 3 argent, 6
bronze). 

Les médailles d'or algé-
riennes ont été remportées par
Houd Zourdani (-73 kg), Mehdi
Lili (+100 kg), Faiza Aissahine 
(-52 kg), Souad Belekhal (-70
kg), Louiza Ichallal (-78 kg) et
Narimene Gueraoua (+78 kg),
alors que celles en argent sont
revenues à Bilal Yakoubi (-60
kg), Houaria Kadour (-48 kg) et
Zina Bouakache (-57 kg). 

Les médailles de bronze ont
été l'œuvre de Dounia Rezoug 
(-63 kg), Rachid Cherrad (-66

kg), Djamel Souillah (-81 kg),
Oussama Kabri (-90 kg), Réda
Lamri (-100 kg) et Sofiane
Belekra (+100 kg). 

Outre le pays organisateur,
le Championnat arabe a enre-
gistré la participation de
l'Algérie, l'Egypte, les Emirats
arabes unis, la Jordanie,
Djibouti, Bahreïn, le Maroc,
l'Irak, la Tunisie, le Koweït, la
Syrie et le Liban. 

Les épreuves de cette com-
pétition qui entre dans le cadre
de la préparation des Mondiaux
2023 de la discipline (7-14 mai)
dans la capitale qatarie, se sont
disputées à la salle Ali-Ben-
Ahmed-Al-Atia. Le Qatar
accueillera le prochain
Championnat du monde de
judo, prévu du 7 au 14 mai
2023. 

Championnat arabe 2023 de judo 
L'Algérie termine en tête avec 
15 médailles, dont six en or 

Houria Belhamri a été élue
nouvelle présidente de la
Fédération algérienne des asso-
ciations d'aviron et de canoë-
kayak (FASACK), lors de
l'Assemblée générale élective
(AGE) tenue samedi au siège du
Comité olympique et sportif
algérien (COA) à Ben Aknoun
(Alger). Les travaux de l'AGE ont
été marqués par la présence de
14 membres sur 25 que compte
l'Assemblée générale de la
FASACK, dont 11 membres dis-
posant du droit de vote, ainsi
qu'un représentant du ministère
de la Jeunesse et des Sports
(MJS). Belhamri, première
femme à diriger la Fédération
algérienne des associations 
d'aviron et de canoë-kayak, a
obtenu neuf voix pour et deux
voix contre. La nouvelle prési-
dente a remercié tous les

membres qui lui ont accordé la
confiance nécessaire pour assu-
mer cette responsabilité. 

«C'est très agréable d'avoir
l'honneur d'être la première
femme à la tête de la Fédération
algérienne des associations
d'aviron et de canoë-kayak», a dit
Belhamri, tout en confirmant
qu'elle «travaillera dur» pour faire
avancer la discipline, en se
concentrant sur «la formation de
jeunes talents, qui sont considé-
rés comme le réservoir du sport
algérien à l'avenir». 

Elle a également souligné
que «l'aviron et le canoë sont des
sports qui nécessitent un budget
important, compte tenu des prix
élevés des bateaux utilisés par
les athlètes, et que le soutien
apporté par la tutelle ne couvre
pas les besoins de l'instance
fédérale et les clubs». 

Fédération algérienne des sociétés d'aviron et de canoë-kayak 
Houria Belhamri élue nouvelle présidente 

L e jury disciplinaire de la
CAF a rendu hier ses déci-
sions après les événe-

ments du CHAN 2022 en
Algérie, avec notamment l'ab-
sence du Maroc et le discours
du petit-fils de Nelson
Mandela. 

La Confédération renvoie
dos à dos les deux pays pour
ne froisser personne, mais
lance cependant un message
à l'Algérie. 

Pour le Maroc, il a été déci-
dé que la «Fédération royale
marocaine de football n'a pas
été en mesure de voyager et
de participer au CHAN en rai-
son de circonstances totale-

ment indépendantes de sa
volonté», ainsi donc, «aucune
sanction de quelque nature
que ce soit n'est imposée à la
Fédération royale marocaine». 

Le Jury disciplinaire de la
CAF rejette donc la demande
de dommages et intérêts de la
Fédération algérienne de foot-
ball. Concernant l'Algérie, il a
été décidé que «le Jury disci-
plinaire a considéré qu'il ne
devait pas retenir la responsa-
bilité du fait d'autrui à la
Fédération algérienne de foot-
ball, et que les dispositions de
la responsabilité objective ne
pouvaient pas être prévues et
ne devraient pas s'appliquer

après la déclaration faite par M.
Zwelivelile Mandela lors de la
cérémonie d'ouverture du
CHAN».   Cependant, la CAF a
émis un dernier rappel à la FAF
en ajoutant «un rappel formel à
toutes les associations natio-
nales, y compris la FAF, pour
qu'elles soient conscientes
que les dispositions de la res-
ponsabilité du fait d'autrui et de
la responsabilité objective peu-
vent à l'avenir être appliquées à
la suite de toute déclaration
politique ou autre faite par un
tiers lors d'une compétition ou
d'un événement officiel de la
CAF».  

Racim S.

CHAN 2023  

Le Maroc blanchi par la CAF 
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Par Yanis Gh.

Les éléments de l’unité prin-
cipale de la Protection civi-
le d’Oum El Bouaghi ont

évacué, la nuit de vendredi à
samedi, les cadavres de deux
personnes découverts à bord
d’un véhicule dans un entrepôt,
a indiqué un communiqué de la
direction de wilaya de ce corps
constitué. Selon le communiqué,
il s’agit d’un homme de 33 ans et
d’une femme de 37 ans, trouvés
morts à l’intérieur d’un véhicule
parqué dans un entrepôt d’une
maison de la cité Saâda de la
ville d’Oum El Bouaghi. Le pro-
cureur de la  République, les élé-

ments de la police scientifique et
le médecin de permanence de
l’hôpital Ibn Sina se sont rendus
sur les lieux avant l’évacuation
des cadavres vers l’hôpital,

selon la même source. La police
judiciaire a ouvert une enquête
pour déterminer les circons-
tances de ce drame.

Y. Gh.

Oum El Bouaghi

Deux personnes trouvées
mortes dans un entrepôt 
Il s'agit d'un homme de 33 ans et d'une femme de 37 ans, trouvés

morts à l'intérieur d'un véhicule parqué dans un entrepôt d'une maison 
de la cité Saâda.

LES ÉLÉMENTS de la
Gendarmerie nationale de
Tazmalt ont saisi, au courant de
la semaine dernière, 1 224 bou-
teilles d’alcool de différents
volumes et fabrication locale
dans la commune de Tazmalt. 

«La marchandise a été trans-
portée illégalement depuis la
ville d’Akbou dans un véhicule
de marque Citroën», précise la
cellule de communication et des
relations publiques du groupe-
ment de la Gendarmerie natio-
nale de la wilaya de Béjaïa. Le
véhicule était conduit par un
individu âgé de 61 ans, natif de
Bordj Bou-Arréridj. 

Selon la même source, «le
mis en cause a été transféré à la
brigade de la gendarmerie, une
enquête a été ouverte et la mar-
chandise remise au service des
domaines publics». Les élé-
ments de la brigade de sécurité
et d’investigation de la gendar-
merie de Tazmalt ont mis égale-
ment fin aux agissements de
deux individus pour trafic et pos-
session de drogue ainsi qu’une
arme blanche à Guendouz,
commune d’Aït R’zine.

Selon la cellule de communi-
cation et des relations publiques
du groupement de la

Gendarmerie nationale de la
wilaya de Béjaïa, «les deux sus-
pects, âgés de 25 ans et natifs
de la région, ont été arrêtés alors
qu’ils tentaient de prendre la
fuite pour échapper à la gendar-
merie qui patrouillait dans la
ville». 

Ils avaient en leur possession
5 morceaux de kif qu’ils se sont
procuré à Akbou et une arme
blanche.

Les deux prévenus ont été
conduits à la brigade de la gen-
darmerie pour enquête et tra-
duits devant la justice. 

En outre, la gendarmerie a
saisi 140 kilogrammes de vian-
de de veau à Amizour. «La vian-
de a été découverte dans un
abattoir illégal, sis dans écurie
d’un éleveur âgé de 35 ans, à la
zone d’activité de la commune»,
indique la même source. Les
gendarmes ont découvert un
cachet contrefait des services
vétérinaires et un encrier sur les
lieux. Soumise au contrôle vété-
rinaire, la viande de vache a été
déclarée impropre à la consom-
mation et remise aux services
concernés pour destruction.
L’affaire a été transférée à la jus-
tice.

H. Cherfa  

Tazmalt / Béjaïa

Plus de 1 200 bouteilles 
d’alcool saisies

LA WILAYA de Batna a com-
mémoré, samedi dans le
recueillement, le 65e anniversaire
de la mort en martyr du com-
m a n d a n t A b d e l a â l i
B e n b a â t o u c h e s u r n o m m é
Alaoua (1929-1958) dans la
commune de Seggana.

L’occasion a donné lieu à une
cérémonie de recueillement et
de dépôt d’une gerbe de fleurs
au pied de la stèle commémora-
tive des chouhada de la localité
Tazakt, village natal du chahid,
en présence du wali, Mohamed
Benmalek, de moudjahidine,
des autorités locales, de
proches du chahid et d’une foule
de citoyens. Dans une allocution
prononcée à l’occasion, l’accent
a été mis sur le patriotisme du
chahid qui rejoignit les maquis
de la Révolution pour combattre
avec ses frères moudjahidine la
soldatesque française. Titulaire
du baccalauréat et d’une licen-
ce, il fut l’un des animateurs de
la grève des étudiants de 19 mai
1956. La famille du chahid et plu-
sieurs moudjahidine de la région
ont été honorés à l’occasion.

Une conférence historique a
été également organisée au
lycée Mahmoud-Rezig, animée
par des universitaires dont le
professeur Mohamed Laïd
Matmar de l’université Batna-1.

Le chahid, né le 16 décembre
1929 à Tazakt (Seggana), était
membre du parti nationaliste

Mouvement pour le triomphe
des libertés démocratiques
(MTLD) ainsi que du comité
directeur de l’Union générale
des étudiants musulmans algé-
riens. Abdelaâli Benbaâtouche
est tombé au champ d’honneur
le 3 mars 1958 à l’âge de 29 ans,
sur la ligne électrifiée Morice, à
son retour de Tunisie.

R. N.

Batna

Commémoration du 65e anniversaire de 
la mort du chahid Abdelaâli Benbaâtouche

LE PAYSAGE médiatique national
vient de s’enrichir d’un nouveau venu.
Intitulé «10 minutes», le premier numé-
ro de ce quotidien est sorti mercredi 1er

mars. Distribué gratuitement dans les
stations du métro d’Alger et dans les
espaces publics de la capitale, «10
minutes» traite de divers sujets d’ac-
tualité. En effet, seize pages de format

tabloïd proposant des articles, poli-
tiques, sociaux, culturels et sportifs,
qui au fil des pages nous surprennent
par la modernité de leur contenu. Le
premier numéro rédigé par un groupe
de journalistes de renom est très
agréable à lire. On peut y trouver, entre
autres, les signatures de Amine
Allouache, A. Tazarout, et à titre post-
hume Kamel Morsli.

R. N.

«10 minutes»

Un nouveau quotidien gratuit voit le jour

LE CR BELOUIZDAD, triple
champion d’Algérie en titre, a été
invité par l’Union arabe de foot-
ball (UAFA) pour prendre part à
la Coupe du Roi Salmane des
clubs, dont le tournoi final se
déroulera l’été prochain dans
trois villes saoudiennes : Abha,
Baha et Taïf, a indiqué le club
pensionnaire de la Ligue 1
Mobilis dimanche dans un com-
muniqué. «Le CRB a reçu une
invitation officielle de la part de
l’instance arabe pour prendre
part au championnat arabe des
clubs ‘’Roi Salmane’’ 2023, qui
verra la participation de 37
clubs», a précisé le Chabab sur
sa page officielle Facebook.

Le CRB est le deuxième club
algérien invité à participer à cette
compétition, après la JS Saoura.
Les deux représentants algé-
riens seront fixés sur leurs adver-
saires aujourd’hui, lors du tirage

au sort prévu à Ryad (Arabie
saoudite). Exempt, le CRB accé-
dera directement à la phase fina-
le, alors que la JSS devra passer
par les éliminatoires.

L’UAFA avait annoncé début
février le lancement d’une nou-
velle compétition pour les clubs,
baptisée la Coupe du Roi
Salmane des clubs, d’une dota-
tion globale de 10 millions de
dollars. La Coupe du Roi

Salmane des clubs est une suite
historique de cette compétition
arabe des clubs lancée en 1982,
et dont le nom a changé entre la
Ligue des champions arabes, la
Coupe arabe des clubs vain-
queurs de coupe, le Coupe de
l’Union arabe, la Coupe de l’Emir
Fayçal Ben Fahd, ou encore la
Coupe Zaïd des clubs cham-
pions. 

R. S.

Mizrana (Tiziouzou) 

UN HOMME est décédé hier
matin des suites d’une intoxica-
tion au monoxyde de carbone
au niveau d’un chantier sis à la
zone industrielle du lieu-dit
Crête, dans la commune
Mizrana (30 km au nord de Tizi

Ouzou). Selon les indications
fournies par la Protection civile,
l’alerte a été donnée peu avant
10h, avant que les éléments de
l’unité de Tigzirt n’interviennent
pour acheminer le corps sans
vie de la victime de 71 ans,

retrouvée à l’intérieur d’une loge
d’une usine en chantier vers
l’hôpital de Tigzirt. Le monoxyde
de carbone émanait d’un chauf-
fage à gaz butane, selon la
même source.

Hamid M.

Décès d'un homme des suites d'une intoxication
au monoxyde de carbone

Le CR Belouizdad invité par l'UAFA
Coupe du Roi Salmane 2023


