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DECES DU MOUDJAHID ET ANCIEN MINISTRE SASSI LAAMOURI :

Le président de la République  
présente ses condoléances 

Lundi 27 Mars 2023

Le Président de la République a adressé 
un message de condoléances à la fa-
mille du moudjahid et ancien ministre, 

Sassi Laamouri, décédé mercredi à l'âge de 83 
ans.  
Né en 1940 à Mila, le défunt à appris le Coran 
à son jeune âge. 
 Après le déclenchement de la glorieuse Guerre 
de libération nationale il a rejoint les rangs de 
l'Organisation civile de l'Armée de libération 
nationale (ALN) à la wilaya II historique, avant 
d'être emprisonné de 1957 à 1962.  
Le défunt était ministre des Affaires religieuses 
et des Wakfs en 1992 dans le gouvernement de 
Sid Ahmed Ghozali, puis dans celui de Mokdad 
Sifi en 1994.

Les relations algéro-françaises tou-
jours pleines de soubresauts et de 
vagues semblent prendre un nouvel 
élan au lendemain du coup de télé-
phone reçu le vendredi, par le prési-
dent de la république Abdelmajid, de 
la part du président Français Ema-
nuel Macron. Les deux présidents se 
sont parlés en abordant plusieurs su-
jets certains très sensibles, d’autres 
urgent et pour d’autres plus faciles a 
aborder par les deux parties. Il est 
vrai que rien ne présageait un retour 
aussi rapide dans le renouement des 
relations entre les deux pays, et ceci 
en rapport  avec le dernier impair 

commis par la France, je fait allusion 
a l’exfiltration clandestine et illégale 
de la ressortissante algérienne Amira 
Bouraoui de la Tunisie vers la 
France qui fait que le climat s’est dé-
létère en marquant les rapports entre 
Alger et Paris depuis le 6 février der-
nier. Ce dernier né de la partie Fran-
çaise, n’a pas été fait pour arranger 
les choses, et pouvait facilement en-
voyer aux calendes grecques toute 
approche politique sereine ou un 
échange d’idées serein et responsa-
ble. Toute fois le rapprochement et 
l’intensité des intérêts communs et 
géostratégiques font que les deux 

pays doivent toujours laisser de coté 
certaines dissensions et autre dis-
corde pour se projeter de nouveau 
vers les affaires du moment. Les 
deux chefs d’Etat ont, ainsi, convenu 
de renforcer les canaux de commu-
nication entre les administrations 
concernées afin d’éviter que ce type 
de malentendu ne se reproduise. A la 
lumière de ces récents développe-
ments et de la précédente déclaration 
du président de la République sur le 
retour imminent de l’ambassadeur 
d’Algérie à Paris, tout porte à croire 
que les deux pays ont tourné la page 
de cette dernière crise diplomatique, 

en attendant l’ouverture de tous les 
autres dossiers qualifiés par Alger de 
plus que sensibles, à l’image de celui 
de la mémoire que la France cherche 
à dépasser. Le caractère à la fois 
complexe et singulier des relations 
algéro-françaises invite, néanmoins, 
les deux pays à dépasser les contin-
gences aléatoires même si les rémi-
niscences du passé n’en sont pas 
moins lourdes. C’est pourquoi le res-
pect mutuel et la réciprocité sont des 
principes irréversibles dans l’ap-
proche de la politique étrangère de 
l’Algérie nouvelle.  

Réda/Noura 

ACTUALITÉS

Agrément  
à la nomination  

du nouvel ambassadeur 
d'Algérie  

à Manama  
Le Gouvernement du Bahreïn a donné son 
agrément à la nomination de M. Mahmoud 
Braham, en qualité d’ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire de la République al-
gérienne démocratique et populaire auprès du 
Royaume de Bahreïn, a indiqué dimanche un 
communiqué du ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à l'étran-
ger.  

ASSURANCES : 
Signature  

d'une convention  
entre la SAA  
et l'UNOA  

Une convention d'assurance en vigueur 
jusqu'en 2026 a été signée entre la Société na-
tionale d'assurance (SAA) et l'Union nationale 
des ordres des avocats (UNOA), selon un com-
muniqué de la compagnie d'assurance.  
La cérémonie de signature de cette convention 
est intervenue au cours de ce mois de mars, et 
a eu lieu au niveau du siège de la direction gé-
nérale de la SAA (Bab Ezzouar, Est d'Alger), 
précise la même source.  
Cette convention a été signée par le PDG de la 
SAA, Youcef Benmicia, et le président de 
l'UNOA, Me Brahim Taïri, et elle "vient 
conforter la relation de confiance entre deux 
grandes institutions", est-il souligné dans le 
communiqué. 

Vers un retour au calme 

De nouvelles mesures sont attendues 
du gouvernement afin d'attirer les 
fonds thésaurisés de l'informel, suite à 
l'appel lancé par le président de la Ré-
publique à l'adresse des propriétaires 
de ces fonds pour accélérer leur dépôt.  
Selon des experts en finances, il existe 
de nombreuses solutions techniques et 
dissuasives, permettant d'attirer et de 
bénéficier de ces «milliards de dol-
lars», parmi lesquelles, Nabil Djemaâ 
cite le recensement de la monnaie et 
la création d'une base de données 
comprenant des chiffres relatifs au 
marché et à la vitesse de circulation 
des billets de banque. «Cette opéra-
tion, bien que certains la jugent com-
plexe, peut être appliquée à l'aide de 
statistiques et des nouvelles technolo-
gies», explique-t-il.  Autre moyen sug-
géré, le remplacement d'un ou deux 
billets de banque ou, carrément, l'an-
nulation de tous les billets. «Il est pos-
sible, poursuit-il, de changer les 
billets de 1.000 DA ou de 2.000 DA, 
voire les retirer ensemble du marché 
financier. Sinon, on peut retirer tous 
les billets actuellement en circula-
tion.»  L'économiste propose égale-
ment l’annulation de tous les billets et 
les pièces pour les remplacer par le 
portefeuille électronique, qui de-
meure, selon lui, la «meilleure» solu-
tion et la moins coûteuse. Il s’explique 

: «Il est possible, à partir d'un télé-
phone portable, d'effectuer toutes les 
transactions financières, qu'il s'agit de 
retrait des salaires, de réserver des bil-
lets, d’acheter des biens et services ou 
payer des factures. Avec cette mesure, 
le citoyen n'a pas besoin de liquidités 
financières pour effectuer ses opéra-
tions financières. Ça permet de sup-
primer bon nombre des charges qui 
existent actuellement et coûtent au 
gouvernement de grosses sommes 
d'argent, telles que l'impression de pa-
pier et des pièces de monnaie. Aussi, 
l'utilisation d'un téléphone portable 
annulera même l'utilisation des cartes 
électroniques qui coûte 20 dollars et 
qui expirent tous les deux ans.» Il 
évoque aussi des solutions dissua-
sives, auxquelles le gouvernement 
pourrait recourir, telles que celles ap-
pliquées en Chine qui a émis des bil-
lets avec une date d'expiration, 
c'est-à-dire que la date d'émission et la 
date d'expiration sont inscrites au 
verso du billet. «C'est une procédure 
qui incitera les propriétaires des fonds 
à les faire circuler dans les circuits of-
ficiels», ajoute Djemaâ, qui citera une 
autre solution, à savoir remplacer la 
monnaie actuelle par une monnaie en 
plastique, comme celle lancée par le 
Canada. Toutefois, l’inconvénient ici 
est qu'elle est «très coûteuse». Le 

même expert financier juge nécessaire 
pour les propriétaires des fonds 
stockés en dehors des banques d'être 
«conscients» des dommages «impor-
tants» qu'ils causent à l'économie na-
tionale, en raison de leur circulation 
sur le marché parallèle. «Ce phéno-
mène est à l'origine du problème de 
manque de liquidités dans les banques 
et affecte négativement les opérations 
d'octroi de prêts et des fonds aux éta-
blissements publics et autres dom-
mages.   
Une fois ces fonds injectés dans l'éco-
nomie formelle, le taux de croissance 
augmentera, le chômage diminuera, 
une grande liquidité sera disponible 
pour financer des projets, des postes 
de travail seront créés et de nouveaux 
investissements seront envisagés», ex-
plique-t-il. Et afin de rassurer les gens 
et de les encourager à épargner leur 
argent dans les banques, il estime que 
les banques «doivent» développer leur 
système et «se débarrasser» de la bu-
reaucratie, à travers l'ouverture de gui-
chets automatiques. De son côté, 
Abderahmane Hadef estime que la 
thésaurisation de l'argent hors des 
banques constitue un «problème ma-
jeur» pour l'économie nationale, d'où 
la nécessité de prendre des mesures 
«urgentes» pour «recycler» ces fonds 
dans les circuits économiques offi-

ciels. «La situation actuelle ne peut 
pas continuer.  
Il n'est pas possible de continuer à thé-
sauriser et à faire circuler l'argent en 
dehors du cadre officiel, d'autant plus 
que l'Algérie connaît une phase de 
transformation économique», soutient 
l’économiste, qui fait part de l’exis-
tence de mécanismes qui peuvent être 
appliqués pour «encourager» les pro-
priétaires de fonds à les exploiter au 
profit de l'économie nationale, en les 
investissant dans des projets ou en les 
déposant dans des banques.  Au cas où 
les mesures susmentionnées ne réus-

sissent pas à attirer ces fonds, l'État 
devra recourir aux enquêtes et aux 
poursuites, car il existe des moyens lé-
gaux permettant de surveiller et de 
poursuivre les propriétaires de fonds. 
D'autres mesures pourraient être adop-
tées, telles que l'émission du dinar nu-
mérique  et le changement de la 
monnaie, bien que certains considè-
rent que cette mesure est un peu coû-
teuse, mais présentant des avantages 
pour l'économie qui ne peuvent être 
comparés aux dommages causés par 
l'évasion fiscale et le marché paral-
lèle», a-t-il estimé.

Des experts proposent des solutions techniques pour capter l’argent de l’informel 
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Le ministère soudanais des res-
sources animales et le secteur 
privé ont annoncé le charge-

ment de la première cargaison, esti-
mée à 60 tonnes de viande de bœuf 
fraiche vers l’Algérie. L’opération 
s’est déroulée, des médias soudanais, 
en présence des ministres, de repré-
sentants des entreprises d’exportation 
de viandes et d’hommes d’affaires 
soudanais, à l’aéroport de Khartoum.  
Selon le ministre soudanais des res-
sources animales et de la Pêche, 
Hafed Ibrahim Abdennabi, cette étape 
s’inscrit dans la mise en œuvre de ce 
qui a été échangé lors du dernier som-
met arabe tenue en Algérie, en pré-
sence du président du Conseil de 
transition, le général de corps d’ar-
mée Abdel Fattah Al-Burhan. Au 
cours de laquelle l’Initiative arabe de 
sécurité alimentaire a été approuvée.  
La même responsable a également in-
diqué que son secteur, en janvier 
2023, a accueilli une délégation du 

ministère algérien de l’Agriculture.  
Durant cette visite protocole sanitaire 
a été signé entre les deux pays. Ainsi, 

cette opération d’importation de 
viande intervient après celle du Bré-
sil, afin de répondre aux besoins du 

marché national et de réduire les prix 
de la viande durant le mois de Rama-
dan.
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IMPORTATION DE LA PREMIERE CARGAISON DE VIANDE ROUGE DU SOUDAN :

Un chargement de 60 tonnes de viande  
de bœuf arrive

SKIKDA :  
Mise en service  

de la station  
de dessalement d’eau 

de mer d’El Marsa  
La station de dessalement d’eau de mer de 
la commune d’El Marsa (extrême Ouest de 
Skikda) a été récemment mise en service, 
mettant ainsi fin aux difficultés d’approvi-
sionnement en eau potable des habitants de 
cette collectivité locale et des villages en-
vironnants, ont indiqué dimanche, les ser-
vices de la wilaya. Baptisée du nom du 
chahid Mohamed Amirat, la station de des-
salement d’eau de mer de la commune d’El 
Marsa traite 5.000 m3/jour. Elle est actuel-
lement exploitée à hauteur de 50% de ses 
capacités, soit 2.500 m3/jour, a précisé la 
même source, ajoutant qu'elle fonctionnera 
en plein régime, dans les prochains jours 
pour assurer de l'eau potable en H24. Les 
services de la wilaya ont rappelé que la réa-
lisation de cette station de dessalement 
d'eau de mer a mobilisé une enveloppe fi-
nancière de 1,6 milliard DA, à laquelle 
s’ajoutent 170 millions DA, réservés au 
raccordement de la station aux châteaux 
d’eau.   
La wali de Skikda, Houria Meddahi qui a 
procédé à la mise en service de la station a 
mis l’accent sur l'impératif d'assurer la 
maintenance et la réhabilitation des réseaux 
d’alimentation en eau potab  

SONELGAZ :  
Des exportations  

record  
Le groupe Sonelgaz a réalisé durant l'année 
2022 des exportations records, notamment 
de l'électricité et du matériel de pointe fa-
briqué en Algérie, dépassant 217 millions 
d’euros, a indiqué jeudi dernier un commu-
niqué du groupe public.  
"Conformément aux directives des hautes 
autorités du pays visant la diversification 
de l'économie nationale, Sonelgaz annonce 
avoir réalisé durant l’exercice 2022 une 
hausse notable des exportations pour un 
montant dépassant 217 millions d’euros", 
précise-t-on dans le communiqué.  
Selon la même source, ces exportations 
concernent l'électricité, le matériel de 
pointe fabriqué en Algérie et les services de 
formation professionnelle.  
Sonelgaz "aspire à promouvoir la produc-
tion pour contribuer à l’augmentation du 
taux d’intégration nationale et la réduction 
de la facture d’importation", ajoute le com-
muniqué.  

ACCIDENTS  
DE LA CIRCULATION : 

2 morts  
et 142 blessés  
ces dernières  

24 heures  
Deux (2) personnes ont trouvé la mort et 
142 autres ont été blessées dans des acci-
dents de la circulation survenus ces der-
nières 24 heures à travers plusieurs wilayas 
du pays, selon un bilan rendu public di-
manche par la Protection civile.   
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans 
la wilaya d'Oran où une personne est décé-
dée et deux autres ont été blessées suite à 
une collision entre deux véhicules légers, 
survenue sur le chemin de wilaya N. 35 
dans la commune d'Oued Tlélat.  

Lundi 27 Mars 2023

L’entreprise publique économique 
d’élevage avicole "Remchavi" de 
Tlemcen a ouvert 19 points de vente 
de viandes blanches dans cinq wi-
layas de l’Ouest du pays depuis le 
début du Ramadhan, a annoncé di-
manche à Mascara le Directeur géné-
ral de l'entreprise, Abdelhak 
Belghezlan. Animant un point de 
presse en marge de la cérémonie 
d’ouverture de cinq points de vente 
de viandes blanches dans a wilaya de 

Mascara, M. Belghezlan a indiqué 
que "son entreprise a ouvert 19 
points de vente de viandes blanches 
à travers les wilayas de Tlemcen, 
Sidi Bel-Abbès, Mascara, Saida et El 
Bayadh où le prix de 350 DA le ki-
logramme est appliqué pour la 
viande fournie par l’entreprise en ap-
plication du programme du ministère 
de l’Agriculture et du Développe-
ment rural concernant l’approvision-
nement du marché en viande blanche 

durant le mois sacré". Le même res-
ponsable a annoncé que son entre-
prise publique économique 
"Remchavi" d’élevage avicole de 
Tlemcen envisage aussi d’ouvrir 
dans les prochains jours de six points 
similaires dans les wilayas de Naama 
et El Bayadh en prévision du Rama-
dhan.  D’autres points de vente de 
viande blanche supplémentaires se-
ront ouverts après le Ramadhan à 
travers des wilayas de l’Ouest du 

pays, dans le cadre des efforts visant 
l’extension d’actions d’ouverture de 
tels points et la disponibilité de 
viande blanche à des prix raisonna-
bles, a-t-il déclaré.  M. Belghezlan a 
procédé, en compagnie des respon-
sables des secteurs du commerce et 
des services agricoles de la wilaya, à 
l’ouverture de trois points de vente 
de viande blanche au niveau des 
communes de Mascara, Ghriss et Ti-
ghennif.

Ouverture de 19 points de vente de viandes blanches  
à travers 5 wilayas de l’Ouest

JOURNEE METEOROLOGIQUE MONDIALE :

Le directeur général de l’Office national de météoro-
logie, Brahim Ihadadène, dira que «l'ONM, en tant 
que source de renseignements sur le temps et le cli-
mat, a renforcé ses capacités d’alerte à travers le dé-
veloppement de nouveaux produits adaptés afin de 
répondre à de nouvelles exigences et préoccupations 
du pays». Les capacités techniques de l'ONM sur le 
plan prévisions et alertes se sont nettement renforcées 
et améliorées à travers la formation spécialisée du 
personnel et les recherches développées au niveau lo-
cale, considérant que «l'alerte précoce reste un élé-
ment majeur dans l’atténuation des risques de 
catastrophes météorologiques». Selon l'Atlas de la 
mortalité et des pertes économiques dues aux phéno-

mènes météorologiques extrêmes durant les cinq der-
nières décennies diffusé par l'Organisation météoro-
logique mondiale, parmi les catastrophes survenues 
durant cette période, 11.000 d’entre elles étaient cau-
sées par les aléas météorologiques, climatiques et hy-
drologiques et qui ont engendré plus de 2 millions de 
morts et plus de 3,64 billions de dollars de pertes éco-
nomiques. Il va sans dire que le rôle de la recherche 
et de l’innovation dans l’évolution des systèmes 
d’alertes pour faire face aux catastrophes naturelles 
n'est plus à démontrer. A cet effet, le marégraphe à 
haute fréquence installé depuis juin dernier au niveau 
d’Alger pour mesurer l’ampleur des perturbations 
météorologiques en est l'illustration parfaite de l'ap-

port des nouvelles technologies dans ce domaine 
combien crucial et qui impacte négativement toute 
tentative de développement et cela d'une manière 
voire irréversible. Les régions insulaires savent l'im-
portance du changement climatique auquel nous 
sommes confrontés, elles qui font chaque jour face au 
danger de la remontée des eaux des océans et qui à 
tout moment menace d'engloutir à jamais des terres 
entières. Ce marégraphe breveté par l’Institut national 
algérien de propriété industrielle (INAPI) et réalisé 
par les équipes de l'université de l'USTHB en parte-
nariat avec Météo-Algérie, permet de mesurer le ni-
veau de la mer, détecter les perturbations liées aux 
submersions marines et lancer des alertes précoces.

La science comme support prévisionnel

TOUGGOURT : 

La brigade territoriale de la Gendar-
merie nationale de Touggourt a saisi, 
cette semaine, plus de 17 quintaux 
de viandes blanches et rouges ava-
riées destinées à la consommation 
humaine, a indiqué jeudi un commu-
niqué du Commandement de la Gen-
darmerie nationale.  
Cette opération, qui s'inscrit dans le 
cadre de la lutte contre la corruption, 
la répression de la fraude et la pro-
tection du consommateur, a été 
menée «suite à l'arrestation, au ni-

veau d’un poste de contrôle et d'ins-
pection, d’un camion frigorifique 
qui transportait plus de 17 quintaux 
de viandes destinées à la consomma-
tion, et ce à la veille du mois sacré 
de Ramadhan ».  
Il s’est avéré, en coordination avec 
le vétérinaire relevant des services 
de l'agriculture de la wilaya de 
Touggourt et des services du com-
merce, que la marchandise était ava-
riée et impropre à la consommation 
humaine, suite à quoi la marchan-

dise a été saisie et des PV d’infra-
ctions ont été établis pour abattage 
illégal, absence d'estampillage sur la 
viande, absence de certificat sani-
taire de conformité des viandes de 
volaille, non respect de la chaîne de 
froid, non respect de la sécurité obli-
gatoire du produit destiné à la 
consommation humaine (viandes 
avariées), et non respect des condi-
tions d’hygiène et de transport, 
selon la même source .  
Après parachèvement de la procé-

dure légale, un dossier judiciaire a 
été ouvert à l’encontre de cet indi-
vidu qui a été présenté devant le 
Procureur de la République près le 
tribunal de Touggourt.  
La quantité suscitée a été saisie et 
détruite.  
Le Commandement de la Gendar-
merie nationale informe les citoyens 
que le numéro vert 1055 et le site de 
pré-plainte (PPGN.MDN.DZ) sont 
mis à leur disposition pour tout si-
gnalement.

Saisie de plus de 17 quintaux de viande avariée

La direction générale de la sûreté na-
tionale (DGSN) a mis en place un dis-
positif qui intensifie le travail de 
terrain pour réduire le nombre d’acci-
dents de la route et la criminalité en 
nette augmentation durant le mois de 
Ramadhan.  
C’est ce qu’a indiqué, ce dimanche, 

lors de son passage à la Radio chaîne 
1, Ahmed Naït El Hocine, le directeur 
de la sécurité publique à la DGSN. 
Selon lui, des instructions ont été don-
nées à toutes les directions  pour ren-
forcer la présence de policiers en 
soirée autour des mosquées, gares rou-
tières, jardins  publics et bureaux de 

poste. «Durant ces trois premiers jours 
aucun incident n’a été enregistré», a-
t-il signalé. S’agissant des accidents, 
il a rappelé que la majorité survient 
entre 18 et 19 heures.  
Pour réduire l’hécatombe, la DGSN a 
acquis des outils de surveillance so-
phistiqués. Il s’agit selon Nait El Ho-

cine de radars-infrarouges de contrôle 
de vitesse durant la nuit qui sont opé-
rationnels depuis  le premier jour de 
Ramadhan.  
«Notre objectif n’est pas de sanction-
ner les automobilistes, mais de les sen-
sibiliser pour se conformer aux règles 
de la sécurité routière et surtout de 

changer leur  comportement au vo-
lant», a-t-il souligné. Interrogé sur les 
applications de signalisation et d’aver-
tissements sur la présence de radars, 
l’invité de la radio n’y voit pas d’in-
convénient dans leur utilisation 
puisque l’automobiliste peut  régler sa 
vitesse.

La DGSN  intègre la vidéo-verbalisation
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Sonelgaz réussit à réaliser  
l'autosuffisance et à exporter  

dans plusieurs domaines

Dans une déclaration à la 
presse, le porte-parole de la 
Sonelgaz, Khalil Hodna a fait 

état de "la réalisation par Sonelgaz 
(au cours de l'année 2022) d'un chif-
fre record en matière d'exportation 
qui avoisine les 217 millions d'euros, 
s'inscrivant dans le cadre de la stra-
tégie de l'Etat relative à l'augmenta-
tion du taux d'intégration nationale 
et à la réduction de la facture des im-
portations".Une stratégie qui a per-
mis au Groupe public de contribuer 
à une entrée des devises au pays, en 
"réalisant de nombreuses opérations, 
notamment l'exportation d'électricité 
et d'équipements de pointe tels que 
les turbines à vapeur et les services 
de formation", a ajouté le même res-
ponsable. Concernant le domaine de 
l'électricité, le représentant du 
Groupe public a expliqué que "So-
nelgaz exporte cette énergie vers la 
Tunisie, pays frère, avec une 
moyenne dépassant les 500 méga-
watts. Dans le même sillage, il a fait 
part d'une "étude pour que le Groupe 
exporte de l'électricité vers la Libye 
et une autre pour exporter vers l'Ita-
lie, et à travers celle-ci, Sonelgaz 
aura accès à de nombreux pays euro-
péens". A cet égard, il a indiqué que 
"le Groupe Sonelgaz a réalisé l'auto-

suffisance dans la production de 
l'énergie électrique, dépassant la 
moyenne de la consommation natio-
nale". Les opérations d'exportation 
de l'électricité et de satisfaction de la 
demande intérieure "n'ont pas été af-
fectées, malgré le pic historique 
(consommation d'électricité) enre-
gistré au cours de l'été 2022, avec 16 
822 mégawatts, étant donné que la 
production de l'électricité par Sonel-
gaz dépasse les 25 000 mégawatts", 

a précisé le même responsable. Pour 
ce qui est du matériel de pointe, le 
responsable a fait savoir que la So-
nelgaz fabrique et produit les com-
posants et kits d'ailettes des turbines 
destinés aux pays européens, préci-
sant que ces ailettes exigent une 
technologie de pointe. A cet effet, il 
a rappelé l'opération d'exportation 
vers les pays du Moyen-Orient des 
turbines à vapeur de la société Gene-
ral Electric Algeria Turbines 

(GEAT), filiale Sonelgaz, ainsi que 
l'opération d'exportation des ailettes 
de turbines à gaz et à vapeur de la 
Société algérienne des industries 
électriques et gazières (Unité de 
maintenance et de fabrication des 
pièces de rechange) de M'sila vers 
les Pays-Bas, faisant savoir qu'une 
troisième opération d'exportation est 
prévue. S'agissant de la formation, la 
Sonelgaz exporte son expertise dans 
les domaines de l'électricité et du 
gaz, a-t-il indiqué, précisant que le 
groupe a assuré la formation dans ses 
écoles réparties à travers le pays au 
profit de travailleurs issus de 11 pays 
africains. D'autre part, il a rappelé 
que le groupe public a investi le do-
maine des énergies renouvelables à 
travers le lancement d'un appel d'of-
fres national et international pour la 
réalisation de 15 stations d'énergie 
solaire photovoltaïque réparties sur 
11 wilayas avec un capacité globale 
de 2000 mégawatts. "La Sonelgaz 
devient leader en matière de produc-
tion, de distribution, de transport, de 
fabrication de matériels et compo-
sants électriques et gaziers mais 
aussi en matière d'exportation de 
l'expertise algérienne dans les do-
maines de l'électricité et du gaz", 
ajoute le responsable.

ENERGIE:  
Réunir les conditions nécessaires au développement  

de la filière de l'hydrogène
Le ministre de l’Energie et des 
Mines, Mohamed Arkab a affirmé, 
jeudi, que les "préparatifs étaient en 
cours" pour mettre en œuvre la 
feuille de route relative au dévelop-
pement de l'hydrogène, basée sur la 
stratégie nationale de cette filière, en 
réunissant toutes les conditions né-
cessaires pour créer un environne-
ment économique et écologique qui 
permette de concrétiser cette dé-
marche. 
"Une bonne préparation a été effec-
tuée pour mettre en œuvre la feuille 
de route de développement de l'hy-
drogène et réunir toutes les condi-
tions nécessaires à la création d’un 
environnement écologique et écono-
mique attractif à même de dévelop-
per cette filière, placée parmi les 
priorités du Gouvernement", a pré-
cisé M. Arkab qui supervisait l'ou-
verture d'un atelier de présentation et 
de promotion de la stratégie natio-
nale de développement de l'hydro-
gène, en présence de la ministre de 
l'Environnement et des Energies re-
nouvelables, du ministre de l'Indus-
trie et de la Production 
pharmaceutique, du Commissaire 
aux Energies renouvelables et à l'Ef-
ficacité énergétique, ainsi que des 
cadres du secteur et de nombre de di-
plomates. 
A ce propos, il a rappelé que "l'Algé-
rie possédait des potentialités consi-
dérables en matière d'hydrogène 
vert, de même qu'elle possède tous 
les atouts pour jouer un rôle de pre-
mier plan sur le marché mondial de 
l'hydrogène vert". 
Rappelant les orientations du prési-
dent de la République lors du 
Conseil des ministres, tenu en dé-
cembre 2022, et les résultats de la 
réunion du gouvernement, M. Arkab 
a cité notamment l'établissement 
d'une feuille de route pour la mise en 
œuvre de la stratégie nationale de dé-
veloppement de l'hydrogène, à tra-
vers la préparation d’un écosystème 

propice au développement de cette 
filière, considérant que la première 
étape consistait à "promouvoir cette 
stratégie conformément au plan d'ac-
tion adopté". 
Cela traduit, selon le ministre, "la 
forte volonté et la vision future des 
hautes autorités du pays en ce qui 
concerne la production et le dévelop-
pement de l'hydrogène propre, pour 
en tirer profit à moyen et long termes 
dans tous les volets économiques et 
environnementaux". 
M. Arkab a, en outre, estimé que 
cette stratégie servira de référence 
pour les acteurs nationaux et interna-
tionaux, car elle leur donne une 
image précise et prospective sur les 
procédures et les mesures qui seront 
prises par les pouvoirs publics pour 
développer le secteur de l'hydrogène 
en Algérie. 
En adoptant la feuille de route inspi-
rée de la stratégie nationale de déve-
loppement de l'hydrogène, nous 
"pourrons traduire dans la réalité 
cette vision qui nous permettra de 
garantir un meilleur avenir pour 
notre pays et les générations fu-
tures", a-t-il ajouté. Dans ce sillage, 
le ministre a appelé à faire face à 
nombre de défis, à trouver des solu-
tions idoines, en particulier celles re-
latives à la maitrise industrielle et 
technologique au moindre coût dans 
toutes les chaînes de valeur, et à œu-
vrer pour la sécurisation d'un marché 
pour les projets futurs, notamment 
pour ceux destinés à l'exportation. 
Parmi les solutions possibles, es-
time-t-il, figure l'établissement de 
partenariats stratégiques à long 
terme avec les partenaires intéressés 
par le positionnement sur le marché 
mondial de cette filière, en relevant 
le défi du financement et en réunis-
sant les conditions favorables au suc-
cès de tout projet. Le ministre de 
l'Industrie et de la Production phar-
maceutique, Ali Aoun a, de son côté, 
affirmé que le Gouvernement a fait 

du développement de l'hydrogène 
"une priorité et un objectif straté-
gique à la lumière de la nouvelle po-
litique économique", mettant en 
avant les différents atouts de l'Algé-
rie notamment l'énergie solaire, outre 
les avantages octroyés par la loi sur 
l'investissement pour faciliter l'acte 
d'investissement et établir des parte-
nariats et des projets de coopération 
avec les partenaires étrangers. La mi-
nistre de l'Environnement et des 
Energies renouvelables, Fazia Dah-
leb a, à son tour, estimé que "la 
feuille de route adoptée définit les 
grandes lignes pour développer la fi-
lière de l'hydrogène et permettre à 
l'Algérie de devenir un principal ac-
teur en matière d'énergie".  "L'hydro-
gène vert constitue une opportunité 
pour contribuer au développement et 
s'orienter vers une économie verte", 
ajoute la ministre, soulignant que 
l'Algérie ambitionne d'accélérer sa 
transition énergétique, notamment 
dans un contexte de défi énergétique 
mondial lié aux changements clima-

tiques". Ce contexte, dit-elle, re-
quiert l'intensification de l'action 
entre son secteur et celui de l'Energie 
afin de faire face aux impacts néga-
tifs des changements climatiques. Le 
Commissaire aux énergies renouve-
lables et à l'efficacité énergétique 
(CEREFE), Noureddine Yassaa a, 
quant à lui, souligné que "la stratégie 
nationale de développement de la fi-
lière de l'hydrogène s'inscrit dans le 
cadre d'une vision inclusive jetant les 
fondements d'un système énergé-
tique flexible et durable à même de 
réaliser une sécurité énergétique sur 
le long terme en Algérie et lui per-
mettre de renforcer sa place et son 
rôle pivot en la matière".  Le déve-
loppement de la filière de l'hydro-
gène, ajoute M. Yassaa, notamment 
l'hydrogène vert "permettra d'insuf-
fler une célérité à la réalisation des 
projets des énergies renouvelables et 
diversifier les sources d'énergie dans 
une stratégie bien définie, et ce pour 
une transition énergétique fluide et 
progressive".

Le Groupe Sonelgaz a réussi à réaliser l'autosuffisance et à exporter dans plusieurs domaines, dont l'électricité  
et les équipements de pointe tels que les turbines à vapeur, outre les prestations et services de formation,  

a indiqué le porte-parole du Groupe public. 

UNIVERSITÉ :  
Le label décerné  
à 1500 startups 

 
Le ministre de l’Economie de la 
connaissance, des Startup et des 
Micro-entreprises, Yacine El Mahdi 
Oualid, a affirmé mardi soir à El 
Tarf, que 1500 startups à travers le 
pays, ont reçu leur label. M. Mehdi 
Oualid qui a fait une déclaration à la 
presse après avoir inauguré, avec le 
ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, 
Kamel Baddari, une clinique vétéri-
naire à la faculté des sciences de la 
nature et de la vie, à l’université 
Chadli-Bendjedid d’El Tarf, dans le 
cadre d’une visite d’inspection et de 
travail dans cette wilaya, a souligné 
que son département ministériel "ac-
compagne les startups par divers 
moyens, notamment l’encourage-
ment à décrocher le label dans un 
premier temps, elles doivent pour ce 
faire, s’inscrire sur la plate-forme du 
ministère". Le ministre de l’Econo-
mie de la connaissance, des Startup 
et des Micros-entreprises a poursuivi 
"l’accès au label permet aux entre-
prises de bénéficier d’avantages fis-
caux et de financement liés à leur 
nature d’activité, il ouvre la voie en 
plus, au financement dispensé par le 
fonds national pour le finacement 
des startups." Le ministre a consi-
déré que la clinique vétérinaire ou-
verte à l’université 
Chadli-Bendjedid d’El Tarf contri-
buera à la conservation du patri-
moine animal en Algérie, en 
particulier les races locales, et contri-
buera à l’approvisionnement du 
marché national en viandes rouges et 
blanches. Pour sa part, le ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique a déclaré que 
"les activités diversifiées accomplies 
par la clinique vétérinaire dans tous 
les domaines de l’élevage, lui permet 
de bénéficier de l’accompagnement 
du ministère de l’Economie de la 
connaissance, des Startups et des 
Micros-entreprises, pour lui permet-
tre de mettre en pratique ses idées 
novatrices et de remplir sa fonction 
qui est de contribuer à renforcer 
l’économie locale et nationale. Les 
deux ministres ont visité une expo-
sition d’étudiants porteurs de projets 
innovants dans le cadre du diplôme 
universitaire startup, et des étudiants 
lauréats des épreuves organisées par 
l’incubateur de l’université, au cen-
tre de soutien de la technologie et de 
l’innovation qui abrite également 
l’incubateur de l’université et la mai-
son de l’entrepreneuriat, le ministre 
a exhorté les jeunes à se lancer dans 
l’innovation et dans leurs projets 
économiques. 
 

Sonelgaz réalise  
des exportations  
records de plus  
de 217 millions  
d’euros en 2022 

 
Le groupe Sonelgaz a réalisé durant 
l'année 2022 des exportations re-
cords, notamment de l'électricité et 
du matériel de pointe fabriqué en 
Algérie, dépassant 217 millions 
d’euros, a indiqué jeudi un commu-
niqué du groupe public. "Confor-
mément aux directives des hautes 
autorités du pays visant la diversi-
fication de l'économie nationale, 
Sonelgaz annonce avoir réalisé du-
rant l’exercice 2022 une hausse no-
table des exportations pour un 
montant dépassant 217 millions 
d’euros", précise-t-on dans le com-
muniqué. Selon la même source, 
ces exportations concernent l'élec-
tricité, le matériel de pointe fabri-
qué en Algérie et les services de 
formation professionnelle. Sonel-
gaz "aspire à promouvoir la produc-
tion pour contribuer à 
l’augmentation du taux d’intégra-
tion nationale et la réduction de la 
facture d’importation", ajoute le 
communiqué.
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AIN TEMOUCHENT: 
La levée des restrictions  

imposées aux investisseurs 
booste l’activité touristique 

Le directeur du secteur, Moha-
med Bensaoud, a souligné que 
ces autorisations exception-

nelles s'inscrivaient dans le cadre des 
mesures visant à lever les restrictions 
et les entraves aux projets d'investis-
sement en application des décisions 
prises par les pouvoirs publics, lors du 
dernier colloque national sur la re-
lance industrielle. Ces mesures ont 
constitué un véritable stimulant pour 
le secteur étant donné que la wilaya 
est un pôle touristique important 
compte tenu de ses atouts naturels, 
notamment sa façade maritime dont 
les sites balnéaires attirent chaque été 
de millions d’estivants, a-t-il rappelé. 
Le retour à la vie normale après la 
pandémie du Covid-19 et la levée des 
mesures de confinement imposées 
pour contrecarrer cette maladie ont 
encouragé les citoyens à opter pour le 
tourisme local, tendance qui a eu un 
impact important sur l'affluence sur 
les plages de la wilaya. Pour Moha-
med Bensaoud, l'entrée en service de 
ces établissements hôteliers a atténué 
la pression enregistrée sur les réserva-
tions hôtelières et contribué "concrè-
tement au succès de la saison 
estivale" en 2022. La présidente du 
bureau de wilaya de la Confédération 
générale des entreprises algériennes 
(CGEA), Djenane Hanane, également 
membre du bureau d’Aïn Temouchent 
de la Fédération nationale de l'hôtel-
lerie et du tourisme, a confirmé que 
ces dispositions de levée d’entraves 
sur le secteur du tourisme se sont re-
flétées positivement sur la pérennité 
des projets d’investissement de la wi-
laya et permis l’entrée en exploitation 
de plusieurs hôtels durant l'année 
2022. Elle a souligné que par les po-

tentialités et atouts touristiques de la 
wilaya, ce genre d’incitations ont 
constitué une valeur ajoutée à la dy-
namique de développement local et 
permis aux porteurs de projets et in-
vestisseurs d’exercer aisément dans le 
sillage de l’accompagnement de 
l’Etat dans un cadre de coordination 
permanente pour la relance de l’éco-
nomie nationale. Le promoteur dans 
le secteur, Larbi Mohand Benchaa-
bane, l’un de ceux qui ont bénéficié 
des autorisations d’exploitation ex-
ceptionnelle de son établissement hô-
telier, implanté dans la commune 
côtière de Terga, a salué ces mesures 
qu’il considère salvatrices et ayant 
permis à de nombreux investisseurs 
ayant contracté des crédits avec les 
banques de lancer l’exploitation de 
leurs établissements et de respecter 
leurs engagements financiers envers 
des institutions bancaires concernant 
le remboursement des échéances.Ces 
mesures ont également contribué à ré-
pondre à la demande sur les réserva-
tions hôtelières, notamment durant 
l'été 2022, marqué par une augmenta-
tion de la fréquentation des plages de 
la wilaya, contrairement aux deux an-
nées de la pandémie Covid-19. 

Rush sur les plages 
Au cours de l'été 2022, Aïn Temou-
chent a connu une affluence de plus 
de 6 millions d’estivants sur ses 
plages. Ce nombre ayant doublé par 
rapport à la saison précédente 2021 
qui a vu la fréquentation de plus de 3 
millions d’estivants alors qu'elle était 
l’année d’avant (2020) environ 1,77 
million d’estivants, signale-t-on à la 
direction du tourisme. M.Bensaoud a 
expliqué cette hausse dans la fréquen-
tation des plages, en plus du recul de 

la pandémie du Covid-19, par le suc-
cès de la stratégie de promotion du 
tourisme pour les destinations inté-
rieures. La wilaya a été soutenue, 
grâce aux procédures de levée des 
restrictions sur les projets d'investis-
sement dans plusieurs établissements 
hôteliers, qui ont réussi à répondre à 
la forte demande des vacanciers. En 
effet, ils étaient 19.430 estivants à 
avoir pris des réservations dans les 
hôtels de la wilaya qui ont enregistré, 
l’été dernier, un total de plus de 1,3 
million de nuitées, alors que l’année 
d’avant le nombre de nuitées n’a été 
que de 13.278, précise-t-on. Par ail-
leurs, en coordination avec ses parte-
naires économiques activant dans les 
domaines de l'hôtellerie, des agences 
de tourisme et de l'artisanat, le secteur 
du tourisme s’attelle à mettre en place 
une plate-forme de travail basée sur 
l'exploitation la plus efficace des dif-
férents éléments touristiques, archéo-
logiques et patrimoniaux dont regorge 
la wilaya. Pour valoriser les atouts 
touristiques de la wilaya, le secteur a 
mis en place en 2022 quatre circuits 
au profit des visiteurs alliant les sites 
archéologiques, touristiques, les 
thermes, thérapeutique et balnéaire, a 
souligné le directeur du secteur. Le 
premier circuit concerne le village de 
Messâada Benbadis, dans la com-
mune d’El Malah, un site qui com-
bine entre zone humide et espace 
forestier. Il est réputé par son produit 
agricole lié à la figue, les plantes aro-
matiques et ses plats traditionnels. Le 
deuxième circuit est lié à la zone 
d’Oulhaca, qui comprend un ensem-
ble de monuments archéologiques 
spécifiques au site archéologique de 
Siga, qui fut la capitale de la Numidie 
occidentale au IIIe siècle avant JC, et 
le mausolée royal de Syphax, en plus 
de la mosquée Sidi Yaagoub, dont 
l’édification remonte à 8 siècles. Ce 
deuxième circuit favorise également 
le tourisme balnéaire à travers ses su-
perbes plages dont Rachgoun et Ma-
drid, en face de l'île de Rachgoun, en 
plus du circuit de la ville d'Aïn Te-
mouchent, connue autrefois sous le 
nom de Soufat et réputée pour son pa-
trimoine culturel à travers son an-
cienne mosquée et le jardin implanté 
au cœur de la ville. La commune de 
Hammam Bouhadjar constitue égale-
ment un parcours touristique unique, 
avec ses thermes et les zones pitto-
resques qu'elle recèle, situées au sein 
du jardin de la Petite Cascade

CONSTANTINE:  
Stage de formation des enseignants intégrés 

des divers paliers
Pas moins de 1182 enseignants fraî-
chement recrutés prennent part sa-
medi à Constantine à un stage de 
formation, a-t-on appris auprès de la 
Direction de l'éducation de la wi-
laya. Le stage bénéficie aux ensei-
gnants des divers paliers intégrés en 
vertu de la décision du Président de 
la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, de confirmer à leurs 
postes d'emploi les enseignants 
contractuels, a indiqué le chargé de 
communication à la Direction de 
wilaya de l’éducation, Djamel En-
chaina. Selon le même cadre, les 
concernés ont été divisés en 32 
groupes répartis sur les trois établis-

sements, à savoir le lycée El Houria 
qui accueille 597 enseignants du 
primaire, le Collège d'enseignement 
moyen (CEM) Khadidja Oum el 
Mouminine (286 enseignants du 
moyen) et le lycée le sœurs Saâdane 
(200 enseignants du secondaire). 
D'une durée de 15 jours, le stage est 
encadré par 64 inspecteurs des trois 
paliers et 32 enseignants forma-
teurs. Il touche aux aspects théo-
riques et pratique du processus 
pédagogique et didactique, des 
sciences de l’éducation, de la psy-
chologie, des techniques de gestion 
de la classe, de la législation sco-
laire et de la déontologie, est-il pré-

cisé. "La formation assure un ac-
compagnement pédagogique aux 
enseignants fraîchement recrutés et 
leur offre la possibilité de soulever 
les questions qui les préoccupent 
devant les formateurs", a indiqué 
l’inspecteur de l’éducation natio-
nale et encadreur du stage, Ghazali 
Bouhedjar. Les formateurs auront à 
aborder au cours du stage, a précisé 
M. Bouhedjar, l’importance de la 
formation pédagogique dans l’amé-
lioration et le développement des 
performances de l’enseignant nou-
veau et dans sa préparation à faire 
face aux situations et aux problèmes 
qu’il aura à affronter.

CONSTANTINE: 
Le Centre culturel islamique  

Abdelhamid Ibn Badis opérationnel 
"avril prochain"

Le Centre culturel islamique 
(CCI), Abdelhamid Ibn Badis de 
la circonscription administrative 
Ali Mendjeli, wilaya de Constan-
tine, entrera en service le 16 avril 
prochain, à l’occasion de la célé-
bration de la Journée nationale du 
savoir, a-t-on appris jeudi auprès 
des services de la wilaya. Les tra-
vaux de réalisation de cet équipe-
ment sont terminés et ne restent 
que les ultimes retouches et 
l’achèvement de l’aménagement 
extérieur, notamment les espaces 
verts ainsi que la peinture, le net-
toyage et la pose du mobilier de 
bureaux, selon la même source. 
L’équipement situé à l’unité de 
voisinage n 6 de la ville Ali 
Mendjeli se compose d’un rez-de-
chaussée, de trois niveaux supé-
rieurs avec un amphithéâtre de 
825 sièges, une salle d’informa-
tique, une bibliothèque, deux 
salles de lecture, un salon d’hon-
neur, des classes de cours et des 
ateliers, a précisé pour sa part, le 

directeur local des Affaires reli-
gieuses et des wakfs, Belkheir 
Boudhraa. Ce projet lancé en 
2011 a connu plusieurs arrêts des 
travaux pour des raisons tech-
niques et administratives, selon la 
même source, précisant que l’en-
veloppe financière allouée à la 
réalisation du projet est de 9,45 
milliards DA. Le centre à voca-
tion religieuse et culturelle ou-
vrira des classes d’enseignement 
coranique, d’alphabétisation, et 
abritera diverses activités cultu-
relles notamment des célébrations 
d'occasions historiques, selon les 
services de la wilaya. Le Centre 
est considéré également comme 
monument culturel et touristique 
par son architecture islamique au-
thentique et par ses décorations, 
selon les services de la wilaya qui 
ont relevé que lors de sa récente 
inspection du Centre, le wali de 
Constantine, Abdelkhalek 
Sayouda a exprimé sa satisfaction 
de la qualité des travaux.

CHLEF:  
Des scouts tunisiens en visite

Un groupe de scouts tunisiens est 
arrivé, mardi, dans la wilaya de 
Chlef, dans le cadre du développe-
ment du tourisme interne et de la 
promotion de Chlef en destination 
touristique, a-t-on appris auprès de 
la Direction du tourisme et de l’ar-
tisanat.  Cette visite s'inscrit dans 
le cadre d'une convention de par-
tenariat et de coopération, signée 
le 25 septembre 2022, entre le sec-
teur du tourisme et les anciens 
scouts musulmans algériens, dans 
l’objectif de "promouvoir le tou-
risme interne à Chlef", a indiqué le 
chargé de communication et de la 
promotion du tourisme à la Direc-
tion du tourisme et de l'artisanat, 
Mohamed Touhami.  Il a ajouté 
que ce groupe de scouts tunisiens, 
accueilli par des scouts algériens, 
va visiter plusieurs wilayas du 
pays, dans le cadre de la promo-
tion du tourisme interne en Algé-

rie. Cette visite à Chlef a d’abord 
mené les scouts tunisiens à la Mai-
son de l'artisanat et des métiers 
sise à la cité Bensouna, où ils ont 
pu faire le constat de la diversité 
des réalisations des artisans lo-
caux.  Ils se sont, par la suite, ren-
dus dans la ville de Ténès pour une 
visite des plus importants monu-
ments et sites englobés par l es 
parcours touristiques, dont la Cas-
bah, Dar El-Baroud, le phare de 
Sidi Merouane et Dar El Bey 
Moncef (le dernier bey ottoman 
qui a régenté Tunis, avant d’être 
exilé par la France coloniale vers 
l’Algérie).  Le programme de la 
visite sera clôturé, demain mer-
credi, par de nombreuses activités 
touristiques et culturelles, visant à 
faire la promotion du patrimoine 
culturel algérien et des coutumes 
et us de la région de Chlef, selon 
les organisateurs.

Les mesures de levée de restrictions et d’entraves visant des projets d’investissement  
touristiques à Ain Témouchent ont grandement contribué à booster le secteur dans cette  
wilaya du littoral. Une dizaine d'établissements hôteliers privés ont bénéficié de licences 

d'exploitation exceptionnelles leur permettant de contribuer au renforcement  
des capacités d'hébergement avec quelque 2.200 lits supplémentaires dans la wilaya.

 
 
 

Le quotidien national d’information culturelle  
« ED Diwan » recrute un  journaliste confirmé  

(En Langue Française) pour participer  
au renforcement de sa rédaction. 

*Profil souhaité : 
-Bonne expression écrite et orale, bonne capacité  

d'analyse, et maîtrise de la langue Française. 
-Bosseur et dynamique et extrêmement disponible. 

Pour tout contact veuillez vous rapprocher  
de la rédaction du journal en envoyant votre CV com-

plet à l’adresse électronique suivante : 
eddiwan.arabe@gmail.com 

infofilo63@gmail.com 

La Rédaction Recrute… 
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ALLERGIES :  
9 astuces surprenantes pour arrêter d'éternuer
Chaque printemps, le rhume des foins est un véritable casse-tête. Voici 9 astuces pour dire adieu aux yeux qui pleurent et aux éternuements.  

Rhinite: pas de zèle au bureau 
Eh oui, cela peut paraître étrange, 
mais le stress joue un rôle non négli-
geable dans le déclenchement des 
symptômes allergiques. En 2008, 
une étude réalisée par des chercheurs 
de l’université de médecine de 
l’Ohio aux Etats-Unis a démontré 
que les symptômes augmentent 
lorsque la personne est soumise à un 
grand stress, comme par exemple, un 
rapport urgent à rendre ou la surveil-
lance d’un supérieur pendant leur 
travail. La raison du déclenchement 
des symptômes vient de la sécrétion 
d’hormones du stress qui vont stimu-
ler les protéines responsables des 
réactions allergiques. Travaillez tard 
la nuit ne vous aidera pas non plus, 
le manque de sommeil renforçant les 
symptômes liés aux allergies. 

Oubliez le programme  
éco du lave-linge 

Si vous avez tendance à éternuer 
quand vous vous mettez au lit ou si 
vous vous réveillez avec les narines 
qui vous démange et les yeux qui pi-
quent, faites une inspection du côté 
de vos draps, vous êtes peut être al-
lergique aux acariens. Une étude réa-
lisée en Corée du Sud a prouvé que 
la température à laquelle les draps 
sont lavés en machine, joue un rôle 
non négligeable dans les symptômes 
allergiques. Pour éliminer la totalité 
des acariens lors du lavage, il faut ré-
gler votre machine sur au moins 
60°C, si vous lavez à 40°, seulement 
6% des acariens seront retirés. 

Oubliez les orchidées 
Votre adorable petite plante que vous 
arrosez avec tant d’amour pourrait 

bien vous mener la vie dure, en par-
ticulier si vous êtes sujette au rhume 
des foins. Une étude réalisée en Bel-
gique a révélé avec surprise que la 
plupart des plantes, que l’on trouve 
couramment dans les foyers, possè-
dent dans leur sève des allergènes 
qui se diffusent dans l’air et provo-
quent des réactions allergiques. Nez 
qui coule, yeux rouges et qui pi-
quent, gorge qui gratte, tous ces pe-
tits symptômes sont accentués par la 
présence d’orchidées, de ficus ou en-
core de petits palmiers. 

Le traitement avant  
les symptômes 

Les médicaments qui vous sont pres-
crits par le médecin pour bloquer 
l’histamine et donc les réactions al-
lergiques sont beaucoup plus effi-
caces s’ils sont pris avant que vous 
soyez exposé aux facteurs aller-
gènes. Pour les personnes victimes 
du rhume des foins, commencez le 

traitement quelques semaines avant 
la saison difficile. Si vous avez prévu 
un petit séjour à la campagne, prenez 
des médicaments plusieurs jours 
avant de partir en weekend end. Une 
fois que vous êtes face aux aller-
gènes, il sera beaucoup plus difficile 
de vous débarrasser des symptômes. 

Ne suivez pas vos copines  
à la piscine 

Si vous avez tendance à faire un saut 
à la piscine en sortant du bureau, sa-
chez que cette habitude (a priori très 
louable) peut entrainer des réactions 
allergiques. Et oui, car pour mainte-
nir l’eau à un niveau minimum de 
propreté, la piscine est remplie de 
chlore. Or, le chlore qui sert à désin-
fecter l’eau peut aussi être très irri-
tante pour la peau, les yeux et même 
le système respiratoire. Une étude 
américaine a montré que les per-
sonnes qui ont passé au cours de leur 
vie plus de 100 heures dans une pis-

cine chlorée, ont 3 fois plus de 
chances de souffrir d’allergies 
comme le rhume des foins. Pour ré-
duire les effets du chlore, portez un 
masque et préférez les piscines non 
couvertes (en été), à l’air libre, le 
chlore s’évapore plus facilement et 
est moins irritant pour l’organisme. 

Levez le pied sur l'alcool 
Pour certaines allergies, l’alcool est 
vivement déconseillé, c’est par 
exemple le cas pour les rhinites al-
lergiques. Une étude danoise a révélé 
que pour chaque verre d’alcool 
consommé, les risques de survenue 
des symptômes allergiques augmen-
tent de 3%. La raison en est simple: 
la levure et les bactéries dans le vin 
libèrent l’histamine, responsable des 
symptômes allergiques, tels que le 
nez qui coule ou les yeux qui grat-
tent. En cas de crise ou lorsque vous 
entrez dans une période où les symp-
tômes semblent plus importants, il 
est donc fortement conseillé de ne 
pas boire d’alcool. 

Prenez une douche  
dès que vous rentrez 

En France, beaucoup de personnes 
ne prennent leur douche que le matin 
avant de partir travailler. Ce choix 
n’est pourtant pas très judicieux pour 
ceux et celles qui sont sujets à des al-
lergies comme l’allergie au pollen. 
En effet, lorsque vous rentrez chez 
vous, sans le savoir, vous portez sur 
vos vêtements, vos cheveux, et 
même sur votre peau des particules 
de pollen.  Ces particules, une fois 
qu’elles se seront répandues dans 
votre appartement seront difficiles à 
détecter et provoqueront l’apparition 

des symptômes. Prenez donc l’habi-
tude d’enlever vos chaussures dès 
l’entrée et de les ranger dans un pla-
card, de mettre vos vêtements dans 
le panier à linge et de prendre une 
douche pour vous débarrasser de 
toutes les particules allergènes. 

N'oubliez pas le comprimé du 
soir 

S’il y a un comprimé à ne jamais ou-
blier, c’est bien celui qu’il faut pren-
dre juste avant de vous coucher. Si 
ce comprimé est aussi important, 
c’est parce qu’il va permettre aux 
molécules contenues dans le médica-
ment de circuler dans le sang et 
d’être actives dès le matin au réveil. 
Vous pourrez ainsi éviter le nez bou-
ché, les éternuements à répétition ou 
encore les yeux qui démangent, 
symptômes qui ont tendance à être 
beaucoup plus présent quand on se 
lève, parce que vous avez été en 
contact toute la nuit avec des aca-
riens ou parce que vous ne vous êtes 
pas mouché pendant plusieurs 
heures. 

Evitez vos copines fumeuses 
Si vous souffrez régulièrement de 
symptômes allergiques, vous savez 
probablement que vous ne devez 
pas toucher à la cigarette. Mais le 
seul fait de respirer la fumée des 
autres peut aussi accentuer vos 
symptômes ou même les déclen-
cher.  Sachez aussi qu’il ne suffit 
pas d’éviter les bars ou les soirées 
enfumées, les particules de tabac 
qui restent sur les vêtements de vos 
amis ou collègues fumeurs peuvent 
polluer l’air et vous rendre aller-
gique.

Profitez du beau temps pour chasser les acariens 
Les allergies aux acariens représentent 75%  

des allergies respiratoires
Profitez donc de ces belles 
journées ensoleillées pour 
chasser les acariens de votre 
maison. On vous explique 
comment faire.   
Acariens : ennemis numéro 

un des allergiques 
Si les allergies aux acariens 
sévissent toute l'année, il 
existe toutefois des périodes 
où les symptômes sont plus 
importants, notamment 
lorsque l'on reste confiné chez 
soi, fenêtres fermées, ce qui 
favorise la multiplication des 
acariens. 
Quels sont les symptômes ? 
La manifestation la plus fré-
quente d'une allergie aux aca-
riens est la rhinite allergique 
qui provoque éternuements à 
répétition et nez bouché. Des 
symptômes peu agréables, 
d'autant que souvent ils pertur-
bent le sommeil et provoquent 
de la somnolence ou des maux 
de tête au cours de la journée. 

En outre, cette rhinite aller-
gique s'aggrave parfois et peut 
s'associer à un asthme.  
7 astuces pour les combattre 
•Profitez de ces belles jour-
nées aux allures printanières 
pour aérer quotidiennement 
votre maison pendant au 
moins 30 mn. Un geste qui de-
vrait devenir une habitude, 
même lorsque les jours sont 
plus frais. 
•Lorsque vous remettrez votre 
chauffage en route, ne chauf-
fez pas les pièces au-dessus de 
20°c et installez un hygromè-
tre pour vérifier que le taux 
d'humidité à l'intérieur de 
votre maison ne dépasse pas 
50%. 
•Pensez à entretenir régulière-
ment votre literie : posez une 
housse anti-acariens et pensez 
à la laver deux fois par an. Si 
vous n'avez pas de housse, 
lavez les draps une fois par se-
maine à 60°c ainsi que les 

couvertures ou les couettes 
une fois par mois. 
•Choisissez une literie synthé-
tique (pas de plume, pas de 
laine). Et lorsque vous chan-
gerez votre sommier, choisis-
sez un sommier à lattes, plus 
"respirant" et dans lequel il est 
plus difficile, pour les aca-
riens, de venir se nicher. 
•Lavez régulièrement, à 60°c, 
les rideaux, housses de cous-
sin et les peluches. 
•Préférez les sols lavables aux 
moquettes et autres tapis à 
poils longs dans lesquels les 
acariens, ces micro-araignées 
qui mesurent entre 0,2 et 0,4 
mm, adorent se reproduire. 
N'oubliez jamais que les aca-
riens se nourrissent principa-
lement de débris alimentaires, 
de moisissures et de squames. 
Et qu'ils s'installent là où ils 
trouvent de quoi s'alimenter. 
•Ne laissez pas votre animal 
domestique entrer dans les 

chambres et n'y laissez surtout 
pas les plantes vertes, vérita-
bles nids à acariens. 

y a-t-il un traitement ? 
Selon le Dr Nham-Pham-Thi, 
pneumologue et pédiatre à 
l'hôpital Necker Enfants ma-
lades (à Paris), en cas de rhi-
nite allergique "il est capital 
de faire un diagnostic précoce 
afin d'adapter son environne-
ment et de prescrire le traite-
ment adapté qui soulagera le 
patient, et conduire éventuel-
lement un traitement par im-
munothérapie allergénique 
(une désensibilisation). De 
plus en plus répandue sou 
forme sub-linguale, cette im-
munothérapie est un traite-
ment qui dure de 3 à 5 ans et 
qui permet d'agir sur la cause 
des symptômes... ce qui per-
met de diminuer le recours 
aux médicaments qui, eux, 
soignent les symptômes mais 
non la cause".

Vitamines C et E :  
Les suppléments atténuent  

la réponse musculaire
Des chercheurs norvégiens 
estiment que certains sup-
pléments de vitamines 
pourraient altérer la façon 
dont les muscles répondent 
aux exercices d'endurance. 
Des résultats contestés par 
une partie de la commu-
nauté scientifique.  Cer-
tains suppléments de 
vitamines, notamment les 
vitamines C et E, pourrait 
rendre les épreuves d'en-
durance plus difficiles, 
selon une étude menée par 
une équipe de chercheurs 
de l'Ecole norvégienne des 
sciences du sport à Oslo. 
Ces produits doivent être 
utilisés avec précaution car 
ils peuvent atténuer la 
façon dont les muscles ré-
pondent à l'exercice, expli-
quent les experts dans la 
revue The Journal of Phy-
siology. Au cours d'un 
essai de 11 semaines, les 
54 participants à l'étude 
ont reçu une dose de 1 000 
mg de vitamine C et 235 
mg de vitamine E ou une 
pilule de sucre. Ils se sont 
entraînés jusqu'à quatre 
fois par semaine, rapporte 
le site BBC News. Dans 
les tests de vitesse sur 20 
mètres, aucune différence 
n'a été observée par les 
chercheurs. Par contre, des 
échantillons de sang et les 
résultats des biopsies des 
tissus des sportifs laissent 
entrevoir des différences 
au niveau du développe-
ment intérieur des mus-
cles. «Chaque cellule 
musculaire contient de 
nombreuses mitochondries 
qui lui confèrent de l'éner-
gie. Les personnes qui 

prennent des suppléments 
de vitamines semblent pro-
duire moins de mitochon-
dries par rapport à la 
quantité nécessaire pour 
faire face à la demande 
croissante du muscle», ex-
plique BBC News. 

Une étude qui divise 
Certains chercheurs, 
comme Mike Gleeson, 
professeur de biochimie à 
l'université de Loughbo-
rough, ne sont pas 
convaincus par ces tra-
vaux. Selon lui, le facteur 
qui joue un rôle majeur 
dans la performance spor-
tive est la vitesse avec la-
quelle le cœur et les 
poumons reçoivent font 
circuler l'oxygène 
jusqu'aux muscles, pas les 
mitochondries. D'autres, 
comme le docteur Emma 
Derbyshire du service d'in-
formation de la santé, 
ajoutent que les bénéfices 
de ces suppléments ont été 
prouvés scientifiquement. 
«Adopter une alimentation 
aussi saine que possible est 
très important pour les 
sportifs et les athlètes. Ce-
pendant, en cas de pro-
gramme d'entraînement 
intense, en particulier chez 
les personnes qui prati-
quent un sport d'endu-
rance, bien manger peut se 
révéler difficile. Un sup-
plément en multivitamines 
et en minéraux fournit un 
moyen d'apporter ces nu-
triments essentiels, y com-
pris la vitamine C et E, 
tout en suivant les lignes 
directrices recomman-
dées» explique-t-elle à 
BBC News.

CORONAVIRUS:  
5 nouveaux cas et aucun décès

Cinq (5) nouveaux cas confirmés de co-
ronavirus (Covid-19) ont été enregistrés 
et aucun décès n'a été déploré, alors que 
3 guérisons ont été recensées ces der-
nières 24 heures en Algérie, indique sa-
medi le ministère de la Santé dans un 
communiqué.  
Le total des cas confirmés s'élève ainsi 
à 271.568 cas, celui des décès se stabi-
lise à 6.881 cas, alors que le nombre 
total des patients guéris passe à 182.855 
cas. Le ministère de la Santé rappelle, 
par la même occasion, la nécessité de 
maintenir la vigilance, en respectant les 
règles d'hygiène et la distanciation phy-
sique.
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PROJET D’ACCORD CONTRE LES PANDÉMIES :  
L’OMS accuse Elon Musk,  

sans le nommer, de « fake news »

Plus tôt dans la journée, le mul-
timilliardaire a tweeté en appe-
lant les pays à « ne pas céder 

de leur autorité à l’OMS » face au 
projet d’accord international visant à 
lutter contre les pandémies. Le direc-
teur général de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, lui a 
d’abord répondu sur Twitter : « Les 
pays ne cèdent pas de leur souverai-
neté à l’OMS ». « L’accord sur les 
pandémies ne va pas changer cela. 
L’accord va aider les pays à mieux se 
prémunir contre les pandémies. Il 
nous aidera à mieux protéger les 
gens, qu’ils vivent dans des pays 
riches ou pauvres », a-t-il assuré. 

« Ce sont les pays  
qui décideront » 

Peu après, le Dr Tedros est revenu 
sur le sujet à l’ouverture de sa 
conférence de presse hebdomadaire 
sur les questions de santé mondiale, 
pointant du doigt les « informations 
erronées » à propos de l’accord qui 
circulent sur les réseaux sociaux. « 
L’affirmation selon laquelle l’ac-
cord cédera du pouvoir à l’OMS est 
tout simplement fausse. C’est une 
"fake news" », a-t-il poursuivi. Il a 
assuré que « ce sont les pays qui 
décideront de ce que dit l’accord, et 
eux seuls », et qui « mettront en 
œuvre l’accord conformément à 
leurs propres lois ». Et, a-t-il 
ajouté, « si un politicien, un homme 
d’affaires ou qui que ce soit d’autre 

est confus sur ce qu’est et n’est pas 
l’accord sur les pandémies, nous 
serions plus qu’heureux d’en discu-
ter et de l’expliquer ». Début mars, 
le Dr Tedros avait déclaré aux jour-
nalistes que les Etats membres de 
l’OMS devraient bientôt entamer 
des négociations sur ce projet d’ac-
cord, visant notamment à régler les 
questions du partage de l’informa-
tion et des inégalités d’accès aux 

vaccins observés entre pays riches 
et pays en développement face au 
Covid. 

« Tirer les leçons  
de cette pandémie » 

L’accord permettrait aussi de ren-
forcer les capacités nationales, ré-
gionales et mondiales de 
préparation, de détection, d’alerte 
et de réaction aux pandémies. Il 
avait dit espérer que les négocia-

tions pourraient aboutir d’ici mai 
2024 et avait appelé les pays « à 
tirer les leçons de cette pandémie » 
pour ne pas en reproduire les er-
reurs. Ce projet d’accord est né 
suite à l’échec de la communauté 
internationale à faire face à la pan-
démie de Covid-19, les Etats, mais 
également l’OMS, ayant été accu-
sés d’avoir agi trop tardivement et 
de façon peu solidaire.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a répondu au milliardaire 
sur Twitter. L’OMS a accusé jeudi Elon Musk, sans le nommer, de propager des « fake news ».  

JO 2024 :  
Le Comité d’organisation des Jeux et l’AP-HP ont conclu 

une convention pour la création d’un centre de santé 
Une polyclinique temporaire sera 
installée au cœur du village olym-
pique. Elle sera créée et gérée par 
l’AP-HP. La convention signée avec 
le Comité d’organisation des Jeux 
prévoit que ce dernier remboursera 
son coût de fonctionnement à l’euro 
près. Pendant la durée des Jeux 
olympiques et paralympiques (JOP), 
un centre de santé – ou une polycli-
nique selon le terme officiel – tem-
poraire sera opérationnel au cœur du 
village olympique, qui accueillera 
plus de 15 000 personnes (athlètes et 
membres des délégations), afin de 
prendre en charge les urgences et le 
premier recours à un médecin. C’est 
à l’Assistance publique-Hôpitaux de 
Paris (AP-HP) qu’il reviendra de 
créer et gérer ce centre, dont le fonc-
tionnement et le financement seront 
encadrés par une convention conclue 
avec le Comité d’organisation des 
JOP (Cojop). Celle-ci vient d’être si-
gnée, a annoncé la ministre des 
sports et des JOP, Amélie Oudéa-
Castéra, mardi 21 mars, à l’occasion 
de l’examen par l’Assemblée natio-
nale du projet de loi relatif aux JOP 
et portant diverses autres disposi-
tions.  
Cette convention prévoit, entre au-
tres, « explicitement le principe 
d’une compensation à l’euro près » 
Paris 2024 des dépenses directes et 
indirectes engagées par l’AP-HP et 
liées au coût de fonctionnement (ré-
munération des personnels, coût des 
fournitures, équipements, médica-
ments), selon Christine Le Nabour 
(Rennaissance) ), la rapporteure pour 
avis de la commission des affaires 
sociales. L’AP-HP détachera un di-
recteur administratif, un directeur 
médical, un cadre de santé, ainsi 
qu’une quinzaine de référents par 
discipline exercée. Au pic de l’acti-

vité, l’établissement public estime à 
un peu moins de 200 professionnels 
les forces vives nécessaires, toutes 
spécialités et métiers confondus, 
dont 35 médecins, une quinzaine 
d’infirmières et d’infirmiers, 28 
kinés. Il ne s’agira pas que de per-
sonnels de l’AP-HP, même si cette 
dernière en aura la responsabilité. Et 
ce seront tous des volontaires, fran-
çais principalement (environ 200), 
mais aussi internationaux. Le coût de 
fonctionnement est estimé « à ce jour 
à 3,8 millions d’euros », selon la 
commission des affaires sociales de 
l’Assemblée nationale, qui précise 
que la convention ne porte pas sur la 
compensation, pour l’AP HP, de 
l’éventuelle prise en charge des 
athlètes et encadrants au sein des hô-
pitaux.Ces coûts seront couverts par 
une assurance privée, contractée par 

Paris 2024, à hauteur d’au moins 200 
000 euros, et c’est l’Etat qui prendra 
en charge les dépenses excédant le 
montant de cette couverture. Les 
remboursements à l’AP-HP par le 
Comité d’organisation des Jeux se 
feront « à 30 jours après l’émission 
des factures. Cet engagement est pris 
noir sur blanc dans la convention », 
a précisé, mardi, Amélie Oudéa-Cas-
téra. Au regard des besoins de santé 
lors des précédents JO, l’AP-HP es-
time qu’environ 700 consultations 
par jour devraient être réalisées. La 
convention prévoit également « la 
création d’un comité qui suivra au 
jour le jour les dépenses », a précisé 
Christine Le Nabour. En cas de soins 
plus lourds à opérer, trois hôpitaux 
référents de l’AP-HP prendront le re-
lais : pour les athlètes, Bichat, pour 
les médias, Avicenne, pour les délé-

gations, l’hôpital européen Georges-
Pompidou. 

Inquiétudes sur « la continuité  
du fonctionnement de l’AP-HP » 

La création de ce centre de santé 
temporaire - votée mardi par les dé-
putés dans le cadre de l’examen du 
projet de loi olympique - et l’appel 
aux volontaires suscitent des inquié-
tudes sur un possible « siphonnage 
» des ressources humaines des hôpi-
taux, tout particulièrement en Ile-de-
France, alors que ces établissements 
connaissent déjà habituellement en 
période estivale des tensions en ma-
tière de personnel. « Les affectations 
des moyens pour le centre polycli-
nique ne doivent pas se faire au dé-
triment de la continuité du 
fonctionnement de l’AP-HP, quand 
on sait qu’il y a 7 % à 8 % déjà des 
postes d’infirmiers qui ne sont pas 
pourvus », a ainsi lancé, mardi, Jé-
rôme Guedj (Parti socialiste) « L’été 
dernier, un service sur cinq était en 
danger de fermeture par manque de 
personnels dans notre pays », a re-
levé pour sa part Léo Walter (La 
France insoumise), estimant « ur-
gent d’évaluer l’impact en termes 
d’accueil et de moyens nécessaires 
pour les hôpitaux et d’en tirer les 
conséquences ». « On partage abso-
lument tous cette importance accor-
dée à la continuité de l’offre de soins 
», lui a répondu Amélie Oudéa-Cas-
téra, ajoutant que « c’est quelque 
chose que nous travaillons et dont 
nous discutons beaucoup avec le mi-
nistre de la santé et le Cojop, y com-
pris dans les modalités de sélection 
de ces volontaires médicaux, qui 
viendront le plus possible en com-
plémentarité et en aucun cas dans 
une logique de retrait de forces mé-
dicales pour notre propre système 
hospitalier ».

Thierry Casasnovas, 
star des réseaux  

sociaux qui soigne  
le cancer avec du jus 

de carotte ? 
 
Ce week-end, Oh My Fake revient sur 
l’affaire Thierry Casasnovas. Ce « 
gourou » du cru vient d’être condamné 
pour ses conseils en alimentation… 
Sans diplôme et comme « danger » 
pour votre santé. On pourrait soigner 
le cancer avec des jus de légumes ? Et 
il suffirait d’un bain froid pour se dé-
barrasser du Covid ? Voilà les conseils 
de santé de Thierry Casasnovas. Sauf 
que le célèbre youtubeur vient d’être 
mis en examen pour exercice illégal de 
la médecine. Avec Oh My Fake, on re-
vient sur les dérives de ce naturopathe, 
qui prodigue des conseils dangereux. 
Thierry Casasnovas, c’est un vidéaste 
et conférencier naturopathe. Sur You-
Tube, sa chaîne cumule plus de 
590.000 abonnés, et plusieurs dizaines 
de millions de vues ! Il a 48 ans, il ha-
bite dans un petit village du Sud-
Ouest, et il est spécialiste de la 
médecine alternative, et plus précisé-
ment du crudivorisme. Ça vient du 
mot « cru » et c’est l’idée selon la-
quelle les maladies n’existent pas, et 
pour être en bonne santé, il suffit de se 
nourrir exclusivement de légumes 
crus, et de faire des jeûnes drastiques. 
Alors à première vue, ces conseils 
n’ont pas l’air très dangereux, ils res-
semblent à des recettes de grand-mère. 
Mais si on se penche plus précisément 
sur le contenu de ses vidéos, on peut 
tomber sur quelques passages très pro-
blématiques. 

Soyez forts contre les fake news 
OMF Oh My Fake sur Snapchat Dis-
cover, c’est le programme de 20 Mi-
nutes qui vous rend fort contre les fake 
news, et plus largement vous invite à 
comprendre les ressorts et biais psy-
chologiques qui incitent au partage et 
à la viralité. Au-delà de savoir si « 
C’est vrai ou c’est faux », l’important 
est plutôt de comprendre « Pourquoi 
on y a cru ? », en analysant les méca-
nismes qui rendent les rumeurs, sou-
vent fake, attractives au point que 
même des esprits aguerris – comme 
les vôtres ! – peuvent y succomber. 

Du graphène dans  
les vaccins contre  

le papillomavirus ? 
 
 Ce week-end, Oh My Fake revient 
sur un matériau « miracle », le gra-
phène, qui agite les réseaux sociaux 
et serait présent dans nos vaccins. On 
va tenter de répondre à ces interroga-
tions dans l’épisode de la semaine. 
Du graphène dans les vaccins contre 
le papillomavirus ? On pourrait nous 
contrôler à distance en nous l’injec-
tant dans le corps ? C’est l’une des 
nombreuses rumeurs qui circulent au 
sujet du graphène. Et si cette mau-
vaise réputation venait des qualités 
hors-norme du graphène ? Ce maté-
riau est connu pour être le plus fin du 
monde, l’un des plus légers, des plus 
résistants, des plus flexibles et le plus 
conducteur. Donc autant vous dire 
qu’il est considéré par beaucoup 
comme le “matériau miracle” qui 
permettrait des avancées technolo-
giques et médicales énormes dans les 
années à venir. Sauf que pour beau-
coup de complotistes, il s’agit d’un 
leurre qu’on voudrait nous injecter 
dans le corps, par tous les moyens, 
pour nous contrôler à distance. Oh 
My Fake revient en détail sur cette 
théorie dans la vidéo placée en tête de 
cet article. 

Soyez forts contre les fake news 
OMF Oh My Fake sur Snapchat Dis-
cover, c’est le programme de 20 Mi-
nutes qui vous rend fort contre les 
fake news, et plus largement vous in-
vite à comprendre les ressorts et biais 
psychologiques qui incitent au par-
tage et à la viralité. Au-delà de savoir 
si « C’est vrai ou c’est faux », l’im-
portant est plutôt de comprendre « 
Pourquoi on y a cru ? », en analysant 
les mécanismes qui rendent les ru-
meurs, souvent fake, attractives au 
point que même des esprits aguerris 
– comme les vôtres ! – peuvent y suc-
comber. 
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Selon le communiqué, le PDG de 
la Société d'exploitation des 
gares routières d'Algérie, Fares 

Tazarart, a annoncé le décalage de 
30% des dessertes programmées vers 
l'après-midi et la nuit et la modifica-
tion des horaires de travail du per-
sonnel de la société en fonction du 
nouveau planning des dessertes afin 
de continuer à offrir des prestations 
de qualité le soir. Tous les commer-
çants en activité au niveau des gares 
ont été informés de ces modifications 
pour qu’ils puissent assurer leurs dif-
férents services après la rupture du 
jeûne, a précisé la même source, fai-
sant état de l'ouverture de lieux de 
prière dans toutes les gares routières 
24h/24 et de l'octroi d’autorisations 
pour l’ouverture de onze (11) centres 
d'iftar. La société a, par ailleurs, amé-
nagé des espaces de divertissement à 
l'intérieur des gares routières. Elle a 
aussi donné des autorisations pour 
l’ouverture d’espaces de lecture dans 
les wilayas de Jijel, Bouira et Bejaia, 
et d’espaces de loisirs et de divertis-
sement dans d'autres gares au niveau 
national. Par ailleurs, l'Entreprise a 
initié un ensemble de mesures et de 
dispositions au niveau de l'ensemble 
des gares routières, au nombre de 73, 
dont les services profitent à plus de 
80 millions de voyageurs/an, à tra-
vers le lancement d'une série de pres-
tations numériques, à leur tête, 
l’application "Mahatati", et ce dans 
le cadre de la mise en œuvre des ins-
tructions et orientations relatives à la 
nécessité de développer et d’organi-

ser le secteur des transports et d’amé-
liorer sa performance, au service des 
citoyens. Cette application qui per-
mettait au début de consulter les des-
sertes en temps réel, permet 
désormais d’accéder au service de 
paiement électronique des tickets sur 
internet, ce qui permet aux voya-
geurs d'acquérir leurs tickets via 
leurs smart phones puis se rendre aux 
stations pour prendre leur desserte en 
passant par le couloir réservé aux dé-
tenteurs des tickets électroniques. 
Pour la concrétisation des objectifs 
des pouvoirs publics visant à lutter 

contre les accidents de la circulation, 
Sogral a créé une nouvelle applica-
tion intégrée à l’application Maha-
tati, pour le signalement de toute 
infraction liée à une conduite ou à 
une manouvre dangereuse ou à des 
manquements en matière d’hygiène 
des bus ou liés au confort des voya-
geurs. Dans le but d’exploiter et sui-
vre toutes les doléances et 
signalements émanant sur ces sup-
ports et applications, une cellule 
d’écoute chargée de soumettre des 
rapports périodiques aux autorités 
concernées a été créée, indique le 

communiqué qui souligne que l’en-
treprise Sogral a également consacré 
une ligne fixe gratuite mise à la dis-
position des citoyens, en vue de si-
gnaler toute urgence ou tout 
comportement irresponsable  au ni-
veau des routes, rattaché à la cellule 
d’écoute au niveau de la Direction 
générale de l’entreprise. De plus, So-
gral organise périodiquement des 
campagnes de sensibilisation, en 
coordination avec les différents par-
tenaires, en vue de lutter et prévenir 
les accidents de circulation, ajoute le 
communiqué.

ACCIDENTS  
DE LA ROUTE  

EN ZONES URBAINES: 
6 morts et 485 blessés 

en une semaine 
 

Six (6) personnes ont trouvé la mort 
et 485 autres ont été blessées dans 
397 accidents de la route survenus en 
zones urbaines durant la période al-
lant du 14 au 20 mars, selon un bilan 
rendu public, jeudi, par les services 
de la Sûreté nationale. Le bilan fait 
état d'une hausse du nombre d'acci-
dents (+33) et du nombre de blessés 
(+10), ainsi que d'une baisse du 
nombre de morts (-5) par rapport aux 
chiffres enregistrés la semaine pré-
cédente. Le facteur humain demeure 
la principale cause de ces accidents 
(+96%) qui surviennent 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 vo-
lant, outre l'état du véhicule, selon la 
même source. Dans ce cadre, la Di-
rection générale de la Sûreté natio-
nale (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 
24h/24 pour tout signalement. 
 

SOCIÉTÉ CIVILE:  
Benbraham rend  

visite aux bénévoles  
de la grande kheima 

d'Iftar de Bab El-Oued 
 
Le président de l'Observatoire natio-
nal de la société civile (ONSC), 
Noureddine Benbraham, a rendu vi-
site, samedi, aux bénévoles de la 
grande kheima d'Iftar d'El-Kettani à 
Bab El-Oued (Alger) pour s'enquérir 
de leurs activités durant le mois 
sacré de Ramadhan. Participant à la 
préparation de repas d'iftar destinés 
aux jeûneurs au niveau de la grande 
kheima "Marhaba" située à El-Ket-
tani dans la commune de Bab El 
Oued, M. Benbraham a indiqué que 
cette visite lui permettait de "voir de 
près la belle dynamique de bénévolat 
qui caractérise les jeunes algériens, 
engagés dans le mouvement associa-
tif, qui perpétuent les traditions algé-
riennes de solidarité et d'entraide au 
sein de la société". Par sa présence 
aux côtés des membres de l'associa-
tion "Amel El-Djazair", initiatrice de 
la kheima d'iftar, l'Observatoire na-
tional de la société civile entend 
"réaffirmer son soutien et son ac-
compagnement aux associations qui 
contribuent à la cohésion sociale à 
travers leurs actions caritatives", a-t-
il dit. En ce qui concerne les jeunes 
bénévoles participant à la distribu-
tion des repas chauds au profit des 
personnes de passage et des nécessi-
teux, M. Benbraham a souhaité voir 
leur nombre augmenter car, a-t-il 
précisé, "ils contribuent au renforce-
ment de la cohésion sociale et ont un 
rôle de premier plan dans leur com-
munauté pendant et après le Rama-
dhan". La participation de l'ONSC 
aux activités permanentes des asso-
ciations se veut "un message fort de 
soutien car l'une des missions de cet 
observatoire consiste en le suivi des 
réalisations sur le terrain et le soutien 
institutionnel en établissant des 
contacts avec les représentants de la 
société civile", a-t-il souligné. La 
kheima d'iftar "Marhaba" de Bab El 
Oued s'étend sur une superficie de 
1.500 m2. Opérationnelle depuis le 
début du mois sacré à l'initiative de 
l'association "Amel El Djazair", elle 
reçoit quotidiennement 1.200 per-
sonnes, selon la présidente de l'asso-
ciation, Meriem Laaribi.

TRANSPORT ROUTIER DES VOYAGEURS :  
Renforcement des dessertes  
quotidiennes pour répondre  

à la demande durant le Ramadhan
La Société d'exploitation des gares routières d'Algérie (Sogral) a annoncé, jeudi dans un communiqué, le renforcement 
et la modification du planning de ses dessertes quotidiennes pour répondre à la demande durant le mois de Ramadhan. 

Le Service central de lutte contre le 
trafic illicite des stupéfiants 
(SCLTIS) a déjoué l'une des plus im-
portantes tentatives d'inonder l'Algé-
rie de comprimés psychotropes, avec 
la saisie de 1.600.000 capsules de 
psychotropes en provenance d'un 
pays voisin, selon les aveux d'indivi-
dus impliqués dans cette opération 
criminelle. Les services de la sûreté 
nationale ont déjoué l'une des plus 
grandes opérations criminelles qui 
ciblait la jeunesse algérienne à tra-
vers un plan bien ficelé à travers les 
wilayas d'Annaba, Oran, Ouargla et 
Alger, au moment où les Algériens 
s'apprêtaient à accueillir le mois 

sacré de Ramadhan. Selon un repor-
tage de la Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN), le SCLTIS 
aurait "reçu des informations sûres 
concernant la provenance d'une im-
portante quantité de substances psy-
chotropes d'un pays voisin, et qui 
devait être acheminée vers Alger, via 
la wilaya de Tamanrasset. 

Ainsi, un plan bien ficelé  
a été élaboré 

Le cerveau de cette opération est un 
trafiquant notoire de drogues et de 
substances psychotropes déno mmé 
(CH. Chouaib) dit "Zkaboudj" ou 
"Elhadj", en état de fuite en France, 
et qui fait l'objet de 5 mandats d'arrêt 

internationaux. D'après la même 
source, le plan consistait à envoyer 
une citerne à bitume tractée par un 
camion à Tamanrasset où un indi-
vidu dénommé "Saïd" s'occupera de 
la charger de psychotropes. Un autre 
individu, dénommé "S. Moham-
med", conduira ensuite la citerne 
vers Alger. Pour sécuriser la cargai-
son, un éclaireur (B.Walid) intervient 
dans l'opération pour détecter les 
points de contrôle sur la route entre 
Laghouat à Alger. Dans des aveux 
filmés, le mis en cause a déclaré que 
le réseau dudit Elhadj s'adonnait au 
trafic de tous types de drogues y 
compris la cocaïne, reconnaissant 

avoir reçu un montant de 40 millions 
centimes pour accomplir cette mis-
sion et que le chauffeur avait, quant 
à lui, reçu 120 millions centimes. Le 
chauffeur a, de son côté, raconté les 
détails de l'opération jusqu'à Alger et 
la mission qu'il devait accomplir, ex-
pliquant "avoir reçu des instructions 
de conduire ensuite la citerne, vers 
Oran". Suite à un accident impli-
quant le camion-citerne à Oued 
Rhiou, le baron a ordonné au dé-
nommé Oussama, frère de l'éclai-
reur, d'emmener la citerne vers un 
dépôt à M'hamdia (commune de 
Oued Chbel) pour la dissimuler, 
L'opération a pris fin au parking de 
l'aéropo rt Houari Boumediene, où 
"les membres de ce groupe criminel 
se sont donnés rendez-vous à 02h00 
pour recevoir leur argent mais ils ont 
été arrêtés suite à une opération de 
filature". Pendant ce temps à Oued 
Chbel, le dépôt qui abritait la citerne 
a été perquisitionné et une quantité 
colossale de substances psycho-
tropes a été découverte, des capsules 
de fabrication étrangère de type 
"Pregabaline", plus connues sous le 
nom "Saroukh". Le reportage a éga-
lement montré d'autres aveux des dé-
nommés (M. Ahmed) et (I. Kamel) 
qui est chauffeur de taxi, qui avaient 
pour mission de transmettre les reve-
nus de ces opérations au baron "El 
Hadj", sachant que les revenus d'une 
opération similaire peuvent dépasser 
les "100 milliards de centimes après 
l'écoulement de la marchandise au 
marché noir". 

LUTTE CONTRE LA DROGUE :  
Le SCLTIS déjoue une tentative d'inonder l'Algérie avec 
plus de 1.600.000 de capsules de prégabaline provenant  

d'un pays voisin (aveux)
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L 'agence explique cette dégra-
dation par deux décrets du 
gouvernement, publiés cette 

semaine, qui imposent à "plusieurs 
entités du secteur privé et public" 
d'échanger leur dette émise en dol-
lars par de la dette émise en pesos. 
Le gouvernement argentin avait 
justifié cette mesure en expliquant 
que "de manière durable, l'Etat ga-
gnera en capacité d'action sur les 
marchés financiers du dollar, ce qui 
permettra d'éviter des hausses per-
turbatrices", selon le vice-ministre 
de l'Economie, Gabriel Rubinstein. 
Une première étape de cette mesure 
portait sur l'échange de l'équivalent 
de 4 milliards de dollars. Elle inter-
vient dans un contexte de volatilité 
des changes, et de manque chro-
nique de réserves internationales de 
l'Argentine, aggravé cette année 
par une mauvaise saison agricole, 
liée à la sécheresse, et qui va am-
puter les agro-exportat ions, princi-
pale source de dollars du pays. 
Selon le gouvernement, ces décrets 
"permettront d'avoir une plus 
grande disponibilité pour, si néces-
saire, stabiliser les marchés, absor-
ber d'éventuels excédents 
monétaires et continuer à lutter 
contre l'inflation" qui était de 
94,8% en 2022. Pour Fitch, toute-
fois, ces mesures "impliqueraient 
des échanges unilatéraux et des 
conversions forcées de devises, qui 
constituent des événements de dé-
faut selon les critères", de l'agence 
de notation, pour qui l'abaissement 
a C correspond à sa vision qu'"un 
défaut est imminent" concernant 
une partie de la dette. Selon Fitch, 
l'effectivité de ces échanges abais-
serait la notation de l'Argentine à 
"défaut restreint" (RD). Qui est 
toutefois distinct du défaut de paie-

ment (D) proprement dit. L'agence 
a maintenu la notation de la dette a 
long terme de l'Argentine exprimée 
en pesos à "CCC-", inchangée. 
L'annonce de Fitch n'en reflète pas 
moins une fragilité et un niveau de 
risque élevé de l'Argentine, 3e éco-
nomie d'Amérique latine, malgré 
de bons résultats macro-écono-
miques d'ensemble +5,2% de crois-
sance en 2022, venant après 
+10,3% en 2021. Soit la première 

fois que le pays connait deux an-
nées d'expansion consécutive de-
puis douze ans. Mais le pays, qui 
applique depuis 2019 un contrôle 
de changes, reste gangréné par une 
inflation chronique à deux chiffres 
depuis plus d'une dizaine d'années, 
qui a dépassé 100% en interannuel 
en février, pour le première fois en 
32 ans. Ses perspectives sont aussi 
grevées par l'accord conclu avec le 
FMI début 2022, pour un refinan-

cement de la dette de plus de 44 
milliards de dollars envers le 
Fonds, legs d'un prêt contracté en 
2018 par le gouvernement précé-
dent. L'accord est assorti d'objec-
tifs de réduction graduelle du 
déficit budgétaire, de 3% du PIB en 
2021, à 1,9% en 2023, 0,9% en 
2024, le FMI insistant en particu-
lier sur la nécessaire maîtrise des 
dépenses publiques et le renforce-
ment des réserves de change.

Les prix du baril de pétrole sont re-
montés lundi dans le sillage de Wall 
Street, après avoir atteint un nouveau 
plus bas depuis décembre 2021 en 
frôlant le seuil de 70 dollars. Le baril 
de Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en mai a gagné 1,12% à 
73,79 dollars après avoir frôlé en 
matinée le seuil symbolique des 70 
dollars. Son équivalent américain, le 
baril de West Texas Intermediate 
(WTI), pour livraison en avril, a 
avancé de 1,34% à 67,64 dollars 
après avoir touché 64,12 dollars, un 
nouveau plus bas depuis décembre 
2021. La chute des deux références 
mondiales du brut s'est poursuivie en 
première partie de séance après le 
sauvetage in extremis de Credit 
Suisse, racheté à prix cassé par la 
banque concurrente UBS. "Une rela-
tive stabilité dans le secteur bancaire 
après l'accord atteint au cours du 
week-end a aidé" à la reprise des 
cours de l'or noir, a indiqué John Kil-
duff d'Again Capital. Mais, pour 
Tamas Varga, analyste chez PVM 
Energy, "il serait absurde de croire 
que les turbulences financières sont 
le seul facteur à l'origine" de la 
baisse des prix du brut. "Le fait est 
que le marché mondial du pétrole est 
actuellemen t bien approvisionné, 
voire excédentaire", rappelle-t-il. De 
plus, les perspectives de plus en plus 
palpables d'une récession aux Etats-

Unis, selon Edward Moya, "condui-
sent à une destruction de la de-
mande", a indiqué l'analyste d'Oanda 
à des médias. Il a rappelé que Gold-
man Sachs avait abandonné lundi 
matin sa projection de 100 dollars le 
baril de Brent dans un an. Mais en 
deuxième partie de séance, le pétrole 
"survendu" a repris de la vigueur 
"sur un rebond technique, motivé par 
des achats à bon compte", a résumé 
John Kilduff. Le fait que les marchés 
boursiers se soient ressaisis, soulagé 
par le rachat de Crédit Suisse, et un 
affaiblissement du dollar ont aussi 
joué en faveur du baril d'or noir, a 
souligné l'analyste. Côté gaz naturel, 
le cours européen a glissé sous la 
barre des 40 euros le mégawattheure 

(MWh), un plus bas depuis juillet 
2021, freiné par une météo clémente 
et des niveaux de stockage élevés. 
Le contrat à terme du TTF néerlan-
dais, considéré comme la référence 
européenne, a conclu à 39,00 euros 
le mégawattheure (MWh). "Les 
stocks de gaz sont toujours proches 
des niveaux record de la saison et 
20% au-dessus des niveaux nor-
maux", ont rappelé les analystes de 
DNB. Depuis le début de l'année, le 
gaz naturel européen a chuté de plus 
de 47%, bien loin de son record his-
torique atte int en mars 2022 à 345 
euros le MWh, mais toujours à des 
niveaux élevés comparé aux années 
précédentes. En 2020, le gaz fluc-
tuait autour des 15 euros le MWh.

UNION EUROPÉENNE 
CRISE BANCAIRE : 

la réaction des autorités 
monétaires a été "forte 
et rapide" (commissaire 

européen) 
 
La réaction des autorités moné-
taires dans le monde a été "forte et 
rapide", a assuré lundi le commis-
saire européen à l'Economie Paolo 
Gentiloni, au lendemain de l'an-
nonce du rachat de Credit Suisse 
par sa compatriote UBS. "Nous 
sommes dans un cadre général 
d'extrême volatilité" mais "nous 
avons des règles de supervision 
bancaire fortes et valides", a-t-il dé-
claré lors d'une conférence à Milan. 
"Les crises ont touché des banques 
très éloignées les unes des autres, 
avec des motivations très diffé-
rentes, et la réaction des autorités 
monétaires dans le monde a été 
forte et rapide", a fait valoir M. 
Gentiloni. Peu après un premier 
choc boursier provoqué par la fail-
lite de la banque américaine SVB, 
les difficultés de Credit Suisse ont 
semé la panique sur les marchés ces 
derniers jours. Au lendemain du 
bouclage précipité du rachat de 
Credit Suisse par UBS, les marchés 
européens ont ouvert lundi matin 
en baisse marquée, plombés par les 
valeurs bancaires. Cette opération 
de sauvetage laisse sceptiques les 
investisseurs effrayés par les 
risques de déstabilisation du sys-
tème bancaire. L'opération va en 
effet faire perdre 16 milliards de 
francs suisses à des détenteurs 
d'obligations à risque dites Addi-
tionnal Tier 1, sur lesquels les au-
torités suisses ont décidé de faire 
porter une partie du fardeau finan-
cier de l'opération. Une décision 
extraordinaire alors que les déten-
teurs de ces titres arrivent normale-
ment avant les actionnaires dans 
l'ordre de priorité de rembourse-
ment en cas de faillite. Le secteur 
bancaire européen est résilient, 
avec de solides niveaux de capitaux 
et de liquidités", a assuré lundi la 
Banque centrale européenne.  
 

RUSSIE :  
Rosneft annonce  
un bénéfice net  

de près de 10 mds  
d'euros en 2022 

 
Le groupe pétrolier russe Rosneft a 
annoncé, lundi, avoir engrangé en 
2022 un bénéfice net de 813 mil-
liards de roubles, soit 9,8 milliards 
d'euros. Ce résultat est en baisse de 
7,9% par rapport à 2021, année au 
cours de laquelle Rosneft avait enre-
gistré un bénéfice net record de 883 
milliards de roubles (environ 10,7 
milliards d'euros). "La dynamique 
des indicateurs a été affectée par des 
facteurs non monétaires", a indiqué 
l'entreprise dans un communiqué. Le 
patron de Rosneft, Igor Setchine, a 
exprimé satisfaction des résultats ob-
tenus et de "la résilience du modèle 
économique" de Rosneft, et ce dans 
"un contexte de pressions exté-
rieures" et "un environnement 
macro-économique volatile". "Le ni-
veau de résultat net atteint constitue 
une base solide pour le paiement du 
dividende pour l'exercice" de l'année 
dernière, a relevé de son côté l'entre-
prise. Rosneft a assuré également 
avoir établi en 2022 un record dans 
sa production de gaz, à 74,4 mil-
liards de mètres cubes, soit une 
hausse de 15% sur un an. L'un des 
grands projets actuels de Rosneft est 
"Vostok Oil" en Sibérie, qui re-
groupe les plus grands gisements pé-
troliers de la région de Krasnoïarsk 
et qui est présenté comme le "plus 
grand nouveau projet d'hydrocar-
bures du monde". Rosneft espère dé-
buter la production de "Vostok Oil" 
en 2024, avec pour objectif d'attein-
dre 100 millions de tonnes de pro-
duction au début de la prochaine 
décennie.

MADAGASCAR :  
La BAD accorde  

334 millions de dollars 
pour l'alimentation  

et l'agriculture 
 
La Banque africaine de développement 
(BAD) a annoncé un engagement à 
hauteur de 334 millions de dollars pour 
la mise en œuvre du Pacte national pour 
l'alimentation et l'agriculture à Mada-
gascar, a indiqué dimanche un commu-
niqué de la présidence malgache. Selon 
le communiqué, des sujets tels que la 
sécurité alimentaire, l'énergie ainsi que 
la mise en œuvre du Plan "Emergence 
de Madagascar" ont été abordés lors de 
la rencontre d'une délégation dirigée par 
la directrice générale pour l'Afrique 
australe de la BAD, Leila Mokaddem, 
et le président malgache Andry Rajoe-
lina. "En vue de garantir la sécurité ali-
mentaire malgache, la BAD soutient 
des projets intégrés qui combinent la ré-
habilitation des terres, l'accès à l'irriga-
tion, la réhabilitation des routes et la 
mise en place d'une zone de transforma-
tion agricole", a précisé Mme Mokad-
dem. Par ailleurs, elle a annoncé 
l'accélération de la mise en œuvre des 
projets concernant l'amélioration de 
l'accès à l'énergie à Madagascar, notam-
ment la construction de la centrale hy-
droélectrique de Sahofika (centre), qui 
permettr a de doubler la capacité de 
production en électricité à Madagascar. 
Le soutien des jeunes malgaches à tra-
vers des financements ou des renforce-
ments de capacités est également prévu. 
Le choix des bénéficiaires se fera grâce 
à des incubateurs de projets industriels, 
notamment dans le milieu agricole, tou-
jours selon la même source.

ARGENTINE :  
L'agence Fitch abaisse la dette  

argentine en dollars juste au-dessus  
du défaut de paiement

L'agence de notation Fitch a abaissé vendredi de deux crans la dette argentine libellée en dollars, la faisant passer  
de "CCC-" à "C", soit juste au-dessus du défaut de paiement, tout en maintenant la notation de la dette émise en pesos. 

PÉTROLE :  
Le pétrole remonte sur des achats  

à bon compte



Joe Biden, 
l’ami embarrassé d’Israël

La Maison Blanche ne peut se permettre

d’adresser que des critiques de pure forme à

l’Etat hébreu, Israël restant l’allié américain

le plus proche, le plus fiable, le plus essentiel

au Moyen-Orient. Il a fallu attendre long-

temps pour que l’administration Biden s’in-

téresse enfin à la dérive israélienne. Il a fallu

des centaines de milliers d’Israéliens dans la

rue, les critiques des pays arabes, la mobili-

sation inédite des juifs libéraux américains.

Aujourd’hui, la relation bilatérale entre le

président démocrate et Benyamin Nétanya-

hou, chef d’une coalition déportée vers l’ex-

trême droite, atteint un creux historique.

Washington peine à trouver les mots et à ac-

tualiser sa stratégie. C’est le revers d’une

proximité presque familiale et de la primauté

accordée à la géopolitique. L’Etat hébreu se

trouve au bord d’un infarctus démocratique.

La coalition veut saborder l’autorité de la

Cour suprême et se soustraire à toute forme

de contrôle, causant des manifestations sans

précédent. Il ne s’agit plus d’un conflit clas-

sique dans un pays polarisé, où la droite a

imposé de longue date les questions identi-

taires au cœur du débat. Il s’agit du devenir

même d’Israël, de la nature de son Etat, de

la loi des hommes et de celle qui est prêtée

à Dieu, de la transformation de l’occupation

dans les territoires palestiniens en annexion.

Soit des questions existentielles. Dimanche

19 mars, lors d’un entretien téléphonique

avec M. Nétanyahou, Joe Biden a rappelé

l’importance des valeurs démocratiques et

d’un consensus le plus large possible lors de

« changements fondamentaux ». Le fait

même qu’aucune invitation à la Maison

Blanche n’ait été adressée à ce stade à M.

Nétanyahou est un symbole fort, qui exas-

père le leader du Likoud. Mardi 21 mars,

dans un geste exceptionnel, la secrétaire

d’Etat adjointe, Wendy Sherman, a convo-

qué l’ambassadeur israélien à Washington,

après la révision par la Knesset d’une loi de

2005 qui avait organisé le retrait des colons

de quatre implantations dans le nord de la

Cisjordanie. Mais, derrière ces messages,

une forme de conservatisme domine du côté

américain. Au-delà des valeurs proclamées

en partage, Israël reste l’allié américain le

plus proche, le plus fiable, le plus essentiel

au Moyen-Orient. D’autant que le pro-

gramme nucléaire iranien avance, que l’Ara-

bie saoudite s’éloigne de Washington et que

la Chine et la Russie promeuvent activement

leurs intérêts. Cette priorité explique une

forme de décalage entre le ton policé des of-

ficiels américains et l’intensité de la crise.

Combien de fois peut-on se dire « très

préoccupé » ?

Luanda, Pretoria 
et Kinshasa échangent pour

la consolidation de la paix
Des délégations d'Angola, d'Afrique du Sud

et de la République démocratique du Congo

(RDC) ont échangé à Kinshasa, sur la mise

en place d’"une feuille de route", visant à

consolider la paix dans l’Est de la RDC,

selon des médias. Au cours de leurs discus-

sions, ces trois pays se proposent d’"appro-

fondir leur partenariat stratégique et durable,

visant à obtenir des résultats concrets", rap-

porte lundi la radio de l'ONU en RDC. Ce

partenariat va s’étendre aux secteurs de dé-

veloppement économique, de la défense, des

infrastructures et de l’administration pu-

blique, selon le média. Des rapports seront

faits aux chefs d’Etat respectifs par les mi-

nistres des Affaires étrangères, afin que "la

diplomatie régionale regarde dans la même

direction et travaille pour les mêmes objec-

tifs stratégiques", ajoute la source. Mise en

place depuis août 2013 entre les gouverne-

ments angolais, sud-africain et congolais,

cette tripartite touche aux domaines de coo-

pération politique et diplomatique, de la dé-

fense, de la sécurité et l’ordre public et la

gouvernance locale et au développement

économique, social et aux infrastructures.

Ce samedi, à la mi-journée,

le site où sera construite la

mégabassine de Sainte-So-

line (Deux-Sèvres) a des allures de

siège. D'un côté, plus d'un millier

d'activistes radicaux très organisés.

De l'autre, des forces de l'ordre qui

tentent de repousser les assaillants.

Ces derniers se préparent à cette

opération depuis des semaines. Au

sein du cortège, vêtements noirs et

blouses bleues se coordonnent. Une

jeune femme masquée sort une carte

pour passer à travers champs : « Il

est important de ne pas partir en at-

taque directe, il ne faut aucun point

de fixation sinon on est fichus. »

Message entendu par les autres mi-

litants : une stratégie d'encerclement

est mise en place pour avancer vers

le chantier avec trois groupes dis-

tincts. Restent quelques centaines de

mètres. La préparation commence :

énorme caillou dans la main pour les

moins expérimentés au visage juvé-

nile, boucliers préparés en amont

qui n'ont presque rien à envier à

ceux des CRS pour d'autres. Une

première ligne de front se forme :

une dizaine de gendarmes en quad

face aux manifestants déterminés

qui avancent au rythme des tam-

bours. « C'est un peu une scène du

Seigneur des anneaux », lance un

étudiant comme pour donner un peu

de légèreté à une situation qui n'en

mérite pas.

Acclamations

Les militaires reculent et une vive

acclamation brise un silence pe-

sant. Même les plus pacifistes,

deux cents mètres plus loin, sa-

luent le recul des forces de l'or-

dre. « Il faut leur faire peur pour

leur faire comprendre qu'on ne lâ-

chera rien, crie Pierre, un sexagé-

naire venu en voisin. Je savais

que ça allait péter et c'est normal

! » Canon à eau et gaz lacrymo-

gène peinent à freiner la progres-

sion des black blocs rompus à

toute stratégie. L'un d'eux an-

nonce : « Le vent est pour nous.

Passons en force ! » Acculées, les

forces de l'ordre parviennent à

maintenir leur position tant bien

que mal, laissant néanmoins pas-

ser quelques activistes tant ils

sont nombreux. Une femme par-

vient à attaquer un véhicule à la

disqueuse pour tenter de l'incen-

dier. Deux fourgons et deux four-

gonnettes seront brûlés après des

jets de cocktail Molotov. De nou-

veaux cris de joie résonnent. « Ils

n'ont plus de munitions, c'est le

moment ! » La fumée noire des

incendies se mêle à la fumée

blanche des gaz lacrymogènes.

Des blessés

Assise dans le pré, Stéphanie observe

de loin. Elle était simplement venue

pour porter des revendications écolo-

gistes avec sa fille de 12 ans. Une

chaîne humaine de manifestants pa-

cifistes se met en place devant elle et

progresse vers le chantier. « Non là,

c'est trop dangereux. Ce sont des

scènes de guerre en pleine campagne.

C'est désolant car on ne va retenir

que ça de la manifestation. » La jeune

femme se lève et rebrousse chemin

pour regagner son véhicule. 

Pour elles, ce sera la fin 
de la mobilisation.

Après plus d'une heure d'affronte-

ments, le retrait est ordonné côté ma-

nifestants qui se rassemblent pour

déjeuner, comme si de rien n'était.

Une pause avant une reprise timide

des hostilités à 15 heures, malgré la

fatigue des deux camps. Un membre

de la Confédération paysanne, col-

lectif à l'origine de la manifestation,

va à la rencontre des forces de l'ordre,

en agitant un drapeau en signe de

paix, pour signifier un blessé grave

dans le cortège. Mais l'opposant et les

militaires sont tous pris pour cible,

sans distinction, par les hommes en

noir. Une femme au loin hurle : « Ar-

rêtez, il est des nôtres. 

Ça devient n'importe quoi ! »

Les heurts ont fait de nombreux bles-

sés parmi les gendarmes et les mani-

festants. Gérald Darmanin, qui a

dénoncé « une violence inexcusable

», a fait état de 24 blessés parmi les

gendarmes, dont un en urgence abso-

lue, et sept manifestants blessés, don-

tun en urgence absolue. 

« DES SCÈNES DE GUERRE » : 

A Sainte-Soline, la mobilisation vire 
à l’affrontement

Pour s’adresser à ses fans, l’ancien

président avait choisi Waco, dans le

Sud des Etat-Unis, théâtre il y a 30

ans d’un assaut meurtrier contre une

secte opposée au pouvoir fédéral.

Menacé d’inculpation, Donald

Trump a nié tout « délit » et clamé

son innocence samedi à Waco, un

lieu hautement symbolique pour son

premier meeting de campagne en vue

de la présidentielle américaine. Pour

s’adresser à ses fans, l’ancien prési-

dent américain avait choisi Waco, au

Texas, dans le Sud des Etat-Unis,

théâtre il y a 30 ans d’un assaut

meurtrier contre une secte opposée

au pouvoir fédéral. Donald Trump

n’a fait aucune allusion à ce drame et

un porte-parole a indiqué à la presse

que la ville texane avait été choisie

en raison de son emplacement central

et de ses bonnes dessertes. Donald

Trump brandit depuis plus d’une se-

maine la menace d’une arrestation

imminente à New York dans une af-

faire de paiement à l’actrice porno-

graphique Stormy Daniels juste

avant sa victoire de 2016. La justice

cherche à déterminer si Donald

Trump s’est rendu coupable de

fausses déclarations, une infraction,

ou de manquement aux lois sur le fi-

nancement électoral, un délit pénal,

en ayant versé de l’argent à l’actrice

pour acheter son silence. « Le procu-

reur de New York, sous les auspices

et la direction du "ministère de l’in-

justice" à Washington DC » mène

une enquête pour « quelque chose

qui n’est ni un crime, ni un délit, ni

une liaison », a-t-il affirmé devant ses

partisans, dénonçant une nouvelle

fois une « chasse aux sorcières ».

« Je l’aime, c’est notre sauveur »

Si plusieurs milliers de personnes

sont venues applaudir le milliardaire

pour cet exercice oratoire qu’il affec-

tionne, sous le soleil texan, la foule

est restée loin des 15.000 personnes

attendues, ont constaté des journa-

listes sur place. « Nous représentons

une énorme puissance derrière Do-

nald Trump, qui ne demande qu’à

être déclenchée », a assuré une fidèle,

Kelly Heath, 49 ans, qui a parcouru

plusieurs centaines de kilomètres de-

puis la Géorgie (sud-est) pour ap-

plaudir son idole. « Je l’aime, c’est

notre sauveur », a renchéri Marianna

Bodrogi, un retraité âgé de 69

ans.Donald Trump s’est attiré des ap-

plaudissements nourris en s’en pre-

nant au procureur de Manhattan

Alvin Bragg, en charge de l’enquête,

et de ses collègues, les qualifiant de

« maniaques de gauche radicale ». Le

21 mars, il avait tenté en vain de mo-

biliser une marée de partisans dans

les rues de Manhattan pour s’opposer

à ce qu’il avait présenté comme une

arrestation imminente, et qui n’a pas

eu lieu. « Tous les présidents ont eu

des maîtresses. Pourquoi pas lui ? »,

a estimé Louis, un retraité âgé de 72

ans, accompagné de son petit-fils de

16 ans qu’il dit être un « grand fan »

de Trump même s’il n’est pas en âge

de voter. L’ancien président est éga-

lement sous la menace d’enquêtes

sur ses pressions électorales en Géor-

gie en 2020 et la gestion d’archives

classifiées de la Maison-Blanche.

« Dieu, les armes,
Trump à Waco, Texas »

Il a tenté samedi de trouver un se-

cond souffle auprès d’une foule ac-

quise, parmi les stands vendant

toute la panoplie de la marque

Trump, des casquettes « Trump

2024 » et « Trump Girl » à une

chemisette blanche au slogan : «

Dieu, les armes, Trump à Waco,

Texas ». Car même si la plupart

des sondages le donnent à ce jour

gagnant d’une primaire, sa cam-

pagne peine à obtenir la dyna-

mique espérée. Le milliardaire, qui

continue contre vents et marées

d’évoquer de supposées « fraudes

» jamais prouvées à l’élection de

2020, a vu une partie de la droite -

et notamment ses riches donateurs

- se tourner vers le nouveau cham-

pion de la droite dure, Ron DeSan-

tis, 44 ans. Le gouverneur de

Floride n’est pas encore officielle-

ment lancé dans la course mais

sera incontestablement un de ses

plus grands rivaux pour l’investi-

ture républicaine en 2024. La

chaîne Fox News, qui jadis était

acquise au milliardaire, n’a d’ail-

leurs couvert le meeting de Waco

qu’a minima. Cette ville de

130.000 habitants reste associée à

la secte anti-gouvernementale des

Davidiens. Au printemps 1993, le

monde avait été suspendu durant

51 jours au siège par le FBI d’un

ranch dans lequel s’étaient retran-

chés des adeptes armés du gourou

David Koresh. Soixante-seize

membres de la secte dont 20 en-

fants avaient été retrouvés morts

après l’incendie du ranch. Quatre

policiers avaient également péri.

ETATS-UNIS : 

En meeting à Waco, ex-fief d’une secte 
anti-fédérale, Trump nie tout « délit »

Des heurts entre militants radicaux et forces de l’ordre près du site de construction 
d’une bassine agricole ont fait de nombreux blessés. 
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L'UE se prépare 

à "une interruption" 

des activités de pêche 

de ses navires au Sahara 

occidental occupé

Le Commissaire européen aux Océans et à la

Pêche, Virginijus Sinkevicius, a invité les

pays de l'Union européenne (UE) à examiner

les moyens menant vers de nouvelles possi-

bilités de pêche au sein de l'accord UE/Mau-

ritanie, vu qu'il pourrait être "impossible

d'éviter une interruption" des activités de

pêche des navires de l'UE dans les eaux du

Sahara occidental occupé, a rapporté

l'Agence Europe. En septembre 2021, le Tri-

bunal de l'Union européenne avait statué en

faveur du Front Polisario qui soutenait que

l'accord de pêche avec le Maroc avait été

conclu sans le consentement du peuple du Sa-

hara occidental. Le Conseil de l'UE avait in-

troduit un recours en appel le 16 décembre

2021. Dans ce contexte, le Commissaire eu-

ropéen a rappelé que cet accord fait actuelle-

ment l'objet d'une procédure judiciaire devant

la Cour de justice de l'Union européenne

(CJUE) dont le verdict devrait être rendu l'au-

tomne prochain. Compte tenu de cette procé-

dure judiciaire, M. Sinkevicius a signalé aux

ministres de la Pêche des Vingt-Sept qu'il

pourrait être "impossible d'éviter une inter-

ruption" des activités de pêche des navires de

l'UE dans les eaux du Sahara occidental oc-

cupé. C'est pourquoi il a invité les pays de

l'UE à examiner les moyens de trouver de

nouvelles possibilités de pêche ailleurs, au

sein de l'accord UE/Mauritanie, "car les quo-

tas sont largement sous-utilisés". Dans une

précédente déclaration à l'APS, la militante

française des droits de l'Homme, Claude

Mangin, avait estimé que l'année 2023 serait

"décisive" pour la cause sahraouie, puisque

la CJUE doit statuer définitivement sur les

accords de libre échange signés entre le

Maroc et l'UE et étendus illégalement au Sa-

hara occidental occupé. Exprimant son opti-

misme quant à une issue favorable de ce

nouveau procès, elle avait fait savoir que les

décisions de la CJUE seront cette fois-ci "dé-

finitivement approuvées" et "exécutoires".

"On va pouvoir attaquer le Maroc sur ce pil-

lage systématique des ressources naturelles

du Sahara occidental, considéré comme étant

un crime de guerre selon les conventions de

Genève", avait-elle soutenu, tout en mettant

l'accent sur le fait que "le Maroc ne pourra

plus financer sa politique de colonisation sys-

tématique".  Pour rappel, l'accord de pêche

Maroc/UE, dont le protocole actuel expire le

17 juillet prochain, est entré en vigueur le 18

juillet 2019. Il permet à 128 navires de l'UE

de pêcher illégalement dans les eaux du Sa-

hara occidental occupé.

CONSTRUCTION DE NOUVELLES

COLONIES SIONISTES : 

La Jordanie condamne

Le ministère jordanien des Affaires étran-

gères  a condamné l’annonce faite par les

forces de l’occupation sioniste d’un  appel

d’offres pour la construction de plus d’un

millier de nouveaux  logements dans les ter-

ritoires palestiniens occupés. Le porte-parole

du ministère, Sinan Al-Majali, a déclaré sa-

medi dans un  communiqué que la construc-

tion de ces unités constituait « une violation

flagrante du droit international, notamment

de la résolution 2334 du  Conseil de sécurité

des Nations unies ».  La politique de coloni-

sation de l’entité sioniste « sape les fonde-

ments de  la paix et les efforts pour parvenir

à une solution à deux Etats basée sur  la légi-

timité internationale », a-t-il souligné. Les

pratiques unilatérales de l’occupation sio-

niste, qui comprennent la  construction et

l’expansion des colonies, la confiscation des

terres et le  déplacement des Palestiniens, «

sont illégales et illégitimes, et doivent  être

rejetées et condamnées », a-t-il réaffirmé.

L’occupant sioniste a diffusé vendredi des ap-

pels d’offres pour la  construction de plus de

1.000 logements en Cisjordanie occupée.

L
e communiqué a été signé par le

conseiller d’Etat et ministre des  Af-

faires étrangères de la Chine, Qin

Gang, et le ministre des ffaires  étrangères du

Honduras, Eduardo Reina, à l’issue de leurs

entretiens, a  précisé Chine nouvelle.Selon le

communiqué, « la République populaire de

Chine et la République du  Honduras, confor-

mément aux intérêts et aux souhaits des deux

peuples, ont  décidé de se reconnaître mutuel-

lement et d’établir des relations  diplomatiques

au niveau des ambassadeurs, à compter de la

date de signature  du présent communiqué ».

« Les deux gouvernements conviennent de dé-

velopper des relations amicales  entre les deux

pays sur la base des principes de respect mu-

tuel de la  souveraineté et de l’intégrité territo-

riale, de non-agression mutuelle, de

non-ingérence dans les affaires intérieures de

l’autre, d’égalité, de  bénéfices mutuels, et de

coexistence pacifique », précise le communi-

qué.« Le gouvernement de la République du

Honduras reconnaît qu’il n’y a  qu’une seule

Chine dans le monde, que le gouvernement de

la République  populaire de Chine est le seul

gouvernement légal représentant l’ensemble

de la Chine, et que Taiwan est une partie ina-

liénable du territoire  chinois », ajoute le texte.

Les familles des disparus et des victimes de

la disparition forcée au Maroc ont réitéré

leurs revendications pour un règlement

"juste et équitable" de la question de la dis-

parition forcée au royaume et la mise en

place d'un mécanisme national de vérité sur

les personnes disparues. Le Comité de coor-

dination des familles des disparus et des vic-

times de la disparition forcée au Maroc a

rappelé dans un communiqué publié à l'oc-

casion de la Journée internationale pour le

droit à la vérité (24 mars), qui coïncide avec

le 58e anniversaire du soulèvement du 23

mars 1965, que "le dossier de la disparition

forcée au Maroc demeurera ouvert tant que

le sort de toutes les personnes disparues

n’est pas élucidé, et que le droit à la répara-

tion individuelle des préjudices subis n’est

pas acquis, et ceci conformément aux

normes internationales applicables en la ma-

tière". Le Maroc a connu, le 23 mars 1965,

une répression féroce de manifestations pa-

cifiques des élèves qui réclamaient l’abroga-

tion d’une loi allant à l’encontre de la

démocratisation de l’enseignement, avant de

s'étendre aux franges défavorisées de la po-

pulation. Les forces de l’ordre ont déployé

différents moyens de répression pour faire

taire ce mouvement. Des massacres ont été

commis, des centaines de personnes tuées et

de nombreux disparus (corps des blessés en-

levés à leurs familles), des procès fallacieux

ont été organisés et des lourdes peines de

prison prononcées à l’encontre des manifes-

tants (dont des enfants mineurs). En ce sens,

les familles des disparus ont réitéré leurs re-

vendications pour un règlement juste et

équitable du dossier de la disparition forcée

au Maroc, à savoir : le droit à la vérité par

l’élucidation du sort de leurs proches, y

compris les cas présumés décédés, la locali-

sation des lieux d’inhumation et l’identifica-

tion des dépouilles en recourant à tous les

moyens de recherche, d’investigation et aux

outils scientifiques. Elles ont également

plaidé pour la mise en place d’un mécanisme

national de recherche de la vérité sur les cas

de disparition forcée non élucidés, la libéra-

tion immédiate de tous les détenus politiques

et à la fin de l’impunité. Par ailleurs, le co-

mité a renouvelé son appel aux associations

de défense des droits de l'Homme et aux or-

ganisations politiques et syndicales pour une

"large mobilisation" qui doit permettre de

créer les conditions nécessaires pour amener

les autorités marocaines à la mise en place

d’un mécanisme "nouveau et efficace, doté

de prérogatives d’investigations pour para-

chever le processus de règlement du dossier

de la disparition forcée au Maroc".

La Chine et le Honduras établissent 
des relations diplomatiques

MAROC:

Les familles des disparus appellent 
à un règlement "juste et équitable" de la question 

de la disparition forcée

Des bandes criminelles ont atta-

qué à l'arme blanche des mi-

grants soudanais dans la ville

de Casablanca au Maroc, fai-

sant plusieurs blessés, sans au-

cune intervention des autorités,

a indiqué l'Association maro-

caine des droits de l'Homme

(AMDH). 

Des éléments criminels ont at-

taqué vendredi des immigrés

soudanais à qui ils ont volé des

téléphones et de l'argent, sans

aucune intervention des autori-

tés, a déploré la section Nador

de l'AMDH. 

L'association marocaine a

condamné ces attaques répé-

tées, appelant les autorités ma-

rocaines à intervenir pour

arrêter ces "gangs racistes" et

protéger tous les demandeurs

d'asile. Elle a, en outre, diffusé

sur sa page Facebook une vidéo

d'une marche organisée par des

immigrés soudanais à Casa-

blanca pour protester contre ces

attaques criminelles et racistes,

scandant des slogans contre le

racisme et arborant des pan-

cartes sur lesquelles pouvait-on

lire "Non au racisme, Non à la

discrimination, Non à la vio-

lence". 

Selon des ONG, des personna-

lités internationales, des spécia-

listes des questions

géostratégiques et des médias

internationaux, le régime du

Makhzen utilise la carte de la

migration clandestine pour

exercer des pressions et faire

chanter des pays européens qui

refusent de reconnaître sa pré-

tendue "souveraineté" sur le Sa-

hara occidental. 

Dans son rapport annuel de

2022, l'ONG Human Rights

Watch (HRW) a rapporté les

différents dépassements et vio-

lations des droits de l'Homme

commis par le Maroc à l'encon-

tre des réfugiés et demandeurs

d'asile. 

La loi de 2003 sur la migration

au Maroc, toujours en vigueur,

comprend des dispositions qui

érigent en crime toute entrée ir-

régulière, sans aucune excep-

tion faite aux personnes

réfugiées et en quête d’asile. 

"Des groupes de la société ci-

vile ont signalé que les autorités

continuaient de placer arbitrai-

rement des personnes migrantes

dans des centres de détention

prévus à cet effet, avant de les

déplacer de force ou de les ex-

pulser", note le rapport.  

Selon le Mixed Migration Cen-

ter, les arrestations de migrants

et de réfugiés par le Maroc ont

augmenté à la mi-2022 à

Laâyoune, au Sahara occidental

occupé. 

Dans cette optique, l'AMDH a

publié sur sa page Facebook les

listes des migrants soudanais

dans les prisons marocaines

ainsi que celles des prisonniers

décédés, regrettant que leurs fa-

milles ne puissent pas venir au

Maroc pour retrouver leurs en-

fants. 

En janvier dernier, elle avait

aussi diffusé sur sa page Face-

book, un témoignage-vidéo

mettant en évidence la situation

déplorable et inhumaine dans

laquelle vivent les migrants

subsahariens au royaume du

Maroc. 

La violence, la discrimination

raciale et la promiscuité font

partie du quotidien des migrants

subsahariens entassés dans des

conditions insalubres et inhu-

maines dans un campement de

fortune à Ouled Ziane, à Casa-

blanca, selon cette vidéo. 

En juin dernier, des dizaines de

migrants d'Afrique subsaha-

rienne ont été sauvagement tués

par la police marocaine

lorsqu'environ 2.000 d'entre eux

ont tenté de passer la frontière

entre Nador (Maroc) et Melilla

(Espagne).

MAROC/RACISME: 

Agression de migrants soudanais par des bandes
criminelles à Casablanca

La Chine et le Honduras ont signé dimanche à  Pékin, un communiqué commun sur l’établissement

de relations diplomatiques,  a rapporté l’agence de presse Chine nouvelle. 
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Depuis le lancement de L'Af-
ter Foot en 2006, l'émission 
consacrée au sport le plus 

populaire de la planète a pris une 
toute autre dimension. Si dans les 
premières années le public était 
assez restreint, la voix des journa-
listes présents dans le talk show du 
soir sur les ondes de RMC a une 
très grosse répercussion désormais. 
Fer de lance de l'émission, Daniel 
Riolo est plutôt du genre à dire ce 
qu'il pense et ce qu'importe les 
conséquences. Récemment, il s'en 
est pris assez violemment à Jean-
Pierre Caillot, le président du Stade 
de Reims, qu'il a notamment traité 
de "laquais". Dans l'émission du 23 
mars, les débats ont tourné autour 
de l'affaire qui agite le Paris Saint-
Germain en ce moment, à savoir la 
mise en examen pour "extorsion en 
bande organisée" et "tentative d'ex-
torsion" de César Mavacala. Ce der-
nier n'est autre que le compagnon 
de l'attaquante parisienne Kadidia-
tou Diani, et il est également proche 
d'Aminata Diallo. Le compagnon de 
Géraldine Maillet a affirmé hier que 

le journaliste Romain Molina, 
connu dans le monde du football 
pour avoir révélé plusieurs scan-

dales, a été instrumentalisé par 
César Mavacala pour servir ses in-
térêts. 

Pas de droit de réponse  
dans ton livre, pas d'invitation 

pour débattre, donc  
tu répondras à un juge 

Des accusations très graves à l'encon-
tre de Romain Molina et ce dernier n'a 
d'ailleurs pas attendu longtemps avant 
de réagir. Sur son compte Twitter, où 
il est suivi par plus de 500 000 abon-
nés, le journaliste de 31 ans s'est 
adressé à son confrère pour lui faire 
une annonce assez inattendue. "On se 
voit au tribunal Daniel Riolo et on 
verra qui dit vrai. Pas de droit de ré-
ponse dans ton livre (alors que c'est la 
base du journalisme), pas d'invitation 
pour débattre (marrant pour un mec 
aussi sûr de lui), donc tu répondras à 
un juge. Courage pour prouver tes 
mensonges !", lance-t-il à l'intention 
de Daniel Riolo. Loin de se démonter, 
le journaliste, qui intervient égale-
ment le midi dans l'émission d'Estelle 
Denis, lui a répondu du tac au tac : 
"Avant de se voir... tu vas passer 
d'abord devant la police et quand tu 
auras le rapport sous les yeux et les 
écoutes... peut-être tu arrêteras ton 
petit cirque du mec offusqué..." 

ELLE BRILLE  
EN CHANEL AVEC  

ALBERT: 
Caroline de Monaco 

étincelante pour  
une ambiance  

Bollywood à Monaco 

 
Comme tous les ans, l'évènement 
grandiose qu'est le Bal de la Rose n'a 
pas déçu. Présidée par Caroline de 
Monaco et son frère le prince Albert, 
pensée de toutes pièces par Christian 
Louboutin, la prestigieuse soirée 
était cette fois-ci placée sous le signe 
du Bollywood. L'édition 2023 du Bal 
de la Rose était très attendue, et pour 
cause ! Le prestigieux évènement 
ouvre tous les ans les mondanités à 
Monaco. Donné au profit de la Fon-
dation Princesse Grace, présidée par 
Caroline de Monaco, le Bal de la 
Rose s'est une nouvelle fois déroulé 
au Sporting Monte-Carlo, dans un 
décor spectaculaire entièrement 
pensé par Christian Louboutin, le 
créateur des fameuses chaussures 
aux semelles rouges. Si l'an passé le 
thème des années folles avait été 
choisi par Caroline de Monaco, cette 
fois-ci, la princesse de Hanovre a 
opté pour l'ambiance Bollywood. Et 
elle a donné carte blanche à Chris-
tian Louboutin pour transformer la 
salle des Etoiles en décor de scène 
digne d'un film bollywoodien. 

Une robe chanel et des souliers 
louboutin pour briller 

Pour cette soirée particulièrement 
scrutée, Caroline de Monaco a misé 
sur une longue robe argentée Chanel 
couture qu'elle a associée à une po-
chette Isabel Deckel et une paire de 
sandales à hauts talons signés Lou-
boutin. La princesse de Hanovre 
était accompagnée de son frère, le 
prince Albert de Monaco, tout en 
élégance dans son smoking porté 
avec un noeud papillon. La veille, 
Albert II était apparu aux côtés de 
son épouse la princesse Charlene, 
lors de la 11e édition du prix Monte-
Carlo - Femme de l'année organisée 
à l'hôtel Hermitage à Monaco. 

Entourée de ses enfants 
Lors de cette grande soirée, Caroline 
de Monaco a pu compter sur la pré-
sence de ses enfants. Tandis que sa 
fille Charlotte Casiraghi, sublime 
dans une longue robe à fines bre-
telles, était en solo, sans son mari Di-
mitri Rassam, ses fils Andrea et 
Pierre Casiraghi étaient accompa-
gnés de leur épouse respective, Ta-
tiana Santo Domingo et Beatrice 
Borromeo. La petite dernière, 
Alexandra de Hanovre, était quant à 
elle accompagnée de Ben Sylvester 
Strautmann. 

Mika a fait le show  
devant 800 invités 

Ce Bal de la Rose version Bolly-
wood s'est déroulé en présence de 
800 invités, parmi lesquels plusieurs 
personnalités. Mika, venu avec sa 
charmante petite soeur Zuleika, a fait 
le show lors de la soirée. La chanteur 
a performé durant le Bal de la Rose 
tandis que Stéphane Bern, venu avec 
son compagnon Yori Bailleres a 
animé la tombola. Face à la grandeur 
de l'évènement, Monaco Matin rap-
porte que ce sont "18 000 boutons de 
roses et d'oeillets ont été nécessaire 
pour confectionner des guirlandes de 
fleurs dans des décors bigarrés évo-
quant les plateaux de cinéma de Bol-
lywood, ses costumes et ses décors".

On l'apprenait il y a quelques jours : 
Michel Drucker a subi une nouvelle 
opération du coeur en début de se-
maine. Un événement qui repousse 
son retour à la télévision. Inquiets, 
les fans sont restés pendus aux ré-
seaux sociaux et autres chaînes d'in-
fos qui pourraient les rassurer. Cette 
fois-ci, c'est sur sa fille Stéfanie 
Jarre-Drucker que tous ont pu comp-
ter. 
La santé de Michel Drucker n'est pas 
décidée à lui faire de cadeaux depuis 
quelques mois. L'animateur le plus 
historique du PAF a subi une nou-
velle opération du coeur après les 
multiples problèmes de santé qu'il a 
rencontrés. Selon les informations 
dévoilées par Voici, le papa de Vi-
vement dimanche a été opéré dans 
un hôpital parisien.  

Une intervention a priori sans 
gravité et surtout réussie 

Pour éviter toutes spéculations et 
fausses rumeurs alarmantes, les 
proches ont pris les devants. Sa fille 
Stéfanie Jarre, née de l'amour entre 

l'actuelle épouse de Michel Drucker, 
Dany Saval, et Maurice Jarre et qu'il 
a adoptée, s'est exprimée en story 
sur son compte Instagram. Un mes-
sage qu'a relayé Nikos Aliagas sur 
son propre profil (voir notre diapo-
rama.) La scénographe de 57 ans 
donne des nouvelles de la star du 
petit écran et tient à rassurer tout le 
monde : "Juste ce message pour 
vous dire que Michel va bien. Il a 
besoin de vous et de votre fidélité. 
Ma famille et moi sommes très tou-
chées par votre soutien. 'Ne pas 
croire les rumeurs de ces tristes sites 
qui les créent'" avertit-elle au pas-
sage. Une intervention des plus ras-
surantes pour tous ceux qui 
s'imaginaient déjà ne plus jamais re-
voir Michel Drucker à l'antenne. Sur 
le plateau de Touche pas à mon 
poste ce vendredi 24 mars, Benja-
min Castaldi, exceptionnellement 
aux commandes du programme, a 
aussi donné des nouvelles de Michel 
Drucker et plus d'informations 
concernant l'opération qu'il a subie 

en début de semaine : "Il va très 
bien. Il reparle depuis aujourd'hui. 
C'était une opération un peu compli-
quée. On lui a changé une valve, la 
valve mitrale il me semble. Il y avait 
une espèce de microbe qui l'avait at-
taquée. L'opération s'est bien passée. 
(...) Il était en réanimation jusqu'à ce 
matin. Il est réveillé et va très bien. 
J'ai eu son beau-frère, Philippe 
Alain, que j'embrasse."  

UN COME-BACK DÉCALÉ 
Le retour de Michel Drucker à l'an-
tenne était prévu pour le mois d'avril. 
En raison de cette nouvelle opéra-
tion, il sera donc reporté. Toujours 
d'après Voici, l'animateur ne devrait 
pas revenir avant la fin de la saison. 
Comme annoncé précédemment par 
le directeur des programmes de 
France Télévisions, il était convenu 
que Michel Drucker "prenne le 
temps de se reposer après ses exa-
mens" et ces "semaines d'hospitali-
sation éprouvantes." La 
convalescence va finalement durer 
plus longtemps que prévu.

"JE NE VAIS  
PAS TRÈS BIEN..." :  
Accident de Pierre  
Palmade, la mère  
de Devrim, 6 ans,  

sort du silence 
 
La maman de Devrim, le petit garçon de 
six ans blessé dans l'accident causé par 
Pierre Palmade le 10 février dernier, s'est 
exprimée pour la première fois sur la 
chaîne d'informations BFMTV. Elle en a 
profité pour donner des nouvelles de son 
enfant. C'était il y a un mois et demi. Le 
10 février dernier, Pierre Palmade causait 
un grave accident de la route au volant de 
sa voiture sous l'emprise de stupéfiants en 
percutant de plein fouet un véhicule pro-
venant de la voie d'en face avec, à son 
bord, trois personnes. Depuis, les trois vic-
times se remettent petit à petit des dégâts 
causés par le choc. C'est notamment le cas 
de Devrim, le petit garçon assis à l'arrière. 
Victime d'une fracture de la mâchoire, il 
était défiguré et son cerveau a été touché. 
Sa mère, prénommée Rabia, a pris la pa-
role pour la toute première fois depuis le 
drame, en répondant aux questions de nos 
confrères de BFMTV. "Je ne vais pas très 
bien psychologiquement. J'ai commencé à 
voir un psychologue. Je n'arrive plus à dor-
mir la nuit. Je suis malheureuse. Tout ça à 
cause de cet irresponsable qui a renversé 
nos vies", explique Rabia, qui est égale-
ment mère de deux autres enfants dont un 
nourrisson de quelques mois. 

Depuis que leur père n'est plus là,  
les enfants ne veulent plus  

dormir dans leurs lits 
Une situation qui est d'autant plus dure à 
vivre que son mari était le chauffeur de la 
voiture renversée, et qu'il a lui aussi été 
grièvement blessé. Il est d'ailleurs toujours 
hospitalisé et la mère de famille doit s'oc-
cuper de tout en son absence prolongée. 
"Je suis toute seule pour mettre les enfants 
au lit le soir. Avant, c'était mon mari qui le 
faisait. Depuis que leur père n'est plus là, 
les enfants ne veulent plus dormir dans 
leurs lits", a-t-elle fait savoir tout en par-
tageant son émotion. Elle espère ainsi que 
leur quotidien pourra redevenir comme 
avant très rapidement. "J'espère que mon 
mari va redevenir comme avant", conclut-
elle tout en souhaitant que justice soit faite. 
Devrim, quant à lui, a effectué son retour 
à l'école, après avoir regagné le domicile 
familial il y a quelques jours. L'enfant 
s'était alors dit content de pouvoir rentrer 
chez lui. Aujourd'hui, il porte un corset qui 
lui maintient le cou et la mâchoire. Il a tou-
jours des difficultés pour s'alimenter et 
pour boire. Il devra subir une nouvelle 
opération chirurgicale prochainement. 

"ON SE VOIT AU TRIBUNAL" :  
Daniel Riolo menacé par un célèbre 

journaliste, il réplique contre  
son "petit cirque"

On le sait, Daniel Riolo n'est pas du genre à avoir la langue dans sa poche et ses propos peuvent parfois avoir  
des répercussions. Après l'émission du 23 mars de L'After Foot, un journaliste sportif bien connu a affirmé  

qu'il comptait l'attaquer en justice suite à ses propos à son encontre. 

CINEMA

MICHEL DRUCKER OPÉRÉ DU COEUR :  
Enfin des nouvelles ! Mise en garde  

de sa fille Stéfanie
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«Dans le souci de développer 
la culture du patrimoine 
chez les jeunes et diversifier 

les activités de loisirs, un pro-
gramme a été mis en place pour or-
ganiser des visites pédagogiques 
encadrées au niveau de plusieurs 
parcs nationaux», précise le minis-
tère dans un communiqué. Outre des 
visites à l’Office national du parc 
culturel du Tassili N’Ajjer (ONPCT) 
et aux  musées y relevant à Djanet, 
Bordj El Haouas et Illizi des visites 
encadrées permettront de découvrir 
l’Office national du parc culturel de 
Tindouf et des musées d’Oum El 
Assel et Ahmed Mehsas. Sur ces  
sites remontant à l’ère préhistorique, 
d’anciens outils utilisés par 
l’homme ayant vécu dans les es-
paces ouverts de «Bessibissa», Dje-
firat et Hassi-Khebbiet d’autres 
vestiges, à l’instar de la zone hu-
mide de «Hassiane Châamba», lieu 
de prédilection des oiseaux migra-
teurs sont des attractions. L’OPNC 
de Tindouf s’attelle à recenser le pa-
trimoine éco-culturel, les fossiles et 
les sites archéologiques dans la zone 

d’Oum Touabaâ et d’autres dans  la 
région de Ghar Djebilet pour proté-
ger la biodiversité des zones touris-
tiques, riches en sépultures et 
monuments funéraires. Les portes 

ouvertes concernent aussi l’Office 
national du parc culturel de l’Atlas 
saharien et l’Office national du parc 
culturel de Touat-Gourara-Tidikelt 
et ses annexes régionales. Plus de 

1.000 élèves ont bénéficié de cours 
sur le patrimoine dans plusieurs sites 
et monuments historiques que recè-
lent ces parcs susceptibles de consti-
tuer un levier touristique.

Les participants aux ateliers de for-
mation  clôturés mercredi à 
Constantine dans le cadre de la 
quatrième caravane  cinématogra-
phique organisée par le ministère 
de la Culture et des Arts, ont  ap-
pelé à « faire de ces master class, 
un évènement régulier pour confé-
rer  davantage de professionna-
lisme à ce métier artistique ». Les 
connaissances acquises dans le 
cadre de cette session de formation  
ouverte depuis samedi à Constan-
tine « doivent être mises en pra-

tique et  valoriser à travers des ate-
liers similaires à prévoir régulière-
ment au  profit des jeunes 
passionnés par le 7ème art et dési-
rant se lancer dans ce  domaine ar-
tistique », ont souligné des jeunes 
participants, à la cérémonie  de 
clôture de l’évènement tenu à la ci-
némathèque de Constantine. Met-
tant l’accent sur l’importance de 
cette manifestation dans le  déve-
loppement des talents, le réalisa-
teur Mohamed Fodil Hazourli a 
indiqué  que ce genre d’ateliers ou-

verts au profit des jeunes notam-
ment, permet de  passer de la phase 
initiation au perfectionnement, ce 
qui va appuyer,  a-t-il ajouté le pro-
gramme national de promotion du 
cinéma. Les ateliers de formation 
sur le cinéma de 5 jours organisés 
à Constantine  par le centre algé-
rien de cinématographie CAC et le 
Centre algérien de  développement 
du cinéma CADC ont été marqués 
par la tenue de cours  théoriques et 
pratiques au profit des adhérents 
qui ont eu droit également  à des 

initiations techniques relatives aux 
thèmes dialogue, son, musique et  
images entre autres. Des cours sur 
l’histoire du cinéma, et son exis-
tence en Algérie depuis la  guerre 
de libération nationale (exemple du 
cinéaste français René Vautier  qui 
a adhéré et défendu la résistance 
algérienne) ont été donnés égale-
ment  au cours de ces ateliers qui 
ont été mis à profit pour permettre 
aux jeunes  participants de donner 
un appui à leurs talent à travers des 
scènes  exécutés sur les places

 Une soirée musicale chaâbi, ani-
mée samedi soir à la salle Atlas 
d'Alger par trois artistes dans la 
pure tradition célébrant la commu-
nion et le partage, a marqué l'ouver-
ture du programme artistique pour 
le mois du ramadhan de l'Office na-
tional de la culture et de l'informa-
tion (Onci). Devant un public peu 
nombreux pour cette première soi-

rée de ce programme spécial rama-
dan, Rachid Chiyah, Nacer Mokdad 
et Sidali Dris se sont succédé sur la 
scène de cette salle de spectacle, si-
tuée à Bab El Oued, quartier popu-
laire proche de la Casbah d'Alger, 
qui voue une admiration particu-
lière à ce genre musical tradition-
nel. Accompagnés par un orchestre, 
dirigé par le pianiste Sidi Ali Kriou, 

les artistes interprètes ont revisité, 
tour à tour, des pièces puisées dans 
le riche répertoire classique algé-
rien, alternant entre le chaâbi et le 
hawzi. Premier à monter sur la 
scène de cette mythique salle qui a 
vu se succéder de grands artistes al-
gériens, Rachid Chiyah a gratifié le 
public de quelques titres du chaabi 
comme "Ahçan ma youqal an'hou" 

avant de terminer sur une pièce de 
l'andalou exécuté sur une cadence 
berouali, suscitant chez le public 
une certain enthousiasme. L'autre 
artiste de cette soirée, Nacer Mok-
dad, qui a interprété plusieurs titres 
du chaabi, entre qcid et chanson-
nettes parmi lesquelles ses propres 
compositions. Dans le registre de la 
musique andalouse, l'artiste a re-
marquablement repris des pièces 
notamment "ya khel lainine wa ech-
fer" en plus des chansonnettes qu'il 
a composées lui-même. Pour sa 
part, Sid-Ali Dris, autre nom popu-
laire de la scène chaâbi, a enchanté 
le public d'une brochette du qcid, 
exécuté dans la pure tradition de ce 
genre, en plus de madih qui accom-
pagne spirituellement les soirées de 
ce mois de jeûne dans le vieil Alger. 
En plus de chants de louange 
(madih) au Prophète Mohammed 
(Qsssl), le chanteur a repris " ya 
Qalbi khelli el hal", célèbre pièce 
du patrimoine musical algérien re-
prise par de grands interprètes algé-
riens, "wech dek ya maghrour" ou 
encore " Youm el djemaâ kharjou 
ryam", célèbre pièce reprise par de 
grands maîtres du genre comme El 
Hachemi Guerouabi dont il s'ins-
pire. Le programme artistique de 
l'Onci pour le mois de ramadhan se 
poursuit jusqu'au 18 avril prochain 
à travers son réseau de salles de 
spectacle qui accueilleront des 
concerts, représentations de théâtre 
et spectacles pour enfants. La salle 
Atlas d'Alger accueille pour la soi-
rée de mercredi Karima Esseghira, 
Radia Adda et Nourredine Dziri.

Décès  
de l'universitaire 

et critique  
Othmane Badri 

 
Le critique littéraire et enseignant en 
lettres et langue arabe à l'université 
Alger 2, Othmane Badri est décédé, 
samedi à Alger, a-t-on appris de son 
entourage. Natif de Tébessa, le dé-
funt a étudié la langue et la littéra-
ture arabe à l'université du Caire, où 
il a obtenu le magistère et le docto-
rat, avant de rejoindre l'Université 
d'Alger, où il a occupé le poste d'en-
seignant de la langue arabe et de la 
littérature arabe à l'université 2, en-
cadrant aussi plusieurs doctorants. 
Badri était membre au sein du Haut 
conseil de la langue arabe (HCLA) 
et à l'Union des écrivains algériens 
(UEA). Il a pris part à plusieurs fo-
rums, algériens, arabes et internatio-
naux. Le défunt a, à son actif, 
plusieurs parutions en critique, dont 
"La construction du personnage 
principal dans les romans de Naguib 
Mahfouz", " La fonction de la 
langue dans le discours narratif réa-
liste chez Naguib Mahfouz", ou en-
core "la vision de la réalité dans le 
roman algérien contemporain". Il a 
également réalisé une étude pion-
nière dans le monde arabe, intitulée 
"Pari sur l'Enseignement supérieur 
dans le monde arabe, entre défis in-
ternes et externes". 
 

SÉTIF:  
Programme  

sportif  
et de loisirs  
pour animer  

les soirées  
du ramadhan 

 
Un programme sportif et de loisirs 
pour animer  les soirées du rama-
dhan sera mis en œuvre à partir de 
la soirée de samedi  et se poursui-
vra jusqu’au 27 du mois du jeûne 
dans la wilaya de Sétif par  la di-
rection de la jeunesse et des  sports 
(DJS), a-t-on appris de cette direc-
tion. Ce programme a été conçu en 
coordination avec les ligues et les  
associations sportives locales à 
l’attention des jeunes dans le  cadre 
du programme d’animation initié 
annuellement par la DJS à l’occa-
sion  du ramadhan à travers les 60 
communes de la  wilaya, a indiqué 
à l’APS le chef du service de sport 
et d’éducation  physique de cette 
direction, Madani Zebich. Le pre-
mier volet intitulé « condition phy-
sique » est ouvert à tous à partir  de 
ce samedi au stade Mohamed-
Guessab où des  séances d’activités 
physiques sont proposées le soir 
par une association  locale sous le 
slogan « ramadhan, ton opportunité 
pour le  changement ». Des tour-
nois dans le sport roi sont ainsi pro-
grammés tous les samedis,  lundis 
et mercredis de chaque semaine à 
travers toutes  les communes de la 
wilaya avec le concours de la ligue 
de sport pour tous. Débuteront pa-
rallèlement, dans quelques jours, 
les éliminatoires de la  coupe d’Al-
gérie de football inter-quartiers 
dont les  finales auront lieu en juil-
let prochain, selon la même source. 
Des tournois de volleyball, de 
handball, de judo et de karaté do 
seront  organisés chaque weekend 
par les ligues spécialisées dont les 
cérémonies de  clôture auront lieu 
la nuit du 27 ramadhan, selon le 
même cadre. 

PARCS CULTURELS :  
Portes ouvertes au profit des écoliers 
Des portes ouvertes sur les parcs culturels sont organisées par le ministère de la Culture et des Arts, du 23 mars  

au 8 avril, période correspond aux vacances scolaires, au profit des écoliers et élèves des ateliers de dessin. 

CULTURE

Soirée chaabi avec Nacer Mokdad,  
Sidali Dris et Rachid Chiyah

CINÉMA: 
Faire des ateliers de formation un évènement régulier



l’iNtÉriM dE sEBÂa a
ÉtÉ ProloNGÉ 

dE 45 Jours Pour
PrÉParEr 

lEs ÉlEctioNs:

Qui pour succéder 

à la présidence 

du CSA du MCO

après « Chmissou » ?

Au même moment ou les ac-

tionnaires ont lâché gratuite-

ment leurs actions au profit du

CSA, pour devenir l’actionnaire

majoritaire de la SSPA MCO,

l’intérim du président intéri-

maire du club Amateur, Sebâa

El Bachir a été prolongé de 45

jours. 

Cette deuxième période d’inté-

rim, au moment ou le président

du CSA, Bensenouci se trouve

toujours en mandat de dépôt,

permettra dans un premier

temps à Sebâa, de terminer ce

qu’il a commencé et faciliter le

passage de la SSPA MCO sous

pavillon de la société «Hyproc»,

d’ailleurs, c’est l’une des rai-

sons qui pousse le wali d’Oran

à vouloir en finir avec cette his-

toire durant ce mois de rama-

dhan, préparer tous les

documents nécessaires et signer

le protocole d’accord le plutôt

possible, surtout que pour le

moment Sebâa réussit bien son

intérim et coopère bien aussi

avec les autorités. L’autre mis-

sion de Sebaa durant cette

deuxième période d’intérim

sera celle de préparer les élec-

tions du CSA, surtout qu’il a

déjà demandé l’élection d’un

président rapidement : « Je ne

suis pas fait pour ce poste et

j’aimerais bien qu’on trouve un

autre président, surtout que

mon âge avancé ne me permet

pas de le garder ». 

C’est ainsi qu’on commencera

sûrement à préparer la succes-

sion du président Bensenouci et

on organisera une assemblée

élective, mais la question qui

reste posée est quels seront les

candidats à la présidence du

CSA, car pour le moment per-

sonne n’a montré officiellement

ou publiquement son intérêt

pour la présidence du club ama-

teur, surtout après le sort de son

actuel président Bensenouci.

Mais la venue de « Hyproc »

pour prendre la majorité des

actions à la SSPA devrait soula-

ger les prétendants. A rappeler

qu’auparavant  Baroudi Belel-

lou était candidat à la prési-

dence du club, alors que

d’autres candidats peuvent voir

le jour, notamment de la part

des anciens joueurs, au moment

ou certains ont annoncé les nom

de Djebbari et même Belhadj

Ahmed, pourtant ce dernier

n’est même pas un membre de

l’assemblée. 

Ce qui est sûr est qu’on s’ache-

mine vers une nouvelle bataille

celle de la présidence du CSA,

avec un grand travail des cou-

lisses qui fera sûrement rage !               

L.Nacer

E
n dépit des rumeurs, le match
Niger - algérie, délocalisé en
tunisie en raison de l'ab-

sence de stade homologué par la
caf au Niger, ne se disputera pas à
huis-clos. de persistantes rumeurs,
non relayées par dZfoot, laissaient à
entendre que la fédération Nigé-
rienne de football avait réclamé que
sa rencontre face à l'algérie se joue-
rait sans spectateurs... et à un horaire
décalé. ce match, comptant pour la
4ème journée des éliminatoires de la
coupe d'afrique des Nations 2023,

est d'importance puisqu'il pourrait
permettre aux Verts d'assurer défini-
tivement leur qualification pour le
tournoi tout comme il pourrait
condamner le Niger à l'élimination.
ainsi, et d'après nos informations, les
rumeurs étaient bien infondées. cette
rencontre se disputera comme prévu
à 17h au stade de radès, à tunis, ce
avec un accès libre (comprendre par
là gratuit) pour les spectateurs. une
bonne nouvelle pour l'importante
communauté algérienne présente à
tunis et aux frontières de l'est.

la confédération africaine de football
( caf) a désigné un arbitre Malien
pour le match Niger - algérie comptant
pour la 4 éme journée des éliminatoires
de la caN2023 ( Gr.f). il s'agit donc
de l'arbitre Boubou traoré ( 39 ans). il
sera assisté par le Guinéen sidiri sidibé

(1er assistant) et le malien Modibo sa-
mare (2ème assistant), alors que le
4ème arbitre est également malien, il
s’agit de  sory ibrahima Keita sory. le
commissaire du match est le tchadien
djibrine Mahamat dembel. rappelons
que le match Niger - algérie aura lieu

demain lundi à 17h00 au stade Ham-
madi agrebi de radès ( tunis).l'algé-
rie domine le groupe f avec 9 points en
trois rencontres, suivi de la tanzanie (
4 pts), le Niger (2 pts) et enfin l'ou-
ganda qui ferme la marche avec 1 point
au compteur.

NiG - alG : 

Match gratuit et maintenu à l'horaire prévu

NiG - alG : 

Boubou Traoré au sifflet

remplacé à la mi-temps du match algérie - Niger, andy de-
lort continue à rencontrer des difficultés en Équipe Natio-
nale. s'il est un joueur talentueux, comme l'en attestent ses
différentes saisons réussies dans le championnat de france,
andy delort n'a, pour l'heure, jamais réussi à se fondre dans
le moule de l'EN. depuis son arrivée surprise à la coupe
d'afrique des Nations 2019 (durant laquelle il aura avant tout
réussi son pénalty lors de la séance de tirs au but face à la
côte d'ivoire), le natif de sète n'a ainsi jamais réussi à mon-
trer son meilleur visage en sélection.

Des circonstances aggravantes...

En 12 capes (un faible chiffre pour un joueur présent depuis
près de 4 ans), delort n'aura inscrit que deux petits buts, dont
un lors de sa toute première en Vert face au Mali, ultime
match amical pré-caN disputé le 16 juin 2019. rien, donc,
depuis le 16 novembre 2020 et, entre-temps, une polémique
qui le verra s'éloigner de l'algérie pendant plus d'une année.
rappelé par djamel Belmadi en raison de ses bonnes per-
formances en france (38 matchs toutes compétitions confon-
dues en 2021-2022, 18 buts et 4 passes décisives), il a à
nouveau déçu face au Niger. remplacé dès la mi-temps
après une première période fantomatique (4 ballons touchés,
5 duels aériens disputés pour 5 duels aériens perdus, 2
passes), andy delort est dans le dur. son équipe, qui se cas-
sait les dents face au bloc bas du Niger, ne l'a pas aidé, il est
vrai, mais le malaise delort semble durer.

... mais contrebalancées

par des circonstances atténuantes.

s'il conserve l'estime et la confiance de djamel Belmadi, l'at-
taquant de 31 ans est en réalité dans la continuité de ses pres-

tations cette saison. s'il avait assez bien débuté à Nice (20
matchs ttc, 7 buts et 1 passe décisive), delort avait forcé
pour être prêté au fc Nantes avec qui il n'a toujours pas mar-
qué en championnat (en dépit de deux buts en coupe de
france). il n'en demeure pas moins que l'attaquant binational
est une référence du championnat de france. sous les cou-
leurs de Montpellier, il a ainsi inscrit plus de 10 buts pour
ses trois saisons passées au club, atteignant même les 20 buts
et les 10 passes décisives lors de la saison 2020-2021. son
style de jeu assez atypique (s'il n'est pas très grand, il est très
puissant et est un bon joueur de remise) n'a d'ailleurs pas
réellement d'équivalent en sélection. Enfin, déjà assez sou-
vent blessé ces dernières saisons, delort revenait tout juste
de blessure (23 minutes disputées face à lyon après avoir
été blessé près d'un mois) au moment de son retour en
Équipe Nationale, ce qui ne l'a pas aidé à montrer son meil-
leur visage. autant de circonstances aggravantes et atté-
nuantes donc.

EN : 

Que faire avec Andy Delort?

la sélection algérienne de football
des moins de 23 ans (u-23) est arri-
vée samedi matin à Kumasi pour dis-
puter le match-retour du 3e et dernier
tour des éliminatoires de la coupe
d'afrique des nations (caN-2023) de
la catégorie, prévu mardi (15h00) à
Kumasi (Ghana), indique la fédéra-
tion algérienne de football (faf) sur
son site officiel. conduite par Karim
chettouf et Zoheir djelloul, respecti-
vement membre du bureau fédéral et
directeur technique adjoint, la déléga-
tion algérienne a fait le déplacement
à accra à bord d'un avion spécial af-
frété par la fédération algérienne de
football (faf), avant qu'elle ne soit
transférée vers Kumasi par un avion
militaire, a précisé la faf, tout en
soulignant que les éléments des ser-
vices consulaires au Ghana ont large-
ment facilité les formalités

administratives d'usage. la sélection
algérienne a ensuite pris ses quartiers
au niveau de l’hôtel lancaster de Ku-
masi où les Blacks stars du Ghana
avaient séjourné il y a quelques jours
dans le cadre de leur match des élimi-

natoires de la caN 2023. une fois re-
posés, les joueurs ont effectué un dé-
crassage aux alentours de l’hôtel
après ce long périple. En début de soi-
rée (20h00), l’équipe a visionné
quelques séquences du match-aller,

notamment les phases de jeu nécessi-
tant certaines corrections. la sélec-
tion algérienne et son homologue
ghanéenne ont fait match nul 1 à 1
(mi-temps : 0-0), en match aller dis-
puté vendredi soir au stade du 19 mai
1956 d'annaba. le but algérien a été
inscrit par Bekkouche (90e+1) sur pe-
nalty, alors que le Ghana a ouvert le
score par fatawu issahaku (83e). la
caN u23 se jouera du 2 au 26 no-
vembre 2023. les trois premiers du
rendez-vous continental représente-
ront l'afrique aux Jeux olympiques
2024 de Paris (26 juillet - 11 août). la
sélection algérienne u23 a été réhabi-
litée par la confédération africaine de
football (caf) après la disqualifica-
tion de la rd congo qui avait aligné
aux éliminatoires de la caN-2019 un
joueur dont la date de naissance a été
falsifié.

caN-2023 (u23): 
QualificatioNs (dErNiEr tour rEtour) : 

La sélection algérienne à pied d'œuvre à Kumasi

EN : 

Maxime Lopez 

a toujours 

la France comme 

objectif

Alors que son nom est de nou-

veau revenu comme possible

renfort de l'équipe d'Algérie de

football, Maxime Lopez a en-

core démenti cette possibilité

en affirmant que l'équipe de

France reste son objectif. Pré-

sent sur le plateau du Club ds 5

sur youtube, l'actuel milieu de

de terrain de Sassuolo a été in-

terrogé sur l'équipe de France

et il a déclaré que « c'est un ob-

jectif que j'ai vraiment en tête,

de vivre ce genre de choses

mais après je suis conscient

qu'il y a de la concurrence ».

Souvent questionné sur la pos-

sibilité de rejoindre l'équipe

d'Algérie, lui dont la mère est

algérienne et dont le frère Ju-

lien a joué avec les sélections de

jeunes d'Algérie, l'ancien

joueur de l'OM n'a jamais af-

firmé vouloir jouer pour les

verts.

Lundi 27 Mars 2023



ÉTATS-UNIS :  
L’explosion  

d’une fabrique  
de chocolat fait trois morts  

et quatre disparus  
L’explosion survenue vendredi 24 mars 2023 
dans une fabrique de chocolat du Mississippi 
(États-Unis) a coûté la vie à moins trois per-
sonnes, et quatre autres sont toujours portées 
disparues, selon un nouveau bilan commu-
niqué samedi soir. L’usine « a été quasiment 
rasée », rapportent les autorités. Six per-
sonnes ont été transportées vers des établis-
sements médicaux, a précisé l’agence de 
gestion des situations d’urgence de Pennsyl-
vanie (PEMA) à ce média.  

EGYPTE: 
2 000 têtes de béliers  

momifiées découvertes  
dans le temple  
de Ramsès II  

En savoir plus sur l’époque de Ramsès II. 
C’est ce que devrait permettre une décou-
verte annoncée dimanche par les autorités 
égyptiennes: plus de 2 000 têtes de béliers 
momifiées datant de l’ère ptolémaïque ont 
été découvertes dans le temple du pharaon 
II, dans la cité antique d’Abydos, dans le sud 
de l’Egypte. Des momies de brebis, de 
chiens, de chèvres, de vaches, de gazelle et 
de mangoustes ont été également exhumées 
par une équipe d’archéologues américains de 
l’Université de New York sur ce site célèbre 
pour ses temples et ses nécropoles, a an-
noncé le ministère des Antiquités et du Tou-
risme dans un communiqué.  

Secousse tellurique 
 de magnitude 3,3 degrés  

dans la wilaya  
de Tizi-Ouzou  

Une secousse tellurique de magnitude de 3,3 
degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été 
enregistrée samedi à 18h39 dans la wilaya 
de Tizi-Ouzou, a indiqué le Centre de re-
cherche en astronomie, astrophysique et géo-
physique (CRAAG), dans un communiqué. 
La secousse a été localisée à 5 kilomètres au 
Sud-Ouest de Tadmaït, précise la même 
source.  

Le Honduras rompt  
avec Taïwan et reconnaît 

Pékin 

La Chine et le Honduras ont établi dimanche 
des relations diplomatiques, un revers pour 
Taïwan qui perd encore un allié et dénonce 
les «coercitions et intimidations» de Pékin. 
Tegucigalpa avait annoncé quelques heures 
auparavant la rupture de ses liens avec Tai-
pei, lequel n'est désormais plus reconnu que 
par 13 États dans le monde. 

RDC:  
5 personnes, dont 2 enfants, 

tuées par balles  
à la périphérie  

de Goma  
Au moins cinq personnes dont deux en-
fants ont été tuées et plusieurs autres 
blessées par des «bandits» samedi dans 
un village de la périphérie de Goma, dans 
l'est de la République démocratique du 
Congo, région en proie à une rébellion 
où les armes pullulent, a-t-on appris de 
sources locales. Ces cinq civils, membres 
de deux familles, ont été tués par balles 
dans la nuit dans le village de Bugamba 
2, dans le territoire de Nyiragongo, ont 
précisé Kanane Ndyanabo, chef du 
«groupement» visé, et Mambo Kawaya, 
président de la société civile du territoire.  

BURKINA FASO :  
Une attaque djihadiste fait 

14 morts dont quatre  
soldats 

L’attaque terroriste est survenue sur un 
site mêlant militaires et civils près de 
Kaya, dans le nord du pays. L’attaque est 
survenue près de Kaya, dans le nord du 
pays. Le Burkina Faso a encore été la 
cible de djihadistes mercredi. Une di-
zaine de supplétifs civils et quatre soldats 
ont été tués à Zorkoum, à une dizaine de 
kilomètres de Kaya, où le président de la 
transition, le capitaine Ibrahim Traoré, 
ont indiqué jeudi à l’AFP des sources sé-
curitaires et locale. Une unité mixte de 
militaires et de volontaires pour la dé-
fense de la patrie (VDP, supplétifs civils) 
aurait en effet été attaquée.« On déplore 
côté ami quatre soldats et une dizaine de 
volontaires tombés. Côté ennemi, une 
vingtaine de terroristes ont été neutralisés 
», a précisé cette source. Une autre 
source sécuritaire a évoqué « plusieurs 
pertes parmi les éléments de défense », 
sans cependant évoquer de bilan précis.  

ESPAGNE :  
Premier feu de forêt majeur 
de la saison, 1500 personnes 

évacuées  
Environ 700 pompiers espagnols com-
battaient samedi le premier feu de forêt 
majeur de l'année, qui a échappé à tout 
contrôle 48 heures après son déclenche-
ment, et a entraîné l'évacuation de 1500 
personnes d'une localité située au nord de 
Valence, dans l'est du pays. Les services 
de secours régionaux ont indiqué sur 
Twitter que le feu, qui a déjà parcouru 
3900 hectares à Villanueva de Viver, 90 
km au nord de Valence, était «un incen-
die de haute difficulté accompagné de 
conditions météo similaires à celles de 
l'été» 

Le bilan de l'incendie d'un dépôt de carburant au début 
du mois dans la capitale indonésienne Jakarta a été porté 
à 33 morts, ont indiqué les autorités sanitaires vendredi, 

avec plus d'une dizaine de blessés toujours dans un état grave.  
Le gouvernement a réclamé un audit des infrastructures d'hy-
drocarbures du pays d'Asie du Sud-Est à la suite de l'incendie 
qui a touché le 3 mars des installations situées au milieu d'une 
zone d'habitation dense."A ce jour, 33 personnes au total sont 
mortes et 11 sont toujours hospitalisées.Elles sont dans une unité 
de soins intensifs et leur état est grave", a indiqué aux médias 
Luigi, le porte-parole de l'agence pour la Santé de Jakarta.Au 
lendemain de l'explosion, les autorités avaient fait état de 18 
morts.Des milliers de riverains avaient été contraints à évacuer 
la zone, mais l'agence locale de gestion des catastrophes a pré-
cisé qu'ils ont tous à présent quitté les refuges. Lors de l'acci-
dent, une première détonation avait déclenché la panique des 

riverains qui ont fui l'incendie en criant à travers des rues 
étroites, puis une boule de feu a embrasé les installations pétro-
lières et les maisons alentour. La compagnie d'Etat Pertamina, 
propriétaire du dépôt, a présenté ses excuses.

Des inondations soudaines causées par de fortes pluies ont 
coûté la vie à au moins 14 personnes, fait des milliers d'autres 
déplacés et détruit des biens dans le sud de la Somalie, a an-
noncé le Bureau de la coordination des affaires humanitaires 

(OCHA) des Nations Unies.  Les victimes ont été enregistrées 
dans le district de Bardhere, dans la région de Gedo, qui a connu 
les plus fortes précipitations ces derniers jours, a indiqué 
l'agence humanitaire de l'ONU, ajoutant que plusieurs régions 
de la Somalie avaient connu des pluies légères à modérées au 
cours de la semaine dernière, ce qui indique un début précoce 
de la saison des pluies, également connue sous le nom de Gu 
(avril-mai-juin).  Par ailleurs, a noté l'OCHA dans ses dernières 
prévisions de précipitations pour la saison Gu 2023 publiées 
jeudi soir, "les prévisions de précipitations indiquent une pour-
suite des pluies dans la plupart des régions du pays jusqu'en 
mars, mais avec des conditions plus sèches que la normale vers 
la fin de la saison". De leur côté, des agences humanitaires ont 
fait part de leurs inquiétudes quant à une détérioration probable 
des conditions de vie, en particulier pour les personnes dépla-
cées à l'intérieur de leur propre pays vivant dans des camps sur-
peuplés avec des abris inadéquats.

Des équipes de recherche et de secours sont à pied d’œu-
vre pour retrouver des victimes. Au moins 25 personnes 
ont péri après le passage de tornades dévastatrices qui ont 
traversé le Mississippi, Etat du sud des Etats-Unis, arra-
chant des toits, brisant des voitures et rasant des quartiers 
entiers, la région se préparant à de nouvelles intempéries 
dimanche. « C’est une tragédie », a déclaré sur Twitter le 
gouverneur de l’Etat, Tate Reeves, évoquant des « dégâts 
dévastateurs », dans le sillage de ces tornades qui ont par-
couru le Mississippi sur plus de 150 km d’ouest en est. « 
L’échelle des pertes et dégâts est manifeste dans toutes 
les zones touchées aujourd’hui », a-t-il expliqué après 
s’être rendu à Silver City, l’une des villes frappées le plus 
durement. Le bilan s’élève à 25 morts et des dizaines de 
blessés, selon les services d’urgence de l’Etat du Missis-
sippi (MSEMA). Quatre personnes portées disparues « 

ont été retrouvées », ont-ils ajouté. Des équipes de re-
cherche et de secours sont à pied d’œuvre pour retrouver 
des victimes.
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Au moins 14 morts dans des crues soudaines

ETATS-UNIS : 

SOMALIE : 

Les garde-côtes font état de trois nau-
frages distincts. Onze autres migrants 
de plusieurs nationalités africaines 
ont pu être secourus. Au moins 29 
migrants de pays d'Afrique subsaha-

rienne sont morts noyés dans le nau-
frage de trois embarcations au large 
de la Tunisie, ont annoncé les garde-
côtes dimanche. Vingt-neuf corps ont 
été retrouvés et les garde-côtes ont 

«secouru onze migrants illégaux de 
plusieurs nationalités africaines après 
le naufrage de leurs embarcations» 
au large de la côte du centre-est de la 
Tunisie.

Au moins 29 migrants morts noyés  
dans plusieurs naufrages au large de la Tunisie

Le Mississippi dévasté par des tornades,  
au moins 25 morts

INDONÉSIE : 

Le bilan de l'incendie d'un dépôt  
de carburant grimpe à 33 morts
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