
L'Agence internationale de l'énergie
(AIE) a appelé hier  les pays importa-
teurs de pétrole à réduire rapide-

ment la consommation de l'or noir face au
risque de choc causé par la guerre en Ukrai-
ne. L'Agence qui constitue un groupe d'in-
térêt de défense des pays consommateurs
de pétrole, a fait part de 10  mesures pour

réduire rapidement la consommation de
pétrole, dont la vitesse sur route, le recours
au télétravail et la baisse des transports
publics. L'ensemble de ces 10 mesures per-
mettraient de réduire la consommation de
pétrole de 2,7 millions de barils par jour en
quatre mois, l'équivalent de la consomma-
tion de toutes les voitures en Chine, selon

cette institution qui conseille des pays
développés sur leur politique énergétique,
l'AIE a dit récemment craindre un "choc" sur
l'offre pétrolière mondiale, à la suite des
sanctions contre la Russie prises en raison
de la guerre en Ukraine, estimant que les
barils russes ne pourront pas être facile-
ment remplacés dans l'immédiat. Son plan
en 10 points, qui fait suite à un autre plan
pour réduire la dépendance au gaz, se
concentre sur le secteur des transports.

Elle suggère donc de baisser d'au moins
10 km/h la vitesse autorisée sur autoroute,
travailler de la maison jusqu'à 3 jours par
semaine si possible, ou encore d'organiser
des dimanche sans voiture dans les villes.
Parmi les autres mesures: baisser le prix des
transports publics et encourager la marche
et le recours au vélo, utiliser le train plutôt
que l'avion si possible ou encore renforcer
l'adoption des véhicules électriques.                                               

R.E

Les pourparlers entre les
deux parties en conflit,
la Russie et l’Ukraine,

s’intensifient depuis
quelques semaines,

alors que d’autres pays
comme la Turquie

proposent leur
médiation en vue d’une

solution. 

Les tractations ne l’ont
jamais été depuis l’opéra-
tion militaire russe menée

en Ukraine, le 24 février dernier.
Ainsi, faisant le point sur les
négociations entre Moscou et
Kiev, le conseiller présidentiel
ukrainien Mykhailo Podolyak a
estimé qu'"il faudrait entre
quelques jours et une semaine
et demie pour que l'Ukraine et
la Russie parviennent à un
accord de paix", a rapporté le
média en ligne ukrainien
Liga.net.  "Kiev veut fixer en
détail un plan spécifique pour le
retrait des troupes russes
d'Ukraine dans l'accord de
paix", a indiqué Podolyak, qui
est également membre de la
délégation ukrainienne aux
pourparlers de paix avec la Rus-
sie. "Si l'accord est signé, il per-
mettra à l'Ukraine et à la Russie
de mettre fin à la phase aiguë
du conflit", a-t-il ajouté.  Mercre-

di, Podolyak avait dit que le pré-
sident ukrainien Volodymyr
Zelensky pourrait s'entretenir
avec son homologue russe Vla-
dimir Poutine dans les pro-
chains jours.

La TurQuie comme
garanTe ?

Le 10 mars dernier, lorsque
la Turquie a proposé sa média-
tion, les deux belligérants du
conflit n’ont pas hésité à accep-
ter cette offre, bien que les deux
parties soient restées stoïques
sur leurs positions. Dans ce
sens, le 10 mars dernier, le chef
de la diplomatie Russe Serguei
Lavrov et son homologue ukrai-
nien Dmytro Kuleba, ont été
reçus par le ministre turc Mevlut
Cavusoglu, à Antalya.

Depuis lors, la Turquie est

considérée, du côté de Kiev et
selon le ministre ukrainien des
Affaires étrangères Dmytro
Kouleba, comme «  garante  »
d’un possible accord de paix. Le
chef de la diplomatie ukrainien-
ne a ainsi demandé ce jeudi à ce
que la Turquie soit «  l'un des
garants  » d'un éventuel accord
avec la Russie, a annoncé son
homologue Mevlut Cavusoglu,
en visite à Lviv dans l'ouest de
l'Ukraine. «  L'Ukraine a fait une
offre sur l'accord de sécurité col-
lective: P5 (les cinq membres
permanents du Conseil de sécu-
rité, ndlr), plus Turquie et Alle-
magne  », a précisé Cavusoglu
lors d'une conférence de presse
commune avec le ministre
ukrainien. «  La Turquie est l'un
des pays que nous souhaite-
rions comme garant », a avancé

pour sa part Kouleba, selon
l'agence de presse turque Ana-
dolu. Les «  Cinq  » permanents
sont les Etats-Unis, la Russie, la
Chine, le Royaume-Uni et la
France. « Lors de mes contacts à
Moscou hier, j'ai vu que la Fédé-
ration de Russie n'y voyait aucu-
ne objection et qu'elle pouvait
accepter une telle offre », a pré-
cisé le ministre turc qui a ren-
contré mercredi à Moscou le
chef de la diplomatie russe Ser-
gueï Lavrov. Cavusoglu, qui
s'exprimait devant la presse à
l'issue de ces deux rendez-vous
diplomatiques, a estimé que
« les espoirs de cessez-le-feu se
sont accrus ». Par ailleurs, le pré-
sident turc Recep Tayyip Erdo-
gan s'est entretenu jeudi par
téléphone avec le président
russe Vladimir Poutine, auquel il
a réitéré son offre d'accueillir
une rencontre avec le président
ukrainien Volodymyr Zelensky
« à Ankara ou à Istanbul ». Erdo-
gan a jugé "difficile d'avoir une
estimation de date » pour cette
rencontre. « Les deux dirigeants
doivent y être prêts. Il faut pré-
parer le terrain. La date sera
définie par eux  ». Erdogan a
également insisté « sur la néces-
sité d'ouvrir les couloirs huma-
nitaires  » pour permettre aux
civils de quitter les zones de
combat, a rapporté la présiden-
ce turque dans un communi-
qué.

F.G/Agences 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Samedi 16 chaâbane 1443

Samedi 19 mars 2022
14 °C / 10 °C

Dohr : 12h56
Assar : 16h22
Maghreb : 19h02
Îcha : 20h21

Dimanche 
17 chaâbane
Sobh : 05h26
Chourouk : 06h52

Dans la journée : Averses
Vent : 17 km/h
Humidité : 78 %

Dans la nuit : Averses
Vent : 12 km/h
Humidité : 89 %

SOUS-RIRE

RUSSIE – UKRAINE 

Un accord de paix pourrait
bientôt être retrouvé
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PALESTINE 
500 détenus
boycottent
les tribunaux
sionistes 

Quelque 500 détenus administratifs
palestiniens poursuivaient, hier, pour le

77ème jour consécutif le boycott des tribu-
naux de l’occupation sioniste en protesta-
tion contre les politiques abusives de l’admi-
nistration pénitentiaire. Ils protestent contre
"le soutien aveugle" des tribunaux sionistes
à la politique qui maintient des Palestiniens
en détention administrative pendant plu-
sieurs mois d'affilée", rappelle l'agence
palestinienne de presse, Wafa. Le boycott
comprend les audiences pour approuver ou
renouveler l'ordre de détention administrati-
ve, ainsi que les audiences d'appel et les ses-
sions ultérieures à la Cour suprême. Les
détenus palestiniens qui ont souvent eu
recours à des grèves de la faim illimitées
pour protester contre leur détention admi-
nistrative illégale et exiger la fin de cette
politique qui viole le droit international,
disent que leur action "s'inscrit dans la conti-
nuité des efforts palestiniens" de longue
date pour mettre fin à cette politique "injus-
te pratiquée contre notre peuple par les
forces d'occupation (sioniste)", selon Wafa.
La détention administrative est l’arrestation
et la détention d’une personne, sans incul-
pation ni jugement, pour une durée incon-
nue et renouvelable indéfiniment.

R.I

AGRICULTURE
Filaha-Innov signe
deux accords avec
deux organisations
patronales

Le think-tank Filaha-Innov a signé jeudi à
Alger, deux accords de coopération avec la

Confédération algérienne du patronat
citoyen (CAPC) et le Club des entrepreneurs
et des Industriels de la Mitidja (CEIMI), afin de
rapprocher les opérateurs économiques des
experts dans le domaine agricole. Les accords
ont été signés en marge de la 20e édition du
Salon international de l'agriculture, de l'éleva-
ge et de l'agroalimentaire "Sipsa-Filaha 2022",
par le président du think-tank et directeur de
l'exposition, Amine Bensemmane, le prési-
dent de la CAPC, Mohamed Sami Agli et le
président du CEIMI, Fathi Ammour. Les
accords tendent à améliorer la productivité
de certaines filières agricoles et consolider
l'expertise et l'accompagnement au niveau
des entreprises économiques, notamment
dans l'agroalimentaire. À ce propos, Agli a
relevé l'importance de cet accord, particuliè-
rement dans le contexte de la situation qui
caractérise les marchés internationaux des
produits alimentaires, ce qui requiert, a-t-il
estimé, davantage de renforcement des liens
de coopération entre l'entreprise et les
experts, annonçant l'élaboration prochaine
d'un programme d'action conjoint dans ce
sens. Pour Ammour, cet accord ouvrira de
plus larges perspectives aux opérateurs dans
l'agroalimentaire, notamment ceux qui sou-
haiteraient développer leur créneau, à travers
bien entendu l'accompagnement que les
membres du think-tank leur feront bénéficier.

R.E
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AFFAire de L’eNFANt mort AttAQUé pAr UNe meUte de cHieNs à BLidA        

Le propriétaire des canidés condamné
à 3 ans de prison ferme 

ALGérie - cHiNe

décrUe de LA pANdémie

Des relations
solides 
et exemplaires

Plus besoin d’un
test antigénique
pour entrer en
Algérie 
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cHeNGriHA à sKiKdA où HUit terroristes oNt été
mis Hors d’étAt de NUire 

Galvaniser le moral 
des troupes de l’ANP
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Hippodrome emir
ABdeLKAder - ZemmoUri,
cet Après-midi à 15H30 

Une dure
empoignade pour

la victoire P 14

FÊTE DE LA VICTOIRE 

LIRE EN PAGE 3

PÉTROLE

Les pays importateurs appelés
à réduire la consommation

POINT COVID-19
13 nouveaux cas, 19 guérisons

et un seul décès
Treize (13) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 19 guérisons et un seul décès ont

été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier, le ministère de la Santé dans
un communiqué. Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 265 524, celui des décès à 6 871, alors
que le nombre des patients guéris est passé à 178 156 cas. Par ailleurs, 6 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs, note la même source, ajoutant que 9 wilayas ont enregistré de 1 à 9 cas.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, que la situation épidémiologique actuel-
le exigeait de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique,
tout en insistant sur le port du masque.                                        

R.S
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CHENGRIHA SUR LES LIEUX DE L’OPÉRATION POUR GALVANISER LE MORAL DES TROUPES DE L’ANP

Huit terroristes mis hors d’état
de nuire à Skikda 

Le général de Corps
d’Armée, Saïd Chengriha,

chef d’état-major de
l’Armée nationale

populaire accompagné de
du général-major,

Noureddine Hambli,
Commandant de la 5ème
Région militaire, se sont

rendus dans la forêt
d'Oued Edouar près de la

commune de Beni Zid,
daïra de Collo, willaya de

Skikda pour rendre
hommage aux unités ayant
participé à une opération
de ratissage de qualité qui

a permis la capture de
sept terroristes et la

récupération du cadavre
d’un autre, a indiqué un
communiqué du ministère
de la Défense nationale. 

Saïd Chengriha a  inspecté
les unités de l’ANP avant
de s’adresser aux person-

nels militaires qui ont fait
preuve de courage et de bra-
voure, saluant, en cette même
occasion, cette opération
héroïque, avant de leur trans-
mettre les salutations et les
félicitations du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des
Forces Armées, ministre de la
Défense nationale. Par la suite,
le Général de Corps d’Armée
s’est enquis des conditions de
travail du dispositif opération-
nel de ces unités, avant de
prodiguer à leurs personnels
des orientations, tout en les
exhortant à fournir davantage
d’efforts afin de préserver la
sécurité du pays et des
citoyens et à poursuivre la
lutte contre les résidus des
groupuscules terroristes avec
détermination et fierté envers
ce devoir sacré. Cette opéra-
tion de qualité dont le bilan
traduit la volonté de l’Anp de
ne laisser aucun répit aux
groupuscules de criminels qui

continuent, de cultiver le
funeste rêve de mettre le pays
à feu et à sang. Elle montre,
encore une fois, le degré de
professionnalisme de l’armée
algérienne, qui a su comment
exploiter des indices relevés
sur le terrain, avant de mettre
en place un dispositif de ratis-
sage qui n’a laissé aucune
faille pouvant faciliter le «
décrochage » des terroristes
de la zone passée au peigne
fin.

Il faut rappeler que cette
opération est intervenue
après une autre, effectuée le
19 février et qui avait permis
de blesser grièvement, le ter-
roriste « Zouine Mohamed »
dit « Mokdad », qui avait
rejoint les groupes terroristes
en 1995 et dont le cadavre a

été récupéré lors du ratissage
de la forêt d'Oued Edouar près
de la commune de Beni Zid. La
mobilité des groupuscules ter-
roristes qui avaient fait des
maquis de la région qui
s‘étend des monts de la wilaya
de Skikda a ceux de la wilaya
de Jijel, a été réduite par une
présence permanente sur le
terrain   des unités de l’Anp.
Pourchassés dans les maquis,
et coupés de leurs relais et de
leur logistique de soutien, ces
criminels sont devenus vulné-
rables et leur capacité de nui-
sance a été fortement réduite.
Le bilan de cette opération,
qui a permis la récupération
de huit pistolets mitrailleurs
de type Kalachnikov, des
quantités considérables de
munitions et d’autres effets,

s’ajoute à celui d’une précé-
dente opération effectuée
dans la région et qui s’était sol-
dée par l’élimination de sept
terroristes et la récupération
de six pistolets mitrailleurs de
type Kalachnikov, un fusil à
lunette et des quantités consi-
dérables de munitions. Ainsi,
ces deux opérations ont per-
mis d’anéantir le groupe qui
s’était retranché dans les
maquis de cette région du
pays. Elles sont un message
fort de l’Anp en direction des
commanditaires du terrorisme
et de leurs alliés du Makhzen,
qui veut dire en un mot
comme en mille, que leur
funeste projet d’attenter à la
sécurité du pays et du peuple
ne passera pas.

Slimane B.

Identité  des terroristes capturés :
- Lesslous Madani, dit «Cheikh Assim Abou Hayane » (Mufti général des groupes terroristes),

qui a rejoint les groupes terroristes en 1994 ; 
-  Betayeb Youcef, dit «Oussama Abou Soufiane Anighassi» (émir du groupe terroriste), qui a

rejoint les groupes terroristes en 2007 ; 
- Zerrouk Belkacem, dit «Abou Anès», qui a rejoint les groupes terroristes en 2005; 
-   Belaoui Mohamed, dit «Zerkaoui Abou Oubaïda», qui a rejoint les groupes terroristes en

2007 ; 
-  Zemmouri Abdelhak dit «El Hadj», qui a rejoint les groupes terroristes en 2003;
- Ben Hmida Rachid dit «Houdaïfa», qui a rejoint les groupes terroristes en 1996; 
-  Djilali Abdelkader dit «Moussa», qui a rejoint les groupes terroristes en 2015.
Tandis que le cadavre découvert a été identifié comme étant celui du terroriste 

« Zouine Mohamed » dit « Mokdad », qui a rejoint les groupes terroristes en 1995.

POUR ABUS DE FONCTION ET DILAPIDATION DE DENIERS PUBLICS 

Abdelwahid Temmar risque 10 ans de prison
Le procureur de la République près le

pôle pénal économique et financier
du tribunal de Sidi M'hamed (Alger)

a requis, mercredi, des peines allant de
deux (02) à dix (10) ans de prison ferme à
l'encontre de l'ancien wali de Mostaga-
nem, Abdelwahid Temmar, et des autres
coaccusés poursuivis dans des affaires
de corruption. Le Procureur de la Répu-
blique a requis une peine de 10 ans
assortie d'une amende d'un (1) million
DA contre, outre la privation du droit de
se porter candidat pour cinq années, à
l'encontre de Abdelwahid Temmar pour-
suivi, entre autres, pour abus de fonction
et dilapidation de deniers publics. Il a été
également requis, à la même audience,
une peine de cinq (5) ans de prison
ferme assortie d'une amende d'un (1)
million DA et la privation du droit de se
porter candidat contre les accusés, Far
Bachir, Ben Bada Bachir et Belgroun

Abderrahmane. Également pour les
autres accusés dont Sellal Farès, Hadad
Ali, Hadad Omar, Sahraoui Abdelmalek,
Benyamina Youcef, Kouninef, Menad
Abderrachid, Menad Sofiane, Ouamer
Chafik et Soufi Imad, le procureur de la
République a requis une peine de six (6)
ans de prison ferme assortie d'une
amende d'un (1) million DA. Le procu-
reur de la République a requis une série
de peines à l'encontre des sociétés pour-
suivies, dont une amende de 5 millions
Da contre chaque société et l'annulation
de toutes les décisions administratives
contenant octroi d'avantages à toutes
les personnes physiques ou morales
impliquées, outre la confiscation de tous
les biens immobiliers, meubles et
immeubles, ainsi que les fonds se trou-
vant dans les comptes bancaires saisis.
Dans sa plaidoirie, le procureur de la
République a souligné que cette affaire

concernait les biens de l'Etat et l'argent
du peuple ainsi que le changement de la
nature des terres agricoles et l'octroi de
foncier industriel, touristique et agricole
de manière illégale, relevant l'existence
de « preuves tangibles contre les accusés
reflétant une violation flagrante des lois
de la République ». Pour rappel, ce pro-
cès devra se poursuivre avec les plaidoi-
ries de la défense des accusés.

TribunaL de Sidi M’haMed :
encore un reporT du procèS de

KhaLida TouMi
Le Pôle pénal économique et finan-

cier du Tribunal de Sidi M'hamed
(Alger), a reporté  le procès de l'ancien-
ne ministre de la Culture, Khalida
Toumi, poursuivie pour des chefs d'ac-
cusation liés à la corruption, au 24 mars
en cours. Le report de ce procès inter-
vient afin de parachever l'audition des

plaidoiries dans l'affaire de l'ancien wali
de Mostaganem, Abdelwahid Temmar,
conduite par le même juge. Lors de la
même audience, la demande introduite
par le collectif de défense pour la mise
en liberté de l'ancienne ministre a été
rejetée. Placée en détention provisoire
depuis novembre 2019 au niveau de
l’établissement pénitentiaire de Koléa,
Khalida Toumi est poursuivie pour «
abus de fonction, dilapidation de
deniers publics et octroi d’indus avan-
tages». Plusieurs responsables du sec-
teur de la Culture sont également pour-
suivis dans cette affaire, notamment
ceux qui étaient en charge de la gestion
des évènements culturels durant la
période où Khalida Toumi était à la tête
du secteur, (dont Tlemcen, capitale de
la culture islamique) en 2011.                                           

Sarah O.
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PÉTROLE
Le Brent à plus de

107 dollars le baril 
Les cours du pétrole poursuivaient

leur hausse hier, consolidant leur prix
au-dessus des 100 dollars le baril, dopés
par la crise en Ukraine qui se poursuit et
l'enlisement des négociations entre
Moscou et Kiev. Avant midi, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison
en mai prenait 1,01% à 107,72 dollars. Le
baril de West Texas Intermediate (WTI)
pour livraison en avril gagnait 1,13% à
104,14 dollars. Les prévisions de mercre-
di de l'Agence internationale de l'éner-
gie (AIE) ont probablement eu un
impact considérable sur les prix, selon
des analystes.  Dans son rapport men-
suel, l'agence estime que 3 millions de
barils par jour de pétrole russe pour-
raient être indisponibles à partir d'avril,
un volume qui pourrait augmenter si les
sanctions contre Moscou deviennent
plus sévères. La Russie est le deuxième
exportateur mondial de brut. Mais si les
deux références de l'or noir "semblent
reprendre leur ascension", "la reprise du
pétrole pourrait toutefois être limitée
par les derniers confinements en Chine,
qui risquent de réduire la demande de
cette matière première", estiment cer-
tains observateurs du marché pétrolier.
La Chine est le premier importateur d'or
noir. Le président chinois Xi Jinping a
ordonné jeudi de poursuivre la politique
du zéro Covid, au moment où la Chine
est confrontée à son pire regain épidé-
mique depuis la première vague de
2020, douchant les espoirs d'assouplis-
sement des mesures de restriction.

R.E

AFFAIRE DE L’ENFANT MORT
ATTAQUÉ PAR UNE MEUTE 

DE CHIENS À BLIDA 
Le propriétaire des
canidés condamné

Le tribunal d'El-Affroun, dans la wilaya
de Blida, a  condamné hier le pro-

priétaire des chiens qui ont tué l'enfant
dénommé « Khalil » à 3 ans de prison.
Les faits  remontent au 6 mars, lors-
qu'une meute de chiens enragés a atta-
qué un enfant de 12 ans, au lieu-dit
« Haouche Safalli », à El-Affroun à Blida,
le laissant mort, son corps étant déchi-
queté par les morsures des canidés. De
son côté, la Gendarmerie nationale
avait révélé, dans un communiqué, que
les investigations avaient abouti à l'ar-
restation d'une personne de 60 ans
pour avoir laissé errer des animaux dan-
gereux, sans leur surveillance. 

R. N.
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L’État veille au grain 

ALGÉRIE - CHINE

Des relations solides et exemplaires
L e ministre des Affaires étrangères

et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra,

effectue une visite en Chine du 18 au 21
mars 2022, à l’invitation du conseiller
d’État et ministre des Affaires étrangères
de la République populaire de Chine,
Wang Yi. Cette visite offrira une nouvel-
le opportunité aux deux pays de renfor-
cer leur relation de partenariat straté-
gique global, a fait savoir l’ambassade
de Chine à Alger en souhaitant «Bienve-
nue, cher vieil ami M. Ramtane Lamam-
ra, pour visiter la Chine! »

Tout le monde le sait, l’Algérie et la
Chine ont des positions convergentes
sur la conception des relations interna-
tionales et sur les conflits qui secouent
le monde actuellement. Le partenariat
entre l’Algérie et la Chine est marqué
par une forte relation historique, pro-
fondément enracinée depuis notre
Guerre de libération, quand les combat-
tants algériens recevaient le soutien
politique et militaire des amis chinois,
pour mener la lutte contre le colonialis-
me français, soutenu, de son côté, par

l’OTAN. La Chine a été le premier pays,
non arabe, à reconnaître, dès sa création
en 1958, le GPRA (Gouvernement provi-
soire de la République algérienne). En
septembre 1960, le président du GPRA,
Ferhat Abbas, a été reçu comme un chef
d'État à part entière par le président chi-
nois, Mao Tse-toung. Après l’Indépen-
dance, en 1963, déjà, la Chine a envoyé
en Algérie une importante délégation
médicale, alors que notre pays man-
quait cruellement de médecins. 

L'Algérie a été l'un des plus grands
soutiens de la Chine pour rejoindre l’Or-
ganisation des Nations unies. Les histo-
riens rappellent qu'en 1971, notre pays
a été le chef de fil de la revendication du
recouvrement, par la Chine, de sa place
au sein de l’ONU et de l’expulsion de
Taiwan. En octobre 1971, lors de la 26e
session de l’Assemblée générale de
l’ONU, l’Algérie a voté en faveur de
l’adoption de la résolution 2758 qui a
permis à la République populaire de
Chine de reprendre son siège légal aux
Nations unies. Durant la décennie noire,
la Chine a été un appui pour les Algé-

riens en intensifiant la coopération bila-
térale  au moment où les pays occiden-
taux avaient des positions peu hono-
rables à l’égard de la lutte antiterroriste
menée par l’Algérie et fermaient leurs
représentations diplomatiques. 

Le partenariat entre l’Algérie et la
Chine s’est encore considérablement
renforcé depuis, pour prendre un carac-
tère stratégique global en 2014. La pan-
démie de coronavirus a mis en relief la
solidité des relations amicales entre les
deux pays. Pour rappel, le vendredi 27
mars 2020, un avion d’Air Algérie, en
provenance de Pékin, atterrissait à l’aé-
roport international Houari Boumedie-
ne. À bord : 13 médecins et 8 profession-
nels de la santé chinois, venus avec l’ex-
périence acquise dans le traitement du
coronavirus, ainsi que des respirateurs
et du matériel de protection et de dépis-
tage. L'ambassadeur de la République
populaire de Chine à Alger, Li Lianhe,
avait réaffirmé la disponibilité de son
pays à poursuivre son aide à l'Algérie
pour faire face au coronavirus, tout en
exprimant sa gratitude et sa reconnais-

sance pour l'aide fournie par l’Algérie à
la Chine au début de la pandémie,
début février 2020, pendant qu'elle
combattait le virus. 

Illustration de cette coopération fruc-
tueuse: la première usine nationale en
Algérie, dédiée à la production du vac-
cin anti-covid, CoronaVac, a été réalisée
en partenariat avec la Chine. Ainsi, l’Al-
gérie est devenue pays producteur et
exportateur d’un vaccin anti-covid, et
d’autres vaccins pourraient être pro-
duits par le Groupe Saidal. En octobre
2021, le président Abdelmadjid Tebbou-
ne a félicité la Chine pour le 50e anniver-
saire du rétablissement de son siège
légitime aux Nations unies, en expri-
mant le souhait de l'Algérie de voir la
Chine jouer un rôle plus important dans
les affaires internationales afin de pro-
mouvoir la paix et la stabilité, régionales
comme mondiales. 

Aujourd’hui, l’Algérie accorde une
grande importance à son partenariat
avec la Chine dans le cadre du Forum de
la coopération sino-africaine (FCSA).  

M’hamed Rebah

L’Algérie ne cessera
jamais à le répéter !
Aucune solution n’est

viable aux conflits dans
le monde sans le

passage par la voie
diplomatique et

politique. Sauf que, on
assiste aujourd’hui à un

chambardement des
relations internationales

auquel il faudra
s’adapter pour

sauvegarder l’État-
nation et de-là la place
et les intérêts du pays.

Le président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune,
en est bien conscient, et

l’Etat à travers lui,
œuvre avec force et

dignité à sauvegarder
la place et la position

de l’Algérie. 

À la veille de la célébration
de la fête de la victoire
sur le colonialisme fran-

çais un certain 19 mars 1962-
dont la délégation algérienne
du GPRA, grâce à son héroïsme
et génie, a réussi l’exploit fort
nationaliste de recouvrer la
souveraineté du pays, face aux
négociateurs du gouverne-
ment de De Gaule- l’Algérie, 60
ans après, est suffisamment
aguerrie, pour ne pas com-
prendre les enjeux des boule-
versements géopolitiques
actuels. Ainsi va la quintessen-
ce du message du président
Tebboune, adressé hier à la
Nation à l’occasion de la Fête
de la victoire, et dont une autre
partie de la lettre traite de la
question de la mémoire colo-

niale avec la France. 
«  Fidèles au legs historique

de leurs prédécesseurs, les
Algériennes et Algériens ont
jeté des bases solides sur les-
quelles repose aujourd'hui
l'État-nation indépendant qui a
résisté et triomphé grâce à la
Révolution de Novembre, face
aux épreuves et aux souf-
frances  », introduit le chef de
l’État, avant d’entrer dans le vif
du sujet puisqu’il en est ques-
tion comme chapitre de son
message. «  Conscient des
mutations profondes sur les
plans régional et international,
l'État œuvre en toute sécurité, à
préserver la place et la position
de l'Algérie dans un contexte
mondial marqué par des per-
turbations et des bouleverse-
ments et dans un monde qui ne
sera plus régi à l'avenir par les
mêmes règles qui ont comman-
dé, des décennies durant, les
relations internationales, ni par
les mêmes équilibres politiques
et économiques mondiaux », a-
t-il assuré et rassuré à ce titre.
L’allusion est claire : non seule-
ment elle renvoie au conflit

ukrainien, mais aussi et surtout
à ce qui s’apparente à l’avène-
ment d’un nouvel ordre mon-
dial qui régirait les prochains
rapports entre les États d’un
côté et les ensembles régio-
naux et internationaux. Face à
ce contexte de tensions, le chef
de l’État appelle au renforce-
ment du front intérieur pour
rester focus sur l’édification du
pays. «  Alors que nous vivons
aujourd'hui, en cette conjonc-
ture particulière et complexe, à
l'instar des pays du monde, des
mutations décisives sur les
plans régional et international,
nous tenons à affirmer que
notre aspiration à bâtir une
Algérie prospère nous impose
de réhabiliter la valeur de l'ef-
fort et du travail, de veiller au
renforcement de notre sécurité
nationale dans toutes ses
dimensions face à tout imprévu
ou urgence, de veiller à l'unité
de nos rangs, de conjuguer nos
efforts et de renforcer le sens
du devoir national, et d'assu-
mer pleinement nos responsa-
bilités, dans les différents sec-
teurs et à tous les niveaux,

envers notre nation et notre
patrie », a-t-il appelé. 

LE PRÉSIDENT RELANCE LE
DOSSIER DE LA MÉMOIRE
À l’occasion de la célébration

de la fête de la Victoire, et enga-
gement présidentiel oblige,
Abdelmadjid Tebboune reste
fort attaché au dossier de la
mémoire coloniale sous toutes
ses facettes, de la récupération
des archives au sort des dispa-
rus de la Guerre de libération en
passant par l’exigence de l’in-
demnisation des victimes des
essais nucléaires français dans le
sud algérien. Du coup, on ne
peut ne pas d’abord rappeler les
sacrifices des vaillants chouhada
de la Révolution et lesquels « se
sont empressés de rejoindre le
combat dans les maquis, à tra-
vers les broussailles et les
oueds… Ils ont souffert et endu-
ré, fièrement et bravement, les
affres du parcours vers la liberté
et la dignité  », se remémore le
Président pour qui, la Révolu-
tion de 54 comme ses fruits en
matière de recouvrement de la
souveraineté et de la dignité du

peuple algérien doivent tou-
jours guider les aspirations des
nouvelles générations. «  L'an-
nonce du cessez-le-feu après les
négociations d'Evian, fut une
victoire et avait sonné le glas de
l'injustice et de la barbarie de
l'agresseur bercé par l'illusion de
déformer notre identité et d'ef-
facer notre civilisation, notre
culture et notre patrimoine mais
c'était sans compter sur la
volonté d'un peuple libre et
déterminé à rester libre et
authentique…», pouvait-on lire
dans ce message.   

Il s’agit de rappeler le ser-
ment de « la fidélité au message
des Chouhada, l'amour de la
patrie et la volonté de construire
et de développer le pays sont
autant de valeurs qu'elle véhicu-
le et qui constituent une source
d'inspiration pour les généra-
tions d'aujourd'hui et celles à
venir ». En cette journée mémo-
rable, consacrant la victoire du
peuple algérien sur l’ancienne
puissance coloniale à la force de
destruction massive et violente
qui «  témoigne des crimes
odieux du colonialisme et qui ne
sauraient tomber dans l'oubli ni
s'éteindre par la prescription  »,
le président Tebboune exige de
la France un traitement «  res-
ponsable, intègre et impartial
du dossier de la Mémoire et de
l'Histoire », le tout « dans un cli-
mat de franchise et de confian-
ce, est incontournable. »

À cet égard, souligne encore
une fois le chef de l’État,   « cette
question demeurera au centre
de nos préoccupations ». Il per-
siste et signe ainsi à « poursuivre
sans relâche et sans compromis
le parachèvement de nos
démarches, en insistant sur le
droit de notre pays à récupérer
les archives, à connaitre le sort
des disparus durant la Glorieuse
guerre de libération et à indem-
niser les victimes des essais
nucléaires et autres questions
liées à ce dossier...par fidélité au
message de nos valeureux
Chouhada ».

Farid Guellil
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ALLOCATION CHÔMAGE 

Plus de 300 000
demandes
éligibles

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, Youcef Cherfa  a

fait état de  plus de 
300 000 demandes éligibles d’allocation
chômage  à mercredi, rappelant que le
virement de cette allocation était prévu
pour le 28 mars. Par ailleurs, et concer-
nant les dispositifs DAIP et PID le même
responsable a affirmé lors d'une séance
plénière de l'Assemblée populaire natio-
nale (APN), consacrée aux questions
orales que le gouvernement était déter-
miné à parachever l'opération d'inser-
tion des bénéficiaires des dispositifs d'ai-
de à l'insertion professionnelle (DAIP) et
d'insertion sociale des jeunes diplômés
(PID), au plus tard au 31 décembre 2023.
« Le gouvernement est déterminé à par-
achever l’opération d’insertion des
bénéficiaires des dispositifs d'aide à l'in-
sertion professionnelle (DAIP) et d'inser-
tion sociale des jeunes diplômés (PID),
au plus tard au 31 décembre 2023, sans
distinction entre les secteurs public et
privé, et ce avant le 31 décembre 2023 ».
Dans ce sillage, le ministre a annoncé «
l'installation prochaine d'une commis-
sion nationale en charge de ce dossier,
regroupant des représentants des diffé-
rents secteurs concernés en vue d'arrê-
ter le calendrier relatif à l'insertion des
personnes bénéficiaires pour l'année
2022-2023 ». Au sujet des travailleurs
non déclarés, le ministre du secteur a
souligné qu'en sus des campagnes de
sensibilisation lancées dans ce cadre,
une stratégie nationale globale de
contrôle a été mise en place pour confé-
rer davantage d'efficacité et de rende-
ment en matière de lutte contre le travail
informel tout en renforçant le nombre
de contrôleurs dans le domaine de la
sécurité sociale depuis 2017 et l'organi-
sation de visites d'inspection. Le ministre
a mis en avant «  le lancement de la
numérisation ayant permis la télé-décla-
ration des travailleurs, outre les autres
plateformes dédiées à cet effet ». Quant
à l'emploi dans les wilayas du Sud,  Cher-
fa a mis l'accent sur l'impératif d'accor-
der la priorité aux enfants du Sud répon-
dant aux conditions requises en garan-
tissant une gestion «rigoureuse et trans-
parente » du marché du travail. Concer-
nant la main d'œuvre étrangère, le pre-
mier responsable du secteur a estimé
que le recours à cette option se fait en
raison de l'indisponibilité de certaines
qualifications au marché national de
l'emploi.

Sarah O.

OUARGLA
Deux enfants
périssent
dans une

explosion de gaz
Une explosion causée par une fuite de

gaz naturel, survenue vendredi
matin au quartier Saïd Otba à Ouargla, a
fait deux morts et un blessé, et a causé
l'effondrement partiel de leur habitation,
une bâtisse à deux niveaux, selon les ser-
vices de wilaya de la Protection civile.
Les dépouilles mortelles des victimes,
deux enfants âgés de 5 et 8 ans, ont été
déposées à la morgue de l'hôpital Moha-
med Boudiaf (Ouargla). Leur père, âgé
de 56 ans, blessé, a été évacué aux
urgences de la même structure de santé,
a-t-on précisé.

Des équipes de secours et d'impor-
tants moyens logistiques ont été mobili-
sés par la Protection civile pour interve-
nir sur place vers 6h50 du matin, a ajouté
la source. Une enquête a été ouverte par
les services compétents pour déterminer
les circonstances de cette explosion.

R. S.

EAU POTABLE 

Alger sera bien lotie durant
le Ramadhan 

Le ministre des
Ressources en eau

et de la Sécurité
hydrique, Karim
Hasni, a affirmé

que l'alimentation
en eau potable

dans la capitale
connaîtra une

amélioration durant
le mois de

Ramadhan.

Intervenant jeudi, devant la
commission de l'habitat, de
l'équipement, de l'hydrau-

lique et de l'aménagement du
territoire de l'APN, en présence
de la ministre des Relations
avec le Parlement, Basma
Azouar,  le ministre Hasni a
précisé que « les capacités pro-
ductives quotidiennes de la
wilaya d'Alger passeront de
750 000 m3/jour à 850 000
m3/jour durant le mois de
Ramadhan, en attendant d'at-
teindre 900 000 m3/jour en
été ». Concernant la faible plu-
viométrie enregistrée en rai-
son des changements clima-
tiques, le ministre a indiqué,
que la sécheresse qu'avait
connue l'Algérie l'année der-
nière à l'instar de plusieurs
pays du monde était à l'origine
de la baisse du niveau d'eau au
niveau de 22 barrages.  Il s'agit,
selon lui, de 5 barrages dans
l'ouest du pays, six dans le bas-
sin du Chélif, 8 dans le centre

et 3 barrages dans la région
Est. 

20 WILAYAS IMPACTÉES
PAR LA FAIBLE
PLUVIOMÉTRIE 

Cette situation de sècheres-
se a influé sur l'approvisionne-
ment de la population en eau
potable au niveau de 20
wilayas, 10 au Centre, 6 à
l'Ouest, et 4 à l'Est. Dans ce
contexte, le ministre a indiqué
que les eaux superficielles sont
exploitées à hauteur de 50%
dans plusieurs wilayas. Et
d'ajouter: «  cette situation a
induit en général la réduction
de la quantité d'eau produite
au quotidien passée de 9,9
millions m3/jour en 2020 lors
de l'application du système de
distribution 24/24h, à 9,1 mil-
lions m3/jour, soit un déficit de
800 000 m3/jour ». Pour sécuri-
ser les vingt wilayas les plus
touchées par le déficit
hydrique, la tutelle a recouru à

un programme d'urgence pré-
voyant l'exploitation de res-
sources supplémentaires à
partir des eaux souterraines, à
travers la réalisation de 800
puits, dont la moitié est entrée
en service, tandis que 400
puits sont en cours de réalisa-
tion à un stade très avancé, a
précisé le ministre. En dépit
des efforts déployés pour four-
nir des ressources supplémen-
taires dans ces wilayas, les dif-
férences entre les wilayas per-
sistent toujours, selon le
ministre, qui a souligné la
nécessité d'y remédier par la
«  solidarité hydrique  » entre
wilayas. À cet égard, il a expli-
qué que ce processus a été
engagé dans la région du
Centre, en ce sens que l'appro-
visionnement en eau du barra-
ge de Koudiat Asserdoune sera
limité aux wilayas de Tizi
Ouzou, Boumerdès, Bouira et
M'sila, sans Alger. Il en va de
même pour le barrage de Tak-

sebt, qui alimentera principa-
lement les communes de Tizi
Ouzou et Béjaïa, tandis que les
eaux du barrage de Ghrib, qui
alimentaient indirectement la
capitale, seront affectées à
l'alimentation des communes
de Médéa et Aïn Defla. Cette
mesure s'explique par le fait
que la capitale recourt désor-
mais aux eaux souterraines et
sur le dessalement de l'eau de
mer. Hasni a rassuré sur l'ap-
provisionnement en eau
potable de la wilaya d'Oran,
qui accueillera les Jeux médi-
terranéens en juin prochain,
tout en soulignant que cette
wilaya bénéficiera des res-
sources d'autres wilayas à l'ins-
tar de Tlemcen, outre les bar-
rages de la région du Chélif. La
station de dessalement d'El-
Mactaâ sera également réhabi-
litée afin de porter sa capacité
de production à 370 000
m3/jour, a ajouté le ministre.

Sarah Oub.

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION DURANT LE MOIS SACRÉ 

Beldjoud instruit les walis
Le ministre de l'Intérieur, des Collecti-

vités locales et de l'Aménagement du
territoire, Kamal Beldjoud, a présidé,

jeudi, une réunion de coordination avec
les walis de la République consacrée aux
préparatifs du mois de Ramadhan et au
suivi des projets de développement au
niveau local. À l'entame de la rencontre, le
ministre a instruit de prendre toutes les
mesures pour assurer l'approvisionne-
ment des citoyens en denrées alimen-
taires et en énergie de base afin de faire
face à la pénurie et à la spéculation illicite,
tout en veillant au respect strict des
mesures préventives contre la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19). Il s'agit
également de soutenir et d'accompagner
les actions de solidarité des différentes
associations actives durant ce mois sacré
et de préparer les conditions de l'organi-
sation des activités culturelle et religieuse
pour passer le Ramadhan dans la quiétu-
de et l'entraide. Il semble que la lutte
contre la spéculation, durant le prochain
mois de Ramadhan revêt un caractère
important puisque les autorités ne ces-
sent d’annoncer des mesures allant dans
ce sens. Outre le ministère de l’Intérieur,
les ministères du Commerce et de l’Agri-
culture avaient également annoncé des
dispositions pour permettre aux citoyens
de passer un mois de Ramadhan sans dif-
ficultés surtout que la spéculation fleurit
le plus en cette période de l’année. Pas
plus tard que mercredi dernier, le dépar-
tement de kamel Rezig a annoncé dans ce

sens  l'organisation de 909 marchés de
proximité répartis sur 602 communes en
prévision du mois sacré  afin de casser la
spéculation, protéger le pouvoir d'achat
du citoyen et réguler les prix. Une source
du ministère du Commerce a fait savoir
que l'organisation de ces marchés de
proximité se fera avec la participation du
ministère de l'Intérieur et des Collectivités
locales. D’ailleurs, les nouveaux élus des
APC ont été appelés à contribuer à cette
démarche pour rapprocher le consomma-
teur du produit national à la faveur des
ventes promotionnelles et au rabais. Il est
bon de rappeler, dans le même cadre
d’idées,  qu’il y a à peine quelques jours,
un autre responsable au ministère du
Commerce avait fait l’annonce de l’impor-
tation de quantités importantes de
pomme de terre en vue de  casser son prix
ayant atteint ces derniers jours le seuil des
150 da le kilogramme.  Le   Directeur de

l’organisation des marchés et des activités
commerciales au ministère du Commerce,
Ahmed Mokrani, avait fait savoir,
dimanche dernier, qu’il a été convenu
d’importer 100 000 tonnes de pommes de
terre   mais en raison de l’approche du
mois sacré de Ramadhan,  il a été mis en
place un processus urgent et exception-
nel pour en introduire 30 000 tonnes dans
un premier temps.  Le même responsable
avait ajouté que 3 000 tonnes de viande
rouge congelée seront également impor-
tées pour soutenir les opérations d’appro-
visionnement du marché national pen-
dant le mois sacré, en plus du programme
qui va fournir environ 54 500 tonnes de
viande rouge au niveau national. Quant à
la viande blanche, il a fait savoir que  47
000 tonnes seront commercialisées, en
plus des 37 000 tonnes qui seront mises
sur le marché par le secteur privé.

Ania Nch 

À PARTIR DU 30 JUIN 2022
Fin des registres de commerce classiques

Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a affirmé, qu'après le
30 juin prochain, tous les registres de commerce classiques non revêtus du code

électronique, seront caducs et sans effet. « Le ministère du Commerce et de la Promo-
tion des exportations rappelle à tous les commerçants et opérateurs économiques
n'ayant pas modifié les extraits du registre du commerce pour intégrer le code électro-
nique (RCE), que le dernier délai est fixé au 30 juin 2022. Passé ce délai, le registre de
commerce classique sera caduc et sans effet et sera définitivement hors d'usage », lit-
on dans une publication sur la page officielle Facebook du ministère.

S. Oub
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DÉCRUE DE LA PANDÉMIE 

Plus besoin d’un test antigénique
pour entrer en Algérie 

La décision de lever
certaines mesures de
prévention contre la

pandémie du Covid-19
devra entrer en vigueur

à partir de demain suite
à la baisse

considérable des cas
de contaminations au
virus. Les autorités ont
annoncé à cet égard

que le dispositif
sanitaire applicable aux

voyageurs au niveau
des points d’entrée sur

le territoire national sera
allégé à compter de ce

dimanche. 

D ans un communiqué
rendu public par les
services du Premier

ministre il a été en effet signifié
qu’« en application des instruc-
tions du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebbou-
ne, et au terme des consulta-
tions avec le comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus
(Covid-19) et l'autorité sanitai-
re, le Premier ministre, Aïmène
Benabderrahmane a arrêté les
mesures d’allégement du dis-
positif sanitaire relatif aux
conditions sanitaires appli-
cables aux voyageurs au

niveau des points d’entrée sur
le territoire national (aéro-
ports, ports et frontières ter-
restres) ». Selon la même sour-
ce, « ces mesures, qui prennent
effet à compter du dimanche
20 mars 2022, se déclinent
comme suit : l’exigence d’un
pass vaccinal de moins de neuf
mois, l’exigence d’un test RT-
PCR de moins de 72 heures
pour les personnes non vacci-
nées, la suppression du test
antigénique à l’arrivée. Ce dis-
positif demeure adaptable en
fonction de l’évolution de la
situation épidémiologique,
souligne le communiqué. À
noter, qu’outre ces décisions,

d’autres mesures similaires
devraient être adoptées en
prévision du mois sacré de
Ramadhan. Le professeur Ryad
Mahyaoui avait évoqué, dans
ce sens,  une possibilité de la
réouverture des coins d’ablu-
tion dans les mosquées tout en
maintenant l’obligation du
port du masque de protection.
Il avait aussi fait état de la pos-
sibilité aux femmes de faire
leurs prières à la mosquée pro-
chainement.  Toujours en ce
qui concerne le mois sacré de
Ramadhan, le même profes-
seur avait souligné qu’il y a
aussi possibilité de lever cer-
taines restrictions sanitaires

dans certains secteurs.
Mahyaoui a d’autre part pro-
posé de reprendre l’activité
normale dans les hôpitaux et
de s’occuper des malades (can-
céreux, urgences médico-chi-
rurgicales). Évoquant une
bataille gagnée contre la qua-
trième vague, Mahyaoui est
cependant rester perplexe sur
le fait que la pandémie soit
totalement terminée. Selon lui,
la vigilance doit tout de même
rester de mise d’autant plus
que plusieurs pays font actuel-
lement face à un léger rebond
des cas de contaminations
dont notamment la Chine.

Ania Nch

HAUTS-PLATEAUX

Les circonscriptions administratives
bientôt installées 

L e ministre de l'Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l'Aménagement
du territoire, Kamal Beldjoud, a

annoncé  l'installation prochaine de l'en-
semble des circonscriptions administra-
tives de la région des Hauts-Plateaux, pré-
cisant que son département s'employait à
réunir toutes les conditions nécessaires à
cet effet. Lors d'une séance plénière tenue
jeudi à l’APN consacrée aux questions
orales, Beldjoud a évoqué l'application des
dispositions du décret présidentiel 19-328
du 8 décembre 2019 complétant le décret
présidentiel 15-140 du 27 mai 2015, por-
tant création de circonscriptions adminis-
tratives dans certaines wilayas et fixant les
règles particulières qui leur sont liées, rap-
pelant que la promotion des wilayas des
Hauts Plateaux entre dans le cadre des
priorités du Programme d'action du gou-
vernement. «  Notre département s'em-
ploie, à la lumière des orientations du pré-
sident de la République, et en coordination
avec les autres secteurs ministériels, et
messieurs les walis, à remédier aux insuffi-
sances enregistrées au niveau des infra-
structures de base et des installations
essentielles pour la mise en œuvre des dif-
férents programmes », a affirmé le ministre.
À une question sur les délais d'installation
des circonscriptions administratives dans
la région des Hauts-Plateaux, Beldjoud a
fait savoir que les efforts se poursuivent
pour réunir toutes les conditions néces-
saires à cet effet ».  Il a souligné que la situa-
tion sanitaire particulière que vit notre
pays du fait de la propagation du Covid-19

a empêché le parachèvement des procé-
dures d'installation de ces circonscriptions,
affirmant que la promotion de certaines
daïras en circonscriptions administratives
dans la région des Hauts-Plateaux vient
consacrer l'engagement de l'Etat à prendre
en charge les préoccupations légitimes des
populations de ces régions et donner une
nouvelle impulsion à l'économie. Il s'agit
aussi, a-t-il dit, de développer le territoire
dans le cadre d'une feuille de route élabo-
rée et conforme aux orientations du Plan
national d'aménagement du territoire qui
a défini les grands axes stratégiques de

cette démarche et dont la priorité est de
remédier aux disparités entre les wilayas
du Nord et celles de l'intérieur et du Sud. Il
a également mis en avant l'engagement
de l'Etat envers ces collectivités locales,
d'autant que le programme du président
de la République insiste notamment sur la
nécessité d'une réforme globale de l'orga-
nisation du territoire   et de la gestion de
l'administration locale, dans le cadre de la
nouvelle Constitution qui prévoit des
approches de réformes profondes à tous
les niveaux.

Ania Nch 

SALON "SIPSA-FILAHA 2022"
Les experts

recommandent le
renforcement de
la compétitivité
du produit local

L es experts participant aux festivi-
tés de la 20ème édition du salon

international de l'agriculture, de l'éle-
vage et de l'agro-industrie "Sipsa-
Filaha 2022", ont souligné la nécessi-
té de promouvoir la compétitivité du
produit national, afin de renforcer sa
présence sur les marchés internatio-
naux. Lors de la cérémonie de clôture
du salon, les experts ont estimé que
la meilleure exploitation des atouts
du produit agricole algérien, permet-
tra d'en faire une source de revenus
pour le pays hors hydrocarbures.

Dans ce contexte, les participants
ont souligné la nécessité d'élaborer
un vaste plan de développement,
similaire au "Plan Marshall", dans le
domaine agricole.

Ce plan comprend notamment la
promotion de l'agriculture dans le
sud, la réhabilitation et l'extension
des oasis, l'investissement dans la
plantation d'arbres résistants aux
aléas climatiques, l'achèvement du
projet du Barrage vert et la protec-
tion du couvert végétal. Ils ont égale-
ment évoqué le renforcement de
l'agriculture dans les zones monta-
gneuses et la gestion optimale des
ressources en eau, soulignant l'im-
portance de relancer l'agriculture
familiale à plus grande échelle.

D'autre part, les participants ont
recommandé la mise en place d'un
mécanisme pour produire des
semences localement, ce qui érige-
rait l'Algérie en producteur sur le
marché international des semences
et non en tant que consommateur,
en renforçant la sous-traitance dans
le domaine de la multiplication des
semences et en s'appuyant sur des
espèces locales qui présentent des
particularités qu'il ne faut pas aban-
donner au profit des espèces impor-
tées. Concernant le lait, les experts
ont appelé les autorités publiques à
fixer les délais pour arrêter définitive-
ment l'importation de la poudre de
lait et à soutenir les investisseurs
dans le domaine de la production
locale de lait frais. Les participants
ont relevé, dans ce sens, l'impératif
lancement d'investissements inté-
grés englobant les différents
maillons de la chaine des valeurs,
notamment les laiteries, les éleveurs
de vaches laitières et les producteurs
de fourrage, tandis que l'Etat prendra
en charge la mise en place des super-
ficies agricoles irriguées nécessaires
pour ces activités. Dans une interven-
tion lors de la séance de clôture de ce
salon, l'expert et ancien ministre des
Ressources en eau, Abdelmadjid
Attar, a plaidé pour la recherche de
solutions opérationnelles pour la
rationalisation de la consommation
des eaux dans le domaine agricole,
soulignant que la demande sur l'eau
sera plus importante que la demande
sur les hydrocarbures aux horizons
2030 à la lumière des changements
climatiques enregistrés. Selon l'ex-
pert, la consommation des eaux dans
le domaine agricole constitue 80%
de la consommation globale, tandis
que le taux de consommation humai-
ne est de 7%. Le taux de consomma-
tion dans le domaine industriel est de
4% seulement. Au terme de la séan-
ce, des distinctions ont été remises à
4 propriétaires de startups et 6
experts chargés de l'encadrement
des forums organisés au titre du
salon. 
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START-UP
Yacine Oualid évoque la coopération

avec le Coordonnateur résident
des Nations unies en Algérie 

L e ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la
connaissance et des Start-up, Yacine El-Mahdi Oualid, a reçu jeudi le Coordonna-
teur résident des Nations unies en Algérie, Alejandro Alvarez, avec lequel il a exa-

miné les opportunités de coopération avec l'organisation onusienne dans le domaine
des start-up, a indiqué un communiqué du ministère délégué. La rencontre a égale-
ment porté sur les moyens pour l'Organisation des  Nations unies de contribuer à "la
réalisation des objectifs des politiques gouvernementales visant à encourager l'entre-
preneuriat, le numérique, l'innovation et la création d'emplois en Algérie", a précisé la
même source. La rencontre s'est déroulée au siège du ministère délégué, en présence
de la directrice du Bureau sous-régional de la Commission économique des  Nations
unies pour l'Afrique (CEA), Zuzana Schwidrowski, et du directeur du Bureau de l'Organi-
sation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en Algérie, Mohamed Salek.

R. N.
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Le Conseil de sécurité des Nations
unies a prolongé d'un an jeudi la

mission politique de l'ONU en
Afghanistan qui est dotée d'un

nouveau mandat et constitue une
présence internationale formelle dans

le pays gouverné par les talibans. 

Ce texte n'équivaut pas à une recon-
naissance officielle du nouveau pou-
voir du mouvement islamiste radical.

La résolution, qui ne mentionne pas le mot
"talibans", détaille le nouveau mandat de la
mission politique de l'ONU en Afghanistan
(Manua) pour un an. Elle a été approuvée
par 14 voix pour, dont celle de la Chine,
seule la Russie s'abstenant. "Ce nouveau
mandat de la Manua est crucial non seule-
ment pour répondre à la crise humanitaire
et économique immédiate, mais aussi pour
atteindre notre objectif primordial de paix
et de stabilité en Afghanistan", a déclaré à
l'AFP après le vote l'ambassadrice norvé-
gienne à l'ONU, Mona Juul, dont le pays a
rédigé la résolution. Le texte, qui n'équi-
vaut pas à admettre une représentation
diplomatique du nouveau pouvoir taliban
à l'ONU avec acceptation de ses ambassa-
deurs, remet à plat les relations de l'ONU
avec l'Afghanistan afin de tenir compte de
la prise de pouvoir en août des fondamen-
talistes. La Manua devra s'assurer d'être "les
yeux et les oreilles de la communauté inter-
nationale en Afghanistan" au cours de la
prochaine année, a réagi l'organisation
Human Rights Watch. Les négociations de
la résolution ont été difficiles, notamment
avec la Russie, très isolée et qui n'a pas été
jusqu'à utiliser son veto jeudi. Mercredi,
Moscou avait ainsi été seul à bloquer le
texte, en discussion depuis des semaines,
au motif que "le consentement des autori-
tés de fait", à savoir les talibans, était man-
quant. Pour une mission de l'ONU, "le
consentement des autorités est un impéra-
tif" et le mandat risque de ne pas pouvoir
être réalisé, a souligné jeudi devant le
Conseil de sécurité l'ambassadeur russe à
l'ONU, Vassily Nebenzia, pour expliquer
l'abstention de son pays lors du vote. Pour

un diplomate occidental, la Russie a "juste
fait de l'obstruction" lors des négociations,
sans pouvoir dire s'il y avait un lien avec la
guerre menée par Moscou en Ukraine. "La
fragmentation existait avant, elle a été ravi-
vée davantage par la guerre en Ukraine" et
est présente dans tous les dossiers onu-
siens, tranche pour sa part auprès de l'AFP
un ambassadeur d'un pays membre du
Conseil de sécurité, réclamant l'anonymat.

FEMMES ET ENFANTS
"Quand un dit oui, l'autre dit non", ajou-

te-t-il, en visant l'Occident et la Russie. "La
déchirure est telle que tout consensus
(entre les 15 membres du Conseil) est diffi-
cile à avoir". La résolution de la Norvège
prolonge la Manua pour un an, jusqu'au 17
mars 2023. Elle débute par un volet sur l'ai-
de humanitaire à apporter à la population
afghane sur fond de situation économique
et sociale dramatique et d'environnement
sécuritaire qui semble se stabiliser. La
Manua devra "coordonner et faciliter,
conformément au droit international, y
compris le droit international humanitaire,
et conformément aux principes humani-
taires, la fourniture d'une aide humanitaire

et de ressources financières pour soutenir
les activités humanitaires", indique le texte.
La résolution se poursuit avec un volet poli-
tique. L'ONU devra "fournir des services de
sensibilisation et de bons offices, notam-
ment pour faciliter le dialogue entre tous
les acteurs et parties prenantes politiques
afghans concernés", "en mettant l'accent
sur la promotion d'une gouvernance inclu-
sive, représentative" qui sera "sans aucune
discrimination sur la base du sexe, de la reli-
gion ou de l'origine ethnique". Le texte
insiste sur une "participation pleine, égale
et significative des femmes", alors que ces
dernières sont jusqu'à présent exclues de la
gouvernance assurée par les talibans. La
défense des droits humains est développée
par la suite afin de garantir que toute exac-
tion soit recensée de manière indépendan-
te par l'ONU. Les femmes et les filles sont à
nouveau mentionnées pour tenter d'assu-
rer "la pleine protection de leurs droits
humains", notamment celui à l'éducation,
qui leur est refusé jusqu'à présent par les
talibans. Les enfants et les journalistes sont
aussi cités afin qu'une attention particuliè-
re leur soit accordée dans le mandat de la
Manua.

SANS RECONNAÎTRE FORMELLEMENT LES TALIBANS 

L'ONU reste présente 
en Afghanistan
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ONU 
La situation
humanitaire
dans le nord de
l'Ethiopie reste
préoccupante
La situation humanitaire dans le
nord de l'Ethiopie continue

d'être extrêmement préoccupante,
a annoncé jeudi le Bureau des
Nations unies pour la coordination
des affaires humanitaires (OCHA).   
Il a été impossible d'acheminer de
l'aide par la route dans la région la
plus septentrionale du Tigré au
cours des trois derniers mois,
notamment en raison des combats
en cours le long de la route dans la
région voisine d'Afar, a-t-il ajouté.   
Selon l'OCHA, de nombreuses acti-
vités d'aide restent réduites ou sus-
pendues dans le Tigré. Moins de
7.000 personnes ont ainsi reçu une
aide alimentaire la semaine derniè-
re, une infime fraction des 870 000
personnes que les Nations unies et
leurs partenaires tentent d'aider
chaque semaine. Les partenaires
humanitaires ont également averti
que moins de 10 % de la quantité
requise de semences améliorées
ont été apportées au Tigré avant le
début de la saison de plantation,
qui débute dans un mois seule-
ment. Toutefois, des fournitures
médicales et nutritionnelles conti-
nuent d'être acheminées par avion
vers Mekelle, chef-lieu du Tigré, 18
tonnes au cours de la semaine der-
nière. Par ailleurs, plus de 100 000
têtes de bétail ont été vaccinées au
cours de la semaine dernière avec
des fournitures apportées par des
vols récents, mais "c'est bien moins
que ce que nous pouvons transpor-
ter par la route, et les pénuries de
carburant rendent encore difficile la
distribution des fournitures", a ajou-
té l'OCHA.

IRAK 
4 roquettes
frappent la plus
grande base
aérienne
du pays
Quatre roquettes Katioucha ont

frappé jeudi la base aérienne
de Balad, la plus grande base
aérienne militaire d'Irak, au nord de
la capitale Baghdad, a indiqué un
responsable local de la sécurité.   
Les roquettes ont atterri sur la base
aérienne de Balad dans la province
de Salah ad-Din, à environ 90 km au
nord de Baghdad, sans faire de vic-
times, a indiqué le colonel Moham-
med al-Bazi de la police provinciale,
cité par l'Agence Chine nouvelle.  
Trois des roquettes ont touché un
bâtiment à l'intérieur de la base,
causant des dommages mineurs,
tandis que la quatrième a atterri
dans une zone déserte, a dit M. al-
Bazi, ajoutant que les roquettes ont
été tirées depuis la province voisine
de Diyala. La base aérienne de
Balad abrite des chasseurs F-16 ira-
kiens. 
L'équipe technique américaine s'est
déjà retirée de la base en raison des
tirs de roquettes par des milices
non identifiées. Le 29 décembre
2021, le Premier ministre irakien
Mustafa al-Kadhimi a confirmé la fin
de la mission de combat des forces
de la coalition dirigée par les Etats-
Unis en Irak.

Au moins vingt-et-une
personnes, dont
deux policiers, ont

été tuées mercredi dans
une attaque de jihadistes
présumés contre un bus et
un camion dans la région
de Tillabéri, dans le sud-
ouest du Niger, près du
Burkina Faso, ont indiqué
jeudi les autorités. "Mercre-
di, vers 14H00 (13H00
GMT), un bus et un camion
transportant des fruits et
légumes ont été l'objet
d'une attaque menée par
des bandits armés non
encore identifiés à bord de
plusieurs véhicules et aux
guidons de motos, à cinq
km du poste de police fron-
talier de Petelkole", près du
Burkina Faso, détaille un
communiqué du ministre
nigérien de l'Intérieur,
Hamadou Adamou Souley,
lu à la radio publique. "Le
bilan provisoire de cet acte
criminel fait état de vingt-
et-une personnes tuées
dont deux policiers, sept
personnes blessées dont
un autre policier évacués à
l'hopital. Le bus et le

camion (ont été) incen-
diés", poursuit le texte. Une
source sécuritaire avait
indiqué à l'AFP ce même
bilan, jeudi matin. La socié-
té nigérienne des trans-
ports modernes (STM) avait
indiqué jeudi dans un com-
muniqué qu'un de ses bus
"de retour de Ouagadou-
gou a fait l'objet d'une
attaque meurtrière". "Suite
à ce malheureux événe-
ment, nous informons nos
clients que les départs vers
le Burkina Faso sont sus-
pendus jusqu'à nouvel
ordre", ajoute la compa-
gnie, une des plus impor-
tantes du pays qui dessert
plusieurs capitales ouest-
africaines. Le Burkina Faso,
voisin du Niger, est égale-
ment régulièrement visé
par des attaques jihadistes.
Selon la Fédération nigé-
rienne de cyclisme (FNC),
deux de ses cyclistes, pen-
sionnaires d'un club du
Burkina Faso, figurent
parmi les passagers du bus
tués. Ils se rendaient à Nia-
mey avant de partir pour
l'Egypte afin de participer

aux championnats
d'Afrique. En octobre 2021,
trois policiers nigériens
avaient été tués et plu-
sieurs autres blessés lors
d'une violente attaque de
jihadistes présumés contre
le poste de Petelkole. L'im-
mense et instable région
de Tillabéri, d'une superfi-
cie de 100.000 km2, se
situe dans la zone dite "des
trois frontières" entre le
Niger, le Burkina Faso et le
Mali et est le théâtre depuis
2017 d'actions sanglantes
de mouvements jihadistes
liés à Al-Qaïda et au groupe
État islamique (EI). Les
autorités y ont lancé de
vastes opérations de distri-
butions gratuites et de
vente promotionnelles de
céréales aux paysans affec-
tés par une grave crise ali-
mentaire engendrée par les
attaques et la sécheresse.
Fin février, le président
nigérien, Mohamed
Bazoum, a annoncé avoir
amorcé "des discussions"
avec des jihadistes dans le
cadre "de la recherche de la
paix". 

NIGER

21 morts dans l'attaque d'un bus 
et d'un camion près du Burkina 

CISJORDANIE OCCUPÉE
Deux Palestiniens
arrêtés par les
forces sionistes
Les forces d'occupation sioniste sont
procédé, dans la nuit de jeudi à ven-

dredi, à l'arrestation de deux Palestiniens
dans différents gouvernorats relevant de
la Cisjordanie occupée, a rapporté l'agen-
ce de presse palestinienne Wafa, citant
des sources locales et sécuritaires. Des
soldats sionistes lourdement armés ont
arrêté un adolescent de 17 ans après
avoir pris d'assaut et fouillé sa maison
familiale dans le camp de réfugiés de
Jalazoun, au nord de Ramallah, précisent
les mêmes sources. Par ailleurs, des élé-
ments des forces d'occupation stationnés
à un poste de contrôle à l'entrée du villa-
ge de Zabouba, au nord-ouest de la ville
de Jénine, ont arrêté un autre Palestinien
dans cette localité située au nord de la
Cisjordanie. En février, les forces de l'oc-
cupation sioniste ont arrêté 430 citoyens
Palestiniens dont 16 enfants dans diffé-
rents gouvernorats relevant de la Cisjor-
danie occupée, selon un décompte de
l'agence de presse palestinienne qui pré-
cise que l'essentiel de ces arrestations a
été effectué dans les villes d'Al Qods et
d'El Khalil. L'agence fait également état
de 309 Palestiniens dont 5 enfants tou-
chés par les tirs des soldats sionistes dans
différents gouvernorats relevant de la Cis-
jordanie occupée. 
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L’état de santé de
l’international algérien,

Sofiane Feghouli,
suscite l’inquiétude

avant quelques jours de
la double confrontation

contre le Cameroun
pour le compte des

barrages du Mondial-
2022.

Le joueur de Galatasaray,
qu’on croyait s’être défi-
nitivement débarrassé

de ses blessures qui l’avaient
privé de réaliser une bonne
CAN au Cameroun en janvier
dernier, semble être poursui-
vi à nouveau par la guigne.

De retour en force depuis
quelque temps avec son club
turc en disputant notam-
ment le match aller des hui-
tièmes de finale de l’Europa
League contre le FC Barcelo-
ne, a été contraint de décla-
rer forfait pour la manche
retour jouée jeudi et soldée
par la victoire des Catalans
en terre turque, synonyme
d’une élimination des cama-
rades du vice-capitaine des
Verts.

Selon certaines informa-

tions, Feghouli a choisi déli-
bérément de faire l’impasse
sur ce rendez-vous pourtant
ô combien important pour
les champions de Turquie en
titre. Il n’aurait pas voulu
prendre le moindre risque
après avoir contracté une
nouvelle blessure lors du pré-
cédent match des siens en
championnat local.

Cette attitude montre que
le joueur de 32 ans s’est déjà
projeté sur la double
confrontation contre le
Cameroun, d’autant plus
qu’il s’agit pour lui de la der-
nière chance de s’offrir une
deuxième participation à une
Coupe du monde, après
avoir contribué dans la quali-
fication historique des Fen-
necs aux huitièmes de finale

du Mondial-2014 au Brésil.
Et comme l’ancien joueur

de Grenoble, du FC Valence
et de West Ham reste sur une
mauvaise note avec la sélec-
tion à cause du visage terne
qu’il a montré lors de la pré-
cédente CAN, il est certaine-
ment nourri d’une grosse
ambition pour prendre sa
revanche, même si les spé-
cialistes et les observateurs
s’accordent à dire qu’il ne
devait pas être convoqué
pour la messe footballistique
continentale car il revenait
juste d’une blessure ce qui la
affecté sérieusement sur le
plan physique.

En tout cas, les craintes
quant à une éventuelle
défection de Feghouli contre
le Cameroun se sont accen-

tuées après les déclarations
de son entraineur à Galatasa-
ray à l’issue du match de
jeudi.

Evoquant l’absence du
joueur algérien contre le
Barça, Domenech Torrente, a
expliqué que son milieu
offensif était déjà malade lors
du précédent match du
championnat, ce qui l’a
contraint de ne pas aller au
bout de cette rencontre.

Il a, en outre, ajouté qu’il
souffre aussi des adducteurs,
d’où sa décision de déclarer
out pour la réception du club
espagnol afin de pas compli-
quer sa blessure et aussi ne
pas handicaper son équipe
dans un rendez-vous aussi
important.

Hakim S.

L’international algérien, Adam
Ounas, semble toujours hanté
par les blessures et les pro-

blèmes de santé, ce qui a affecté sa car-
rière avec son club italien Naples et
aussi avec la sélection algérienne qui n’a
pas beaucoup profité de son immense
talent tout au long des dernières
années.

Selon le journal italien "Al Mattino",
de jeudi, l'entraînement collectif à
Naples a vu l'absence d'Adam Ounas,
qui s'est contenté de faire quelques
exercices seul, mais sans en révéler la
véritable raison, ce qui a laissé croire
que le joueur de 25 ans est retombé à
nouveau dans ses travers.

Cette nouvelle donne a fait naître des
doutes quant à la possibilité pour Adam
Ounas de participer aux deux matches
contre le Cameroun  la semaine prochai-
ne lors des barrages africains qualifica-
tifs à la Coupe du monde au Qatar.

Pour rappel, Ounas avait connu un
problème de santé au cours des der-
nières semaines, causé par le Coronavi-
rus, qui a empêché l'équipe nationale
algérienne de bénéficier de ses services
lors de la précédente CAN au Cameroun,
malgré la présence du joueur parmi le
groupe.

Son retour à la compétition s’est
effectué après des examens approfon-
dis qu’il a subis après son retour à

Naples.  Pour sa part, le défenseur cen-
tral des Verts, Aissa Mandi, est devenu le
premier joueur algérien à atteindre le
stade des quarts de finale de la Ligue
des champions européenne avec un
club espagnol.

En effet, Mandi et ses coéquipiers à
Villarreal ont réussi à valider leur billet
au prix d’une victoire face à la Juventus
qu’ils ont battu sur son terrain même (3-

0) après s’être contentés d’un nul à
domicile lors du match aller (1-1). Une
victoire à laquelle n’a pas participé le
défenseur algérien qui continue d’être
inactif avec seulement deux petites
apparitions en Ligue des Champions
cette saison.

N’arrivant pas à gagner la confiance
de son entraîneur, c’est une situation
qui n’arrange ni le joueur ni le sélection-
neur national qui a besoin de joueurs
compétitifs. Avec une rude concurren-
ce, il est relégué au statut d’éternel rem-
plaçant et continue de manquer cruelle-
ment de temps de jeu même s’il répond
présent à chacune de ses apparitions.
Auteur d’une très bonne entrée face à
Celta Vigo en championnat espagnol le
week-end dernier, en réalisant deux
sauvetages, Aïssa Mandi était absent
dans cette soirée de Ligue des Cham-
pions face à la Juventus. Resté sur le
banc, sa dernière belle prestation ne lui
aura pas valu une confiance renouvelée
d’Unai Emery, qui ne l’utilise que très
rarement. De quoi avoir des regrets à
quelques jours des barrages pour la
Coupe du monde avec l’Algérie. Et
même si Mandi demeure un véritable
professionnel qui sait répondre présent
malgré le manque de matches, le temps
de jeu reste aussi important pour la
compétitivité et les repères.

H. S.
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IL SOUFFRE DES ADDUCTEURS

ALORS QUE MANDI A ÉTÉ RELÉGUÉ À NOUVEAU SUR LE BANC DE TOUCHE

Des soucis pour Ounas avant les barrages 
pour le Mondial

Feghouli
incertain
contre le
Cameroun
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La délégation de la Confédération
africaine de football (CAF) a quitté Oran,
mercredi, sur "une bonne note", à l'issue

de la dernière étape de sa mission
d'inspection en Algérie en prévision du

Championnat d’Afrique des joueurs
locaux (CHAN) et la Coupe d’Afrique
des moins de 17 ans (U17), prévus

l’année prochaine en Algérie, a déclaré,
à l’APS le directeur de la jeunesse et des

sports (DJS) de la wilaya d’Oran.

"La délégation de la CAF a inspecté le com-
plexe sportif de Bir El Djir, notamment son
stade de football de 40.000 places et le

stade d’athlétisme qui sera retenu pour les entrai-
nements des équipes évoluant dans le groupe qui
va être domicilié à Oran. Je dois dire que nos hôtes
sont repartis tout en ayant une bonne impression
sur la disponibilité de notre wilaya pour participer à

l’organisation des deux épreuves continentales",
s’est réjoui Yacine Siefi.  Le complexe sportif de Bir
El Djir, qui sera prochainement réceptionné en vue
de la 19e édition des Jeux méditerranéens prévus à
Oran l’été prochain, sera doté également d'un
deuxième terrain de réplique en plus de celui du
stade d’athlétisme. Les travaux de réalisation de ce
second terrain, en gazon naturel, seront entamés
dans un mois, a encore indiqué le même respon-
sable.
La délégation de la CAF, conduite par Mbombo

Seidou Njoya, président de la Commission d’organi-
sation du CHAN à la CAF, qui était accompagnée
par le président de la Fédération algérienne de
football, Charaf-Eddine Amara, et les responsables
des comités d’organisation locaux du CHAN et de la
CAN U-17, s’est également rendue au stade d’athlé-

tisme des ''Castors'' qui pourrait être exploité
comme base d’entrainement "en cas de besoin'', a
fait savoir le DJS d’Oran. Des structures hôtelières et
sanitaires ont été également visitées par les hôtes
de l’Algérie où ils ont été rassurés quant aux quali-
tés des prestations qui seront fournies aux partici-
pants aux deux compétitions, a-t-on encore souli-
gné de même source. La capitale de l'Ouest a été
l'ultime étape de la mission d'inspection des repré-
sentants de la CAF qui ont déjà visité les autres
villes concernées par les deux rendez-vous, à savoir
Alger, Oran, Constantine.
Le CHAN, que l'Algérie abritera pour la première

fois de son histoire, est prévu en janvier 2023, alors
que la CAN des U17, qui aura lieu pour la deuxième
fois dans le pays, est programmée pour avril de la
même année.

JM-2022 
Des anciens
champions honorés
à l’occasion 
des j-100 de l'édition
d'Oran
D’anciens champions algérienscouronnés lors de précédentes
éditions des Jeux méditerranéens
(JM) et d’autres s’étant distingués sur
la scène internationale ont été hono-
rés jeudi lors d’une soirée artistique
clôturant les festivités du lancement
du compte à rebours (j-100) de la 19e
édition des JM prévue l’été prochain
à Oran. Cette soirée, abritée par la
salle de cinéma "Maghreb" à Oran et
organisée par le Comité d’organisa-
tion des JM, a permis au public pré-
sent, notamment les plus âgés, de se
remémorer des heures de gloire du
sport algérien grâce aux athlètes
honorés pour la circonstance. Le pre-
mier à avoir été invité à monter sur la
scène Boualem Rahoui, auteur de la
première médaille d’or algérienne
dans une compétition sportive d’en-
vergure en finale de la course des
3000 mètres steeple lors des JM d’Al-
ger en 1975. Mohamed Aziz Derouaz,
commissaire des JM et ancien entrai-
neur de la légendaire sélection de
handball et son ancien pivot Musta-
pha Doubala, ont été honorés à leur
tour pour les consécrations natio-
nales dans les JM et autres épreuves
internationales. Les deux boxeurs
oranais, Mustapha Moussa, premier
Algérien à avoir décroché une
médaille olympique lors (JO-1984) et
Mohamed Bouchiche ont reçu eux
aussi leurs distinctions symboliques
pour la circonstance. Idem pour le
père spirituel du judoka oranais,
Ahmed Hifri Au cours de cette soirée,
animée par des artistes éminents
locaux, tels que Maati El Hadj et Hou-
ria Baba. Un documentaire sur les
sites sportifs concernés par les pro-
chains JM a été également diffusé. La
cérémonie a été ouverte par une
allocution de Mohamed Aziz
Derouaz, par laquelle il a qualifié de
"réussie" cette journée marquant les
j-100 du coup d’envoi de l’évène-
ment sportif méditerranéen dont
l’objectif principal était de promou-
voir la prochaine édition, aussi bien
sur le plan national qu’international.
"Au vu de la grande couverture
médiatique dont ont bénéficié les
festivités organisées pour l’occasion,
je suis persuadé qu’on a réalisé un
bon coup en matière de promotion
des JM d’Oran aussi bien sur le plan
local qu’international", s’est-il réjoui.
Il a, en revanche, prévenu que la
pression commence à monter cres-
cendo sur les épaules des organisa-
teurs, malgré le constat encoura-
geant des responsables du Comité
international concernant les prépara-
tifs de l’évènement. Commentant le
geste du COJM envers les anciens
champions algérien, M. Derouaz a
estimé qu’il s’agit "de la moindre des
récompenses au profit de ceux qui
ont écrit en lettres de noblesse l’his-
toire du sport algériens", ajoutant
que cette initiative se veut aussi "un
message à l’adresse de tous les
champions sportifs algériens, aussi
bien en activité ou ceux qui ont rac-
croché les crampons qu’on est tou-
jours reconnaissants envers eux".
Pour sa part, le président de la com-
mission des cérémonies d’ouverture
et de clôture et des activités cultu-
relles a estimé que tout s’est bien
déroulé."Je promets d’autres activités
pour faire des 99 jours qui nous sépa-
rent des JM d’Oran des fêtes dans
toutes les wilayas du pays", a-t-il
poursuivi.

La 30è journée de la Premier
League se déroulera

partiellement, ce week-end,
avec, en même temps, les

quarts de finale de la Coupe
d'Angleterre, dans lesquelles
sont engagées six équipes de

l'élite. 

E n championnat, les deux princi-
pales affiches opposent Aston
Villa à Arsenal, samedi (13h30), et

Tottenham à West Ham dimanche
(18h30). Les Gunners tenteront de
consolider leur 4e place avec 51 points,
qualificative pour la Ligue des cham-
pions la saison prochaine, alors que
West Ham, 6e avec 48 points, mais trois
matches en plus qu'Arsenal, et Totten-
ham, 7e avec 48 unités et un match en
plus, tenteront de ne pas décrocher.
D'autres équipes, concernés par la
coupe, ont vu leurs matchs de cham-
pionnat reportés à l'image de Liverpool
- Manchester United ou encore Man-
chester City - Brighton. Côté Cup, les
confrontations entre équipes de Pre-
mier League mettent aux prises Crystal
Palace et Everton (13h30) puis Sou-
thampton et Manchester City (17h00) le
dimanche. En revanche, si Chelsea et

Liverpool ont tiré des clubs de Cham-
pionship (D2), ils devront se méfier res-
pectivement de Middlesbrough, tom-
beur de Manchester United et Totten-
ham lors des deux derniers tours (same-
di à 19h15), et de Nottingham Forest
qui a sorti Arsenal et le tenant du titre
Leicester (dimanche à 20H00).

Programme de la 30e journée 
du Championnat : 
Joué hier :
Wolverhampton - Leeds United
Samedi
(13h30) Aston Villa - Arsenal
Dimanche 
(15h00) Leicester - Brentford
(17h30) Tottenham - West Ham

Déjà disputé : Norwich - Chelsea 1-3

Matches reportés: 
Watford - Everton
Liverpool - Manchester United
Newcastle - Crystal Palace
Manchester City - Brighton
Burnley - Southampton

Programme des quarts de finale 
de la Coupe d'Angleterre:
Samedi (18h15) 
Middlesbrough - Chelsea
Dimanche
(13h30) Crystal Palace - Everton
(16h00) Southampton - Manchester
City
(19h00) Nottingham Forest - Liverpool.
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Real -Barça:

clasico au menu
de la 29e journée
U n dimanche alléchant attend les

amateurs de football ce week-end,
avec le clasico Real Madrid-FC Barcelo-
ne, choc de Liga particulièrement scru-
té entre le leader madrilène et un Barça
en pleine renaissance. Le Real, leader
incontesté de la Liga avec dix points
d'avance sur son premier poursuivant,
le Séville FC (2e, 56 pts), reçoit
dimanche soir un FC Barcelone en plei-
ne opération remontée au classement
(3e, 51 pts). Dimanche, dans un Santia-
go-Bernabéu encore enthousiasmé par
la remontada réussie contre le Paris SG
le 9 mars en Ligue des champions (0-1,
3-1), le Real devra toutefois se passer de
Ferland Mendy, touché à une jambe, et
peut-être de Karim Benzema, incertain
après son doublé et sa sortie sur blessu-
re à Majorque lundi. Cette 29e journée
offrira également, samedi soir un derby
madrilène entre le Rayo Vallecano et
l'Atlético Madrid, qualifié pour les
quarts de C1. Une autre affiche décisive
dans la course à l'Europe opposera
dimanche le Séville FC, en quête de vic-
toire après deux nuls consécutifs en
Liga, et la Real Sociedad, sixième et tou-
jours dans la course à l'Europe.

Programme de la 29e journée:
Joué hier  
Athletic Bilbao - Getafe
Samedi
Alavés - Grenade
Elche - Valence
Osasuna - Levante
Rayo Vallecano - Atlético Madrid
Dimanche
Espanyol Barcelone - Majorque
Celta Vigo - Betis Séville
Cadix - Villarreal
Séville FC - Real Sociedad
Real Madrid - FC Barcelone. 

ALLEMAGNE (27E JOURNÉE)
Le Bayern en

quête de succès 
E n attendant le choc Bayern-Dort-
mund du week-end du 22 avril, les

deux rivaux de la Bundesliga poursui-
vent leur mano a mano à distance lors
de la 27e journée. Après sa victoire
mercredi à Mayence en match en
retard, Dortmund n'a plus que 4 points
de retard. Le Bayern tourne au ralenti
depuis janvier et reste sur deux
matches nuls. Il accueille samedi
(18h30) les trublions de l'Union Berlin
(8e), petit budget mais gros coeur. Le
Borussia, laborieux mais vainqueur lors
de ses deux dernières sorties, aura un
déplacement difficile dimanche
(19h30) à Cologne, le 7e, qui vient d'al-
ler gagner (1-0) à Leverkusen, troisiè-
me. Pour la quatrième place, la dernière
qualificative pour la Ligue des cham-
pions, la bataille est farouche: Leipzig,
Fribourg et Hoffenheim sont à égalité
de points. Petit avantage à Fribourg et
Hoffenheim, qui se déplacent samedi
chez les deux derniers Fürth et Hertha
Berlin. Le RB accueille dimanche l'Ein-
tracht Francfort.  

Programme de la 27e journée:
Joué hier   
Bochum - Mönchengladbach
Samedi     
Fürth - Fribourg
Hertha Berlin - Hoffenheim
Mayence - Bielefeld
Stuttgart - Augsbourg
Bayern Munich - Union Berlin
Dimanche  
RB Leipzig - Eintracht Francfort
Wolfsburg - Bayer Leverkusen
FC Cologne - Dortmund.

ANGLETERRE 

Journée de Premier League et
coupe au programme du week-end 

CHAN-2023 

La délégation 
de la CAF quitte
Oran ''sur une
bonne note'' 

Le milieu international
algérien, Ramiz Zerrouki
a prolongé son contrat

avec Twente FC jusqu'en
2024, a annoncé jeudi le club
néerlandais de première divi-
sion de football . ''Le nouveau
contrat me semble être une
récompense pour le travail
acharné et le développement
que j'ai fait. Je veux continuer
sur cette ligne'', a déclaré l'in-
ternational algérien au site
officiel de son club. Zerrouki
est devenu un élément incon-
tournable dans le Onze de
Twente, ce qui lui a offert un
nouveau bail de la part de ses
dirigeants. Un acte récompen-
sant la régularité du jeune
joueur de 23 ans. " Avec ce
nouveau contrat, nous vou-
lons récompenser Ramiz pour
le progrès qu'il a réalisé", a
indiqué le Directeur sportif du
club, Jan Streuer. Le milieu de

terrain, qui figurait dans l'équi-
pe type de cette semaine en
Eredivisie, est sollicité de toute
part. Avec cette prolongation,
l'actuel 5e du championnat
des Pays-Bas espère éloigner
les prétendants et conserver

l'international algérien dans
ses rangs. " Il ne se
passe rien autour de lui pour
le moment. Nous voulons
aussi le garder", a ajouté Jan
Streuer. 
Zerrouki devrait figurer

dans la liste des Verts convo-
qués pour la double confron-
tation contre le Cameroun
prévue les 25 et 29 mars pour
le compte des Barrages quali-
ficatifs à la Coupe du monde
2022.

L e week-end en
Championnat de
football de France,

Ligue 1, débute par une
affiche de mals classés
vendredi soir entre Saint-
Etienne et Troyes, en
lutte pour le maintien, et
se termine par un choc
entre les dauphins du
Championnat, Marseille
et Nice, dimanche au
Vélodrome.
Avant la 29e journée,

les Stéphanois occupent
la 18e place, celle de bar-
ragiste, avec seulement
deux points de retard sur
leurs visiteurs, quin-
zièmes. Au fond du trou
pendant de longs mois,
Saint-Etienne a opéré un
redressement spectacu-
laire depuis février, qu'il
convient de prolonger
face à un concurrent
direct pour la survie en
L1. 
La formation dirigée

par Pascal Dupraz n'a
perdu qu'une seule fois
sur les sept derniers
matches de Champion-
nat (3-1 contre le Paris
SG de Messi, Neymar et
Mbappé), une série ver-

tueuse déclenchée après
sept défaites d'affilée.
Rien d'aussi spectaculai-
re du côté de Troyes,
mais le promu arrive
également avec la
confiance d'une équipe
invaincue en trois
matches: au nul obtenu
contre l'OM (1-1) ont suc-
cédé des victoires sur
Bordeaux (2-0) et Nantes
(1-0), sans encaisser de
but. 
Le duel dans le Forez

sera suivi avec attention
par les autres clubs du
bas de tableau: Cler-
mont, 16e à égalité de
points avec Troyes, se
rend à Lens samedi,
Lorient (17e) reçoit la
visite de Strasbourg
dimanche au moment
où Metz (19e) défiera
Rennes en Bretagne. 
La lanterne rouge,

Bordeaux, espère que la
29e journée sera celle du
sursaut, une semaine
après une nouvelle défai-
te à Paris (3-0). 
Hôtes de Montpellier

dimanche (15h00), les
Girondins n'ont rempor-
té qu'un seul de leurs

neuf matches de L1 dis-
putées en 2022. Aux
avant-postes, l'OM et
Nice s'affrontent
dimanche au Vélodrome
avec la deuxième place
en jeu. 
Les rivaux méditerra-

néens partagent le
même nombre de points
et la même différence de
buts, mais Marseille est
devant grâce à une
meilleure attaque. Un
choc stérile ferait les
affaires de Rennes, qua-
trième avec une seule
unité de retard au début
du week-end.

Programme de la 29e
journée:
Joué hier
Saint-Etienne - Troyes
Samedi:
Lens - Clermont
Nantes - Lille
Dimanche:
Monaco - Paris SG
Angers - Brest
Lorient - Strasbourg
Bordeaux - Montpellier
Rennes - Metz
Reims - Lyon
Marseille - Nice. 

FRANCE (29E JOURNÉE)
Duel de mals classés et choc 

de dauphins

Le sélectionneur de l'équipe tunisien-
ne de football Jalel El-Kadri , a dévoilé
jeudi une liste de 28 joueurs, en vue

de la double confrontation face au Mali,
les 25 et 29 mars, comptant pour les bar-
rages qualificatifs à la Coupe du monde
2022 au Qatar. La première manche se
jouera le vendredi 25 mars au stade 26
mars de Bamako (18h00), alors que le
match retour est fixé au mardi 29 mars au
stade Hammadi Agrebi à Radès (20h30).
La Tunisie reste sur une élimination en
quarts de finale de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021 (reportée à 2022) dis-
putée au Cameroun. Les "Aigles de Car-
thage se sont inclinés face au Burkina Faso
(0-1). Une élimination qui a provoqué le
limogeage de l'ancien sélectionneur

Mondher Kebaier.

Voici la liste des 28 joueurs tunisiens
:
Gardiens :  Ayman Dahman (Club Spor-

tif Sfaxien, Tunisie), Moez hassen (Club
africain, Tunisie), Ali Jmal (Etoile Sportive
du Sahel, Tunisie), Bechir Ben Said (US
Monastir, Tunisie)

Défenseurs : Mohamed Drager (FC
Lucerne, Suisse ), Hamza Mathlouthi
(Zamalek SC, Egypte), Bilel Ifa (Club Abha ,
Arabie saoudie ), Montassar Talbi (Roubi-
ne Kazan, D1 Russie), Ali Maâloul (El Ahly,
Egypte), Dylan Bronn (FC Metz, France),
Oussama Haddadi (Yeni Malatyaspor, Tur-
quie) Nader Ghandri ( Club africain, Tuni-
sie) Ali Abdi ( Paris FC, France)

Milieux  :  Aissa Laidouni (Ferencvaros
TC, Hongrie), Ferjeni Sassi ( AL Duhaïl,
Qatar ), Mohamed Ali Ben Romdhane
(Esperance Tunis, Tunisie), Ghailene Chaâ-
lali (Esperance Tunis, Tunisie), Ellyes Skhiri
(Cologne, Allemagne), Anis Ben Slimane
(Brondby, Danemark), Hannibal Mejbri
(Manchester United, Angleterre)
Attaquants : Seifeddine Jaziri (Zamalek

SC, Egypte), Wahbi Khazri (Saint-Etienne,
France), Naïm Sliti (Al-Ettifaq, Arabie Saou-
dite), Youssef Msakni (Al-Arabi, Qatar),
Saad Bguir (Abha, Arabie saoudite), Taha
Yassine Khnissi (El Koweït SC, Koweït )
Issam jbali ( Odense,Danemark), Mortad-
ha Ben Wannes (Kasimpasa, Turquie). 

FC TWENTE 

Ramiz Zerrouki prolonge jusqu'en 2024

TUNISIE
El-Kadri dévoile une liste des 28 joueurs pour le Mali

LIGUE 1 (MISE À JOUR) 
CRB-MCA fixé
au mercredi
23 mars 
Le derby algérois CRBelouizdad-MC Alger,
comptant pour la mise à
jour de la 18e journée du
championnat de Ligue 1 de
football, se jouera le mer-
credi 23 mars, a annoncé la
Ligue de football profes-
sionnel (LFP) jeudi soir sur
son site officiel. L'autre
match de mise à jour de
cette 18e journée HB Chel-
ghoum-Laïd-ES Sétif, est
programmé quant à lui le
mardi 22 mars, précise la
même source. Par ailleurs,
le derby du sud, JS Saoura-
US Biskra, comptant pour la
mise à jour de la 19e jour-
née aura lieu le jeudi 24
mars au stade du 20-août
1955 de Béchar. La 23e
journée du championnat se
jouera sur trois jours (26, 27
et 28 mars), et sera mar-
quée par le derby algérois
NA Husseïn-Dey-CR
Belouizdad. " En raison du
programme chargé de nos
clubs aux différentes com-
pétitions africaines et afin
d’éviter le cumul des
matchs retards, la Ligue de
football professionnel a
décidé d'apporter des
changements à la program-
mation initiale et ce en
concertation avec les clubs
concernés par ces change-
ments", explique la LFP.
Pour rappel, l'Algérie est
représentée par le CR
Belouizdad et l'ES Sétif en
Ligue des champions, et
par la JS Saoura en Coupe
de la Confédération de la
CAF. 

ITALIE (29E  JOURNÉE)
Derby romain
sous le regard de
Mancini 
L e sélectionneur Roberto Mancinisouhaitait le report de cette jour-
née de Serie A pour avoir quelques
jours de plus avec ses internationaux
avant les stressants barrages de qualifi-
cation au Mondial-2022, à partir de la
semaine prochaine. Dans un calendrier
très serré, son voeu n'a pas été exaucé
et le sélectionneur des Azzurri, qui doit
dévoiler sa liste vendredi après-midi,
en est réduit à espérer qu'aucun cadre
ne se blesse. Il surveillera notamment
où en sont ses grognards de la défense
Giorgio  Chiellini, rétabli (mollet) mais
resté sur le banc lors de la gifle subie
par la Juventus contre Villarreal (0-3)
mercredi en C1, et Leonardo Bonucci
(mollet). Les Bianconeri (4e) vont tenter
d'oublier leurs déboires européens
contre la lanterne rouge, La Salernita-
na, qui pourrait retrouver Franck Ribé-
ry, laissé au repos lors des deux der-
niers matches en raison d'un léger
traumatisme crânien consécutif à un
accident de circulation. Le sélection-
neur italien aura aussi un oeil particu-
lièrement attentif sur les performances
de ses attaquants, notamment les
Romains Ciro Immobile et Nicolo
Zaniolo, opposés dans un derby tou-
jours brûlant à l'Olimpico entre la Lazio
(5e) et la Roma (7e).     

Programme de la 29e journée:
Joués hier 
Sassuolo - Spezia
Genoa - Torino
Samedi
Naples - Udinese
Inter Milan - Fiorentina
Cagliari - AC Milan
Dimanche
Venise - Sampdoria Gênes
Empoli - Hellas Vérone
Juventus Turin - Salernitana
AS Rome - Lazio Rome
Bologne - Atalanta Bergame.

CAN-2021 

Des stadiers et chauffeurs, pas encore
indemnisés, montent au créneau 

Des stadiers  et chauffeurs, recrutés dans le cadre de la Coupe d'Afrique des nations CAN-
2021 (reportée à 2022) disputée au Cameroun (9 janvier - 6 février), ont manifesté mer-
credi à Bonanjo (Douala), devant les services du gouverneur du Littoral pour réclamer le

payement de leurs primes, rapporte jeudi la presse locale. Une vidéo postée sur les réseaux
sociaux montrait des stadiers brandir des pancartes sur lesquelles il est écrit : "Payez nos primes
de la CAN 2021?, "Nous sommes 500 stadiers", "On veut notre argent de la CAN, On a trop
patienté", "C'est 500,000 FCFA par personne". Ces stadiers formés durant un mois en décembre
ont bénéficié des horaires de travail allant de 9h00 à 2h00 du matin lors de la compétition, selon
la même source. Cependant, après la manifestation, aucune solution n’a toujours été trouvée
pour satisfaire les manifestants "qui ont travaillé durement durant la CAN mais qui restent tou-
jours ignorés par les autorités, plus d’un mois après la fin de la compétition", conclut le site spé-
cialisé Africa Foot United. 
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Quelque 6 000
professionnels ont visité la
12e édition du salon du

tourisme, des voyages, des
transports et des équipements
hôteliers, clôturé mercredi au

Centre des conventions
d’Oran (CCO), a-t-on appris

auprès des organisateurs.

C ette douzième édition a permis aux
visiteurs de découvrir les produits
touristiques proposés par les

agences de voyages algériennes et étran-
gères, ainsi que les services et prestations
d’établissements hôteliers et d’opérateurs
en transports aérien et maritime, a indi-
qué, à l’APS, le directeur de l’agence "Astra
Oran", qui a organisé l’évènement, Nou-
reddine Daoudi. Organisée sous l’égide du
ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
cette manifestation a constitué une occa-
sion pour la signature de plusieurs
conventions entre gérants d’agences de
tourisme et de voyage et responsables
d’établissements hôteliers, pour le déve-
loppement du tourisme local et la promo-
tion de la destination Algérie, en plus de
l’exposition de prestations, surtout que la
wilaya d’Oran s’apprête à accueillir les
Jeux méditerranéens cet été, a souligné
Noureddine Daoudi. Ce salon, organisé
sous le thème "relance de l’activité touris-
tique et hôtelière à l’ère de Covid", a été,
par ailleurs, une occasion pour les opéra-
teurs dans le domaine de l’hôtellerie de
découvrir les derniers équipements d’hô-
tellerie et de la restauration. Les respon-
sables du groupe "Hôtellerie, tourisme et
thermalisme" (HTT), implanté à Alger ont
souligné que ce salon international est
une occasion pour les établissements qui
dépend du groupe, de faire des offres et

des réductions pour différentes périodes
afin d’attirer les touristes et contribuer à la
relance du tourisme local et à la promo-
tion de la destination Algérie. 

Par ailleurs, cette douzième édition du
salon a été marquée par l’organisation de
la première coupe des équipements hôte-
liers. Il s’agit d’un concours en art culinaire
entre étudiants de l’Ecole supérieure d’hô-
tellerie et de restauration (ESHRA) d’Oran,
pour faire connaitre la cuisine algérienne,

en plus d’un programme de conférences
et de formations gratuites au profit d’opé-
rateurs dans le domaine du tourisme et
d’une exposition de produits d’artisanat,
avec la participation d’une vingtaine d’ar-
tisans. La douzième édition du salon du
tourisme, des voyages et des transports,
qui a duré quatre jours, a enregistré la par-
ticipation de 104 exposants d’Algérie,
Tunisie, Egypte, Espagne, Italie, Turquie et
Bengladesh. 

ORAN. SALON INTERNATIONAL DU TOURISME  

Plus de 6 000 visiteurs
professionnels 
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BLIDA. RAMADHAN

Une enveloppe
de plus de 400
millions de DA
pour l'opération
solidarité 
U ne enveloppe de plus de 400

millions de DA a été affec-
tée, par la wilaya de Blida, pour
l'opération de solidarité spécial
Ramadhan, destinée à la prise en
charge des familles nécessi-
teuses, a-t-on appris, mercredi,
auprès de la direction locale de
l’action sociale et de la solidarité
(DASS). Cette dotation financière
représente la contribution de
plusieurs secteurs, dont la wilaya,
avec 45 millions DA et du secteur
de la solidarité nationale avec 31
millions de DA, a déclaré à l’APS,
le responsable local du secteur
de la solidarité, Mohamed Baha-
lil. À ces montants, s'ajoutent une
enveloppe de 360 millions de
dinars débloquée par les assem-
blées locales élues, et de 20 mil-
lions de DA mobilisés par la
direction des affaires religieuses
et des wakfs dans le cadre du
Fonds de la Zakat, a-t-on indiqué.
M. Bahalil a, également, souligné
la contribution habituelle, à
pareille occasion, des bienfai-
teurs pour l’acquisition de kits ali-
mentaires, au profit des nécessi-
teux, au titre d’une opération
supervisée par les chefs des daï-
ras, avec l’implication des asso-
ciations qui se chargent de leur
distribution. 

Ce même responsable, a fait
savoir que cette opération de
solidarité profitera, cette année, à
40 134 familles, signalant que les
enquêtes sociales, entamées
depuis janvier dernier pour le
recensement des familles néces-
siteuses au niveau de leurs com-
munes de résidence, "sont quasi
achevées" et que le versement
des aides, fixées à 10 000 DA pour
chaque famille, a déjà commen-
cé. 

Le DASS a fait part d’autres
préparatifs, en cours  pour l’ou-
verture des restaurants de la
Rahma, a travers différentes com-
munes, avec la participation des
services concernés . La wilaya
prévoit, en outre, l’ouverture de
12 marchés de la Rahma, durant
le  Ramadhan, dans les grandes
communes de la wilaya, dont
Boufarik, Mouzaïa, Blida, Larbâa,
et Bougara, pour permettre aux
citoyens d'acquérir diverses den-
rées alimentaires à des prix abor-
dables, a-t-on conclu.

S ept (7) réservoirs
d’eau dont les tra-
vaux tirent à leur fin

dans la wilaya de Nâama,
seront mis en service pro-
chainement, a-t-on appris
mercredi auprès de la
direction locale des res-
sources en eau. La capacité
globale de ces infrastruc-
tures, dont les travaux de
réalisation enregistrent un
taux très avancé, avoisine
les 8 000 mètres cubes
d’eau. Une capacité per-
mettant de satisfaire les
besoins des populations
en eau potable, de maniè-
re régulière, notamment
ceux des zones d’ombre
qui ont eu la part du lion
des projets du secteur
dans les deux dernières
années, a-t-on indiqué de
même source. 

Il s’agit d’un réservoir
d’eau dans la commune de
"Djenine Bourzeg" d’une
capacité de 250 mètres
cubes, d’un autre de même
capacité dans la localité
"Fortassa" dans la commu-
ne de Sfissifa, de trois
autres de 500 m3 chacun
dans la commune de
Méchéria et de deux réser-
voirs de 3 000 m3 chacun
dans la zone de "Bendou-
ma" rattachée à la commu-
ne d’Aïn-Sefra, a-t-on pré-
cisé. Dans le même sillage,
le secteur des ressources
en eau dans la wilaya
compte réceptionner une
opération de réalisation et

d’équipement de 3 puits et
leur raccordement aux
canalisations vers la station
de pompage dans la zone
"Skhouna" (commune
d’Aïn Sefra) pour renforcer
la satisfaction des besoins
des populations en eau
potable et augmenter la
plage horaire qui passera
de 12 heures par jour à H
24, selon la même source.
À rappeler que plusieurs
projets ont été réception-
nés l’an dernier dont deux
réservoirs d’eau d’une
capacité de 500 m3 dans
les localités de "Harchaïa"
et "Touadjer" dans la com-
mune de Nâama, ainsi
qu’un réservoir d’une
capacité de 250 m3 dans la

localité "Hassi Labiodh"
relevant de la commune
de Asla, en plus de l’exten-
sion du réseau d’eau
potable dans les localités
de Sidi Belkacem (commu-
ne de Kasdir) et Sidi Brahim
(commune de Moghrar). 

Les même services ont
indiqué que la wilaya de
Nâama a bénéficié, ces der-
nières années, d’un pro-
gramme sectoriel pour la
réalisation de 12 ouvrages
de stockage, le fonçage et
l’équipement de 14 puits
profonds et leur raccorde-
ment aux canalisations 

et aux stations de pom-
page, pour une enveloppe
globale de près de 1,2 mil-
liard DA. 

NÂAMA. DRE 

Mise en service prochaine
de 7 réservoirs d’eau 

MILA. TÉLEGHMA

3 millions m3 d’eau
pour l’irrigation
des céréales 
L es producteurs céréaliers dans le péri-

mètre irrigué de Téleghma (sud de
Mila) ont bénéficié d’un volume d’eau
d’irrigation de 3 millions m3, accordé de
''manière anticipée'' afin de rattraper le
déficit enregistré en la matière durant la
présente saison, a-t-on appris mercredi
auprès de la Direction locale des res-
sources en eau. Ce volume d’eau mobilisé
à partir du barrage de Béni Haroun per-
mettra d'irriguer 1 800 ha de terres du
périmètre d’irrigation de Téleghma, ren-
fermant diverses variétés de céréales et
exploité par environ 470 agriculteurs de la
filière céréalière, a déclaré à l’APS le chef
du service de l’irrigation agricole, Mou-
loud Boudraoui. Cette mesure est interve-
nue suite au déficit enregistré en matière
de pluviométrie durant la saison agricole
2021-2022, selon la même source qui a
précisé que cette situation a nécessité de
prendre cette mesure pour sauver la
récolte et rattraper le déficit en pluviomé-
trie. Il a ajouté que le volume d’eau néces-
saire à l’irrigation des champs de céréales
fait suite à une décision de la commission
spécialisée du ministère de tutelle. Ce
volume sera renforcé par un autre à partir
du barrage de Béni Haroun, réservé au
titre de la saison 2022 et destiné à l’irriga-
tion des différentes cultures et récoltes à
travers le périmètre de Téleghma, a souli-
gné le même responsable. 

U ne superficie de quatre cents ha a été
plantée dans la wilaya de Médéa au titre
de la campagne nationale de reboise-

ment, entamée fin octobre dernier, a-t-on
appris mercredi auprès de la conservation loca-
le des forets. Pas moins de 384.000 plants ont
été mis en terre, à la faveur de cette campagne
de reboisement qui touche à sa fin, a indiqué
Fawzi Mekhtiche, responsable à la conservation
des forêts, précisant que la superficie globale
touchée par les actions de plantation, réalisée
au cours de cette période, s’étend sur quatre
cents ha, ventilés à travers plusieurs communes.

La plus grande opération de reboisement a
été menée dans les communes de Berrouaghia,
principalement au niveau des zones forestières
de "El-Fernane" et "Djebel Sabah", Ouled-Antar,

Sidi-Demed et Ain-Boucif, ou il a été procédé à
la plantation de 275 hectares, au titre du pro-
gramme annuel de reboisement, a-t-il précisé.
La seconde opération, initiée dans le cadre du
reboisement des zones affectées par les incen-
dies de l’été 2021, a permis de planter, selon M.
Mekhtiche, quelque 107 hectares, répartis entre
six communes, dont plus du tiers de la superfi-
cie reboisée se situe dans les communes de
Tablat et El-Haoudine, les plus touchées par ces
incendies. Près de dix-huit hectares ont été
reboisés, en outre, à la faveur de la campagne
de préservation du milieu naturel, conduite
conjointement avec des associations et des
clubs verts locaux, qui a abouti à la mise en terre
de plus de 72.000  plants, a-t-on ajouté de
même source.

MÉDÉA. CAMPAGNE NATIONALE DE REBOISEMENT 

Plantation de 400 hectares



Le projet de l’Association des
directeurs, gestionnaires et

encadreurs des activités
éducatives et de formation des

jeunes de la commune d’El-
Khroub (Constantine) visant à

créer, autour des déchets
urbains, une économie

circulaire, a permis de redonner
une seconde vie au carton.  

L e recyclage du papier fort (carton) a
ainsi permis de créer des œuvres d’arts
mais aussi de redynamiser la filière de

gestion des déchets urbains avec la perspec-
tive de voir émerger des idées et des projets
d'économie sociale et solidaire. Les œuvres
d’art constituent ainsi une partie du projet
"Haï Yafrez" (mon quartier fait le tri), initié par
l’Association, dans le cadre du programme
de renforcement des capacités des acteurs
du développement local (CapDel), affirme à
l’APS la responsable du projet, Chaima Hed-
jaz, à l'occasion de la journée mondiale du
recyclage (18 mars). "Notre projet, retenu et
financé par le programme CapDel, s’appuie
sur le tri sélectif et la séparation des déchets
urbains à la source, depuis les quartiers de la
ville d’El Khroub, et table sur la récupération
de 40 % des déchets urbains, le recrutement
de 30 agents de tri ainsi que l’accompagne-
ment de 10 porteurs de projets et 10 arti-
sanes", a expliqué Mme Hedjaz. 

Au lancement du projet à la fin de l’année
2020, trois (3) jeunes ont été recrutés pour
assurer le tri sélectif à partir de quatre sites
pilotes d’El Khroub à savoir le quartier des
620 logements à Massinissa, 130 logements
Naftal, la cité Ouchtati Merrah et la cité SORE-

PIM, selon la responsable du projet. "Ce tri
sélectif a fait ressortir le carton comme un
potentiel peu exploité du fait qu’il n’était pas
recyclé et très peu récupéré", a détaillé Mme
Hedjaz, soulignant que l’Association a procé-
dé à la formation de 10 femmes au foyer
pour le recyclage artistique du papier fort.      

LA FORMATION, UN CHAPITRE
DU PROJET DE RECYCLAGE

"La formation, un chapitre de notre projet,
initie les apprenantes aux techniques de
réutilisation et de fabrication d’objets utiles,
ludiques et décoratifs en carton à partir de la
matière récupérée et vise à sensibiliser le
grand public au réemploi des matières", relè-
ve Mme Hedjaz qui affirme que "la démarche
est artistique, économique et écologique".
Du carton récupéré, des fleurs, des calèches,
des cadres miroir, des abat-jours et autres
objets de décoration sont ainsi fabriqués, a-t-
elle souligné. 

Une exposition-vente des objets d’arts,
issus du recyclage artistique sera organisée, à
la fin du mois de mars en cours, dans l’objec-
tif de "faire connaître cet art mais aussi la
filière de la récupération et faire de l’artisanat
une source de revenu", a fait savoir Mme
Hedjaz. "L’Association a exposé récemment

ces objets d’arts, issus de la récupération du
carton, au musée national des arts et des
expressions culturelles traditionnelles palais
Ahmed-Bey dans le cadre des festivités mar-
quant la Journée internationale de la femme,
et ces créations ont été favorablement
accueillies par les visiteurs", a-t-elle détaillé.

Des campagnes de sensibilisation sont
périodiquement organisées par l’Association
au profit des habitants de divers quartiers de
la commune d’El-Khroub pour évoquer l’im-
portance du tri des déchets urbains et l’im-
portance de la récupération dans le dévelop-
pement local. 

Le projet de l’Association des directeurs,
gestionnaires et encadreurs des activités
éducatives et de formation des jeunes de la
commune d’El-Khroub est géré par un comi-
té de pilotage multi-acteurs. Il est composé
de représentants de l’Université Constanti-
ne-3, la direction locale de l’Énvironnement,
les Établissements publics à caractère indus-
triel et commercial (EPIC), l’Etablissement de
gestion urbaine de Ali-Mendjeli (EGUVAM),
l’Établissement public communal d'assainis-
sement d'El-Khroub (EPICA), l’APC d’El-
Khroub, les comités des quartiers pilotes
ainsi que les associations versées dans l’Envi-
ronnement et l’Écologie. 
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Recyclage artistique des déchets
pour promouvoir l’économie circulaire 
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MOSTAGANEM. SANTÉ

Rénovation de l’ancien hôpital et du service 
des urgences médico-chirurgicales

L ’ancien hôpital de Mos-
taganem et le service
des urgences médico-

chirurgicales de Haï "Tijditt"
connaîtront des opérations de
rénovation pour un montant
de plus de 540 millions DA, a-
t-on appris, mercredi, auprès
des services de la wilaya. La
cellule d’information et de
communication des services
de la wilaya a indiqué que le
wali de Mostaganem, Aïssa
Boulahia a tenu, mardi, une
réunion multisectorielle pour
entamer l’opération de réha-
bilitation et de rénovation de
la première unité de l’EHU
"Boumediene Bensmaïn"
(l’ancien hôpital) et du service
de urgences médico-chirurgi-
cales, sis à Haï "Tijditt". Lors de
cette réunion, un exposé a été
présenté sur les différents tra-
vaux devant être entrepris,
permettant de réhabiliter les
services hospitaliers, les blocs
opératoires et l’aménage-
ment du service des urgences
médico-chirurgicales. A ce
propos, le wali a décidé d’en-

tamer l’opération d’orienta-
tion des malades vers la
seconde unité du CHU de
Kharouba (hôpital de 240 lits)
et le transfert des malades
restants pour permettre l’en-

tame des travaux. M. Boulahia
a également instruit le direc-
teur de wilaya de la Santé et
de la population de trouver
une solution pour le transfert
provisoire du service des

urgences, insistant sur la
nécessité d’aménager cette
structure vitale dans un délai
ne dépassant pas les  quatre
(4) mois, a ajouté la même
source.

SAÏDA. JUMELAGE
ENTRE HÔPITAUX 

Plus de
30 malades
ont bénéficié
d’examens
médicaux
spécialisés

P lus de 30 malades ont
bénéficié d’examens médi-

caux spécialisés au niveau de
l’établissement hospitalier
"Ahmed Medeghri" de Saïda,
dans le cadre du jumelage
entre les établissements de
santé, a-t-on appris jeudi de cet
hôpital. Ces examens médicaux
ont été effectués par une équi-
pe médicale du centre hospita-
lo-universitaire "Hassani Abdel-
kader" de Sidi Bel-Abbès com-
posée de deux médecins spé-
cialistes des maladies cardio-
vasculaires et un spécialiste en
neurologie. 

Au cours de cette journée,
plus de 30 examens médicaux
liés aux maladies cardio-vascu-
laires et neurologiques ont été
réalisés au profit des patients
de l'hôpital Ahmed Medeghri,
selon la même source. L'opéra-
tion se poursuivra au cours de
la semaine prochaine, où une
équipe médicale composée de
cinq médecins spécialisés en
chirurgie générale supervisera
les examens au niveau du servi-
ce des urgences médico-chirur-
gicales, a-t-on indiqué. 

Les examens médicaux spé-
cialisés, encadrés par le corps
médical du CHU de Sidi Bel-
Abbès, constituent la troisième
opération du genre, cette
année, dans le cadre du jumela-
ge conclu entre les deux éta-
blissements hospitaliers. A
noter que cette initiative a per-
mis, hier mercredi, à une
patiente de Saïda atteinte d’un
cancer de bénéficier d’une
intervention "réussie" d'abla-
tion d'une tumeur maligne au
CHU de Sidi Bel-Abbès. 

RÉSEAU ÉLECTRIQUE 
Raccordement
de 14 exploitations
agricoles 
L a Direction de distribution de l'électrici-

té et du gaz de Ali Mendjeli (Constanti-
ne) a procédé mercredi au raccordement
de 14 exploitations agricoles au réseau
électrique à travers les communes de la
wilaya, a indiqué la chargée de communica-
tion de cette direction. Ces raccordements
concernent des exploitations agricoles rele-
vant de la Direction locale des services agri-
coles (DSA), a précisé à l’APS, Wahiba Takh-
rist, relevant que les équipes techniques de
la Direction de distribution de l'électricité et
du gaz de Ali Mendjeli sont sur le terrain et
finalisent les opérations de raccordement
de ces exploitations. Affirmant que le Grou-
pe Sonelgaz s’emploie à appuyer les efforts
d’investissement dans le secteur agricole, à
encourager les initiatives visant à assurer le
développement durable de ce secteur et à
créer autant de postes d’emploi que pos-
sible, la même source a relevé que ces rac-
cordements au réseau électrique ont été
effectués "sans prépaiement". 
Dans les détails, Mme Takhrist a souligné
que huit (8) exploitations agricoles ont été
raccordées au réseau électrique de basse
tension et six (6) autres exploitations au
réseau de moyenne tension, relevant que
ces exploitations sont réparties, entre
autres, sur les communes de Aïn Abid, Ben-
badis, Aïn Smara, et la localité d’Ain Nahas
dans la commune d’El-Khroub. Elle a égale-
ment souligné que les services techniques
de la Direction de distribution de l'électrici-
té et du gaz de Ali Mendjeli mettent "les
dernières retouches" pour le raccordement
au réseau électrique de 19 autres exploita-
tions agricoles relevant des services de la
DSA.

U n centre médicosocial régional et un
siège de la mutuelle générale des
agents de la protection civile (MGAPC)

ont été inaugurés mercredi à Ghardaia par le
directeur général de la Protection civile, le
Colonel Boualem Boughelef. Accompagné du
wali de Ghardaia, Boualem Amrani, et de direc-
teurs centraux de la Protection civile , le colo-
nel Boughelef s’est enquis des différents ser-
vices de cette structure régionale qui se veut
un vecteur de modernité et d'efficience pour la
Protection civile dans le Sud. Cette infrastruc-
ture est une reconnaissance des efforts inlas-
sables et des sacrifices considérables consentis
par les agents de l’institution (PC), animés par
l’esprit de mobilisation pour garantir la sécuri-
té des citoyens, préserver leurs biens et appor-
ter aide et assistance en cas de catastrophes,
ont soutenu les responsables de la PC.    Mobi-

lisant un budget de plus de 139 millions DA, ce
nouveau CMS de la Protection civile, unique
en son genre dans le sud du pays, s'inscrit en
droite ligne des efforts des pouvoirs publics
pour doter cette institution des commodités
de prise en charge médicosociale de ses tra-
vailleurs et leur permettre de remplir convena-
blement leurs missions, ont-ils ajouté. «Érigé
au centre de Ghardaïa, selon le cachet archi-
tectural de la région, il constitue un complexe
médical moderne et intégré, abritant toutes
les spécialités médicales, laboratoires d’analy-
se, centre de radiologie, chirurgie dentaire et
salle de rééducation.   

Il vient renforcer les trois centres médico-
sociaux de la Protection civile implantés à
Batna, Alger et Aïn-Temouchent pour la pro-
motion et à la protection sociale des membres
de la grande famille de la P.C.   

GHARDAÏA. PROTECTION CIVILE  

Inauguration d’un CMS régional 



Le film "Larbi Ben M'hidi, la boîte
à idées" a ouvert la manifestation

des Journées du film
documentaire historique, lancée

jeudi en fin d’après-midi au
théâtre communal "Hacene

Belkird" de la ville de Sétif, dans
le cadre de la commémoration
de la fête de la Victoire, le 19

mars de chaque année.

D ’une durée de 52 minutes, le film
retrace la vie et le parcours du
martyr symbole Larbi Ben M’hidi

(1923-1957) à travers les témoignages de
nombreux moudjahidine, chercheurs et
spécialistes dont la moudjahida Drifa Ben
M'hidi, l’historien Mohamed Lamine Bel-
ghith et l’écrivain Othmane Saâdi et
autres. Ce documentaire a également mis
en exergue le rôle héroïque du martyr
Larbi Ben M'hidi dans la lutte pour l'indé-
pendance de l'Algérie depuis qu'il a
rejoint les scouts musulmans algériens
(SMA) et puis son engagement politique
jusqu'à son arrestation en 1957 et sa mort
en martyr. Le film a été favorablement
accueilli par le public notamment les étu-
diants qui ont suivi avec passion et grand
intérêt les différentes étapes des événe-
ments de ce documentaire et apprécié les
scènes narratives ponctuant ce travail de
mémoire. Au programme de cette mani-

festation, organisée à l'initiative de l’Office
de la culture et du tourisme de la commu-
ne de Sétif, qui se poursuivra jusqu'au 19
mars courant, figure la projection des
deux autres documentaires "Moufdi Zaka-
ria. Poète de la Révolution Algérienne", du
réalisateur jordanien Sohaib Abou Doula
et "Ferhat Abbas le pharmacien de Sétif",
réalisé par Charefeddine Yekhlef.
Les journées du film documentaire his-

torique, qui s'inscrivent dans le cadre de la
commémoration de la fête de la Victoire,
visent à mettre la lumière sur l'héroïsme
des personnalités de la Révolution durant
la période de l'occupation française et à
mettre en exergue leurs sacrifices pour

l'indépendance du pays, a souligné le pré-
sident de l’Office de la culture et du touris-
me de la commune de Sétif, M. Khaled
Mehanaoui. 
Le but est également de transmettre

l'histoire de la glorieuse Guerre de libéra-
tion et de faire connaitre ses héros aux
jeunes générations à travers le cinéma,
étant un moyen qui  "attire un large public
de tous les segments de la société, en par-
ticulier les jeunes".
Un débat et un concours sont organi-

sés à la fin de chaque film, où ceux qui
répondent à certaines questions autour
du film projeté, parmi le public, rempor-
tent des prix.
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L'historique
studio MGM a
rejoint le géant
du e-commerce
Amazon

L e mythique studio hollywoodien
MGM a officiellement rejoint les

studios et la plateforme vidéo
d'Amazon, a annoncé jeudi le géant
du commerce en ligne, qui a débour-
sé 8,45 milliards de dollars pour
mieux s'armer face à la concurrence
dans le secteur du streaming. "Avec
plus de 4 000 films, 17 000 épisodes
de séries télévisées, 180 prix aux
Oscars et 100 aux Emmy Awards, le
studio historique, quasi centenaire,
va compléter le travail de Prime
Video et Amazon Studios pour four-
nir un choix de divertissements
variés aux clients", indique un com-
muniqué de presse. Amazon avait
annoncé en mai 2021 le rachat de
MGM. Le groupe de Seattle récupère
ainsi un catalogue qui comprend,
entre autres, les "James Bond" et
"Rocky", mais aussi "Le Silence des
agneaux" ou "Basic Instinct". Il s'agit
de la deuxième acquisition la plus
chère de l'histoire d'Amazon après
celle des supermarchés américains
Whole Foods pour 13,7 milliards de
dollars en 2017. Bruxelles a annoncé
mardi avoir autorisé sans conditions
cette acquisition, estimant que l'opé-
ration ne posait "aucun problème de
concurrence" en Europe. La transac-
tion est cependant contestée aux
États-Unis. Inquiets du pouvoir crois-
sant d'Amazon sur le secteur du
streaming de vidéos sur abonne-
ment (SVOD), des syndicats tentent
de l'empêcher, appuyés par des per-
sonnalités politiques. Le Strategic
Organizing Center, une fédération
qui dit représenter près de quatre
millions d'employés, a notamment
appelé l'autorité américaine de la
concurrence (FTC) à s'y opposer. Elle
estime qu'Amazon va contrôler envi-
ron 56 000 titres après cette opéra-
tion, loin devant Netflix qui dispose-
rait d'un peu moins de 20 000 titres.
"La FTC ne fait pas de commentaires
sur des transactions spécifiques", a
réagi une porte-parole de l'agence
fédérale dans une déclaration trans-
mise à l'AFP. "Nous réitérons toute-
fois le fait que la Commission n'est
pas une autorité qui approuve les
transactions et qu'elle est en mesure
de contester un accord à tout
moment si elle détermine que celui-
ci enfreint la loi", a-t-elle ajouté. La
FTC a par ailleurs rappelé qu'elle
envoyait depuis l'été dernier des
lettres d'avertissement pour des
fusions ou des acquisitions qu'elle
n'avait pas eu le temps d'examiner
dans le cadre imparti par la loi, afin
de prévenir les parties concernées
qu'elles étaient toujours sous le coup
d'une enquête. Le régulateur n'a pas
souhaité confirmer s'il avait envoyé
un tel courrier à Amazon et MGM.
Créé en avril 1924 par Marcus Loew,
un propriétaire de cinéma, MGM est
devenu l'un des plus importants stu-
dios d'Hollywood avec une pléiade
de stars comme Greta Garbo, Joan
Crawford, Clark Gable, Katharine
Hepburn et Elizabeth Taylor. Il a
connu de nombreux déboires finan-
ciers depuis les années 1970, passant
entre de nombreuses mains avant de
se déclarer en faillite en 2010 puis de
se restructurer. Prime Video est la
plateforme de streaming d'Amazon,
comprise dans l'abonnement au ser-
vice de commerce en ligne qui per-
met notamment aux utilisateurs de
se faire livrer sans frais et plus rapide-
ment. En avril, Prime a indiqué comp-
ter plus de 175 millions d'abonnés.

JOURNÉES DU FILM DOCUMENTAIRE HISTORIQUE À SÉTIF 

«Larbi Ben M'hidi, la boîte
à idées» en ouverture
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SKIKDA

Les 23es journées nationales de théâtre
mardi prochain

L es adeptes du 4ème art
renoueront à partir de
mardi prochain avec les

journées nationales du théâtre
de la ville de Skikda, dans leur
23ème édition, après une
éclipse qui a duré huit ans,
apprend-on mercredi auprès
de l’association "festival de
théâtre", organisatrice de ces
journées. Dans une conférence
de presse, animée à la biblio-
thèque communale Khelifa
Derradji de la ville, le président
de l’association, Abdelmalek
Benkhelef, a précisé que cette
édition qui se poursuivra jus-
qu’au 27 mars courant sous le
slogan "Oua Sanastamir" (Et
nous continuerons) verra la
présentation de sept spec-
tacles au niveau de la maison
de la culture Mohamed Ser-
radj. L’ouverture donnera lieu
à la tenue d’une exposition sur
les activités de l’association à
la maison de la culture et la
présentation de la pièce
"Quand les chiens dansent" de
l’association Errissala de
théâtre de la commune de
Metarfa (M’sila). Seront égale-
ment présentées durant la
manifestation les pièces "Rik El
Ma" de l’association Numidia
de Bordj Bou Arreridj, "El Khich
oua El-Khiacha"de l’associa-
tion Kitar El-Fen d’Oran, "Hak
Hak" du théâtre régional de
Skikda, "Ham galou" de l’asso-
ciation Arlequin d’El-Eulma
(Sétif), "Le clown" de l’associa-
tion El- Manara de Corso (Bou-
merdès) et "Le puits" de l’asso-
ciation "Woujouh El-Mesrah"
de Blida. Cette édition ne com-
porte ni caractère compétitif ni

récompenses, en raison de l’in-
suffisance du financement,
mais les spectacles seront sui-
vis de débats, a ajouté le prési-
dent de l’association.
M. Benkhelef a évoqué

durant la conférence l’histoire
de ces journées dont la pre-
mière édition remonte à 1983,
considérant que cette mani-
festation constituait l’une des
plus importantes manifesta-
tions culturelles locales et
nationales et représentait "un
véritable laboratoire pour les

troupes qui se bousculaient
pour y participer".
Il a souligné, dans ce

contexte, que cette manifesta-
tion théâtrale a été suspendue
en 1998 à sa 13ème édition
avant de reprendre en 2006
pour s’arrêter de nouveau en
2014 à la 22ème édition à
cause de difficultés finan-
cières. Cette 23ème édition
des journées nationales de
théâtre de Skikda est organi-
sée avec le soutien du Fonds
de développement des arts et

des lettres du ministère de la
Culture et Arts sous l’égide de
la direction de wilaya de la cul-
ture et des arts et avec le
concours de la direction de la
jeunesse et des sports, du
théâtre régional de Skikda, de
l’assemblée populaire de la
commune de Skikda, de l’Offi-
ce des établissements de
jeunes, de la bibliothèque
communale Khelifi Derradji et
l’association de wilaya d’orga-
nisation des manifestations
culturels et artistiques.

SEMAINE DU FILM DOCUMENTAIRE
"Enrico Mattei et la Révolution algérienne"

projeté à Alger

L e long métrage documentaire "Enrico
Mattei et la Révolution algérienne", dédié
au parcours du militant anticolonialiste et

ami de la Révolution algérienne, en hommage
à son combat, défendant la cause du peuple
algérien, a été projeté jeudi à Alger. Écrit et réa-
lisé par Ali Fateh Ayadi, ce documentaire bio-
graphique de 53 minutes, a été présenté à la
salle de cinéma El-Kahyam dans le cadre de la
Semaine du film documentaire (12-17 mars).
Présenté pour la première fois en 2018 à

l'occasion du Festival du cinéma d'Alger (Fica),
dédié au film engagé, le documentaire retrace
le parcours d'Enrico Mattei, industriel et fonda-
teur de l'industrie pétrolière italienne, qui avait
initié des contrat pétroliers plus avantageux
pour les pays producteurs, à la fin des années
1950. 
Appuyé de témoignages, le réalisateur

consacre une partie de son documentaire à la
vie politique de Mattei qui a su rallier la classe
politique italienne à la cause algérienne. Enga-
gé en faveur de la cause algérienne, il a rencon-
tré notamment des responsables du Gouverne-

ment provisoire de la République algérienne
(GPRA). Les témoignages d'anciens membres
du ministère de l'Armement et des Liaison
générales (MALG) dont Mohamed Khelladi et
Brahim Bendriss attestent que "Mattei avait
également mobilisé la classe politique italienne
pour l'indépendance de l'Algérie" et aidé à
"introduire plusieurs représentants du GPRA et
du MALG notamment auprès de politiciens et
médias de son pays". L'universitaire italienne
Burna Bagnato, auteure de "L'Italie et la Guerre
d'Algérie" (2012), relève que Matteï a contribué
activement à bouleverser le monopole des
compagnies pétrolières majeures. Le film
évoque aussi la mort "tragique et mystérieuse"
de Mattei, dans un crash d'avion en Lombardie,
dans le nord de l’Italie.  À ce jour, cet accident,
survenu en octobre 1962, au lendemain de l'in-
dépendance de l'Algérie, est demeuré "sus-
pect". Sorti en 2018, ce film a été produit par
l'Agence algérienne pour le rayonnement cul-
turel (Aarc), le Centre national du cinéma et de
l'audiovisuel (Cnca) et celui du développement
du cinéma (Cadc).
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ils seront que douze concurrents à
l'hippodrome du Caroubier avec
une double cagnotte au program-
me à se disputer ce prix Nissab
réservé pour chevaux de quatre ans
et plus pur sang arabe né-élevé
n'ayant pas totalisé la somme de
221.000 DA en gains et places
depuis septembre passé. Mais il faut
dire que le quinté est très bien
conçu avec un lot très homogène,
même si Sirine Park, Amir de Kat,
Dhikra, Asafa de Tune présentent
plus d'ambitions, ils doivent redou-
ter les attaques de Farida, Yaqouta
de Dilmi, Diars Echams ou Kinzi El
Khaled.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. KINZI EL KHALED. Il a montré de
belles choses à l'entraînement, il est
capable d'accrocher une cinquième
place, quoique le lot est assez consis-
tant.

2. TUNOY. Avecc ce gros poids, il
n'aura pas la tâche facile, il est préfé-
rable de le revoir. pas évident.

3. CHALIBOU. Sa course d'entrée en
dernier sur les 1 200m a été couron-
née d'un succès, mais comme il
change de monte, on ne peut trop
compter sur lui.

4.  DHIKRA. Cette jument est rapide
sur pieds, mais elle court en dehors
de ses bases. Outsider moyen.

5. AMIR DE KAT. Il descend de caté-
gorie ici, logiquement, il n'aura
aucun souci à figurer parmi les
meilleures places du podium. 
À suivre.

6. SIRINE PARK. Sa course d'entrée
après une longue absence a été
assez impressionnante elle a tous les
droits de prétendre.

7. DIAR ECHAMS. C'est le casse-tête
du quinté, ce fils de Ange Gardien
reste plus difficile à écarter qu'à rete-
nir, on peut le conseiller pour les
chasseurs de gros. Outsdier. Méfian-
ce.

8. FARIDIX. Ce poulain finit bien ses
courses, il est capable d'accrocher
largement une place. On ne peut le
négliger.

9. DJAOUAHAR. Il peut tout juste
faire partie des nombreux préten-
dants aux places. Outsider assez loin-
tain.

10. ASAFA DE TUNE. Cette vieille
coursière quoiqu'elle préfère les
longs parcours, sera difficile à battre.
Base de jeu.

11. YAQOUTA DE DILMI. Elle vient
d'être lauréat d'une belle épreuve au
Caroubier, elle mérite qu'on lui
accorde un crédit. Outsider assez
séduisant.

12. CHAIAA. À retenir dans une
longue combinaison.

MON PRONOSTIC
6. SIRINE PARK - 5 AMIR DE KAT- 10. ASAFA DE TUNE - 

4. DHIKRA- 8. FARIDIX

LES CHANCES
11. YAQOUTA DE DILMI - 7. DIAR ECHAMS

Une dure empoignade pour la victoire

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
SAMEDI 19 MARS 2022  - PRIX : NISSAB - PS. AR. NEE

DISTANCE :  1 300 M - DOTATION : 350 000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CORD ENTRAÎNEURS
A. BOUSSAA 1 KINZI EL KHALED K. BAGHDAD 57 2 A. BOUSSAA

A. AOUAD 2 TUNOY KH. NAIR 57 3 K. HABES

M. MESSOUS 3 CHALIBOU T. ALI OUAR 56 11 PROPRIÉTAIRE
ROUICHI 4 DHIKRA H. RAACHE 56 9 PROPRIÉTAIRE
OUZOUIR 5 AMIR DE KAT AL. TIAR 56 5 A. CHELLAL
LAHMICI 6 SIRINE PARK S. BENYETTOU 55 4 PROPRIÉTAIRE
LAHMICI 7 DIAR ECHAMS AH. CHAABI 55 10 PROPRIÉTAIRE
HAMANI 8 FARIDIX T. LAZREG 54 6 S. ROUANE

M. BECHAIRIA 9 DJAHOUAHAR D. BOUBAKRI 54 8 PROPRIÉTAIRE
A. AOUAD 10 ASAFA DE TUNE AP : D. MABROUK 53,5 12 K. HABES

M. MIRENNAS 11 YAQOUTA DE DILMI A. YAHIAOUI 53 1 B. DEIFOUS
RAMDANI 12 CHAIAA JJ : CH. CHAABANE 53 7 A. TIAR

Double cagnotte
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Mobilis s'engage à contribuer au développement
de l'économie du savoir et des services numériques

Mort de l'astrophysicien Eugène Parker,
pionnier de la recherche sur le Soleil

L ' astrophysi-
cien améri-
cain Eugène

Parker, spécialiste du
Soleil et premier à
avoir théorisé l'exis-
tence des vents
solaires, est mort à
l'âge de 94 ans, a
annoncé la Nasa mer-
credi. Reconnu pour
ses grandes qualités
en mathématiques
appliquées, il était vu
comme l'un des pré-
curseurs majeurs de
l'héliophysique, l'étu-
de du Soleil et de son
système. Il était deve-
nu en 2018 la premiè-
re personne à assister
au lancement d'une
sonde de recherche
qui porte son nom.
"Gene Parker était
une figure légendaire
de notre discipline", a
salué Angela Olinto,
la doyenne de la
faculté de physique
de l'Université de Chi-
cago, sa maison-
mère, qui précise
qu'il est décédé
mardi. "Sa vision du

Soleil et du système
solaire était bien en
avance sur son
temps", a-t-elle ajou-
té. Une référence à sa
publication, soumise
en 1958, décrivant
pour la première fois,
à l'aide de calculs

poussés, le phénomè-
ne des vents solaires -
- des écoulements
continus de parti-
cules en provenance
du Soleil. Une décou-
verte initialement
rejetée. "Le premier
relecteur de mon

article a dit +Bon, je
pense qu'il devrait
aller à la bibliothèque
et se plonger dans ce
sujet avant d'écrire
un article là-dessus,
parce que (sa publi-
cation) est un non-
sens total+", racon-
tait-il en 2018. Il fallut
que le directeur de
l'Astrophysical Jour-
nal, Subrahmanyan
Chandrasekhar, futur
prix Nobel, confirme
ses calculs pour vali-
der la publication,
dont les conclusions
seront confirmées en
1962 avec les obser-
vations directes de
vent solaire par une
sonde de la Nasa.

M
I
S
E

POINGSAUX
«Le souci fondamental, en Afrique comme dans d'autres régions, n'est

pas toujours celui de la disponibilité des sources d'énergies primaires
comme l'atteste le vaste potentiel hydroélectrique de l'Afrique et les
réserves considérables dont elle est dotée en hydrocarbures, énergies
renouvelables et en charbon, mais comment accéder à ces ressources à
moindre coût et faible impact sur l'environnement»

Mohamed Arkab, ministre de l'Energie et des Mines

Mila : arrestation de
2 individus et saisie
de près de 2 kg de
mercure argenté

L es éléments de la brigade de
lutte contre le trafic de drogue

de la sûreté de wilaya de Mila ont
arrêté deux individus et saisi 1,94
kilo de mercure argenté à la commu-
ne de Chelghoum Laid au sud de
Mila, a-t-on appris jeudi auprès de la
cellule de communication et des
relations publiques auprès de ce
corps constitué. La concrétisation de
cette opération a eu lieu sur la base
de renseignements parvenus aux
éléments de cette brigade qui sont
parvenus à l’arrestation de deux per-
sonnes, âgées de 27 et 31 ans, qui
étaient à bord de deux véhicules
touristiques dans la commune de
Chelghoum Laid et qui avaient en
leur possession la quantité de mer-
cure argenté ayant diverses utilisa-
tions et dont le poids a été évalué à
1 kilo et 941,4 grammes, a déclaré à
l’APS le responsable de la cellule de
communication, le commissaire de
police Mohamed Ferahta. L'enquête
a démontré que les mis en cause
s’apprêtaient à conclure une transac-
tion de vente de valeur estimée à
près de 30 millions DA. De concert
avec le parquet, une perquisition a
été effectuée dans les domiciles des
suspects, situés dans une wilaya limi-
trophe, permettant la découverte
d'une somme de 200.000 DA, en
plus de quelques œuvres d’art (des
statuts en cuivre et autres bijoux) qui
ont été saisies avec une somme d’ar-
gent. 

Yémen : l'ONU
«déçue» d'avoir
récolté moins
d'un tiers de l'aide
humanitaire espérée
L ' ONU s'est montrée "déçue"mercredi dernier après n'avoir
réussi à collecter que moins d'un tiers
des promesses de dons qu'elle espé-
rait pour tenter de sauver le Yémen
d'une catastrophe humanitaire. Les
donateurs ont promis de donner 1,3
milliard de dollars, là où les Nations
unies en espéraient 4,3 milliards. "Ne
nous faisons aucune illusion. Nous
espérions plus", a déclaré le secrétai-
re général adjoint de l'ONU pour les
Affaires humanitaires, Martin Grif-
fiths. "Nous sommes déçus de ne pas
avoir été en mesure pour le moment
d'engranger des promesses de dons
de certains (pays) dont nous espé-
rions qu'ils le feraient", a-t-il insisté à
la fin de la conférence des donateurs.
M. Griffiths a promis de redoubler
d'efforts pour tenter -au moyen
d'autres appels dans les mois à venir-
de récolter les fonds nécessaires pour
ce pays. "Nous allons travailler d'ar-
rache-pied pour y arriver. Nous allons
travailler d'arrache-pied pour mon-
trer que comme pratiquement tout
le monde l'a déclaré, nous sommes
solidaires avec le peuple du Yémen",
a-t-il dit. 

L ' opérateur de télépho-
nie mobile "Mobilis"
s'est engagé à asseoir

une "nouvelle dynamique" qui
contribue au développement
de l'économie de la connais-
sance et des services numé-
riques en Algérie, a indiqué
son P-dg, Chawki Boukhazani.
"Pour Mobilis, il est important
d'être le moteur du marché, le
leader en induisant et en for-
çant le changement. Pour cela,
nous allons installer et asseoir
une nouvelle dynamique cen-
trée sur nos clients, mais qui
contribue de plus en plus à
l'évolution de notre pays et de
notre économie, notamment
dans l'économie de la connais-
sance et des services numé-
riques au profit des entre-

prises", a précisé Boukhazani
dans un entretien au site "The
Telecoms industry Media Pla-
teform, Telecom Review", tenu
en marge du Salon mondial du

Mobile de Barcelone (28 février
au 3 mars). Il a souligné que,
pour être leader en Algérie, "il
faut nécessairement investir en
fournissant plus d'efforts afin

d'offrir à nos clients, à nos
citoyens, de meilleurs services
et de meilleurs contenus
dignes de ce pays". Boukhaza-
ni a rappelé que Mobilis, à tra-
vers son slogan "Partout avec
vous", a tenu son engagement
en remportant le Speedtest
Award de la meilleure couver-
ture réseau en Algérie lors du
MWC 2022. "L'obtention de ce
prix est un autre témoignage
que les actions que nous avons
entreprises ces derniers mois
ont porté leurs fruits", a-t-il dit,
considérant "ce prix, l'aboutis-
sement de plusieurs années de
travail et que ce n'est que le
début d'autres réalisations,
que ce soit en termes de quali-
té de service, de contenu, ou
de services rendus à nos
clients".

Démantèlement
d’un réseau
criminel à Oran
L es services de police

d’Oran ont réussi à
mettre fin à l’activité d’un
réseau criminel et à opérer
la saisie d’une quantité de
kif traité et 72 grammes de
cocaïne, a-t-on appris mer-
credi de la sûreté de wilaya.
Les services de la sûreté de
daïra de Bir El-Djir ont arrêté
8 individus dont des
mineurs, impliqués dans
une affaire de trafic de stu-
péfiants (kif traité et cocaï-
ne) et la création d’un lieu
de débauche avec l’utilisa-
tion de mineurs, en plus de
la détention d’armes
blanches prohibées, a indi-
qué la cellule de communi-
cation et des relations
publiques de la sûreté de
wilaya. Lors de cette opéra-
tion, 1,133 kilogrammes de
kif traité et 72 grammes de
cocaïne ont été saisis, ainsi
qu’une somme de 500.000
dinars issue des revenus du
trafic, en plus de 100 euros
et des armes blanches pro-
hibées de différents formats,
selon la même source, qui a
ajouté que trois véhicules
dans le transport des stupé-
fiants ont été saisis. Toutes
les procédures légales en
vigueur ont été accomplies
contre les suspects, qui
seront déférés devant la jus-
tice, indique-t-on. 

COVID-19 : première augmentation des cas dans
le monde depuis janvier dernier 

L e nombre de nouveaux cas hebdomadaires du nouveau coronavirus (COVID-19), a aug-
menté de 8% au cours de la semaine du 7 au 13 mars 2022, "après une baisse constante
depuis la fin du mois de janvier 2022", a indiqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Plus de 11 millions de nouveaux cas et 43.000 morts attribués à la COVID-19 ont été comptabili-
sés pendant cette période, a précisé mercredi soir l'agence onusienne dans son dernier bulletin
épidémiologique. Dans le même temps, la mortalité liée à cette épidémie continue de baisser, a-
t-elle ajouté, confirmant une baisse de 17% de décès par rapport à la semaine précédente. Selon
le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cette augmentation des cas de
coronavirus se produit malgré la réduction des tests dans certains pays. "Toutefois, les niveaux
de mortalité sont inacceptables dans de nombreux pays en particulier lorsque les niveaux de
vaccination sont faibles parmi les populations sensibles", a souligné Tedros, cité dans un com-
muniqué de l'ONU. 



L'Agence internationale de l'énergie
(AIE) a appelé hier  les pays importa-
teurs de pétrole à réduire rapide-

ment la consommation de l'or noir face au
risque de choc causé par la guerre en Ukrai-
ne. L'Agence qui constitue un groupe d'in-
térêt de défense des pays consommateurs
de pétrole, a fait part de 10  mesures pour

réduire rapidement la consommation de
pétrole, dont la vitesse sur route, le recours
au télétravail et la baisse des transports
publics. L'ensemble de ces 10 mesures per-
mettraient de réduire la consommation de
pétrole de 2,7 millions de barils par jour en
quatre mois, l'équivalent de la consomma-
tion de toutes les voitures en Chine, selon

cette institution qui conseille des pays
développés sur leur politique énergétique,
l'AIE a dit récemment craindre un "choc" sur
l'offre pétrolière mondiale, à la suite des
sanctions contre la Russie prises en raison
de la guerre en Ukraine, estimant que les
barils russes ne pourront pas être facile-
ment remplacés dans l'immédiat. Son plan
en 10 points, qui fait suite à un autre plan
pour réduire la dépendance au gaz, se
concentre sur le secteur des transports.

Elle suggère donc de baisser d'au moins
10 km/h la vitesse autorisée sur autoroute,
travailler de la maison jusqu'à 3 jours par
semaine si possible, ou encore d'organiser
des dimanche sans voiture dans les villes.
Parmi les autres mesures: baisser le prix des
transports publics et encourager la marche
et le recours au vélo, utiliser le train plutôt
que l'avion si possible ou encore renforcer
l'adoption des véhicules électriques.                                               
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Les pourparlers entre les
deux parties en conflit,
la Russie et l’Ukraine,

s’intensifient depuis
quelques semaines,

alors que d’autres pays
comme la Turquie

proposent leur
médiation en vue d’une

solution. 

Les tractations ne l’ont
jamais été depuis l’opéra-
tion militaire russe menée

en Ukraine, le 24 février dernier.
Ainsi, faisant le point sur les
négociations entre Moscou et
Kiev, le conseiller présidentiel
ukrainien Mykhailo Podolyak a
estimé qu'"il faudrait entre
quelques jours et une semaine
et demie pour que l'Ukraine et
la Russie parviennent à un
accord de paix", a rapporté le
média en ligne ukrainien
Liga.net.  "Kiev veut fixer en
détail un plan spécifique pour le
retrait des troupes russes
d'Ukraine dans l'accord de
paix", a indiqué Podolyak, qui
est également membre de la
délégation ukrainienne aux
pourparlers de paix avec la Rus-
sie. "Si l'accord est signé, il per-
mettra à l'Ukraine et à la Russie
de mettre fin à la phase aiguë
du conflit", a-t-il ajouté.  Mercre-

di, Podolyak avait dit que le pré-
sident ukrainien Volodymyr
Zelensky pourrait s'entretenir
avec son homologue russe Vla-
dimir Poutine dans les pro-
chains jours.

La TurQuie comme
garanTe ?

Le 10 mars dernier, lorsque
la Turquie a proposé sa média-
tion, les deux belligérants du
conflit n’ont pas hésité à accep-
ter cette offre, bien que les deux
parties soient restées stoïques
sur leurs positions. Dans ce
sens, le 10 mars dernier, le chef
de la diplomatie Russe Serguei
Lavrov et son homologue ukrai-
nien Dmytro Kuleba, ont été
reçus par le ministre turc Mevlut
Cavusoglu, à Antalya.

Depuis lors, la Turquie est

considérée, du côté de Kiev et
selon le ministre ukrainien des
Affaires étrangères Dmytro
Kouleba, comme «  garante  »
d’un possible accord de paix. Le
chef de la diplomatie ukrainien-
ne a ainsi demandé ce jeudi à ce
que la Turquie soit «  l'un des
garants  » d'un éventuel accord
avec la Russie, a annoncé son
homologue Mevlut Cavusoglu,
en visite à Lviv dans l'ouest de
l'Ukraine. «  L'Ukraine a fait une
offre sur l'accord de sécurité col-
lective: P5 (les cinq membres
permanents du Conseil de sécu-
rité, ndlr), plus Turquie et Alle-
magne  », a précisé Cavusoglu
lors d'une conférence de presse
commune avec le ministre
ukrainien. «  La Turquie est l'un
des pays que nous souhaite-
rions comme garant », a avancé

pour sa part Kouleba, selon
l'agence de presse turque Ana-
dolu. Les «  Cinq  » permanents
sont les Etats-Unis, la Russie, la
Chine, le Royaume-Uni et la
France. « Lors de mes contacts à
Moscou hier, j'ai vu que la Fédé-
ration de Russie n'y voyait aucu-
ne objection et qu'elle pouvait
accepter une telle offre », a pré-
cisé le ministre turc qui a ren-
contré mercredi à Moscou le
chef de la diplomatie russe Ser-
gueï Lavrov. Cavusoglu, qui
s'exprimait devant la presse à
l'issue de ces deux rendez-vous
diplomatiques, a estimé que
« les espoirs de cessez-le-feu se
sont accrus ». Par ailleurs, le pré-
sident turc Recep Tayyip Erdo-
gan s'est entretenu jeudi par
téléphone avec le président
russe Vladimir Poutine, auquel il
a réitéré son offre d'accueillir
une rencontre avec le président
ukrainien Volodymyr Zelensky
« à Ankara ou à Istanbul ». Erdo-
gan a jugé "difficile d'avoir une
estimation de date » pour cette
rencontre. « Les deux dirigeants
doivent y être prêts. Il faut pré-
parer le terrain. La date sera
définie par eux  ». Erdogan a
également insisté « sur la néces-
sité d'ouvrir les couloirs huma-
nitaires  » pour permettre aux
civils de quitter les zones de
combat, a rapporté la présiden-
ce turque dans un communi-
qué.
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L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Samedi 16 chaâbane 1443

Samedi 19 mars 2022
14 °C / 10 °C

Dohr : 12h56
Assar : 16h22
Maghreb : 19h02
Îcha : 20h21

Dimanche 
17 chaâbane
Sobh : 05h26
Chourouk : 06h52

Dans la journée : Averses
Vent : 17 km/h
Humidité : 78 %

Dans la nuit : Averses
Vent : 12 km/h
Humidité : 89 %

SOUS-RIRE

RUSSIE – UKRAINE 

Un accord de paix pourrait
bientôt être retrouvé
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PALESTINE 
500 détenus
boycottent
les tribunaux
sionistes 

Quelque 500 détenus administratifs
palestiniens poursuivaient, hier, pour le

77ème jour consécutif le boycott des tribu-
naux de l’occupation sioniste en protesta-
tion contre les politiques abusives de l’admi-
nistration pénitentiaire. Ils protestent contre
"le soutien aveugle" des tribunaux sionistes
à la politique qui maintient des Palestiniens
en détention administrative pendant plu-
sieurs mois d'affilée", rappelle l'agence
palestinienne de presse, Wafa. Le boycott
comprend les audiences pour approuver ou
renouveler l'ordre de détention administrati-
ve, ainsi que les audiences d'appel et les ses-
sions ultérieures à la Cour suprême. Les
détenus palestiniens qui ont souvent eu
recours à des grèves de la faim illimitées
pour protester contre leur détention admi-
nistrative illégale et exiger la fin de cette
politique qui viole le droit international,
disent que leur action "s'inscrit dans la conti-
nuité des efforts palestiniens" de longue
date pour mettre fin à cette politique "injus-
te pratiquée contre notre peuple par les
forces d'occupation (sioniste)", selon Wafa.
La détention administrative est l’arrestation
et la détention d’une personne, sans incul-
pation ni jugement, pour une durée incon-
nue et renouvelable indéfiniment.

R.I

AGRICULTURE
Filaha-Innov signe
deux accords avec
deux organisations
patronales

Le think-tank Filaha-Innov a signé jeudi à
Alger, deux accords de coopération avec la

Confédération algérienne du patronat
citoyen (CAPC) et le Club des entrepreneurs
et des Industriels de la Mitidja (CEIMI), afin de
rapprocher les opérateurs économiques des
experts dans le domaine agricole. Les accords
ont été signés en marge de la 20e édition du
Salon international de l'agriculture, de l'éleva-
ge et de l'agroalimentaire "Sipsa-Filaha 2022",
par le président du think-tank et directeur de
l'exposition, Amine Bensemmane, le prési-
dent de la CAPC, Mohamed Sami Agli et le
président du CEIMI, Fathi Ammour. Les
accords tendent à améliorer la productivité
de certaines filières agricoles et consolider
l'expertise et l'accompagnement au niveau
des entreprises économiques, notamment
dans l'agroalimentaire. À ce propos, Agli a
relevé l'importance de cet accord, particuliè-
rement dans le contexte de la situation qui
caractérise les marchés internationaux des
produits alimentaires, ce qui requiert, a-t-il
estimé, davantage de renforcement des liens
de coopération entre l'entreprise et les
experts, annonçant l'élaboration prochaine
d'un programme d'action conjoint dans ce
sens. Pour Ammour, cet accord ouvrira de
plus larges perspectives aux opérateurs dans
l'agroalimentaire, notamment ceux qui sou-
haiteraient développer leur créneau, à travers
bien entendu l'accompagnement que les
membres du think-tank leur feront bénéficier.
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ALLocAtioN cHÔmAGe 

L’État veille
au grain 

préserVAtioN de LA pLAce et de LA positioN
de L’ALGérie dANs Les  BoULeVersemeNts
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Plus de 300 000
demandes
éligibles

AFFAire de L’eNFANt mort AttAQUé pAr UNe meUte de cHieNs à BLidA        

Le propriétaire des canidés condamné
à 3 ans de prison ferme 

ALGérie - cHiNe

décrUe de LA pANdémie

Des relations
solides 
et exemplaires

Plus besoin d’un
test antigénique
pour entrer en
Algérie 
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cHeNGriHA à sKiKdA où HUit terroristes oNt été
mis Hors d’étAt de NUire 

Galvaniser le moral 
des troupes de l’ANP
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w Le Président relance le dossier mémoriel 
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Hippodrome emir
ABdeLKAder - ZemmoUri,
cet Après-midi à 15H30 

Une dure
empoignade pour

la victoire P 14

FÊTE DE LA VICTOIRE 

LIRE EN PAGE 3

PÉTROLE

Les pays importateurs appelés
à réduire la consommation

POINT COVID-19
13 nouveaux cas, 19 guérisons

et un seul décès
Treize (13) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 19 guérisons et un seul décès ont

été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier, le ministère de la Santé dans
un communiqué. Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 265 524, celui des décès à 6 871, alors
que le nombre des patients guéris est passé à 178 156 cas. Par ailleurs, 6 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs, note la même source, ajoutant que 9 wilayas ont enregistré de 1 à 9 cas.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, que la situation épidémiologique actuel-
le exigeait de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique,
tout en insistant sur le port du masque.                                        
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