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M. Belani reçoit le président de l’Agence de l’UE 
pour la coopération judiciaire dans le domaine pénal

Le Secrétaire général du 
ministère des Affaires 
étrangères et de la 

Communauté nationale à l’étranger, 
Amar Belani a reçu mardi le président 
de l’Agence de l’Union européenne 
pour la coopération judiciaire en 
matière pénale, Ladislav Hamran, 
indique un communiqué du ministère.
La rencontre intervient dans le cadre 
des entretiens qu’avait eus lundi 
le président de la République, M. 

Abdelmadjid Tebboune avec le Haut 
représentant de l’Union européenne 
(UE) pour les Affaires étrangères et la 
politique de sécurité et vice-président 
de la Commission européenne, M. 
Josep Borrell.
Après avoir rappelé les engagements 
du président de la République 
relatifs à la lutte contre la corruption, 
le blanchiment d’argent et la 
récupération des fonds transférés 
illicitement vers l’étranger, le SG 

du ministère a affirmé “la volonté 
politique qui anime les autorités 
algériennes pour lancer une 
coopération étroite avec l’Agence de 
l’UE pour la coopération judiciaire en 
matière pénale en vue de profiter de sa 
large expertise et de son expérience 
exceptionnelle en termes de gel, de 
confiscation et de récupération des 
fonds et actifs transférés illicitement 
vers l’étranger, outre le renforcement 
des relations de coopération entre les 

autorités judiciaires en Algérie et les 
pays membres de l’UE”.
Pour sa part, Ladislav Hamran 

a exprimé “la disponibilité de 
son instance et son engagement 
à apporter toutes les formes de 
soutien et d’assistance technique aux 
juridictions algériennes en matière 
d’investigations et de facilitation de la 
communication avec ses homologues 
européennes dans le traitement des 
dossiers relatifs à la récupération des 
fonds pillés en Algérie”, conclut le 
communiqué.

UIP :
Moundir Bouden élu nouveau président du Groupe consultatif de haut 

niveau sur la lutte contre le terrorisme

Chanegriha reçoit le Commandant des Forces de Défense 
nationale de l’Afrique du Sud

Le vice-président de 
l’Assemblée populaire 
nationale (APN),  Moundir 

Bouden, a été élu nouveau président 
du Groupe consultatif de haut niveau 
sur la lutte contre le terrorisme et 
l’extrémisme violent, représentant 
le Groupe géopolitique africain, 
et ce dans le cadre des réunions 
de la 146e Assemblée de l’Union 
interparlementaire (UIP), tenues à 
Manama (Bahreïn), a indiqué, mardi, 
un communiqué de l’APN.
“Dans le cadre des réunions connexes 

de la 146eme Assemblée de l’Union 
interparlementaire, le Bureau du 
Groupe consultatif de haut niveau 
sur la lutte contre le terrorisme 
et l’extrémisme violent a tenu sa 
13eme réunion, lundi 13 mars 
2023, à Manama (Bahreïn), avec la 
participation de Moundir Bouden, 
vice-président de l’APN, en sa qualité 
de membre du Groupe”, a précisé le 
communiqué.
Lors de cette réunion, “M. Moundir 
Bouden a été élu nouveau président 
du Groupe consultatif de haut niveau 

pour la lutte contre le terrorisme et 
l’extrémisme violent, représentant le 
Groupe géopolitique africain”, ajoute 
la même source.
A cette occasion, “les électeurs ont 
salué le rôle et les efforts de l’Algérie 
dans la lutte et la prévention contre 
le terrorisme et l’élimination de ses 
causes”.
Moundir Bouden est “le troisième 
parlementaire au monde élu à la 
présidence du Groupe, composé de 
23 parlementaires représentant tous 
les groupes géopolitiques de l’UIP “.

Le Général d’Armée, Saïd 
Chanegriha, Chef d’Etat-
Major de l’Armée nationale 

populaire (ANP), a reçu mardi à 
Alger, le Général d’Armée, Rudzani 
Maphwanya, Commandant des 
Forces de Défense nationale de 
l’Afrique du Sud, qui effectue une 
visite de travail en Algérie à la tête 
d’une importante délégation, indique 
un communiqué du ministère de la 
Défense nationale (MDN).
“Monsieur le Général d’Armée Saïd 
Chanegriha, Chef d’Etat-Major 
de l’Armée nationale populaire, a 
reçu en audience, ce mardi 14 mars 
2023, au siège de l’Etat-Major de 
l’ANP, M. le Général d’Armée, 
Rudzani Maphwanya, Commandant 
des Forces de Défense nationale de 
l’Afrique du Sud, qui effectue une 
visite de travail en Algérie, à la tête 
d’une importante délégation”, précise 
la même source.
La cérémonie d’accueil a été entamée 
par le salut du drapeau national et les 
honneurs militaires, présentés à l’hôte 
par des formations représentant les 
différentes Forces de l’ANP.
“Ont pris part à cette rencontre le 
secrétaire Général du Ministère de la 
Défense nationale, les Commandants 
de Forces, les Chefs de Départements 

et des Directeurs centraux de l’Etat-
Major de l’ANP et du ministère 
de la Défense nationale, ainsi que 
les membres de la délégation sud-
africaine”.
Lors de cette audience, les deux 
parties “ont passé en revue l’état de la 
coopération militaire entre les armées 
des deux pays, ainsi que les moyens et 
perspectives de leur développement”, 
indique le communiqué, ajoutant 
qu’elles ont, par ailleurs, “évoqué 
les défis sécuritaires qui se posent au 
monde, en général, et au continent 
africain, en particulier, et échangé 
les points de vue sur les questions 
d’intérêt commun”.
A cette occasion, le Général d’Armée 
a prononcé une allocution aux termes 

de laquelle il a, tout d’abord, souhaité 
la bienvenue au responsable sud-
africain, ainsi qu’à la délégation qui 
l’accompagnait, en soulignant que 
“cette visite en Algérie reflète la 
volonté politique des hautes autorités 
des deux pays de promouvoir la 
coopération militaire bilatérale au 
niveau des relations historiques et 
d’amitié qui lient les deux pays”.
“Cette visite est un signe de notre 
engagement commun en faveur de la 
volonté politique des hautes autorités 
des deux pays d’œuvrer ensemble 
pour l’instauration d’une coopération 
dense, basée sur les échanges, la 
concertation et le pragmatisme, 
et hissée au niveau des relations 
historiques entre les deux pays et des 

ambitions qui les animent”, a relevé 
le Général d’Armée.
“Ainsi cette coopération gagnerait 
à être inscrite dans le cadre d’un 
protocole de coopération militaire, à 
ratifier par les deux armées, et je suis 
persuadé que votre visite, aujourd’hui, 
contribuera à la définition des 
contours de cette coopération et, 
partant, à la signature d’un accord y 
afférent entre nos deux institutions”, 
a affirmé M. Chanegriha.
Par ailleurs, le Général d’Armée a 
mis en exergue “la réelle volonté 
qui anime les deux pays en matière 
de fédération des efforts, pour 
l’instauration de la paix et de la 
stabilité au niveau du continent 
africain”, relève la même source.

“Je tiens à réaffirmer notre sincère 
volonté de fédérer nos efforts, pour 
mettre en œuvre une coopération 
dynamique qui répond aux 
aspirations de nos peuples, d’autant 
plus que les relations entre les deux 
pays revêtent un cachet d’excellence, 
traduit notamment par la volonté 
commune de contribuer efficacement 
à l’instauration de la paix et de la 
stabilité au niveau du continent 
africain”, a-t-il soutenu.
Pour sa part, le Général d’Armée, 
Rudzani Maphwanya, a “exprimé 
ses remerciements pour les marques 
d’hospitalité dont il a été entouré, lui 
et sa délégation, avant de souligner la 
convergence des points de vue et des 
analyses sur les questions d’actualité 
continentale et internationale, ainsi 
que la disponibilité de son pays à 
œuvrer pour le renforcement de la 
coopération militaire bilatérale”.
Au terme de la rencontre, les 
deux parties ont échangé des 
présents symboliques, avant que le 
Commandant des Forces de Défense 
nationale de l’Afrique du Sud, ne 
procède à la signature du livre d’or 
de l’Etat-Major de l’ANP, conclut le 
communiqué.
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Récupération des fonds transférés illégalement depuis l’Algérie : 
L’Union européenne prête à apporter son soutien

Spéculation sur l’huile 
de table : 

4 individus lourdement 
condamnés à Oran

Alger : 
5 tonnes de sucre mélangé 

à du béton saisies dans un atelier 
de construction à Rouiba

Contrebande de devises : 
Un important réseau démantelé à Alger

Le Secrétaire général 
du ministère des 
Affaires étrangères et 

de la Communauté nationale à 
l’étranger, Amar Belani a reçu le 
président de l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération 
judiciaire en matière pénale, 
Ladislav Hamran.
En effet, selon un communiqué 
rendu public par le ministère 
des Affaires Etrangères, le 
Secrétaire général (SG) du 
ministère des Affaires étrangères 
et de la Communauté nationale 
à l’étranger, Amar Belani a reçu 

hier, le mardi 14 mars 2023 le 
président de l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération 
judiciaire en matière pénale, 
Ladislav Hamran, ou plusieurs 
questions ont été abordées dont 

celle des fonds pillés en Algérie.
La rencontre intervient dans le 
cadre des entretiens qu’avait eus 
lundi le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune avec le 
Haut représentant de l’Union 
européenne (UE) pour les 
Affaires étrangères et la politique 
de sécurité et vice-président de la 
Commission européenne, Josep 
Borrell.
Qu’en est-il de la récupération 
des fonds pillés en Algérie et 

transféré à l’étranger ?
Après avoir rappelé les 
engagements de Tebboune relatifs 

à la lutte contre la corruption, 
le blanchiment d’argent et la 
récupération des fonds transférés 
illicitement vers l’étranger, le SG 
du ministère a affirmé « la volonté 
politique qui anime les autorités 
algériennes pour lancer une 
coopération étroite avec l’Agence 
de l’UE pour la coopération 
judiciaire en matière pénale en vue 
de profiter de sa large expertise et 
de son expérience exceptionnelle 
en termes de gel, de confiscation 
et de récupération des fonds et 
actifs transférés illicitement vers 
l’étranger, outre le renforcement 

des relations de coopération entre 
les autorités judiciaires en Algérie 
et les pays membres de l’UE ».
Pour sa part, Ladislav Hamran 
a exprimé « la disponibilité de 
son instance et son engagement 
à apporter toutes les formes de 
soutien et d’assistance technique 
aux juridictions algériennes en 
matière d’investigations et de 
facilitation de la communication 
avec ses homologues européennes 
dans le traitement des dossiers 
relatifs à la récupération des 
fonds pillés en Algérie », conclut 
le communiqué.

Quatre personnes ont été 
condamnées hier, lundi, 
par le tribunal d’Es-senia 

à Oran à des peines de huit à dix 
ans de prison ferme. Et ce, pour 
leur implication dans des activités 
illégales de spéculation sur des 
produits alimentaires de large 
consommation. En effet, il s’agit des 
révélations du communiqué dévoilé 
par le tribunal d’Es-senia. 
D’après le même communiqué, dont 
l’APS a reçu une copie, les quatre 
personnes ont été poursuivies pour 
spéculation. En effet, les accusés ont 
été déclarés coupables de spéculation 
sur l’huile de table. On notera que 
l’une des personnes accusées a 
été condamnée à dix ans de prison 
ferme. Au-delà d’une amende de 
cinq millions de dinars.
En ce qui concerne les trois autres 
spéculateurs, ceux-ci ont été 
condamnés à huit ans de prison ferme 
et à une amende de trois millions 
de dinars, comme indiqué dans le 
communiqué. 
Préparatifs ramadan 2023 : les 
spéculateurs dans le viseur des 
autorités 
En fait, le gouvernement a entamé les 
préparatifs pour le mois sacré depuis 

4 mois. De fait, plusieurs sujets ont 
été abordés. Notamment, les prix de 
la viande, des fruits et des légumes. 
Ou encore la disponibilité des 
produits de première nécessité. Dans 
ce sens, les autorités responsables 
ont pris plusieurs décisions. 
En ce qui concerne les prix de la 
viande rouge, l’Algérie fera recours à 
l’importation. Cela afin de reprendre 
le contrôle sur les prix. En effet, des 
responsables ont affirmé que la viande 
rouge sera vendue à 1.200 da/kg 
durant le mois de ramadan. En ce qui 
concerne la viande blanche, les prix 
seront plafonnés. Quant aux produits 
alimentaires, les responsables ont 
indiqué que la production nationale 
couvre largement les besoins des 
consommateurs. 
Et ce, par rapport à l’huile de 
table, la semoule ou encore le 
lait. Visiblement, il n’y aura 
pas de pénuries durant le mois 
sacré. Cependant, la spéculation 
peut chambouler les plans du 
gouvernement. De ce fait, les services 
responsables ont frappé d’une main 
de fer contre les spéculateurs.  

La spéculation sur les 
produits alimentaires 
de base se poursuit en 

Algérie. Les forces de l’ordre 
sont à cheval sur les inspections 
depuis un certain moment, et 
de nombreux commerçants 
frauduleux tombent sous le coup 
de cette campagne. Et si certains 
se contentent de stocker les 
aliments pour les vendre au prix 
fort, d’autres vont beaucoup plus 
loin…
La Gendarmerie Nationale a 
procédé à la saisie de quantités 
faramineuses de sucre dans un 
atelier de construction à Alger. 
La matière était mélangée à 
du béton pour être utilisée en 
travaux. Une enquête pour fraude 
et spéculation a été ouverte
Il mélangeait du sucre au béton 
de construction, un entrepreneur 
appréhendé par les forces de 
l’ordre à Rouiba
Le Ministère du Commerce et de 
la Promotion des Importations 
s’est exprimé ce mardi 14 mars 

pour mettre en lumière les faits de 
l’affaire. Selon le communiqué, 5 
000 kg de sucre mélangés à du 
béton ont été saisis au niveau 
d’un atelier de construction situé 
à El Haraoua. La commission 
de contrôle économique et de 
répression des fraudes d’Alger 
s’est déplacée sur les lieux et a 
procédé à la saisie des sacs de 
sucre, à l’origine destinés à la 
vente publique et subventionnés 
par l’État.
C’est lors d’une enquête sur 
l’approvisionnement en aliments 
de première nécessité que la 
commission a réussi à pister 
l’entrepreneur frauduleux et à 
mettre fin à ces agissements. 
L’enquête a révélé que l’accusé 
s’est procuré l’équivalent de 10 
tonnes de sucre au total entre 
janvier et mars 2023.

1.5 T de sucre destiné à la 
contrebande saisie à In Guezzam
Dans le même registre, la 
patrouille mobile de la brigade 

des Douanes a procédé à une 
opération similaire au niveau 
de la commune d’In Guezzam. 
Ainsi, plus de 1000 kg de 
sucre ont été saisis à bord d’un 
véhicule. Les sacs étaient dirigés 
vers une cachette non loin pour 
être revendus de façon illégale 
par la suite.
Une deuxième opération de ladite 
brigade a eu lieu simultanément 
et a permis de mettre la main 
sur 1500 kg de farine dans un 
hangar de stockage monopolisé à 
cet effet. Les deux marchandises 
étaient destinées à la contrebande 
par un réseau agissant au niveau 
d’In Guezzam.

Un réseau criminel 
suspecté de contrebande 
de devises a été 

démantelé par les autorités de 
la wilaya d’Alger ce mardi 14 
mars. Au cours de l’opération, de 
grosses sommes en devises ont été 
saisies, ainsi que plusieurs pièces 
à conviction indiquant l’exercice 
du faux et usage de faux. C’est 
une jeune femme arrêtée en 
possession d’importantes sommes 
en euro qui a mis à la puce à 
l’oreille aux autorités. Suite à 
l’enquête, plusieurs personnes 
ont été inculpées et transférées 
devant le parquet.

Un réseau de malfaiteurs usant 
de fausses griffes bancaires 

démantelé à Alger
Dans un communiqué rendu 
public ce 14 mars, la Direction 
Générale de la Sûreté Nationale 
a publié un communiqué de 
presse revenant sur les détails 
de l’arrestation. Une jeune 
femme a été appréhendée à 
l’aéroport Houari Boumediene 
d’Alger en possession d’un 
montant en devise et d’un 
document bancaire falsifié. Après 
investigation, il s’est avéré que 
cette dernière appartenait à un 
groupe de malfaiteurs composé 

de 4 personnes. Les individus, 
appréhendés à leur tour par 
les forces de l’ordre, sont âgés 
d’entre 30 et 50 ans et agissent au 
niveau de la capitale.
Plusieurs chefs d’inculpation sont 
retenus contre eux, notamment 
le faux et usage de faux, 
l’association de malfaiteurs ainsi 

que la falsification de sceaux. 
La violation de la législation sur 
les échanges et les mouvements 
de capitaux en provenance et 
à destination de l’étranger sera 
également évoquée lors du 
procès.

Devises, faux cachets officiels 
et faux documents bancaires, la 

DGSN touche le pactole 
à Alger

Au cours de l’opération de 
démantèlement, 3 070 euros en 
liquide, 137 sceaux ainsi que des 
dizaines de documents bancaires 
ont été saisis. Les justificatifs 
bancaires possèdent une valeur 

collective de 8 070 euros et 
étaient utilisés pour falsifier 
des comptes. D’autre part, les 
griffes retrouvées appartiennent 
à des institutions administratives 
et bancaires privées et etaient 
destinées à copier la signature 
de ces institutions sur les dits-
documents. 
Le réseau est suspecté de 
contrebande de devises et de 
falsification de documents à 
plusieurs niveaux. Les éléments 
de la sûreté nationale ont procédé 
à l’arrestation des individus, qui 
seront traduits devant le parquet 
d’Alger très prochainement.
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Encourager les bacheliers à s’orienter vers les filières 
mathématiques

BORDJ-BOU-ARRERIDJ:

Plus 100 chaises roulantes fonctionnant à l’énergie solaire 
à des handicapés moteurs

Plus de 127.000 de personnes aux besoins spécifiques 
bénéficient de prothèses

Le ministre de l’Education 
nationale, Abdelhakim 
Belaabed a mis l’accent, 

mardi à Alger, sur la nécessité 
d’encourager les bacheliers 
à s’orienter vers les filières 
mathématiques compte tenu 
de leur importance dans le 
développement scientifique et 
technologique du pays.
“Il est nécessaire pour encourager 
les élèves à choisir cette filière, 
de revoir l’ordre de priorité dans 
l’orientation des bacheliers vers 
les filières mathématiques et 
math-technique à l’université, 
permettant ainsi d’élever le 
taux de choix volontaire de 
ces deux branches au lycée”, 
a précisé le ministre dans une 
allocution prononcée lors d’une 
journée d’études au niveau de 
l’Ecole nationale Supérieure des 
Mathématiques (ENSM) de Sidi 
Abdellah (Alger) à l’occasion 
de la journée internationale des 
Mathématiques.
Le ministre de l’Education 
nationale a souligné, par la même, 
“l’impact positif des filières 
Maths et maths techniques sur la 
vie socio-économique du pays”.
“Les enjeux scientifiques et 

technologiques auxquels fera 
face notre pays afin de répondre 
aux exigences du domaine 
dépendent de l’amélioration 
de la qualité de performance 
de l’école algérienne, de la 
promotion de l’enseignement 
scientifique et technologique, 
tout en encourageant 
l’enseignement des différentes 
filières mathématiques”, a-t-il 
ajouté.
Rappelant les difficultés 
et les défis auxquels est 
confronté l’enseignement, 
mais aussi l’apprentissage 
des mathématiques en Algérie 
à l’instar du reste des pays 
notamment le désintérêt des 
élèves, M. Belabed a indiqué que 
son secteur qui accorde un intérêt 
majeur à ces préoccupations, 
“œuvre sans relâche pour 
promouvoir les idées et les 
projets innovants susceptibles 
de développer l’enseignement 
et l’apprentissage de cette 
matière”.
Pour ce faire, le ministre a appelé 
à l’organisation de concours 
entre les élèves des différents 
établissements et la création 
de clubs des mathématiques, 

l’objectif étant de dénicher les 
élèves doués et de les prendre en 
charge, soulignant, par la même, 
“l’importante création de l’Ecole 
supérieure de mathématiques 
et de l’Ecole supérieure 
d’intelligence artificielle 
qui traduisent la volonté du 
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, de 
promouvoir la spécialisation 
scientifique et mathématique, 
afin de concrétiser la transition 
vers l’économie technologique 
et scientifique”.
De son côté, le ministre de la 
Formation et de l’Enseignement 
professionnels, Yacine 
Merabi a relevé l’importance 
des mathématiques dans la 
réalisation des objectifs du 
développement durable (ODD), 
d’où l’impératif de “leur accorder 

la place qui leur sied dans le 
système national d’éducation et 
de formation professionnelle”.
Il a également fait remarquer 
que son secteur “accorde 
une importance majeure 
à l’enseignement des 
mathématiques dans les 
programmes destinés aux 
apprentis, tout au long de leur 
formation basée sur la même 
méthodologie adoptée dans 
les matières scientifiques à 
l’Education nationale, à savoir 
l’approche par les compétences”.
Intervenant à cette occasion, 
le Secrétaire général (SG) du 
ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifique, Abdelhakim 
Bentelis a relevé, lui, “le rôle de 
la spécialisation mathématique 
dans la croissance économique 

et l’amélioration des services 
en intégrant des systèmes 
numériques dans la majorité des 
secteurs”.
De son côté, le SG du ministère de 
l’Industrie, Salah Eddine Belbrik 
a affirmé que la promotion des 
mathématiques et des maths-
techniques était “une nécessité 
impérieuse imposée par les 
développements technologiques 
accélérés auxquels sont 
confrontées les établissements 
économiques”, assurant que le 
secteur de l’Industrie “affiche 
son appui à toute initiative visant 
le renforcement de l’économie 
de la connaissance au sein 
de l’entreprise pour intégrer 
et maîtriser les technologies 
modernes”.
Au cours de la journée d’étude, 
rehaussée par la présence du 
Conseiller du président de 
la République, chargé des 
affaires de l’Education et de 
l’Enseignement supérieur, 
Noureddine Ghouali, les élèves 
lauréats aux Olympiades 
des mathématiques ont été 
distingués.

Cent-deux (102) 
chaises roulantes 
fonctionnant à 

l’énergie solaire ont été 
remises, mardi à des 
handicapés moteurs, à Bordj-
Bou-Arreridj, à l’occasion 
de la journée nationale 
des personnes aux besoins 
spécifiques, célébrée le 14 
mars.
Le directeur de l’action 
sociale et de la solidarité Salim 
Bouhitem a souligné que ces 

chaises ont été attribuées par 
le groupe Condor spécialisé 
dans l’électroménager, ils 
sont destinés en particulier 
aux élèves aux besoins 
spécifiques, afin de faciliter 
leur scolarité.
Le directeur-adjoint du 
groupe Condor Mohamed 
Salah Daas a souligné que 
le groupe se préoccupe de 
l’accompagnement des 
personnes aux besoins 
spécifiques et célèbre avec 

eux leur journée nationale, 
en attribuant ces chaises 
fonctionnant à l’énergie 
solaire.
Le wali de Bordj-Bou-
Arreridj Kamel Nouicer 
a présidé la cérémonie de 
remise de ces chaises, en 
présence des autorités locales 
civiles et militaires de la 
wilaya, ainsi que du directeur 
général du groupe Condor 
AbderrahamaneBenhamadi.
A cette occasion, la direction 

de l’action sociale et de 
la solidarité a signé deux 
conventions de partenariat 
avec les directions de la 
jeunesse et des sports, et du 
tourisme et de l’artisanat pour 
mettre les structures sportives 
à la disposition des personnes 
aux besoins spécifiques, 
ainsi que de permettre aux 
enfants des établissements 
spécialisés de bénéficier 
d’excursions touristiques et 
thermales à travers le pays.

Plus de 127.000 
personnes aux 
besoins spécifiques 

ont bénéficié de diverses 
prothèses l’an dernier, 
a annoncé mardi à 
Mostaganem, le Directeur 
général de l’Office 
national d’Appareillage et 
Accessoires pour Personnes 
Handicapées (ONAAPH), 
Mohamed Mouidi.
“l’ONAAPH a procédé 
en 2022 à la distribution 

de 127.621 prothèses et 
appareillages de différentes 
sortes, à l’instar des 
prothèses, chaussures 
orthopédiques et béquilles 
et autres accessoires”, a-t-
il déclaré, en marge d’une 
exposition des appareillages 
orthopédiques et aides 
techniques pour personnes 
aux besoins spécifiques, 
organisée à la maison de la 
culture “Ould Abderrahmane 
Kaki” à l’occasion de 

la journée nationale des 
handicapés.
En ce qui concerne les aides 
techniques aux personnes 
handicapées moteurs, le 
même responsable a indiqué 
que l’ONAAPH a réalisé des 
résultats positifs au début 
de l’année 2019, notamment 
avec le lancement de 
plusieurs nouveaux projets 
dont celui de la fabrication 
locale de fauteuils roulants 
manuels et électriques, qui 

entrera en service au cours 
du deuxième semestre 2023 .
De même qu’il a procédé, 
durant l’année écoulée, à 
la distribution 14.143 aides 
techniques pour personnes 
handicapés moteurs 
(fauteuils roulants manuels 
et électriques), 12.390 aides 
techniques pour personnes 
malentendants (prothèses 
auditives) et plus de 1.600.000 
aides techniques médicales 
(poches médicales).
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Promotions – Ramadan 2023 et Aïd al-Fitr : 
Le ministère du commerce donne le feu vert

Nouvelle usine de sucre en Algérie :
Un impact sur les prix ?

Ouverture du 2ème salon d’import-export interafricain 
à Alger

A une semaine du mois de 
Ramadan, les inquiétudes 
des consommateurs 

algériens se multiplient par 
rapport aux prix des denrées 
alimentaires en tous genres. En 
effet, ces dernières années ont été 
ponctuées par des augmentations 
de prix sans précédent et qui 
ont touché à tous les produits 
alimentaires (viandes, poissons, 
légumes, fruits, sucre, semoule, 
huile, farine…).
Et c’est pour contrer cette 
hausse fulgurante des prix que le 

Gouvernement ne cesse de tenter 
de soulager le citoyens en 
adoptant différentes mesures. 
Dont celle de l’ouverture de 
centaines de marchés de proximité 
(Rahma), mais aussi le versement 
des salaires et des pensions de 
retraite avec les augmentations 
annoncées et ce avant le début du 
mois sacré.
C’est aussi dans ce sillage que 
le Ministère du Commerce 
et de la Promotion des 
Exportations informe tous 
les agents économiques et les 

consommateurs que la période des 
ventes au rabais (en promotion) 
pour le mois de Ramadan et 
de l’Aïd al-Fitr débuteront une 
semaine avant le début de ce mois 
sacré et se prolongera jusqu’à la 
fin de l’Aid al-Fitr.
Dans ce cadre, le ministère 
donne le feu vert aux agents 
économiques et commerçants au 
niveau des espaces commerciaux 
et de leurs boutiques de débuter 
les ventes au rabais. En précisant 
que cela se fera en marge des 
marchés de proximité organisés à 

cette occasion.
Quelles procédures pour lancer 

les ventes au rabais ?
De plus, cette même source 
informe que cela se fait en 
déposant un dossier auprès des 
directions de commerce de wilaya, 
pour obtenir immédiatement la 

licence stipulée dans le règlement 
en vigueur,
Pour conclure, les agents 
économiques sont invités à saisir 
cette occasion pour effectuer 
des ventes au rabais lors de ces 
ce mois sacré et de cette fête 
religieuse et contribuer à fournir 
des produits à des prix bas et 
compétitifs permettant de créer 
une dynamique commerciale 
efficace et permettant aux 
consommateurs de répondre à 
leurs besoins dans les meilleures 
conditions.

L’Algérie devrait bientôt 
accueillir une nouvelle 
usine de production de 

sucre raffiné. Le groupe Madar 
Holding Company a annoncé 
le lancement en activité très 
prochainement de sa nouvelle 
sucrerie basée à l’est du pays. Le 
projet, chapeauté par le Ministre 
de l’Industrie, Ahmed Zaghdar 
permettra selon ce dernier 
d’atteindre l’autosuffisance 
alimentaire dans un avenir 
proche.
Une usine de sucre implantée à 
Boumerdes, le projet ambitieux 

du groupe Madar
Dans l’optique de sécuriser les 
ressources alimentaires du pays, 
le Gouvernement investit dans 
plusieurs secteurs, notamment 
la production de matières de 

première consommation. Après 
une longue hibernation, le projet 
d’usine de sucre de Boumerdes 
voit enfin le jour. La société, 
nommée Tafadis, est le fruit des 
efforts du groupe Madar Holding 
Company.
Selon un communiqué de presse 
du groupe, l’Assemblée Générale 

de Constitution a eu lieu dimanche 
12 mars et a été présidée par 
Charaf Eddine Amari, le président 
du groupe. Tafadis aura pour but 
la raffinerie, la production, mais 
aussi la commercialisation du 
sucre et de ses dérivés au niveau 
national. Un concurrent pour le 
groupe Cévital, qui monopolise le 

marché actuellement.
Seulement Tafadis dispose d’un 
avantage de choix par rapport 
au groupe d’Issaad Rabrab : 
une matière première produite 
localement. En effet, avant de se 
lancer, Madar a effectué des tests 
sur une exploitation de betterave 
sucrière au grand Sud. L’essai 
s’étant révélé concluant, le groupe 
disposera bientôt d’une source 
d’approvisionnement locale et 
moins chère que son concurrent.

La sucrerie Tafadis et les 
ambitions du Ministre Zaghdar 

pour le futur
Le siège social de Tafadis se 
localise à Boumerdes, plus 
précisément à Larbaatache. 
Son capital social s’élève à 
10 milliards de dinars et la 
superficie du complexe est de 

14 ha. Le groupe Madar prévoit 
de recruter 1200 employés pour 
faire faire fonctionner Tafadis à 
plein régime. À pleine capacité, 
la sucrerie devrait atteindre une 
production journalière de 2000 
tonnes.
Le Ministre de l’industrie, Ahmed 
Zaghdar à procédé à une visite 
du terrain en janvier dernier et a 
exprimé son optimisme quant à 
la perspective de l’autosuffisance 
de l’Algérie en termes de sucre. 
Ce dernier est même allé jusqu’à 
mentionner l’exportation d’un 
éventuel surplus de production. 
L’usine de sucre du groupe Madar 
commencera à produire dès le 
troisième trimestre 2023, selon la 
même source.

La 2e édition du Salon 
d’import-export 
interafricain “Impex 

2023” s’est ouverte mardi 
au Palais des expositions, 
Pins maritimes-Alger, avec 
la participation de près de 70 
exposants nationaux et africains.
L’ouverture de cette 
manifestation économique, qui 
vise à promouvoir le commerce 
interafricain, a été présidée par 
le ministre du Commerce et de 
la Promotion des exportations, 
Kamel Rezig, et du ministre de 
l’Industrie, Ahmed Zaghdar, en 
présence de représentants du 
corps diplomatique accrédité en 
Algérie.
Dans une allocution à cette 
occasion, M. Rezig a affirmé 
que l’Afrique “est un marché 
prometteur et un espace d’avenir 
pour la production algérienne, 
la coopération et le partenariat”, 
mettant en avant le rôle de 
l’Algérie dans l’activation 
de la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECAf).

Il a, en outre, souligné que 
l’Algérie réalise, depuis 
2020, grâce à la politique du 
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, 
“des chiffres excellents” dans 
le domaine du commerce 
extérieur avec l’Afrique, “avec 
une forte participation aux 
différents salons de commerce 
internationaux et continentaux, 
des démarches couronnées par 
une hausse du volume d’échanges 
commerciaux avec les différents 
pays africains”.
Ce salon permettra de rapprocher 
les chefs d’entreprises algériens 
et leurs homologues africains 
en vue d’engager des entretiens 
aboutissant à l’établissement 
d’accords de commerce et 
de partenariat, précise M. 
Rezig qui ajoute que de telles 
manifestations économiques 
internationales se veulent “une 
opportunité pour insuffler un 
nouvel élan au commerce entre 
l’Algérie et le reste des pays 
africains”.

Il a rappelé, par la même 
occasion, les mesures prises 
par l’Algérie dans ce sens 
notamment en ce qui concerne 
l’ouverture de la ligne maritime 
Alger-Nouakchott-Dakar et la 
réalisation de postes frontaliers, 
sans omettre la contribution 
des groupes “Logitrans” 
pour le transport terrestre de 
marchandise et la compagnie 
aérienne Air Algérie dans les 
efforts visant à promouvoir les 
exportations algériennes hors 
hydrocarbures en direction des 
pays du continent.
L’Algérie possède des capacités 
dans plusieurs filières de 
production et de services 
l’érigeant parmi les pays à avoir 
le plus grand quota dans le 
commerce extérieur africain”, 
a-t-il soutenu.
Le Salon “IMPEX 2023” connait 
la participation d’opérateurs 
de plusieurs secteurs d’activité 
économique dont l’industrie 
textile, l’habillement, l’industrie 
pharmaceutique, les équipements 

médicaux, les produits plastiques 
et ses dérivés, l’industrie 
agroalimentaire, les services 
de transport, les banques, les 
assurances et le tourisme.
Selon les organisateurs, cette 
manifestation vise à mettre en 
valeur les opportunités d’affaires 
entre les opérateurs algériens 
et africains et les potentialités 
de mise à profit des avantages 
offerts dans le cadre de la Zone 
de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf).

Il s’agit également de “faire 
connaître le produit algérien 
particulièrement la capacité 
des opérateurs économiques 
algériens à renforcer leur 
présence dans les marchés 
africains”.
Les rencontres B to B 
programmées durant ce salon de 
trois jours déboucheront sur la 
conclusion de conventions aussi 
bien dans le domaine commercial 
qu’en matière de partenariat. 
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ANNABA / INDUSTRIE

Le complexe  d’El Hadjar,fleuron de l'industrie 
sidérurgique,occupe une place stratégique en Algérie

ANNABA / CADRE DE VIE

La réhabilitation des ascenseurs tarde à se faire ...
Les locataires se plaignent

Le ministre de l'Industrie, 
Ahmed Zaghdar, a 
indiqué que le secteur de 

la sidérurgique était en mesure 
de produire 3,5 millions de 
tonnes de matériaux. Soit 10,8 
% de la production des pays 
arabes. Rappelons que le taux 
de la production du complexe 
sidérurgique d’El Hadjar est 
passé à 16,4% en 2021, en sus de 
l’exportation d’environ 500.000 
tonnes de fer, d'acier, de fer à 
béton, de fils de machine et de 
fer plat.Le ministre de l'industrie 
a renouvelé la disponibilité de 
son secteur à surmonter tous les 
obstacles auxquels sont confrontés 
les investisseurs et à œuvrer à la 
création d'un environnement de 
travail adapté et d'infrastructures 
de qualité répondant aux besoins 
du développement économique 
en faisant du produit algérien 
un produit de qualité, conforme 
aux normes internationales. Le 
ministre de l’industrie, Zeghdar 
a indiqué que le secteur ne 
tardera pas à accompagner les 
concessionnaires dans le domaine 
du fer et de l'acier et d’instituer 
le premier conglomérat 
sidérurgique.
Dans son allocution lors du Salon 
international du fer et de l'acier 
au Palais des expositions de la 
SAFEX, le ministre de l'Industrie 
Zaghdar a révélé l'adoption 
d'une stratégie de mise à niveau 

du secteurde la sidérurgie, des 
industries métallurgiques et 
des activités industrielles, et au 
renforcement de sa position sur le 
marché national et international. 
Il a appelé à une exploitation 
optimale de la mine de GharJbeilat 
en raison de l'importation du fer.
Le ministre de l'Industrie, Ahmed 
Zagdar, a confirmé que l'industrie 
sidérurgique est considérée 
comme l'une des industries 
stratégiques des plus importantes 
qui jouent un rôle dominant dans 
la réalisation du développement 
économique, car elle est 
étroitement liée à de nombreuses 
activités industrielles. Il a été 
révélé par ailleurs, que la Division 

Fer et Acier était capable de 
produire 3,5 millions de tonnes 
de ce matériau, soit 10,8% de 
la production des pays arabes.
Le ministre a déclaré que "Le 
complexe  d’El Hadjar occupait 
une place stratégique au sein de 
la base de l'industrie lourde et 
était le pionnier de l'industrie 
lourde.Le complexe sidérurgique 
a contribué au développement 
d'un réseau d'unités industrielles 
publiques et privées, qui 
dépendent des produits du fer 
dans son activité économique 
», ajoutant que la cadence de 
production du complexe est 
estimée à 800 000 tonnes de 
matériaux. Aciers plats et longs, 

aciers à béton, tuyaux, etc.
Zaghdar a également fait 
étatdes capacités de production 
du complexe sidérurgique de 
Bellara, déclarant : "C'est un 
modèle réussi pour le partenariat 
arabe qui a réuni notre pays 
avec le partenaire Qatari, car il 
a également enregistré un taux 
de production de 250 000 tonnes 
de produits sidérurgiques et des 
revenus estimés à 220 millions 
de dollars pour l'année 2022." 
Le porte-parole a souligné 
que la mine de GharJbeilat est 
fiable en tant que vaste projet 
de développement de l'industrie 
sidérurgique et l'une des plus 
grandes mines du monde, avec 

des réserves estimées à plus de 3 
milliards de tonnes.
Il a exhorté le ministre de 
l'Industrie à procéder à la 
formation de blocs professionnels 
et intégrés de géologues, de 
technologues et de professionnels 
miniers afin de booster les 
énergies pour un produit algérien 
de haute qualité et compétitif qui 
réponde aux besoins de l'industrie 
nationale, qui sont nombreux 
et en progression constante. Le 
ministre de l'industrie a indiqué 
que les produits devaient être 
homologués en Algérie et non 
à l'étranger. Il a appelé à la 
nécessité d'exploiter les déchets 
de fer et  les matières premières.
D'autre part, le ministre de 
l'Industrie a confirmé que 
le complexe sidérurgique 
d'ElHadjar. Le ministre "Zaghdar" 
a ajouté qu'actuellement des 
défis sont lancésconcernant  
la deuxième phase du plan 
d'investissement, qui, à ce jour est 
toujours "bloqué". Cette deuxième 
phase inclue la modernisation et 
le renouvellement des générateurs 
et de l'unité d'oxygène et 
l'acquisition d'équipements de 
la chaîne de production pour 
permettre à l'usine de retrouver 
sa compétitivité et de franchir le 
seuil des 1,2 millions de tonnes 
de fer.

Le problème du 
fonctionnement des 
ascenseurs dans certains 

quartiers de la ville continuent 
à faire raller les habitants, 
notamment ceux des immeubles 
AADL. En effet plusieurs 
citoyens rencontrés, nous ont 
fait part de leurs désagréments« 
Les ascenseurs fonctionnent 
quelques jours puis tombent en 
panne parfois pendant plusieurs 
jours » dira un citoyen. « 
C'est un désagrément qui se 
répète souvent…On habite au 
10èmeet 11èmeétage de la tour, 
c'est pénible pour nos familles 
notamment les personnes âgées 
et les malades » expliquent ainsi 
quelques riverains des tours 
AADL de Sidi Achour qui nous 
ont approché à ce sujet.« Aussi, 
Il m'arrive parfois de monter et 
de descendre plusieurs fois ces 

étages avec mes petits-enfants 
raconte, Abdelaziz, un résident 
visiblement en colère et d'autres 
voisins. Ce phénomène est 
vécu aussi par les habitants des 
tours ADDL du ruisseau d'Or. « 
Comment faire quand une femme 
est enceinte ? » explique ainsi 
un jeune marié locataire et ses 
voisins avec lesquels on a pris 
langue. Ce calvaire subit par les 
locataires, on l'attribue souvent à 
la maintenance d'une part, mais 
aussi à l'inconscience de certains 
citoyens ne respectant pas souvent 
la charge. C'est d'ailleurs le cas de 
certaines locataires habitants dans 
des tours à BenaoudaBenmostefa 
(Ex- Draa Errich) avec lesquels 
d'ailleurs on a pris à ce sujet 
langue sur ces désagréments. 
C'est pratiquement le même 
refrain. Espérant que ce calvaire 
vécu sera résolu afin de permettre 
aux usagers de bénéficier d'une 
commodité tant nécessaire.

SihemFerdjallah

TayebZgaoula



Les services de la sûreté de wilaya 
en charge de la sécurité publique 
ont mené, durant le mois de 

février, près de 125  contrôles de motos  
à travers  le territoire de la wilaya 
d’Annaba. Cette opération de contrôles 
a visé particulièrement les conducteurs 
des deux roues, dont 11 arrestations et 

10 motos placées à la fourrière, pour 
diverses infractions, tel que   le non port 
du casque. Les services de la sûreté de la 
wilaya d’Annaba vont poursuivre leurs 
campagnes de sensibilisation au profit des 
usagers de la route, afin de les sensibiliser 
d’avantage sur la nécessité de respecter 
les prescriptions de la circulation routière 
dans le but de préserver leur vie et celle 
des piétons.

Un jeune homme âgé d’une 
vingtaine d’années a agressé 
un conducteur de camion et lui 

a causé une incapacité permanente, ce 
qui a nécessité son transfert au service 
des urgences médicales de l’hôpital 
universitaire ‘’Ibn Rochd’’. Les services  
de sécurité ont réussi à arrêter l’agresseur, 
qui avait récemment comparu devant le 
tribunal et a été condamné à cinq années de 
prison. Notons que les faits de l’incident, 
selon ce qui a été indiqué dans le dossier, 
remontent au mois de décembre 2021, 
alors que la victime se trouvait à bord de 
son camion de type « Harbin », et s’était 
arrêté devant une benne à ordures au 
quartier ‘’Bicha  Youcef’’ à Annaba afin 
de ramasser des bouteilles en plastique, 
alors qu’une personne âgée venait de 
s’accaparer des bouteilles en plastique, 
une altercation verbale s’est produite 

entre eux avant que le vieux  ne se rétracte 
et ne  rende les bouteilles ramassées. La 
victime qui était entrain de poursuivre son 
ramassage des bouteilles  aurait entendu 
le vieux solliciter l’aide d’une autre 
personne .
Quelques instants plus tard, le jeune 
accusé dans l’affaire s’approcha du 
camionneur, muni d’un “kitteur “ et 
d’un bâton, et agressa directement le 
conducteur de camion sans avertissement 
préalable au niveau de toutes les parties 
de son corps. La victime, âgée de 31 ans, 
a ajouté qu’il a tenté de fuir, mais l’auteur 
l’a frappé avec un coupe-papier, au niveau 
de la main droite et de l’épaule du côté 
gauche, et aurait fracassé le pare-brise du 
camion à l’aide du bâton. La victime n’a 
pas eu la force de se défendre  en raison 
de ses graves blessures. Ce dernier a été 
transféré à l’hôpital par son compagnon 
de route “FA”, qui avait été témoin de 
cette agression brutale.
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Sara Boueche

ANNABA / EL BOUNI

La sûreté de daira dresse
 son bilan du mois de février : 

1768 opérations policières 
effectuées

ANNABA/SÛRETÉ DE WILAYA 
Démantèlement d’un réseau 

de malfrat et importante saisie 
d’armes blanches à Sidi Salem

ANNABA / SÛRETÉ WILAYA

Près de 125 contrôles de motos 
effectués, dont une dizaine 

de mises en fourrière

ANNABA / FAITS DIVERS

Un jeune homme d’une vingtaine 
d’années agresse  un conducteur de 
camion et lui cause une incapacité 

permanente

Les efforts conjugués des différents 
corps de la police relevant de la 
sûreté de wilaya d’Annaba et le 

dispositif sécuritaire mis en place pour 
lutter contre la criminalité et tout autre 
délit au niveau des zones urbaines, et 
selon  les chiffres annoncés durant le mois 
de février dernier, près de 1768 opération 
policière ont été opérées, et qui ont abouti 
à l’arrestation de 122 individus pour 
possession d’armes blanches prohibées, 
ainsi que 502 individus interpelés pour 
possession de drogue et psychotropes. Il 
a été ajouté que 1628 personnes ont fait 
objet d’un avis de recherche et ordonnance 
judiciaire. Les  auteurs de graves délits 
ont été placés en détention provisoire en 
attendant l’instruction judiciaire de ces 
affaires.

Dans le but de rétablir la sécurité et 
rassurer la population annabie, les 
éléments des différentes sûretés 

urbaines de la wilaya d’Annaba sont 
parvenues à démanteler, ces derniers jours, 
d’un réseau de malfrat s’adonnant au trafic 
de drogue, de vente illicite de boissons 
alcoolisées, de pêche illicite de corail, de 
vol de voitures et de motocycles.  Ces 
individus dont des repris de justice ont été 
appréhendés au niveau du quartier chaud 
de Sidi Salem.
Etayer par les chiffres, les éléments 

de la sûreté ont arrêté 59 malfaiteurs 
en possession de substances illicites,  
notamment 5 kg de résine de cannabis et 
autres drogues dures, mais aussi 13 kg de 
corail, 14 bouteille d’oxygène, du matériels 
et armes sous-marine, et 05 cartouches 
fumigènes, 30 épées et armes blanches, 
un (01) deux-roues et 04 véhicules, 02 
chiens dressés et une importante quantité 
de boissons alcoolisées.  À cet égard, 
toutes les mesures judiciaires nécessaires 
ont été prises contre les malfaiteurs, qui 
furent présentés pardevant le procureur de 
la République.

Imen.B

Sara Boueche

Sara.Y

Sihem.Ferdjallah
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Exaspérés par des 
promesses sans 
lendemain,  les occupants  

du bidonville de la cité Kheraza 
relevant administrativement de 
la commune d’Oued El Aneb 
réclament des logements décents 
et contestent le peu d’intérêt qui 
leur est réservé et de la situation 
lamentable, dans laquelle ils 

vivent. Ce sont des  familles 
occupant des maisons précaires 
abritant parfois plusieurs 
membres sous le même toit 
depuis des dizaines d’années 
qui voient leurs demandes 
de logement en souffrance 
depuis des années. Selon leurs 
affirmations, ces familles vivent 
un véritable calvaire, et occupent 
des habitations précaires réalisées 

avec leurs propres moyens de 
bord, et ce en l’absence d’un 
minimum de commodités, 
comme l’évacuation des eaux 
usées, l’alimentation en eau 
potable, et les sanitaires. « On a, 
maintes fois, sollicité les autorités 
locales, pour prendre en charge 
nos doléances mais malgré les 
promesses rien n’a été fait pour 
nous», dira un père de famille qui 

occupe une habitation de fortune, 
dans ce bidonville depuis près de 
10 années. Son cas n’est pas une 
exception, d’autres résidents dans 
cette localité depuis plus de 20 
ans. En hiver, il suffit de quelques 
gouttes de pluie pour transformer, 
toute la zone, en un vrai bourbier. 
L’été, c’est la poussière et ses 
conséquences, surtout pour les 
personnes souffrant de maladies 

respiratoires. Nos interlocuteurs 
ont ajouté que leurs enfants n’ont 
pas où aller jouer, car il n’y a ni 
aires de jeux et ni espaces verts.  

ANNABA / HABITAT : 

Les occupants du bidonville de la cité Kheraza réclament 
un logement décent

Sara.Y

Faire don de son sang, c’est 
assurément sauver une vie 
humaine... C’est connu 

dans le domaine médical, parfois 
ce seul geste ramène à la vie 
un anémique, un accidenté, un 
malade fraîchement opéré...etc... 
Il suffit juste de le vouloir...
L’association ‘’Une goutte 
d’espoir’’ de la wilaya d’Annaba, 
a organisé, avant-hier, une large 

campagne  de don de sang au 
niveau du centre d’El Bouni 
avec les services du centre 
de  transfusion sanguine du 
CHU. Cette action qui a vu 
la mobilisation des bénévoles 
visant à renforcer les liens de 
solidarité et à développer l’action 
humanitaire qui va se poursuivre 
dans les prochains jours Dans 
une déclaration, les bénévoles 
de l’association veillent à 

donner l’exemple à toutes les 
autres institutions en matière de 
solidarité avec les citoyens. Tous 
les moyens humains et matériels 
ont été mobilisés pour le bon 
déroulement de cette campagne.
Rappelons  que ce don constitue  
un message très fort de fraternité 
et de solidarité que l’institution 
a toujours su privilégier. Cette 
démarche, vise la collecte d’un 
maximum de poches de sang, 

pour les offrir ensuite aux 
services concernés des hôpitaux 
et contribuer ainsi à sauver des 
vies humaines. Beaucoup de 
personne ont fait don de leur sang, 
d’où la nécessité d’intensifier les 
campagnes de sensibilisation 
en direction des citoyens et 
des jeunes, notamment sur 
l’importance du don de sang 
au profit des malades d’anémie 
chronique ou autres.

ANNABA / COLLECTE DE SANG : 

L’association ‘’Goutte d’espoir’’ lance une campagne de 
don de sang à El Bouni 

Imen.B

Un des immeubles qui 
se trouve au niveau de 
la vieille ville, a fait 

l’objet d’un effondrement partiel 

des murs de la bâtisse qui date 
de l’époque coloniale. Aussitôt 
avertie, la protection civile ainsi 
les éléments de sécurité sont 
intervenus sur les lieux. Dépêchés 

en renfort, les éléments de la 
Protection civile, se sont rendus 
sur les lieux afin de sécuriser 
le périmètre et d’apporter leur 
assistance aux occupants.  Fort 

heureusement aucune victime 
n’a été enregistrée. Une enquête 
a été ouverte par les éléments 
de sécurité pour déterminer les 
circonstance de ce sinistre.

ANNABA / VIEUX BÂTI : 
Effondrement partiel d’un pan mural à la vieille ville

Imen.B

Cent-deux (102) chaises 
roulantes fonctionnant à 
l’énergie solaire ont été 

remises, mardi à des handicapés 
moteurs, à Bordj-Bou-Arreridj, 
à l’occasion de la journée 
nationale des personnes aux 
besoins spécifiques, célébrée le 
14 mars.
Le directeur de l’action sociale 

et de la solidarité Salim 
Bouhitem a souligné que ces 
chaises ont été attribuées par 
le groupe Condor spécialisé 
dans l’électroménager, ils sont 
destinés en particulier aux 
élèves aux besoins spécifiques, 
afin de faciliter leur scolarité.
Le directeur-adjoint du groupe 
Condor Mohamed Salah Daas 

a souligné que le groupe se 
préoccupe de l’accompagnement 
des personnes aux besoins 
spécifiques et célèbre avec 
eux leur journée nationale, 
en attribuant ces chaises 
fonctionnant à l’énergie solaire.
Le wali de Bordj-Bou-Arreridj 
Kamel Nouicer a présidé 
la cérémonie de remise de 

ces chaises, en présence des 
autorités locales civiles et 
militaires de la wilaya, ainsi 
que du directeur général du 
groupe Condor Abderrahamane 
Benhamadi.
A cette occasion, la direction de 
l’action sociale et de la solidarité 
a signé deux conventions de 
partenariat avec les directions 

de la jeunesse et des sports, et du 
tourisme et de l’artisanat pour 
mettre les structures sportives 
à la disposition des personnes 
aux besoins spécifiques, ainsi 
que de permettre aux enfants 
des établissements spécialisés 
de bénéficier d’excursions 
touristiques et thermales à 
travers le pays.

BORDJ-BOU-ARRERIDJ : 

Plus 100 chaises roulantes fonctionnant à 
l’énergie solaire à des handicapés moteurs

Un programme 
d’exploitation spécial 
de transport par métro, 

tramways et par câble sera mis en 
place durant le mois de ramadhan 
afin d’assurer aux citoyens un 
transport régulier, a annoncé mardi 
passé, l’Entreprise Métro d’Alger 
(EMA) dans un communiqué.
Ce programme sera effectif à 
compter du premier jour du mois 
sacré, a précisé la même source.

Pour le métro d’Alger, les horaires 
de service sont fixés de 7h jusqu’à 
1h30 du matin.
Quant au transport par tramways, 
ces infrastructures seront 
opérationnels de 6h30 à 1h à Alger 
et Ouargla, de 6h30 à 00h30 à Sétif, 
de 7h à 1h à Oran, Constantine et 
Mostaganem, et de 7h à minuit à 
Sidi Belabbes.
S’agissant des transports par 
câbles, les horaires de service de la 

télécabine de Bab El-Oued (Alger) 
sont fixés de 7h à 18h et de 21h 
à minuit du samedi au jeudi et de 
14h30 à 18h et de 21h à 00h pour 
les vendredis.
Concernant le téléphérique 
Mémorial (Alger), il sera 
opérationnel tous les jours de 8h 
à 18h et de 21h à 01h du matin, 
alors que le téléphérique du Palais 
de la Culture (Alger) sera exploité 
de 8h à 18h durant les journées 

ouvrables et fermé les vendredis et 
jours fériés.
Pour les télécabines, l’EMA a 
fixé les horaires pour Blida de 
10h à 17h du dimanche au jeudi 
et de 10h30 à 17h les vendredis et 
samedis, pour Tizi-Ouzou, tous les 
jours, de 07h à 14h30 et de 21h00 
à minuit, pour Tlemcen de 08h30 à 
18h du dimanche au mercredi et de 
21h à minuit les jeudis, vendredis 
et les samedis. 

Enfin, les horaires de service de 
la télécabine d’Oran sont fixés de 
08h30 à 18h du samedi au vendredi, 
alors que la journée du lundi sera 
consacrée à la maintenance, selon 
le communiqué.

MÉTRO-TRAMWAYS-TÉLÉPHÉRIQUES : 
Un programme d’exploitation spécial pour le mois de ramadhan



Turquie 
La peur d’un séisme géant pousse des habitants 

d’Istanbul à fuir la ville

Washington et Moscou jouent la désescalade après le crash d’un drone 
américain « touché » par un avion russe au-dessus de la mer Noire

Au Royaume-Uni, grève massive le jour de présentation 
du budget par le gouvernement

Le double séisme du 6 
février à Kahramanmaras, 
qui a fait officiellement 

plus de 48 000 victimes dans 
le pays, a ravivé la conscience 
du risque sismique chez les 
16 millions d’habitants de la 
mégalopole d’Istanbul, selon le 
monde fr.
Assise sur un banc, dans 
les jardins d’une paisible 
résidence, Esra Yilmaz (le nom 
a été modifié) lève les yeux vers 
l’imposant bâtiment beige qui 
lui fait face. « Notre immeuble 
fait quinze étages. Il y a une 
soixantaine d’appartements, 
mais le nôtre est en sous-sol », 
explique la femme de ménage, 
43 ans, les traits tirés.
Elle, son mari et ses deux enfants 
se sont installés il y a huit ans 
à Erenköy, quartier tranquille 
de la rive asiatique d’Istanbul. 
Mais depuis le double séisme 
qui a dévasté le sud-est de la 
Turquie, le 6 février (et qia fait 

48 000 morts dans le pays selon 
le dernier bilan), Esra ne dort 
plus : « Je suis très angoissée. 
Je n’arrive à tenir qu’en prenant 
des antidépresseurs. Chaque 
soir, je dépose un verre d’eau 
et quelques biscuits au pied du 
lit de mes enfants au cas où [un 
nouveau séisme se produisait], 
car si l’immeuble s’effondre, 

nous serons les derniers secourus 
», poursuit-elle.
Son mari Hüseyin, assis à ses 
côtés, tire nerveusement sur 
sa cigarette et secoue la tête 
pour marquer son désaccord : 
comment espérer ressortir sain et 
sauf d’un tel sous-sol ? Comme 
des millions de Turcs, Esra et 
Hüseyin ont été saisis d’effroi 

lorsqu’ils ont découvert les 
images de la catastrophe dans le 
sud-est du pays. Des images qui 
ont eu une résonance particulière 
à Istanbul.
Alerter sur l’approche du « Big 
One »
Depuis le tremblement de terre 
d’Izmit en 1999, dont le bilan 
officiel s’est élevé à 17 480 
victimes (en réalité, sans doute 
nettement plus), les sismologues 
du pays n’ont cessé d’alerter 
sur l’approche du « Big One 
» – un séisme de magnitude 
supérieure à 7 sur l’échelle de 
Richter au large d’Istanbul –, qui 
pourrait être le plus meurtrier de 
l’histoire du pays si des mesures 
d’ampleur de renforcement du 
bâti n’étaient pas prises à temps 
dans la mégapole.
Le couple a toujours eu 
conscience du risque sismique, 
mais l’horreur de la catastrophe 
de Kahramanmaras a agi comme 
une prise de conscience de la 

réalité de la menace. Alors, la 
mort dans l’âme, ils ont pris la 
décision de quitter la ville et de 
se réinstaller dans leur région 
d’origine, à Ordu, sur les bords 
de la mer Noire : « J’aimerais 
beaucoup rester à Istanbul, mais 
nous n’avons pas le choix. Le prix 
des loyers a explosé… 20 000-25 
000 livres turques[1 000-1 200 
euros]… c’est plus que le revenu 
minimum », se désole Esra, dont 
les revenus se réduisent comme 
peau de chagrin sous l’effet 
d’une inflation vertigineuse.
Depuis le séisme du 6 février, 
les Stambouliotes gardent 
les yeux rivés sur le compte 
Twitter de l’observatoire de 
Kandilli, qui enregistre en 
temps réel les mouvements des 
plaques tectoniques du pays. 
Les commentaires vont bon 
train sur les réseaux sociaux 
et la sismologie semble s’être 
transformée en science populaire, 
au grand dam des scientifiques.

Les Etats-Unis ont dénoncé 
un acte « irréfléchi », 
« non professionnel » 

et « dangereux », et convoqué 
l’ambassadeur russe. Le 
ministère russe de la défense a 
démenti tout contact entre les 
appareils ; selon le monde fr.
C’est le premier incident direct 
entre les Etats-Unis et la Russie 
depuis le début de la guerre en 
Ukraine. Mardi 14 mars, un 
chasseur Sukhoï Su-27 russe 
est entré en collision avec un 
drone MQ-9 Reaper américain 
au-dessus de la mer Noire, 
provoquant la perte de contrôle 
et la chute de ce dernier. « Notre 
drone effectuait des opérations 
de routine dans l’espace aérien 

international quand il a été 
intercepté et touché par un avion 
russe, entraînant le crash et la perte 
du MQ-9 », a déclaré le général 
James Hecker, commandant des 
forces aériennes américaines en 
Europe, dans un communiqué 
publié en fin d’après-midi.
Selon Washington, deux Su-27 
russes se sont à plusieurs reprises 
approchés du Reaper américain « 
de manière imprudente » et ont 
« déversé du carburant » devant 
lui, sans doute pour l’aveugler, 
avant qu’un choc à l’hélice ne 
conduise l’armée américaine 
à précipiter l’appareil non 
armé dans les eaux. Un acte « 
irréfléchi », « non professionnel 
» et « dangereux », a estimé John 

Kirby, porte-parole du Conseil 
de sécurité nationale. L’officiel 
américain a précisé que plusieurs 
interceptions similaires avaient 
eu lieu au-dessus de la mer Noire 
ces dernières semaines, mais que 
la destruction du Reaper était 
une première.
Dans un communiqué publié 
mardi soir, le ministère russe 
de la défense a démenti toute 
implication de ses appareils 
dans la chute, assurant que si 
ses chasseurs s’étaient bien 
portés au-devant du Reaper, ils 
n’étaient « pas entrés en contact 
» avec lui et n’avaient « pas 
utilisé d’armes aéroportées » 
pour l’abattre. Selon Moscou, 
le drone volait « transpondeurs 

éteints » et « violait une zone de 
régime temporaire d’utilisation 
de l’espace aérien » fixée par la 
Russie pour mener ses opérations 
militaires. A la suite du crash, un 
avion de reconnaissance maritime 

américain P-8A Poseidon volait 
en cercle, mardi, au large des 
côtes roumaines, sans doute 
pour vérifier si des navires russes 
tentaient de récupérer des débris 
de l’appareil.

Il s’agit de l’une des plus 
importantes journées 
d’action depuis des mois dans 

le pays confronté à une flambée 
des prix de l’alimentation et de 
l’énergie alors que l’inflation 
reste au-dessus de 10 %.
Des centaines de milliers 
de personnes, enseignants, 
conducteurs du métro londonien, 
médecins, fonctionnaires, 
sont en grève au Royaume-
Uni mercredi 15 mars, afin de 
réclamer des augmentations 
de salaire le jour même où le 

gouvernement conservateur 
dévoile son budget annuel.
Il s’agit de l’une des plus 
importantes journées d’action 
depuis des mois dans le pays 
qui fait face à une vague de 
mouvements sociaux. Les 
Britanniques sont confrontés 
à une flambée des prix de 
l’alimentation et de l’énergie 
alors que l’inflation reste au-
dessus de 10 %.
A Londres, le métro est 
quasiment à l’arrêt mercredi. 
Les enseignants sont également 

en grève en Angleterre. Ils 
poursuivront leur mouvement 
jeudi. Les médecins hospitaliers, 
qui ont démarré leur action 
lundi, n’ont toujours pas repris 
leurs postes.
 « Véritable scandale »
Les fonctionnaires se sont 
mis massivement en grève. 
Des dizaines de milliers de 
fonctionnaires sont contraints 
d’aller dans les banques 
alimentaires alors que d’autres 
doivent « sauter des repas 
», a dit sur Sky News Mark 

Serwotka, le secrétaire général 
de PCS (Public and Commercial 
Services Union), le premier 
syndicat du secteur.
« C’est un véritable scandale », 
a-t-il critiqué. « C’est la honte 
pour le gouvernement d’avoir 
un tel niveau de pauvreté dans 
le service public », a ajouté 
le syndicaliste. « Je vois ces 
hommes et ces femmes qui ont 
dédié leur vie au service public 
(...) qui doivent désormais 
demander des aides sociales », 
a-t-il encore dit.

Une manifestation doit avoir 
lieu en milieu de journée dans 
le quartier de Westminster, où 
le Chancelier de l’Echiquier 
Jeremy Hunt dévoilera au 
Parlement son budget. M. Hunt 
doit notamment présenter des 
mesures pour aider les parents 
parfois contraints à réduire leur 
activité professionnelle à cause 
du prix exorbitant des gardes 
d’enfants, et pour inciter les 
travailleurs plus âgés à rester 
dans la population active.
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RETRAITES:

La réforme en commission mixte paritaire, huitième journée de 
mobilisation

En Libye, des jeunes fans de high-tech veulent 
changer les mentalités

Poutine reçoit Assad mercredi à Moscou 

PARIS: Mercredi 
sous haute tension 
au Palais Bourbon: 

sept députés et sept 
sénateurs ont commencé 
à se réunir à huis 
clos pour chercher un 
compromis sur la réforme 
des retraites. Un accord 
indispensable à la veille 
d’un éventuel vote final 
à l’Assemblée, à haut 
risque pour l’exécutif.
Une huitième journée 
d’action a débuté à l’appel 
de l’intersyndicale.
Les grèves restent très 

suivies dans l’énergie 
et chez les éboueurs, 
notamment à Paris où ils 
comptent poursuivre leur 
mouvement “au moins 
jusqu’au 20 mars”. Mais 
la mobilisation semble 
s’essouffler dans les 
raffineries et certains 
pans des transports.
Dans la rue, de 
source policière, les 
renseignements prévoient 
entre 650 et 850 000 
manifestants, moins que 
le 7 mars, point d’orgue 
de la mobilisation (1,28 

million). Le cortège 
parisien s’ébranlera à 
14H00 des Invalides pour 
terminer place d’Italie.
En attendant, la 
commission mixte 
paritaire (CMP) - sept 
députés, sept sénateurs, 
et autant de suppléants - a 
débuté ses échanges peu 
après 09H00 au Palais 
Bourbon.
A huis clos, comme le 
veut l’usage, mais tout 
de même sous le feu des 
projecteurs.

TRIPOLI: Féru 
de high-tech, 
Youssef Jira veut 

encourager d’autres 
jeunes Libyens issus de 
générations sacrifiées 
sous le dictateur Kadhafi à 
lancer des initiatives autour 
des technologies pour 
moderniser le pays.
Bandana sur le front et 
sweat-shirt blanc, le lycéen 
de 18 ans participe avec 
enthousiasme à un concours 
de fabrication de robots 
dans un gymnase à Sarraj, 

un quartier cossu de l’ouest 
de Tripoli.
L’évènement réunit une 
vingtaine d’équipes 
composées de scientifiques 
en herbe, garçons et 
filles, graphistes amateurs 
et autres apprentis 
communicants, venus de 
toutes les régions de ce 
pays divisé par des camps 
politiques rivaux.
“On veut faire passer un 
message à l’ensemble de 
la société parce que ce 
qu’on a appris à travers 

cette expérience a changé 
beaucoup de choses en 
nous”, explique à l’AFP 
Youssef Jira, évoquant 
le développement de 
compétences individuelles 
et l’esprit de coopération 
entre camarades au-delà 
des différences.
Plus loin, d’autres jeunes 
encouragent de petits robots 
amateurs en compétition, 
au son de “Rockabye” du 
groupe britannique Clean 
Bandit.

MOSCOU: Le 
président 
russe Vladimir 

Poutine s’entretiendra 
mercredi au Kremlin 
avec le dirigeant syrien 
Bachar al-Assad, a 
annoncé mardi la 
présidence russe dans un 
communiqué.
“Seront évoquées les 
questions d’actualité 
concernant le 
développement de la 
coopération russo-
syrienne dans les sphères 
politique, économique, 
commerciale et 
humanitaire, ainsi que 
les perspectives du 
règlement coordonné 
de la situation en Syrie 
et autour du pays”, a 

indiqué le Kremlin.
M. Assad est arrivé 
mardi soir à Moscou 
“pour une visite 
officielle au cours de 
laquelle il s’entretiendra 
avec le président russe 

Vladimir Poutine”, selon 
un communiqué de la 
présidence syrienne.
M. Assad, “accompagné 
par une importante 
délégation ministérielle”, 
a été reçu par Mikhaïl 

Bogdanov, représentant 
spécial du président 
Poutine et vice-ministre 
des Affaires étrangères, a 
ajouté la présidence.
La dernière visite 
publique du président 

syrien à Moscou remonte 
à septembre 2021, lors 
de laquelle il s’était 
entretenu avec M. 
Poutine.
Le journal 
progouvernemental 
Al-Watan, qui cite le 
journal russe Vedomosti, 
a indiqué mardi que les 
deux présidents devraient 
discuter notamment de 
“la normalisation entre 
Damas et Ankara”, dans 
laquelle la Russie joue le 
rôle de médiateur.
La Russie, allié principal 
de Damas, a de son 
côté apporté un soutien 
militaire décisif à l’armée 
syrienne dans le conflit.
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12 Sport National

Avant de se rendre au 
au 73e congrès de la 
FIFA prévu ce jeudi, 

le président de la Fédération 
Algérienne de Football, Djahid 
Zefizef, a annoncé un objectif 
clair.
Avant l’annonce de la liste de 
Djamel Belmadi ce vendredi, 
pour les matches de qualifications 
à la CAN 2024 contre l’Ouganda 
et le Niger, le président de la 
Fédération Algérienne de Football 
s’est exprimé rapidement sur le 
fait de rajeunir l’effectif de l’EN.
Ne laissant filtrer aucun nom, 
Djahid Zefizef déclare que  «le 
sélectionneur national Djamel 
Belmadi est le seul habilité à vous 

dévoiler les noms des joueurs qui 
seront convoqués» mais que le 
rajeunissement était «l’objectif 
principal.»
Avec les nouveaux binationaux 
qui devraient arriver dans cette 
prochaine liste comme Farès 
Chaïbi (20 ans), Rayan Aït-
Nouri (21 ans) ou encore Jaouen 
Hadjam (19 ans), c’est une 
nouvelle ère très jeune qui arrive 
pour l’Algérie. D’autres cadres 
arrivent, en effet, à la fin d’un 
cycle, comme Slimani (34ans), 
M’Bolhi (36 ans), ou encore, 
progressivement, Mahrez (32 
ans).
Le président de la FAF s’est 
également exprimé sur le sujet 

de l’organisation de la CAN 
2025. Djahid Zefizef assure que 
« l’Algérie a déposé un dossier 
solide pour l’accueil de la CAN 
2025. La candidature algérienne 
prend en compte plusieurs aspects 
organisationnels. Notre dossier 
est irréprochable.»
Après avoir accueilli les Jeux 
Méditerranéens et le CHAN 
2023, mais également réceptionné 
de nouvelles infrastructures 
sportives et hôtelières, l’Algérie 
dispose d’atouts solides pour 
accueillir la CAN 2025 qui 
connaîtra son organisateur en juin 
prochain.

DZfoot

Transféré l’été 2019 à 
l’OGC Nice, Hicham 
Boudaoui, qui n’avait 

que 19 ans quand il embrassa 
pour la première fois une 
carrière professionnelle en 
Europe, a connu des hauts 
et des bas durant les quatre 
années passées au sein du club 
azuréen.
Mais pour le timide enfant de 
Béchar, ces dernières semaines, 
il est considéré comme 
un joueur indispensable à 
l’OGCN. Que ce soit Lucien 
Favre ou son successeur sur le 
banc niçois Didier Digard, ou 
bien avant eux Patrick Vieira, 
tous reconnaissent le talent 
d’un élément qui a été, faut-
il le rappeler, souvent stoppé 
par des blessures à chaque 
fois qu’il retrouvait la forme. 
Cette fois, tout semble réussir 
à Hicham Boudaoui. Alors que 
dans son club, il a mis tout le 
monde d’accord, en revanche, 
il doit franchir un palier en 
sélection nationale. Pourtant 
par rapport aux autres jeunes 
joueurs de l’EN, Boudaoui, 
malgré ses 24 ans, cumule 
une longue expérience dans 
le haut niveau. En effet, sacré 
champion d’Afrique avec les 
Verts en Egypte à seulement 19 
ans, il ne peut être considéré 
aujourd’hui comme un jeune 
qui doit faire ses preuves en 
sélection. D’aucuns estiment 
que Djamel Belmadi doit lui 
faire confiance, car ce n’est 
pas donné à n’importe qui de 
s’imposer en Ligue 1 française 
et dans un club tel que 
l’OGCN qui vise toujours plus 
haut. L’ancien académicien 
du Paradou a relevé ce défi, il 
lui reste maintenant à prouver 
qu’il mérite bien une place 
dans le onze-type de Belmadi.

Plus performant 
en sentinelle

A l’OGCN, Hicham Boudaoui 
est plébiscité par tout le monde. 
Ses entraîneurs et coéquipiers 
sont conscients de son poids 
au sein de l’équipe. Ce n’est 
pas par hasard d’ailleurs que 
la direction niçoise vient de le 
prolonger jusqu’en 2027. En 
un mot, Hicham Boudaoui fait 
l’unanimité dans la famille des 
Rouge et Noir, surnommé le 
nouveau « Tigana », l’ancienne 
légende de l’équipe de France 
des années 80. « Comment 
ne pas tomber sous le charme 
de Boudaoui ? Il récupère les 
ballons, il ressort proprement, 
il compense les déplacements. 
Il comprend tout très vite, je ne 
me fais même plus de séance 
vidéo avec lui. Une telle 
intelligence de jeu, ça vaut 
plus que 80 kilos de masse 
musculaire », dira l’entraîneur 
adjoint Frédéric Gloria. Il 
faut dire que depuis qu’il est 
repositionné en sentinelle, 
il brille à chaque match. 
Ce qui doit inspirer Djamel 
Belmadi qui a été derrière son 
ascension en le convoquant 
à la CAN 2019, alors qu’il 
était un inconnu. Le coach 
national pourrait le relancer en 
sélection s’il daignait l’aligner 
en sentinelle. On devine que 
l’idée germerait dans l’esprit 
de l’ancien attaquant de l’OM. 
Si Boudaoui s’est fait un nom 
en Algérie grâce à l’EN, il est 
grand temps que cette dernière 
profite de son talent. Après 
avoir joué à droite en milieu 
récupérateur ou ailier, on serait 
curieux de voir s’il va briller 
au poste de sentinelle en EN.

EN :
Zefizef, « Rajeunir l’effectif est l’objectif de l’EN »

EN :
Boudaoui, c’est le moment de prendre du galon en sélection



Sport International 13

Mercato :
La condition que pose Lionel Messi pour rester au PSG

Le nouveau pétage de plombs de Cristiano Ronaldo

Mercato : 
Tottenham a pris sa décision pour Harry Kane

Lionel Messi sait ce qu’il 
veut pour accepter de 
rester au PSG. Et il ne 

s’agit pas d’argent…
Lionel Messi et le PSG, pour 
combien de temps encore ? 
L’Argentin est en fin de contrat 
en juin prochain, et pour l’instant, 
ça ne semble pas vraiment 
avancer pour une prolongation 
de celui qui a été le meilleur 
joueur du monde pendant tant 
d’années. Initialement, tout 
indiquait que le natif de Rosario 
allait signer un nouveau bail, 
sans trop d’hésitation. Mais la 
donne a changé - comme révélé 
en exclusivité dans nos colonnes 
- et l’avenir de La Pulga est 
clairement en suspens.
Les dernières informations 
publiées un peu partout dans le 
monde évoquaient un intérêt très 

fort de l’Inter Miami, confirmé 
par le coach de la franchise 
floridienne Phil Neville. Une 
destination qui plaît visiblement 
beaucoup à l’Argentin. L’Arabie 
Saoudite est aussi sur le coup 
selon la presse espagnole, avec 
des propositions salariales 
complètement démentielles. 
Mais le champion du monde 
2022 aurait plutôt envie de jouer 
encore un ou deux ans au plus 
haut niveau en Europe, et c’est là 
que le PSG a une carte à jouer.

Pas un problème d’argent
D’ailleurs, Marca dévoile la 
grosse condition fixée par Lionel 
Messi pour prolonger au PSG. 
La star de l’Albiceleste ne veut 
pas forcément de l’argent, mais 
un projet solide. Le joueur 
formé à La Masia accepterait de 
prolonger un ou deux ans si les 

décideurs parisiens parvenaient 
à lui offrir des garanties sur 
la compétitivité de l’équipe et 
ses ambitions. Autant dire que 
le PSG va devoir promettre un 
gros mercato à Messi pour le 
persuader de rester encore un 
ou deux ans du côté du Parc des 
Princes.
Pour l’instant, le numéro 30 
semble avoir des doutes à ce 
sujet, tout comme il se demande 
qui sera la pièce maîtresse de 
l’équipe. Le journal espagnol, 
qui s’appuie sur des sources 
parisiennes, indique aussi qu’il 
est fort probable que tout dépend 
du coach qui sera sur le banc 
de touche parisien la saison 
prochaine. Autant dire que Luis 
Campos et Nasser Al-Khelaïfi 
ont du pain sur la planche…

Mardi soir, Cristiano 
Ronaldo était sur le 
pont avec Al Nassr 

en Coupe du Roi. Une soirée 
où le Portugais a encore fait des 
siennes.
Cristiano Ronaldo n’est pas du 
genre à faire semblant. Quand 
quelque chose ne lui va pas, le 
Portugais le fait savoir. Cela a été 
le cas en début de saison du côté 
de Manchester United. Retenu 
par les Red Devils, le quintuple 
Ballon d’Or n’a pas apprécié son 
déclassement. Il a multiplié les 
gestes d’humeur notamment lors 
du match face à Tottenham où il 
avait refusé d’entrer en jeu avant 
de regagner les vestiaires avant le 
coup de sifflet final. Puni par Erik 
ten Hag, il était ensuite revenu 
dans le groupe en rongeant son 
frein avant de vider son sac au 
cours d’une interview coup de 
poing donnée à Piers Morgan.

CR7 est tendu ces derniers 
mois

Ce qui avait définitivement scellé 
son départ de MU. Quelques 
semaines après, CR7 a de 
nouveau fait jaser. Cette fois-ci, 
c’était en sélection portugaise, 
où il est passé de titulaire à 
remplaçant durant le Mondial 
2022. Sa relation avec l’ancien 
sélectionneur Fernando Santos 
en avait pris un coup. Même 
chose avec Jorge Mendes, son 
agent historique qu’il a décidé 
de mettre à la porte car il ne lui 
avait pas trouvé un nouveau club 
l’été dernier. Pour le représenter, 
Cristiano Ronaldo a fait appel à 
son ami et manager personnel 
Ricardo Regufe. C’est lui qui a 
d’ailleurs réglé son transfert à Al-
Nassr.
Un club où l’ancienne star du 
Real Madrid évolue donc depuis 
le début de l’année 2023. Payé 

200 millions d’euros par saison, 
Cristiano Ronaldo, qui aurait 
une clause surprenante dans 
son contrat, a retrouvé du temps 
de jeu et le chemin des filets en 
Arabie Saoudite. Auteur de 8 buts 
en 8 matchs toutes compétitions 
confondues (7 en championnat, 
1 en Supercoupe d’Arabie 
Saoudite), il a aussi délivré 2 
assists. Élu joueur du mois de 
février en Saudi Pro League, 
CR7 a soigné ses statistiques. 
Mais tout n’est pas parfait pour le 

footballeur de 38 ans.
Il a encore perdu ses nerfs

Titularisé mardi soir face à Abha 
en Champions Cup, il a été muet 
malgré la large victoire de son 
équipe (3-1). Mais le Portugais 
a été agacé de ne pas trouver le 
chemin des filets. C’est d’ailleurs 
la sixième fois que ça lui arrive 
depuis sa signature (il a marqué 
8 buts en 3 apparitions). Auteur 
d’un match fade selon Marca, il a 
été très en colère lorsque l’arbitre 
a coupé une contre-attaque de son 

équipe en sifflant la mi-temps. 
Remonté, CR7 a pris le ballon et 
a donné un coup de pied puissant 
pour l’envoyer en l’air. Il a été 
sanctionné d’un carton jaune. 
Son premier depuis son arrivée 
en Arabie Saoudite.
Un geste d’énervement qui n’est 
pas le premier de la star née en 
85. La semaine dernière, il était 
sorti du terrain en colère après 
la défaite face à Al Ittihad. A sa 
sortie du terrain, il avait donné un 
coup de pied dans une bouteille. 
Son visage était fermé. Il l’était 
encore hier mais pour une autre 
raison. En effet, CR7 n’a pas 
apprécié d’être remplacé. Sur 
le banc, son visage trahissait à 
nouveau son agacement. Très 
tendu ces derniers mois, le 
footballeur lusitanien montre 
malgré tout qu’il demeure encore 
et toujours un sacré compétiteur.

Confronté à des difficultés 
internes, Tottenham a pris 
sa décision pour l’avenir 

d’Harry Kane, dont le contrat se 
termine en 2024.
Le débat fait à nouveau rage 
depuis quelque temps en 
Angleterre. Avec les résultats 
irréguliers de Tottenham (4e de 
Premier League, éliminé en 8e 
de Ligue des Champions) et les 
tensions autour d’Antonio Conte, 
lequel arrive en fin de contrat en 
juin prochaine, l’avenir d’Harry 
Kane est à nouveau mis sur la 
table. À 29 ans, il se dit que c’est 
sans doute l’été ou jamais pour 
que le buteur découvre enfin 
l’envergure d’une équipe de 
premier plan, lui qui n’a jamais 

rien gagné collectivement. Il y 
a un an et demi, il était à deux 
doigts de rejoindre Manchester 
City.
Certes, il est capitaine et joueur 
emblématique de l’histoire du 
club. Il en est même devenu le 
meilleur buteur de l’histoire il y 

a quelques semaines, dépassant 
la barre mythique des 266 
réalisations de Jimmy Greaves 
(Kane en compte 270). Seulement, 
l’ambiance dans le vestiaire s’est 
dégradée, notamment à cause 
des frasques de Conte. Toujours 
en grande forme, l’attaquant 

continue son bonhomme de 
chemin, alors que de prestigieux 
courtisans adoreraient l’enrôler. 
On pense avant tout à Manchester 
United et au Bayern Munich.

Tottenham ferme la porte 
à un départ de Kane

Les Bavarois ne sont pas du genre 
à s’aligner sur les exigences des 
Spurs, 110 M€, mais cette somme 
ne devrait pas pas faire peur aux 
Red Devils. Le club londonien 
est dans une situation difficile. 
Kane arrive en fin de contrat en 
juin 2024. Autrement dit, l’été 
2023 est la dernière possibilité 
de laisser partir le buteur pour 
récupérer une grosse enveloppe. 
Après, il sera trop tard et le joueur 
risque de partir libre l’été d’après. 

Des négociations existent aussi 
pour une prolongation mais elles 
se sont refroidies d’après le Daily 
Mail.
L’international anglais préfère se 
concentrer sur la fin de saison, 
et accrocher un top 4 synonyme 
de qualification en Ligue des 
Champions, plutôt que d’aborder 
son avenir. Malgré la situation 
contractuelle risquée de son 
capitaine, Tottenham se montre 
confiant dans ce dossier et aucun 
bon de sortie ne lui sera accordé 
lors du prochain mercato. Le 
risque pris est grand. La direction 
mise sur l’amour de l’écusson et 
le nom du futur manager pour 
faire pencher Kane de son côté.
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TURQUIE :
Kemal Kiliçdaroglu, la "force tranquille" qui défie 

Recep Tayyip Erdogan

Pour la première fois en our la première fois en 
20 ans, Recep Tayyip 20 ans, Recep Tayyip 
Erdogan sera confronté Erdogan sera confronté 

à une candidature unique à une candidature unique 
de l'opposition à l'élection de l'opposition à l'élection 
présidentielle du 14 mai. À présidentielle du 14 mai. À 
74 ans, Kemal Kiliçdaroglu, 74 ans, Kemal Kiliçdaroglu, 
présenté comme "l'anti-présenté comme "l'anti-
Erdogan", a su révolutionner Erdogan", a su révolutionner 
le Parti républicain du le Parti républicain du 
peuple (CHP) pour tenter peuple (CHP) pour tenter 
d'attirer de nouvelles franges d'attirer de nouvelles franges 
de la population, parfois de la population, parfois 
minoritaires. Portrait. minoritaires. Portrait. 
Kemal Kiliçdaroglu est un Kemal Kiliçdaroglu est un 
homme discret. La "force homme discret. La "force 
tranquille" turque. Le chef du tranquille" turque. Le chef du 
principal parti d’opposition, principal parti d’opposition, 
Parti républicain du peuple Parti républicain du peuple 
(CHP, social-démocrate), a (CHP, social-démocrate), a 
été choisi par la Table des été choisi par la Table des 
Six, regroupant les six partis Six, regroupant les six partis 
d’opposition pour affronter d’opposition pour affronter 
Recep Tayyip Erdogan à Recep Tayyip Erdogan à 
l’élection présidentielle du 14 l’élection présidentielle du 14 
mai en Turquie. mai en Turquie. 
Peu connu sur la scène Peu connu sur la scène 
internationale, Kemal internationale, Kemal 
Kiliçdaroglu, 74 ans, fait Kiliçdaroglu, 74 ans, fait 
pourtant partie des visages pourtant partie des visages 
familiers de la politique turque familiers de la politique turque 
depuis de nombreuses années. depuis de nombreuses années. 
Sa carrière politique débute Sa carrière politique débute 
en 2002. Cet économiste en 2002. Cet économiste 
de formation, ancien haut de formation, ancien haut 
fonctionnaire du ministère fonctionnaire du ministère 
des Finances, est élu député des Finances, est élu député 
d’Istanbul du CHP, fondé en d’Istanbul du CHP, fondé en 
1923 par le père de la Turquie 1923 par le père de la Turquie 
moderne, Mustafa Kemal moderne, Mustafa Kemal 
Atatürk.  Atatürk.  
"C’est l’antithèse absolue "C’est l’antithèse absolue 
d’Erdogan. Pas seulement d’Erdogan. Pas seulement 
politiquement, mais aussi politiquement, mais aussi 
personnellement, souligne sur personnellement, souligne sur 
le plateau de France 24, Marc le plateau de France 24, Marc 
Semo, ancien correspondant Semo, ancien correspondant 
en Turquie et journaliste au en Turquie et journaliste au 
Monde. Face à un Erdogan Monde. Face à un Erdogan 
flamboyant, "bling bling", dont flamboyant, "bling bling", dont 
la famille et les proches se sont la famille et les proches se sont 
beaucoup enrichis, lui est un beaucoup enrichis, lui est un 
homme assez austère, doux, homme assez austère, doux, 
calme, cultivé et toujours très calme, cultivé et toujours très 
discret". discret". 
Son image d’intellectuel Son image d’intellectuel 
réservé tranche avec celle réservé tranche avec celle 
du président sortant qui s'est du président sortant qui s'est 
imposé comme l’homme fort imposé comme l’homme fort 
du pays depuis 20 ans. Recep du pays depuis 20 ans. Recep 
Tayyip Erdogan l’a d’ailleurs Tayyip Erdogan l’a d’ailleurs 
ironiquement surnommé "Bay ironiquement surnommé "Bay 
Kemal" ("Monsieur Kemal"), Kemal" ("Monsieur Kemal"), 
bay étant traditionnellement bay étant traditionnellement 
réservé aux étrangers. réservé aux étrangers. 
"On lui reproche souvent son "On lui reproche souvent son 
manque de charisme, poursuit manque de charisme, poursuit 
Didier Billion, directeur adjoint Didier Billion, directeur adjoint 
de l’Iris et spécialiste de la de l’Iris et spécialiste de la 
Turquie. Probablement, n’a-t-il Turquie. Probablement, n’a-t-il 
pas le même qu’Erdogan, pour pas le même qu’Erdogan, pour 

autant ce n’est pas un défaut autant ce n’est pas un défaut 
pour cette campagne électorale pour cette campagne électorale 
pour une raison très simple : la pour une raison très simple : la 
société turque a été polarisée à société turque a été polarisée à 
escient par Erdogan depuis de escient par Erdogan depuis de 
nombreuses années. Une très nombreuses années. Une très 
grande partie de la population, grande partie de la population, 
de l’électorat, a besoin de de l’électorat, a besoin de 
calmer les choses". calmer les choses". 
"L’anti-charisme peut être un "L’anti-charisme peut être un 
charisme, insiste Marc Semo. charisme, insiste Marc Semo. 
Dans une situation comme Dans une situation comme 
celle de la Turquie aujourd’hui celle de la Turquie aujourd’hui 
– le fait qu’il parle comme tout – le fait qu’il parle comme tout 
le monde, comme dit sa femme, le monde, comme dit sa femme, 
"il est difficile de s’engueuler "il est difficile de s’engueuler 
avec lui" –, ça peut être une avec lui" –, ça peut être une 
carte maîtresse".carte maîtresse".

La métamorphose La métamorphose 
progressive du CHPprogressive du CHP

En quelques années, le discret En quelques années, le discret 
Kemal Kiliçdaroglu a réussi à Kemal Kiliçdaroglu a réussi à 
s’imposer dans le débat public. s’imposer dans le débat public. 
En 2007, déjà vice-président En 2007, déjà vice-président 
du CHP, il commence à faire du CHP, il commence à faire 
parler de lui en dénonçant des parler de lui en dénonçant des 
faits de corruption au sein de faits de corruption au sein de 
l’AKP, le Parti de la justice et l’AKP, le Parti de la justice et 
du développement. Le Premier du développement. Le Premier 
ministre n’est autre Recep ministre n’est autre Recep 
Tayyip Erdogan. Tayyip Erdogan. 
En 2009, il échoue dans En 2009, il échoue dans 
la conquête de la mairie la conquête de la mairie 
d’Istanbul face au candidat d’Istanbul face au candidat 
de l’AKP Kadir Topbaş mais de l’AKP Kadir Topbaş mais 
réalise le meilleur score de réalise le meilleur score de 
son parti jusqu'alors dans cette son parti jusqu'alors dans cette 
ville. Sa silhouette frêle et sa ville. Sa silhouette frêle et sa 
ressemblance physique avec ressemblance physique avec 
le chantre indien de la non-le chantre indien de la non-
violence lui valent alors le violence lui valent alors le 
surnom de "Gandhi turc". Un surnom de "Gandhi turc". Un 
an plus tard, il démissionne de an plus tard, il démissionne de 
la vice-présidence du CHP à la la vice-présidence du CHP à la 
grande assemblée nationale de grande assemblée nationale de 
Turquie pour se présenter à la Turquie pour se présenter à la 
tête du parti dont le président, tête du parti dont le président, 
Deniz Baykal, est contraint Deniz Baykal, est contraint 
de démissionner pour une de démissionner pour une 
affaire de mœurs. Le soutien affaire de mœurs. Le soutien 
est massif : il obtient 1 189 des est massif : il obtient 1 189 des 
1 250 des suffrages exprimés. 1 250 des suffrages exprimés. 
Lors de son premier discours, il Lors de son premier discours, il 

promet que le premier combat promet que le premier combat 
de son parti “sera d’abolir la de son parti “sera d’abolir la 
pauvreté en Turquie". pauvreté en Turquie". 
Petit à petit, le social-démocrate Petit à petit, le social-démocrate 
opère une transformation de la opère une transformation de la 
ligne du CHP. "Son parti, le ligne du CHP. "Son parti, le 
Parti républicain du peuple, est Parti républicain du peuple, est 
très dogmatique, très attaché très dogmatique, très attaché 
à l’orthodoxie kémaliste, à l’orthodoxie kémaliste, 
rappelle Didier Billion. rappelle Didier Billion. 
Depuis qu’il en a pris la tête, Depuis qu’il en a pris la tête, 
il l’a fait évoluer doucement, il l’a fait évoluer doucement, 
graduellement mais avec graduellement mais avec 
de fortes convictions. C’est de fortes convictions. C’est 
une preuve que sous son air une preuve que sous son air 
très calme, il est capable de très calme, il est capable de 
les faire valoir auprès de ses les faire valoir auprès de ses 
camarades de combat, de son camarades de combat, de son 
électorat, et d’une partie de électorat, et d’une partie de 
ceux qui, jusqu’alors, votaient ceux qui, jusqu’alors, votaient 
pour Erdogan”. pour Erdogan”. 
Pour séduire davantage, le Pour séduire davantage, le 
nouveau président n'hésite pas nouveau président n'hésite pas 
à mettre de côté la défense à mettre de côté la défense 
de la laïcité, pierre angulaire de la laïcité, pierre angulaire 
du parti d’Atatürk ainsi que du parti d’Atatürk ainsi que 
l'héritage nationaliste. Kemal l'héritage nationaliste. Kemal 
Kiliçdaroglu attire ainsi les Kiliçdaroglu attire ainsi les 
Kurdes, longtemps mis à l'écart, Kurdes, longtemps mis à l'écart, 
mais aussi les conservateurs. mais aussi les conservateurs. 
Pour la première fois, des Pour la première fois, des 
femmes voilées entrent au CHP. femmes voilées entrent au CHP. 
De quoi faire grincer les dents De quoi faire grincer les dents 
dans ses propres rangs, mais dans ses propres rangs, mais 
surtout une façon de séduire surtout une façon de séduire 
un électorat traditionnellement un électorat traditionnellement 
acquis à l'AKP.     acquis à l'AKP.     
En 2017, c’est le tournant. Il En 2017, c’est le tournant. Il 
entame une marche de 450 km entame une marche de 450 km 
entre Ankara et Istanbul pour entre Ankara et Istanbul pour 
dénoncer l'incarcération d'un dénoncer l'incarcération d'un 
député CHP, Enis Berberoglu, député CHP, Enis Berberoglu, 
condamné à 25 ans de prison condamné à 25 ans de prison 
pour avoir fourni au journal pour avoir fourni au journal 
d'opposition Cumhurriyet des d'opposition Cumhurriyet des 
informations confidentielles. informations confidentielles. 
Son seul mot d’ordre ? Justice. Son seul mot d’ordre ? Justice. 
"Nous avons marché pour la "Nous avons marché pour la 
justice, nous avons marché justice, nous avons marché 
pour le droit des opprimés, nous pour le droit des opprimés, nous 
avons marché pour les députés avons marché pour les députés 
emprisonnés, nous avons emprisonnés, nous avons 
marché pour les journalistes marché pour les journalistes 

incarcérés, nous avons incarcérés, nous avons 
marché pour les universitaires marché pour les universitaires 
limogés", clame Kemal limogés", clame Kemal 
Kiliçdaroglu qui dénonce "le Kiliçdaroglu qui dénonce "le 
pouvoir d’un seul homme". pouvoir d’un seul homme". 
"La marche pour la justice, il "La marche pour la justice, il 
l’a faite à pied. Il a donné de sa l’a faite à pied. Il a donné de sa 
personne. Il a discuté avec les personne. Il a discuté avec les 
gens, il a écouté", insiste Marc gens, il a écouté", insiste Marc 
Semo. Le climat n’est alors Semo. Le climat n’est alors 
pourtant pas à la confrontation, pourtant pas à la confrontation, 
la Turquie s’étant enfoncée la Turquie s’étant enfoncée 
dans une répression féroce dans une répression féroce 
après la tentative de coup d'État après la tentative de coup d'État 
de 2016. de 2016. 
En 2019, le CHP rafle les En 2019, le CHP rafle les 
mairies de plusieurs grandes mairies de plusieurs grandes 
villes, dont Istanbul et Ankara. villes, dont Istanbul et Ankara. 
C’est la fin de 25 ans de règne C’est la fin de 25 ans de règne 
de l’AKP et du président de l’AKP et du président 
Erdogan. Fort de ces victoires, Erdogan. Fort de ces victoires, 
Kemal Kiliçdaroglu a durci Kemal Kiliçdaroglu a durci 
le ton. En avril 2022, pour le ton. En avril 2022, pour 
protester contre la hausse des protester contre la hausse des 
tarifs de l’électricité, il cesse de tarifs de l’électricité, il cesse de 
s’acquitter des factures. Dans s’acquitter des factures. Dans 
son appartement plongé dans le son appartement plongé dans le 
noir, le futur candidat se range noir, le futur candidat se range 
du côté des plus modestes. du côté des plus modestes. 
"Ceci est mon combat pour vos "Ceci est mon combat pour vos 
droits. Les riches sont devenus droits. Les riches sont devenus 
plus riches et les pauvres, plus plus riches et les pauvres, plus 
pauvres !", lance-t-il.   pauvres !", lance-t-il.   
Il veut s’imposer comme le Il veut s’imposer comme le 
Monsieur Propre, l’homme de Monsieur Propre, l’homme de 
la probité. Il accuse l’Institut de la probité. Il accuse l’Institut de 
statistique turc de sous-estimer statistique turc de sous-estimer 
les chiffres de l’inflation, les chiffres de l’inflation, 
officiellement estimée à 85 % en officiellement estimée à 85 % en 
octobre 2022. Les économistes octobre 2022. Les économistes 
indépendants du Groupe de indépendants du Groupe de 
recherche sur l'inflation (Enag), recherche sur l'inflation (Enag), 
eux, ont établi la hausse des eux, ont établi la hausse des 
prix à 137,5% sur douze mois prix à 137,5% sur douze mois 
en décembre, 170,7 % en en décembre, 170,7 % en 
novembre. novembre. 

Un candidat alévi, une Un candidat alévi, une 
première    première    

Rassembleur, Kemal Rassembleur, Kemal 
Kiliçdaroglu pourrait aussi Kiliçdaroglu pourrait aussi 
séduire les minorités. Il est né séduire les minorités. Il est né 
dans la région historiquement dans la région historiquement 
rebelle de Dersim (aujourd’hui rebelle de Dersim (aujourd’hui 

Tunceli, dans l'Est), à majorité Tunceli, dans l'Est), à majorité 
kurde et alévie dont 20 % de la kurde et alévie dont 20 % de la 
population est issue. "Ce fief population est issue. "Ce fief 
des alevis a été profondément des alevis a été profondément 
réprimé dans les années 30 par réprimé dans les années 30 par 
Mustafa Kemal. Ce courant de Mustafa Kemal. Ce courant de 
l’islam chiite, profondément l’islam chiite, profondément 
marqué par une influence marqué par une influence 
animiste, a longtemps été animiste, a longtemps été 
persécuté par l’Empire persécuté par l’Empire 
ottoman dont le sultan était le ottoman dont le sultan était le 
commandeur des croyants", commandeur des croyants", 
détaille Marc Semo.  détaille Marc Semo.  
"S'il était élu, il serait le "S'il était élu, il serait le 
premier alévi à accéder premier alévi à accéder 
à la présidence turque", à la présidence turque", 
rappelle Ludovic de Foucaud, rappelle Ludovic de Foucaud, 
correspondant de France 24 à correspondant de France 24 à 
Istanbul. Tout un symbole dans Istanbul. Tout un symbole dans 
un pays où les minorités se un pays où les minorités se 
sentent discriminées. "Toutes sentent discriminées. "Toutes 
les minorités se retrouvent les minorités se retrouvent 
en lui, insiste Marc Semo. en lui, insiste Marc Semo. 
Il appelle très souvent à un Il appelle très souvent à un 
travail de mémoire collectif sur travail de mémoire collectif sur 
tout ce qui s’est passé depuis tout ce qui s’est passé depuis 
le début de la République. Elle le début de la République. Elle 
a peut-être été, selon lui, un a peut-être été, selon lui, un 
peu dure avec ses minorités, peu dure avec ses minorités, 
notamment les Kurdes". "C’est notamment les Kurdes". "C’est 
typiquement le dossier d’une typiquement le dossier d’une 
importance considérable sur importance considérable sur 
lequel, calmement, depuis des lequel, calmement, depuis des 
années, il a fait évoluer son années, il a fait évoluer son 
parti, poursuit Didier Billion. parti, poursuit Didier Billion. 
Il est en prise avec la société Il est en prise avec la société 
turque".  turque".  
Mais ses origines pourraient Mais ses origines pourraient 
aussi devenir un handicap, les aussi devenir un handicap, les 
Alevis étant encore parfois Alevis étant encore parfois 
considérés comme des considérés comme des 
hérétiques par les musulmans hérétiques par les musulmans 
sunnites les plus rigoristes. sunnites les plus rigoristes. 
Un angle d’attaque que Recep Un angle d’attaque que Recep 
Tayipp Erdogan pourrait Tayipp Erdogan pourrait 
utiliser dans la campagne pour utiliser dans la campagne pour 
l’affaiblir. l’affaiblir. 
Reste que si beaucoup Reste que si beaucoup 
auraient préféré voir les auraient préféré voir les 
populaires maires d'Istanbul populaires maires d'Istanbul 
ou d'Ankara, Ekrem Imamoglu ou d'Ankara, Ekrem Imamoglu 
et Mansur Yavas, adoubés et Mansur Yavas, adoubés 
face au président sortant, tous face au président sortant, tous 
lui accordent d'être un des lui accordent d'être un des 
rares à pouvoir rassembler rares à pouvoir rassembler 
l'opposition. "La force de l'opposition. "La force de 
Kemal Kiliçdaroglu n’est pas Kemal Kiliçdaroglu n’est pas 
sa personnalité, mais celle de sa personnalité, mais celle de 
son adversaire, estime Ludovic son adversaire, estime Ludovic 
de Foucaud. L’opposition veut de Foucaud. L’opposition veut 
insister sur ce qu’il propose : insister sur ce qu’il propose : 
ce n’est pas un homme, mais ce n’est pas un homme, mais 
un projet. Ils veulent en finir un projet. Ils veulent en finir 
avec le "one man rule" (la loi avec le "one man rule" (la loi 
d'un seul homme), cette espèce d'un seul homme), cette espèce 
de système ultra vertical, de système ultra vertical, 
présidentialiste, césariste présidentialiste, césariste 
comme diraient certains, comme diraient certains, 
qu’Erdogan a construit autour qu’Erdogan a construit autour 
de lui".de lui". SEYBOUSE TIMES Jeudi 16 Mars 2023ANEP 2323001338
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En Bref...Sur iOS et Android, Outlook va gagner une 
fonction très très pratique !

Pixel Fold  

le pliant de Google va arriver 
plus vite que prévu

Les 11.000 suppressions de postes 
en novembre n’ont pas suffi à faire 
les économies attendues. Meta 
va donc avoir recours à 10.000 
licenciements supplémentaires, a 
annoncé mardi le PDG du groupe, 
Mark Zuckerberg. En outre, la 
maison mère des réseaux sociaux 
Facebook et Instagram va faire 
disparaître de son organigramme 
5.000 postes actuellement non 
occupés et pour lequel il n’y aura 
pas de recrutement, a indiqué le 
dirigeant dans un communiqué. 
La liste des postes concernés sera 
dévoilée fin avril et la restructuration 
sera opérée d’ici la fin de l’année.
A l’issue de ces deux vagues, le 
géant de Menlo Park (Californie) 
aura amputé ses effectifs de 24 %, 
un changement de braquet brutal 
pour un groupe qui n’avait jamais 
lancé de plan social en près de 20 ans 
d’existence. Pour Mark Zuckerberg, 
la décision est justifiée par la 
nécessité de « faire [de Meta] une 
meilleure entreprise technologique 
» et « d’améliorer nos performances 
financières dans un environnement 
difficile, afin que nous puissions 
mener à bien notre vision de long 
terme. »
Le cofondateur de Facebook, qui 
incarne à lui seul le réseau social, 
a repris le terme utilisé lors de la 
présentation des résultats annuels, 
début février, à savoir que 2023 doit 
être « l’année de l’efficacité » pour 
Meta.

Ralentissement de la publicité 
en ligne

Outre les suppressions de postes, 
l’entreprise va ralentir le rythme 
de ses embauches, a ajouté Mark 
Zuckerberg, qui prévoit également 
d’« annuler des projets non 
prioritaires ». Le groupe avait déjà 
annoncé le gel des embauches 
jusqu’à fin mars 2023.
Après avoir affiché une croissance 
insolente depuis sa création, 
Facebook, devenu Meta fin 2021, 
souffre, depuis l’an dernier, du 
ralentissement de la publicité en 
ligne. Le mouvement est accentué 
par la modification du système 
d’exploitation de l’iPhone (iOS), 
qui ne permet plus à la plateforme 
de recueillir autant de données 
qu’auparavant sur ses utilisateurs.
Par ailleurs, Facebook et Instagram 
sont soumis à une concurrence de 
plus en plus forte, en particulier 
venue de la plateforme vidéo 
TikTok, qui rogne sur ses parts de 
marché. En sus, Meta pâtit, comme 
toute l’industrie technologique, 
de la hausse des taux d’intérêt, 
qui pénalise un secteur très 
gourmand en cash pour financer son 
développement. En 2022, le chiffre 
d’affaires de Meta s’est contracté de 
1 %, à 116,6 milliards de dollars.

Les utilisateurs et 
utilisatrices d’Outlook 
sur iOS et Android vont 

bientôt pouvoir bénéficier d’un 
système de sécurité à part entière 
au sein de leur application.
Alors que Microsoft Outlook 
est désormais accessible 
gratuitement sur Mac, les clients 
de la version mobile ont eux 
aussi droit à leur bonne nouvelle 
de la semaine.

Quand Microsoft 
Authenticator débarque dans 

Outlook
Si vous êtes un habitué de la 
sécurité en ligne, alors vous avez 
probablement au moins déjà 
entendu parler de l’application 
Microsoft Authenticator. 
Celle-ci consiste notamment 
à renforcer la sécurité de vos 
comptes (contre les tentatives 
d’intrusion par exemple) grâce 
à un système d’authentification 
à deux facteurs. Pour autant, il 
y a de fortes chances que vous 
n’ayez encore jamais entendu 
parler de Authenticator Lite. 
C’est normal, le géant américain 
vient seulement de dévoiler cette 
nouvelle fonctionnalité. Mais 
qu’est-ce donc ?
Si l’application Authenticator, 
que vous connaissez déjà, permet 
de recourir à l’authentification à 

deux facteurs pour l’ensemble 
de vos comptes en ligne, cette 
version Lite sera en revanche 
limitée aux services de la firme 
américaine. De plus, elle sera 
directement incorporée au sein 

de Microsoft Outlook pour les 
versions mobiles.

Une fonctionnalité réservée 
aux services Microsoft

Sur son site officiel, Microsoft 
indique que « Authenticator 

Lite (dans Outlook) est une 
fonctionnalité qui permet aux 
utilisateurs d’effectuer une 
authentification multifacteur 
(MFA) pour leur compte 
professionnel ou scolaire 
à l’aide de l’application 
Outlook sur leur appareil iOS 
ou Android». Si vous vous 
demandez pourquoi Microsoft 
intègre cette option à Outlook, 
c’est probablement parce qu’elle 
se veut beaucoup plus populaire 
que Microsoft Authenticator. 
Sur Android, elle comptabilise 
pas moins d’un demi-milliard de 
téléchargements.
Avec Authenticator Lite dans 
Outlook, Microsoft introduit 
donc un moyen astucieux de 
populariser considérablement 
son système d›authentification 
multifacteur. Si pour l›heure 
aucun détail n›a été communiqué 
quant à son intégration dans 
Outlook, notez tout de même 
que cette fonctionnalité sera 
uniquement réservée aux 
propriétaires de comptes 
scolaires et professionnels. Quoi 
qu›il en soit, sachez que les plus 
impatients d›entre vous n›auront 
pas à patienter bien longtemps. 
Le déploiement devrait en effet 
avoir lieu au cours de ce mois de 
mars, sur iOS et Android.

D’ici quelques petites semaines, 
Google devrait à son tour faire 
ses premiers pas dans le monde 
formidable des smartphones 
pliants.
Après les Pixel 7a et Pixel 8 et 8 
Pro, c›est désormais au tour du 
Pixel Fold de refaire parler de lui 
cette semaine.
Une annonce imminente pour le 
pliant de Google ?

Cela fait environ deux ans que 
les rumeurs évoquent l›arrivée 
potentielle d›un smartphone 
pliant made in Google. Alors 
que de nombreux constructeurs 
se sont déjà ralliés à la cause 
de Samsung qui, rappelons-
le, a été à le premier à croire 
véritablement en ce marché, 
il est vrai que certains acteurs 
prennent quant à eux un plus 

grand temps de réflexion. C›est 
notamment le cas de Apple, 
qui vient justement de nous 
redonner quelques espoirs quant 
à l›arrivée de son tant attendu 
iPhone pliant.
Vous ne le savez peut-être pas, 
mais le 10 mai prochain, la firme 
de Mountain View tiendra son 
show annuel dans lequel elle 
présentera les futurs produits 
qui viendront constituer ses 
différentes gammes d›appareils. 
Et, visiblement, ce sera 
l›occasion pour Google de lever 
enfin le voile autour de son 
mystérieux Pixel Fold.
Pixel Fold : prix et disponibilité
D›après nos confrères de 
WinFuture, le Pixel Fold devrait 
être commercialisé dès la 
deuxième semaine de juin sur le 
territoire européen. Pour rappel, 
les rumeurs évoquaient plutôt 
un lancement à la rentrée 2023. 
L›appareil devrait être proposé 

en deux coloris (Carbon et 

Porcelain) à un tarif avoisinant 
les 1 700 euros. Rappelons 

d›ailleurs que le Pixel Fold 

devrait être le plus lourd des 

pliants, probablement en raison 

de sa batterie de 5 000 mAh (à 
condition que les rumeurs disent 

vrai). De plus, au lancement, 

seule une version à 256 Go de 
stockage devrait être proposée 

sur le marché.

En sachant que le Pixel Fold 

devrait enfin nous révéler tous 
ses secrets, il est on ne peut 

plus évident que l›attente pour 

l›événement Google I/O 2023 
ne fait que s›intensifier. En 
espérant dorénavant que Google 

verra les choses en grand avec 

son premier pliant et que celui-ci 

saura autant nous séduire que les 

dernières générations de Pixel.
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Selon une récente 
étude, un bon 
sommeil permet 

au système immunitaire 
de mieux réagir à la 
vaccination.
Vous avez rendez-vous 
pour un vaccin contre 
le Covid-19 ? Faites 
attention à votre soirée 
d’avant. Selon les 
conclusions d’une étude 
publiée le 13 mars dans 
la revue Current Biology, 
un bon sommeil permet 
au système immunitaire 
de mieux réagir à la 
vaccination. En effet, les 
chercheurs ont constaté 
que ceux qui dormaient 
moins de six heures par 
nuit produisaient moins 
d’anticorps que ceux qui 
dormaient sept heures 
ou plus. Précisément, 
le déficit correspond à 
deux mois de diminution 
des anticorps. Ainsi, 

dormir moins de six 
heures réduit la réponse 
immunitaire aux vaccins. 
Mais, les résultats étaient 
seulement significatifs 
chez les hommes.
«Un bon sommeil non 
seulement amplifie mais 
peut également prolonger 
la durée de protection 
du vaccin», assure 
l’auteur principal Eve 
Van Cauter, professeur 
émérite à l’Université 
de Chicago (États-Unis). 
Dans le cadre de cette 
étude, les chercheurs ont 
analysé les résultats de 
sept études concernant 
les vaccins contre 
certaines infections. 
Et ils ont comparé la 
réponse des anticorps 
des participants en 
fonction de la quantité 
de sommeil (petits ou 
grands dormeurs).
Multiplier l’efficacité

«Nous savons, grâce à des 
études immunologiques, 
que les hormones 
sexuelles influencent le 
système immunitaire. 
Chez les femmes, 
l’immunité est influencée 
par l’état du cycle 
menstruel, l’utilisation 
de contraceptifs et par 
la ménopause et le statut 
post-ménopausique, 
mais malheureusement, 
aucune des études que 
nous avons résumées ne 
disposait de données sur 
les niveaux d’hormones 
sexuelles», résume 
l’auteur principal Karine 
Spiegel.
De plus, l’impact du 
sommeil était plus 
important pour les 
adultes âgés de 18 à 
60 ans que chez les 
personnes de plus de 
65 ans. Grâce à ces 
résultats, les chercheurs 

veulent donner un moyen 
simple aux patients 
d’agir sur l’efficacité de 
la vaccination : «Quand 
vous voyez la variabilité 
de la protection offerte 
par les vaccins Covid-19, 
les personnes qui ont des 
conditions préexistantes 
sont moins protégées, 
les hommes sont moins 

protégés que les femmes 
et les personnes obèses 
sont moins protégées 
que les personnes qui 
ne sont pas obèses. Ce 
sont tous des facteurs sur 
lesquels une personne 
individuelle n’a aucun 
contrôle, mais vous 
pouvez modifier votre 
sommeil».

La rigidité 
des gencives 
influencerait le 

risque d’inflammation et 
donc de gingivite, révèle 
une nouvelle étude.
Tabac et alcool, mauvaise 
hygiène buccodentaire, 
brossages trop fort, 
diabète… On connaît 
globalement de près ou de 
loin les facteurs de risque 
externes de la gingivite, 
cette inflammation des 
gencives qui occasionne 
douleurs, rougeurs et 
saignements.
Il se pourrait qu’il y ait 
également un facteur de 
risque « interne », lié à la 
nature même de la gencive. 
C’est ce que révèle une 
nouvelle étude, parue 
récemment dans la revue 
Scientific Reports (Source 
1), qui indique que la 
rigidité des gencives influe 
sur le risque de gingivite.

Les chercheurs expliquent 
ainsi que la gencive contient 
des fibroblastes, cellules 
contribuant à la formation 
du tissu conjonctif, et que 
ces fibroblastes voient 
leurs propriétés affectées 
par la rigidité gingivale. 
Ainsi, une faible rigidité 
gingivale, aussi appelée 
« gencive molle », 

augmenterait la probabilité 
que les gencives soient 
enflammées et rendraient 
les fibres gingivales plus 
difficiles à se former.
Une rigidité qui jouerait 
sur des phénomènes anti-
inflammatoires
« Nous avons découvert que 
la gencive molle entraîne 
une inflammation et 

entrave le développement 
des fibres gingivales », 
résume ainsi le professeur 
Masahiro Yamada de 
la Graduate School of 
Dentistry de l’Université 
de Tohoku (Japon), dans 
un communiqué (Source 
2).
Cette étude vient donc 
confirmer que les personnes 
ayant une gencive plus 
épaisse ou plus « raide 
» sont moins à risque de 
gingivite, mais donne 
surtout une explication 
biologique à ce constat.
Les scientifiques ont 
pour cela créé une sorte 
de gencive artificielle en 
mettant en culture des 
fibroblastes gingivaux 
d’origine humaine. Ils 
ont ainsi constaté qu’une 
raideur gingivale activait un 
système anti-inflammatoire 
dans les fibroblastes, ce 
qui réduisait in fine le 

risque de gingivite. A 
l’inverse, une gencive 
molle n’active pas cet effet 
anti-inflammatoire, ce qui 
augmente ainsi le risque de 
gingivite.
«Notre recherche est la 
première à démontrer les 
mécanismes biologiques 
en jeu en ce qui concerne 
les propriétés gingivales 
d’un patient », s’est 
enthousiasmé Masahiro 
Yamada. Le chercheur 
estime que ces résultats 
« devraient accélérer 
le développement 
de biomatériaux 
avancés pour contrôler 
l’inflammation locale 
ou de microdispositifs 
qui simulent le 
microenvironnement 
[des gencives] » afin de 
contrôler ces phénomènes 
inflammatoires ou anti-
inflammatoires.

Pour booster l’efficacité des vaccins, dormez !

GinGivite :

 les personnes ayant des gencives « molles » 
seraient plus à risque
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Le russian twist est un 
exercice efficace pour 
travailler sa sangle 

abdominale et sa taille. 
Cependant, il doit être réalisé 
avec précaution afin d’éviter tout 
risque de blessures. Les conseils 
de Léone, coach et spécialisée en 
renforcement musculaire.
Qu’est-ce que le russian twist ?
Le Russian twist, ou « torsion 
russe « en français est un exercice 
issu du Crossfit ou des cours de 
circuit training qui a pour objectif 
de faire travailler la ceinture 
abdominale, de renforcer la 
posture et de muscler les obliques, 
ces muscles sur le côté du ventre.

Comment faire cet exercice ?
Pour bien réaliser le Russian 
Twist, il est important de 
maintenir un dos droit et d’être 
bien gainée afin de réaliser 
l’exercice correctement.  «Il faut 
être bien engagée au niveau du 
ventre «, précise la coach.
Assise sur un tapis, fléchissez 
vos jambes, vous pouvez décoller 
vos jambes si vous êtes très à 
l›aise ou maintenir les talons au 
sol. Penchez votre dos à 45° en 
le maintenant droit. Gardez vos 
hanches dans l›axe et pivotez 
votre buste à droite, revenez au 
centre puis à gauche, en inspirant 
à chaque torsion.
Concernant le nombre de 
répétitions, on peut démarrer 
avec une dizaine et augmenter 
l›intensité et le nombre au fil de 
la pratique. La rapidité n›est pas 
le maître mot de cet exercice, 

l›important est de bien maintenir 
la posture et un dos droit, prenez 
donc votre temps en exécutant le 
Russian twist.

Russian twist avec des poids 
Vous pouvez ajouter du poids 
entre vos mains pour travailler 
davantage votre sangle 
abdominale lors de cet exercice. 
On commence par un poids léger, 
2/3 kilos par exemple, quand 
on n›a pas l›habitude et on peut 
augmenter la charge au fur et 
à mesure. « Généralement, on 
utilise une medicine ball, qui est 
une balle lestée mais on peut aussi 
s›équiper d›haltères ou d›une 
balle de Pilates «, ajoute la coach. 
Tout dépend de vos habitudes et 
de vos pratiques sportives.
Russian twist avec un Kettlebell 
Attention à maintenir bien droit 
le dos en ajoutant du poids et à ne 
pas le voûter sous peine de se faire 
mal. Le kettlebell peut «tout à fait 
remplacer les haltères «, précise 
Léone. Le tout est de commencer 
par un kettlebell léger si on n›a 
pas l›habitude et d’augmenter au 
fur à mesure la charge.
Quels muscles sont sollicités ?

Cet exercice permet 
essentiellement un travail de 
gainage, en faisant travailler 
principalement les abdominaux. 
«Les obliques externes et les 
muscles grand droit, le muscle 
le plus profond qui maintient 
le tronc et le bassin  sont 
sollicités pendant le Russian 
Twist», explique Léone, coach 
et spécialisée en renforcement 

musculaire. Si les jambes 
sont soulevées du sol pendant 
l›exercice, elles vont également 
travailler et « si on ajoute du 
poids entre les mains, le Russian 
twist peut muscler aussi les bras, 
même si ce n›est pas l›objectif 
principal de cet exercice. «

Quels bénéfices pour la 
silhouette ?

Pour la coach, le Russian twist n›a 
pas véritablement d’effet visible 
puisqu’il fait plutôt travailler 
les muscles profonds, même s›il 
sollicite taille et hanches. «Ce qui 
compte vraiment c›est que grâce 
au gainage, il améliore la posture 
et permet de bien tenir le buste. «

Quels dangers ? 
Ce mouvement demande un 
peu de maîtrise. « C’est un 
exercice qu’il faut bien exécuter 
«, prévient Léone, « sous peine 
de se faire mal aux lombaires 
et aux trapèzes. «  En effet, s›il 
est mal réalisé, il peut créer une 
compression importante sur les 
lombaires. Si on ressent donc des 
douleurs au niveau du dos, il vaut 
mieux ne pas continuer l›exercice 
au risque de se blesser. La coach 
conseille aux débutants de se 
tourner vers la planche mais avec 
du mouvement « le genou gauche 
vers le coude droit et vice-versa. 
Cet exercice est plus sûr et plus 
facile pour les débutants.»

Le plus beau des smoky eyes 
n’aura pas l’effet escompté si le 
teint est marqué par des rougeurs, 
des cernes ou autres traces de 
fatigue. «Le fond de teint sert à 
unifier la peau et permet de partir 
sur une belle base. Il ne doit pas 
se voir et n’est pas là pour donner 
bonne mine ou un effet bronzé», 
rappelle Cindy Galhac, make 
up artist. Pour cela, il faut donc 
opter pour une teinte qui se fond 
parfaitement à votre carnation.
Comment savoir le sous-ton de 

sa peau ?
Connaître sa carnation est 
essentiel pour éviter toute 
démarcation. Observez d’abord 
la couleur de votre peau, celle 
que l’on voit à la surface. «Elle 
peut être plus ou moins foncée 
et peut évoluer au fil du temps 
et des saisons», raconte Cindy 
Galhac. Ensuite, regardez votre 
sous-ton, qui ne varie jamais. 
Deux personnes peuvent avoir la 
même carnation avec un sous-ton 
différent : chaud (jaune ou doré), 

froid (rose ou bleu) ou encore 
neutre (un mélange des deux).
À la lumière naturelle, vérifiez 
les veines de vos poignets, de 
votre visage et de votre cou. Si 
elles sont verdâtres, vous avez un 
sous-ton chaud. Plutôt violacées 
et bleues ? C’est un sous-ton 
froid. Vous n’arrivez pas à définir 
exactement leur couleur ? Vous 
avez peut-être un sous-ton neutre. 
Faites aussi le test des bijoux : 
si l’or vous met en valeur, vous 

avez un sous-ton chaud. Si 
l’argent est plus flatteur, vous 
avez un sous-ton froid. En cas de 
doutes, n’hésitez pas à demander 
de l’aide à des professionnels en 
magasin.

Comment bien choisir la 
couleur de son fond de teint ?

La maquilleuse est catégorique, 
si le fond de teint se voit, c’est 
que ce n’est pas le bon. Quant 
aux différentes applications 
promettant de trouver le fond de 

teint idéal, elles peuvent orienter 
vers une gamme de couleur 
mais ne remplacent pas les 
conseils de professionnels. Une 
fois votre carnation déterminée, 
vous pouvez trouver la nuance 
adéquate : celle qui se fond 
parfaitement sur votre peau et la 
sublime subtilement en respectant 
ces trois règles.

La bonne zone du visage
N’essayez jamais un fond de 
teint sur le poignet ou le dos de 
la main qui n’ont pas du tout la 
même couleur que votre visage. 
Sur une peau parfaitement 
démaquillée, déposez trois teintes 
au niveau des maxillaires, afin de 
les comparer. Fondez un peu la 
matière pour sélectionner celle 
qui correspond le mieux, puis 
appliquez la nuance gagnante 
sur le cou, le front et le haut des 
joues.
La bonne lumière
Sortez de la boutique avant 
d’acheter le flacon. Il est 
important de vérifier si le fond 

de teint convient à votre peau à la 
lumière naturelle car les lumières 
artificielles ont tendance à être un 
peu chaudes et peuvent fausser le 
résultat.

Le bon sous-ton

Même avec un nom identique, les 
nuances ne sont pas les mêmes 
selon les marques. Choisissez 
en fonction de votre sous-ton : 
pas de rosé si vous avez la peau 
dorée, par exemple, au risque 
d’avoir un teint terne et gris.
Quelle texture de fond de teint 

choisir ?
Pour un résultat optimal, la 
maquilleuse conseille de choisir 
la texture en fonction de votre 
peau : un fluide hydratant pour les 
peaux sèches par exemple ou une 
version matifiante pour les peaux 
grasses, à condition qu’elles ne 
souffrent pas de déshydratation.

Russian twist

 l’exercice de crossfit canon pour les abdos

Fond de teint 

comment choisir la bonne couleur en fonction de sa carnation
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«Harmonies 
and Peace» 
(«Musiques pour 

la paix»): c’est le thème de la 29e 
édition du Festival Al-Bustan, 
qui se tient au Liban jusqu’au 19 
mars 2023. Au programme, pas 
moins de dix-neuf prestations 
musicales qui apporteront la 
paix, la sérénité et le réconfort... 
«Ce thème a justement été 
choisi pour faire face aux crises 
multiples auxquelles notre 
pays se trouve confronté. Nous 
sommes déterminés, plus que 
jamais, à résister à l’adversité à 
travers la culture et la musique», 
confie Laura Lahoud, vice-
présidente du festival, à Arab 
News en français. 
Le festival n’a jamais arrêté de se 
produire malgré les nombreuses 
crises que traverse le pays du 
Cèdre, à l’exception des deux 
années de fermeture obligatoire 
en raison de la pandémie de 
Covid-19. Il est devenu au fil des 
années le rendez-vous annuel de 
tous les amateurs de musique 
classique. Cette édition propose 

un programme particulièrement 
éclectique.
«Plus d’une trentaine de 
musiciens et de chanteurs venus 
des quatre coins du monde sont 
au rendez-vous et présentent un 
vaste répertoire du patrimoine 
classique européen», précise la 
vice-présidente du festival. Parmi 
eux, «l’Orchestra della Magna 
Grecia, placé sous la direction 
de la talentueuse Italienne 
Gianna Fratta, et la violoniste 
coréo-américaine Elly Suh en 
ouverture, Renaud Capuçon, 
Abdel Rahman El Bacha, 
Natalie Clein, Elena Stikhina, 
et bien d’autres…» Les artistes 
locaux ne sont pas en reste et se 
succèdent également sur scène, 
comme Georges Khabbaz avec 
Better Days to come (جايي اإليام), 
un titre qui résonne comme un 
véritable message à l’intention 
des Libanais.
Cette année encore, le festival 
a choisi d’organiser certains de 
ses concerts «hors les murs» de 
l’hôtel Al-Bustan. «Le premier 
concert a eu lieu en plein air dans 

la région d’Aïn el-Mreisseh, à 
Beyrouth, et le second a lieu 
le 14 mars sur les marches de 
l’escalier Saint-Nicolas, dans le 
quartier de Gemmayzé, toujours 
dans la capitale libanaise, avec 
l’accordéoniste français Félicien 
Brut», explique Laura Lahoud. 
«Des concerts gratuits ont été 
aussi donnés dans des hôpitaux 

pour les enfants qui souffrent 
du cancer, en partenariat avec le 
Children Cancer Center, avec la 
pianiste ukrainienne Valentina 
Lisitsa; un autre a été organisé 
à l’hôpital de l’université 
américaine de Beyrouth à 
destination du corps médical et 
des adultes atteints également 
touchés par la maladie», précise-

t-elle.
Le festival tient à mettre à 
promouvoir l’aspect éducatif: 
des cours gratuits donnés par de 
grands musiciens internationaux 
sont proposés à de jeunes 
musiciens. «On organise aussi des 
répétitions auxquelles on invite 
des aveugles, des malentendants, 
des orphelins, des jeunes de 
SOS-Enfants, par exemple. Il 
y a une grande répétition qui 
aura lieu le 15 mars, ainsi qu’un 
très beau concert auquel nous 
invitons cinq cents enfants issus 
d’écoles défavorisées. Certains 
d’entre eux n’ont jamais entendu 
un concert de musique classique 
de leur vie. Il y a donc aussi une 
mission éducative et sociale. 
Depuis l’effondrement financier 
que connaît le Liban, nous 
avons par ailleurs tenu à réduire 
le prix des billets. L’objectif 
est de permettre au maximum 
de personnes d’assister aux 
concerts. La musique doit 
être accessible au plus grand 
nombre», conclut Laura Lahoud.

Le Festival international du 
film de la mer Rouge d’Arabie 
saoudite a fait part cette semaine 
des projets saoudiens, arabes et 
africains sélectionnés pour la 4e 
édition du Red Sea Lodge. Ce 
programme de développement du 
festival, mené en collaboration 
avec TorinoFilmLab, est 
parrainé par la commission 
cinématographique Film AlUla.
Selon un communiqué, les 
cinéastes en herbe auront la 
chance de bénéficier du mentorat 
de professionnels de l’industrie 

dans le cadre du programme de 
formation créative.
Les gagnants remporteront une 
partie des prix d’une valeur 
totale de 200 000 dollars (1 
dollar = 0,93 euro) qui seront 
leur remis au mois de décembre 
lors de l’édition 2023 du festival.
Les projets sélectionnés en 
Arabie Saoudite incluent 
Comment ne pas se marier en 
Arabie saoudite de la réalisatrice 
Ghadeer Binabbas, Sukun de 
Lina Mahmoud, Mecca Berlin 
de Mujtaba Saeed, Aux côtés de 

Hasnaa d’Amaal Youssef et Âme 
perdue de Sarah Mohammed 
Almounif.
Parmi les projets de la région 
arabe, citons Une nuit sans fin de 
Mohammed Kassaby, À chacun 
sa manière de Samer Battikhi, 
Vies temporaires de Wessam 
Hachicho, Le soleil a tout vu 
de Wissam Tanios et Mon père 
a tué Bourguiba de Fatma 
Riahi. Les projets africains 
comptent Serpent noir de Naishe 
Nyamubaya et Conte fantastique 
de Vincho Nchogu.

L’archéologie a connu un essor 
remarquable au cours des 
cinq dernières années dans le 
Royaume, avec le soutien de 
missions étrangères et de la 
Commission saoudienne du 
patrimoine. C’est ce que déclare 
une archéologue saoudienne à 
Arab News.
«L’archéologie a toujours existé 
en Arabie saoudite, puisque 
l’université du roi Saoud a fait 
un excellent travail en matière 
de fouilles et de recherche. 
Cependant, je pense que ce qui 
a changé aujourd’hui, c’est la 
prise de conscience des travaux 

antérieurs et actuels», affirme 
Hassa Marwaan al-Sudairy, un 
archéologue qui habite à Riyad.
«Nous avons fait part de plusieurs 
découvertes archéologiques 
révolutionnaires et de nombreux 
trésors cachés restent à 
découvrir», confie-t-elle.
L’un des joyaux cachés du 
Royaume que l’archéologue Al-
Sudairy aimerait faire découvrir 
aux gens est «Dumat al-Jandal, 
qui était la capitale du royaume 
de Qedar, dans la région d’Al-
Jouf vers 740 av. J.-C. Elle était 
gouvernée par la reine arabe 
Zabibe et la reine Samsi. C’est 

une merveille, sans aucun doute. 
De nombreuses civilisations 
y ont vécu et le lieu est gorgé 
d’histoire assyrienne, nabatéenne 
et islamique».
Elle ajoute que plus de 70% des 
antiquités en Arabie saoudite 
n’ont pas été découvertes, puisque 
l’Arabie saoudite est parsemée 
de traces d’individus qui, depuis 
la préhistoire, ont migré vers la 
région, en plus des nombreux 
royaumes, civilisations, et routes 
commerciales qui existaient ici.
«Pour en savoir plus sur son 
passé lointain, l’Arabie saoudite 
mène des projets qui utilisent 

des observations aériennes par 
hélicoptère et sur le terrain, ainsi 
que des fouilles», précise Hassa 
Marwaan al-Sudairy.
«Notre collaboration 
archéologique avec d’autres 
nations est le prolongement d’une 
relation culturelle de longue date. 
Elle repose sur notre engagement 
mutuel envers la préservation 
historique et le partage des 
connaissances.»
«Récemment, des projets 
archéologiques en Arabie 
saoudite ont contribué à faire la 
lumière sur les civilisations et 
l’histoire séculaire du Royaume», 

soutient-elle.
Dernièrement, la Commission 
saoudienne du patrimoine a lancé 
un projet en partenariat avec 
l’université du roi Abdelaziz et 
l’université de Naples, en Italie, 
pour mener une vaste étude sous-
marine en mer Rouge.
Travailler avec d’autres nations 
dans le domaine de l’archéologie 
représente pour l’archéologue une 
grande aventure. «Vous pouvez 
apprendre de leurs expériences, 
échanger les cultures et être 
capable de voir les choses sous 
un autre angle», affirme notre 
archéologue. 

Notes de paix et d’harmonie pour la 29e édition du Festival
 de musique Al-Bustan

Le Festival du film de la mer Rouge annonce les projets 
sélectionnés pour son programme de développement

Déterrer, préserver et exposer l’histoire
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Léonard de Vinci, auteur de 
la Joconde et symbole de 
la Renaissance, n’était en 

fait qu’à moitié italien, a affirmé 
mardi à Florence un éminent 
universitaire, selon lequel la 
mère du génie était une esclave 
circassienne.
Alors que jusqu’ici la mère de 
Léonard était présentée comme 
la fille d’un paysan toscan, 
Carlo Vecce, un spécialiste de 
la Renaissance et professeur à 
l’université de Naples, a conclu 
de ses recherches dans les 
archives de la ville de Florence 
que celle-ci avait une histoire 
bien plus tourmentée confinant au 
romanesque.
«C’était une femme qui a été 
enlevée dans son pays d’origine 
dans les montagnes du Caucase, 
vendue et revendue plusieurs fois 
à Constantinople puis à Venise, et 
elle est enfin arrivée à Florence, 
où elle a rencontré un jeune 
notaire, Pierre de Vinci», a-t-il 
expliqué dans un entretien avec 
l’AFP.
«Leur fils se nomme Léonard», 
lâche dans un sourire celui qui 
s’est inspiré de ce parcours pour le 
moins extraordinaire pour écrire 
un roman racontant l’odyssée de 
cette femme jusqu’ici méconnue, 

intitulé «Le sourire de Catherine 
- La mère de Léonard de Vinci».
Les découvertes de cet 
universitaire traquant depuis 
des années tout ce qui touche 
à Léonard jettent une nouvelle 
lumière sur cet archétype du génie 
universel né en 1452 qui sillonna 
l’Italie pendant toute sa vie et finit 
par mourir en France, à Amboise, 
en 1519, à la cour de François 1er.
Cette théorie promet aussi de faire 
du bruit dans le petit monde des 
spécialistes de la Renaissance 
italienne, qui ne manqueront pas 
de l’examiner à la loupe.
Mais Carlo Vecce fonde ses 
affirmations sur toute une série 
de documents historiques qu’il 
a patiemment récoltés dans les 
archives. «Le plus important 
est un document écrit par Pierre 
de Vinci en personne, le père 
de Léonard : il s’agit de l’acte 
d’émancipation de Catherine», 
un acte notarié qui permet à cette 
dernière de «récupérer sa liberté 
et sa dignité d’être humain».

«Esprit de liberté»
Ce précieux document datant 
de 1452 a été présenté mardi 
au cours d’une conférence de 
presse au siège de la maison 
d’édition florentine Giunti 
devant un parterre de médias 

internationaux. Le Pr Vecce ne 
manque pas de souligner que 
c’est «donc l’homme qui a aimé 
Catherine quand elle était encore 
une esclave et qui a eu un enfant 
avec elle qui l’a aidée à retrouver 
la liberté».
Un changement radical de 
perspective puisque que, jusqu’ici, 
on considérait que Léonard était 
le fruit d’une relation amoureuse 
illégitime entre Pierre de Vinci 
et une jeune paysanne toscane 
nommée Caterina di Meo Lippi.
Pour Carlo Vecce, les tribulations 
de sa mère, esclave et «migrante» 
ont évidemment eu un impact 
sur l’œuvre du génial Léonard, 
auquel Catherine a laissé «un 
héritage important et avant tout 
l’esprit de liberté» qui «inspire 
toute son œuvre scientifique et 
intellectuelle».
Léonard de Vinci fait en effet 
partie des artistes de son époque 
dits «polymathes» : il maîtrise 
plusieurs disciplines comme la 
sculpture, le dessin, la musique et 
la peinture, qu’il place au sommet 
des arts, et bien sûr les sciences. 
Dans le domaine de la recherche 
scientifique, «rien ne l’arrête», 
commente le Pr Vecce.
L’histoire de la mère de ce totem 
de la culture universelle telle que 

racontée par cet enthousiaste 
universitaire semble presque trop 
belle pour être vraie.
Et pourtant, cette théorie «est 
de loin la plus convaincante», 
tranche Paolo Galluzzi, un 
historien spécialiste de Léonard 
et membre de la prestigieuse 
académie scientifique des Lincei 
de Rome, interrogé par l’AFP à 
Florence et qui met en avant la 
qualité des documents fournis 
par son collègue. «Il subsiste bien 
sûr un minimum de doutes, parce 

que nous ne pouvons pas prouver 
(cette théorie) par un examen 
d’ADN», concède-t-il.
Même si lui-même n’est pas si 
surpris que cela : cette période 
historique marque «le début de 
la modernité, des échanges entre 
peuples, cultures et civilisations 
qui ont donné naissance au monde 
moderne».
(«Il sorriso di Caterina - La madre 
di Leonardo» de Carlo Vecce - 
Editions Giunti)

L’ambassade de France en Arabie 
saoudite et l’Alliance française 
de Riyad ont organisé, en 
collaboration avec la fondation 
L’Art pur, le vernissage d’une 
exposition de photos de l’artiste 
poète Marianne Catzaras, le 12 
mars, dans le cadre des activités 
du Festival de la francophonie. 
Photographe et poétesse, 
Marianne Catzaras est née à 
Djerba, en Tunisie, de parents 
grecs. Après des études de 
littérature à la Sorbonne, elle se 
consacre à la photographie et 
expose en Tunisie, en France, en 
Italie, en Allemagne, en Égypte, 
en Grèce, aux États-Unis…
Pour Marianne Catzaras, la 
photographie la rattache à 
la réalité; elle est sensible à 
ce qui l’entoure et souhaite 
communiquer. C’est de cette 
façon qu’elle arrive à imprégner 
ses photographies d’éléments 
artistiques et poétiques qui 
traduisent ce qu’elle souhaite 
exprimer et partager avec ses 
lecteurs. Selon un visiteur, 
«l’écriture de Marianne Catzaras 

est musicale et peut s’adapter 
facilement à la musique; je suis 
musicien et je sais ce que je dis».
C’est d’ailleurs ce qu’elle 
déclaré au micro d’Arab News 
en français: «J’ai commencé 
très, très tôt, très jeune, et puis 
l’écriture m’emmenait un petit 
peu dans des lieux obscurs, 
pesants. J’avais l’impression 
que cela allait me couper du réel 
et donc j’ai trouvé le chemin 
de vie et je me suis dit que je 

vais matérialiser en images ce 
que j’ai dans la tête en écriture. 
C’est comme ça que je me suis 
intéressée à la photographie.»
Il est vrai que Marianne 
Catzaras exprime à travers ses 
photographies les craintes de 
ceux qui se cherchent, de ceux 
qui cheminent le monde à la 
recherche de traces du passé, 
qui accostent à chaque fois et se 
disent que c’est peut-être ici que 
je vais jeter l’ancre.

Les tableaux de Catzaras vous 
transportent dans un monde 
mystérieux et poétique où votre 
imagination se mêle à celle 
de l’artiste. Ses photographies 
suscitent en vous des émotions. 
Elles ne vous laissent pas 
indifférents.  
Catzaras publie par ailleurs des 
cahiers d’artiste et des récits 
poétiques; ses poèmes sont 
traduits en grec, en italien et en 

arabe. En 2011, elle est nommée 

Chevalier des arts et des lettres 

de la République française.

Marianne enseigne le français à 

l’Institut français de Tunisie. Elle 

traduit depuis quelques années 

des poètes grecs contemporains. 

Elle a publié récemment son 

dernier recueil, J’ai fermé mes 

maisons, aux éditions Bruno 

Doucey.

Léonard de Vinci, fils d’une esclave, 
ne serait qu’à moitié italien

Une exposition de Marianne Catzaras à Riyad 
dans le cadre du Festival de la francophonie
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«C’est lorsque le 
subconscient 
parle à travers 

votre instrument que la magie 
se produit», explique la pianiste 

libanaise Yara Bou Karam, qui 
a décidé d’entraîner son public 
dans un voyage thérapeutique à 
travers sa musique. 
Yara a grandi au Liban, où elle 

a étudié le design graphique et 
la musicothérapie. En 2019, elle 
a décidé de déployer ses ailes et 
s’est envolée pour l’Australie 
afin de se consacrer à sa carrière 
musicale. 
Elle a récemment sorti son 
premier titre, Finire, un mélange 
d’improvisation au piano et de 
motifs mélodiques. Le morceau 
a été enregistré en une seule 
prise, car la musicienne désirait 
en livrer une interprétation 
absolument sincère. 
«J’ai appelé ma mère après 
avoir enregistré ce morceau et je 
lui ai dit: “C’est mon esprit qui 
a joué sur ce piano. Je me suis 
sentie complètement détachée 
de mon corps”», confie l’artiste 
à Arab News en français. Cette 
pièce, qui ramène toujours les 
auditeurs à la même série de 
notes, leur propose un véritable 
voyage. 
La passion de Yara pour la 

musique a commencé dès 
son plus jeune âge. Son père, 
qui dirigeait des chorales, 
a beaucoup contribué à sa 
formation musicale. À l’âge de 
11 ans, elle a pris son premier 
cours de piano et, dès lors, son 
amour pour la musique n’a 
fait que s’affermir. Ludovico 
Einaudi et Franz Liszt, tous 
deux pianistes et compositeurs, 
sont les figures qui ont le plus 
influencé Yara.  
La jeune artiste a participé à de 
nombreux événements culturels 
et elle a collaboré avec des 
compositeurs au Koweït, au 
Bahreïn, en France, en Australie 
et dans bien d’autres pays.
Bien que rien ne soit encore 
prévu à Beyrouth, elle espère 
organiser des concerts et des 
représentations à l’avenir.
Dans sa récente interview 
pour Arab News en français, 
elle explique qu’elle essaie 

d’incorporer le sentiment 
mélancolique de la culture 
libanaise à travers ses 
prestations. Elle reconnaît que la 
culture et la musique libanaises 
ont influencé son style musical.
Via son premier titre, Yara 
souhaite transmettre un message 
de nostalgie, d’espoir et de 
spiritualité. L’album s’apparente 
à un voyage profond et complexe, 
et elle souhaite surprendre les 
gens, les sortir de leur zone de 
confort. Elle espère aussi aider 
d’autres artistes à trouver leur 
propre identité musicale.
L’album de Yara sortira avant 
la fin du mois d›avril; elle n’a 
pas encore révélé son titre. 
Les pièces qui le composent 
présentent une remarquable 
unité. Par la musique, elle espère 
dévoiler son esprit de manière à 
ce que ses auditeurs parviennent 
à découvrir sa véritable 
personnalité.

Un escargot fossile vieux 
de 99 millions d’années, 
«contemporain des dinosaures» 
et dont la coquille est dotée de 
«poils courts et hérissés», a été 
récemment découvert, a-t-on 
appris mardi auprès du Musée 
d’histoire naturelle de Colmar 
(est)  où il va être exposé.
Prisonnier dans une pièce 
d’ambre de Birmanie, 
cette espèce, «nouvelle 
pour la science», a été 
baptisée «Archaeocyclotus 
brevivillosus», indique dans un 
communiqué le musée alsacien.
La coquille, qui mesure 9 mm 
de long et 3,1 mm de haut, «est 
notamment caractérisée par 
des poils courts et hérissés sur 
l’ensemble de sa périphérie», 
précise le musée, qui s’est vu 

remettre ce précieux fossile l’an 
passé par un collectionneur.
Selon une étude publiée dans la 
revue scientifique Cretaceous 
Research, cette «pilosité a pu 
constituer de multiples avantages 
sélectifs pour ces animaux 
et donc favoriser notamment 
leur sortie des eaux vers les 
milieux continentaux terrestres 
au cours de l’ère secondaire», 
poursuit l’institution dans son 
communiqué.
Une information qui «n’est pas 
nouvelle» mais qui «corrobore 
les précédentes : les escargots, 
au moment où ils conquièrent les 
milieux terrestres, avaient des 
poils sur leur coquille», explique 
le malacologue (spécialiste 
des mollusques) Jean-Michel 
Bichain, chercheur attaché au 

musée et l’un des auteurs de 
l’étude.
Une pilosité qui «leur conférait 
plusieurs avantages», notamment 
en matière de thermorégulation 
ou de lutte contre les prédateurs, 
en favorisant le camouflage, 
poursuit-il.
«Il y a 30 espèces d’escargots 
qui sont connues dans l’ambre 
birman», une résine fossile 
extraite de la vallée de Hukawng 
(nord de la Birmanie) et qui 
date d’environ 99 millions 
d’années, explique M. Bichain. 
Celui-ci insiste sur le caractère 
«extraordinaire» de ce gisement 
d’ambre qui «donne une vraie 
fenêtre sur la biodiversité de 
l’ère des dinosaures».

L’intelligence artificielle aura-
t-elle la peau des journalistes ? 
C’est ce que craignent nombre de 
professionnels avec les annonces 
récentes de suppressions de 
postes, même si d’autres 
préfèrent y voir l’opportunité de 
gagner en efficacité.
Ils s’appellent ChatGPT, Davinci 
3.0, Dall-E , Midjourney ou 
Stable diffusion et sont les stars 
naissantes d’une révolution 
technologique en marche: ces 
algorithmes, conçus pour imiter 
le fonctionnement du cerveau 
humain, sont capables de créer 

du texte ou des images à la 
demande.
Leur émergence provoque 
déjà des bouleversements. 
En Allemagne, le groupe de 
médias Axel Springer a annoncé 
fin février des suppressions 
d’emplois chez le tabloïd Bild et 
le généraliste Die Welt, au motif 
que l’intelligence artificielle 
pouvait désormais «remplacer» 
les journalistes.
«L’intelligence artificielle va 
révolutionner le journalisme 
et l’industrie des médias, en 
soutenant – ou remplaçant» le 

journaliste, a affirmé le dirigeant 
du groupe Mathias Döpfner, 
dans une lettre aux salariés.
Selon lui, «la création 
journalistique», soit les 
reportages, la recherche 
d’information ou les éditoriaux, 
resteront aux mains des 
journalistes tandis que ce qui 
réclame moins de valeur ajoutée 
sera de plus en plus automatisée. 
Le patron allemand anticipe en 
conséquence «une réduction 
significative» des postes de 
«mise en page», «correction» ou 
«administration» par exemple.

Une vision que sont cependant 
loin de partager les journalistes 
français Jean Rognetta et 
Maurice de Rambuteau qui ont 
lancé dès août 2022 «Qant», 
une newsletter technologique 
quotidienne écrite et illustrée 
à l’aide de plusieurs outils 
d’intelligence artificielle (IA) 
«générative».
Ils ont franchi un pas de plus en 
présentant mi-février à la presse 
un rapport fouillé de plus de 250 
pages sur les grandes tendances 
du salon des technologies CES 
de Las Vegas écrit avec ces 

programmes d’IA.

Le but «était de tester les 

robots, de les pousser dans leurs 

retranchements, pour voir ce 

qu’on peut faire effectivement 

avec» eux, explique Jean 

Rognetta.

Parmi les limites constatées 

de l’IA durant cet exercice: 

une difficulté «à dessiner des 
tendances», à «faire une synthèse 
journalistique», l’insertion de 

passages entiers copiés sur 

Wikipédia, voire de mensonges.

Yara Bou Karam, un message de nostalgie,
 d’espoir et de spiritualité au piano

France

 découverte d’un escargot fossile «poilu» vieux 
de 99 millions d’années

Journaliste amélioré ou viré
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La compagnie maritime 
nationale, Algérie Ferries, 
assure la desserte du 

port de Marseille à raison de 
plusieurs traversées au départ du 
port d’Alger, mais aussi de celui 
d’Oran. Dans ce sillage, Algérie 
Ferries vient de publier un rappel 
important.
Dans un communiqué publié en 
ce mercredi 15 mars 2023, Algérie 
Ferries s’adresse à ses voyageurs 
au départ du port de Marseille et 
qui ont prévu de voyager avec cette 
compagnie au cours des prochains 
jours.
Port de Marseille : obligation de 
se présenter 4 heures avant les 
départs

En effet, dans son communique, 
Algérie ferries informe ses clients 
de l’obligation de se présenter au 
port de Marseille 4 heures avant 
le départ. La compagnie maritime 
nationale, demande également à 
ses voyageurs d’éviter, dans la 
mesure du possible, les arrivées 
tardives. Algérie Ferries rappelle 
également que les portes du port 
de Marseille ferment 1 h 30 avant 
les départs, conformément à la 
décision de la structure portuaire, 
d’où la nécessite de se présenter tôt 
dans le lieu.
Algérie Ferries profite aussi de son 
communiqué pour s’adresser à une 
certaine catégorie de ses passagers 
qui freinent le bon déroulement 

de l’embarquement. Et ce, 
notamment en se cachant plusieurs 
endroits du port en question, pour 
pouvoir débarquer en premiers. 
Selon ce communiqué, ces 

pratiques pénalisent lourdement 
l’entreprise en causant des retards. 
Algérie ferries se dits ne pas être 
responsable des désagréments 
causés par ses retards.

Algérie ferries ferme 
temporairement son agence de 
Paris
Dans un précédent communiqué, 
Algérie ferries a fait part de la 
fermeture de l’une de ses agences 
en France. Il s’agit notamment 
de celle de Paris. Cette fermeture 
intervient pour mener des travaux 
pour rénover le lieu, dont la 
situation qui met en danger la vie 
des personnes.
Par ailleurs, Algérie Ferries précise 
que cette fermeture est temporaire 
et durera trois semaines. Et ce, 
conformément à l’expertise 
technique.

Le ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Sécurité Sociale rappelle, 
mercredi dans un communiqué, 

l’obligation pour les organisations 
syndicales enregistrées, de communiquer, 
au plus tard le 31 mars courant, les éléments 
permettant d’apprécier leur représentativité 
syndicale.
Le ministère rappelle aux organisations 
syndicales enregistrées, «l’obligation de 
communiquer à l’autorité administrative 
compétente, visée à l’article 10 de loi n  90-
14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, 
relative aux modalités d’exercice du 
droit syndical, les éléments permettant 

d’apprécier leur représentativité syndicale 
dans le délai qui ne saurait excéder le 31 
mars 2023 via la plateforme numérique 
accessible sur le lien suivanthttps://
tamthiliya.mtess.gov.dz/».
Le ministère précise, en outre, que 
les organisations syndicales qui ne 
fournissent pas les éléments d’appréciation 
de la représentativité dans le délai 
imparti, «peuvent être considérées non 
représentatives, conformément aux 
dispositions de l’article 37 bis de la loi 90-
14 susvisée».

La première édition du Salon 
international de l’électroménager 
se tiendra à partir de jeudi 16 

mars jusqu’à lundi 20 mars au Palais des 
expositions à Alger, avec la participation de 
près de 35 exposants, ont indiqué mercredi 
les organisateurs dans un communiqué.
Cet événement est «l’occasion pour le 
public de découvrir les dernières tendances 
en matière d’appareils et d’équipements 
ménagers ainsi que les diverses modalités 
de financement», selon l’entreprise 
organisatrice de cette manifestation «One 
Creative».
Le salon sera également l’occasion 
pour les producteurs et les distributeurs, 
principalement de la production locale, 
de présenter «les derniers produits 
et technologies de l’industrie de 
l’électroménager», selon la même source.
L’exposition réunira les principaux 
fabricants et fournisseurs locaux et 
internationaux de renommée afin de 
présenter une gamme d’appareils et 
d’équipements ménagers, notamment des 

appareils de cuisine et de buanderie, des 
climatiseurs ainsi que des lave-linges, des 
réfrigérateurs, des cuisinières, des fours, 
des micro-ondes, des lave-vaisselles et des 
aspirateurs.
Des séminaires et des ateliers animés 
par des professionnels du secteur seront 
également au menu du salon, qui aura 
aussi pour vocation de «favoriser la 
collaboration entre les professionnels 
du secteur et de promouvoir l’Algérie en 
tant que pôle d’innovation en matière 
de technologie domestique», souligne le 
communiqué.

N°3476 Jeudi 16 Mars 2023- Prix: 20 DA - www.seybousetimes.dz

PORT DE MARSEILLE :

 Algérie Ferries publie une note importante

Les organisations syndicales tenues 
de communiquer les éléments de leur 

représentativité avant le 31 mars

Le 1er Salon international 
de l’électroménager à partir

 de jeudi à Alger

Le ministère de 
l’Agriculture et du 
Développement rural 

a mis en garde mardi dans 
un communiqué contre 
l’abattage des arbres en 
milieu urbain et suburbain et 
au bord des routes, rappelant 
que l’opération était 
soumise à l’obtention d’une 
autorisation préalable.
«Plusieurs infractions liées à 
l’abattage illégal des arbres 

en milieu urbain et suburbain 
et au bord des routes ont 
été enregistrées, faisant fi 
des textes réglementaires 
régissant l’opération et 
exigeant l’obtention d’une 
autorisation préalable 
des services des forêts 
territorialement compétents, 
après la présentation d’une 
demande officielle et la 
fourniture d’un dossier 
technique et de l’étude de 

faisabilité».
Face à l’abattage illégal 
des arbres au niveau 
de certaines wilayas, le 
ministère rappelle que «toute 
opération d’abattage en 
milieu urbain et suburbain et 
au bord des routes exige le 
dépôt d’un dossier complet 
auprès du conservateur local 
des forêts qui doit émettre 
son avis avant la délivrance 
de l’autorisation définitive 

par la Direction générale 
des forêts (DGF) au niveau 
central après l’examen du 
dossier».
«En cas de besoin, un constat 
sur le terrain sera effectué, 
parallèlement à l’envoi du 
dossier par la DGF au cabinet 
du ministre de l’Agriculture 
et du Développement rural 
pour information», a-t-on 
ajouté.

Le ministère de l’Agriculture met en garde contre l’abattage 
des arbres en milieux urbain et suburbain


