
Le ministre des Moudjahidine
et des Ayants-droit, Laïd Rebi-
ga a insisté, hier à Alger, sur
la nécessité de poursuivre le
travail de "documentation et
d'écriture de l'histoire de la
Révolution de libération", en

vue de la transmettre aux
générations montantes.

D ans une allocution lue en son nom
par le directeur du Centre national
d'études et de recherches sur le

mouvement national et la Révolution du
1er novembre 1954 (CNERMN54), Djamel
Eddine Miadi, lors d'une cérémonie com-
mémorative des chouhada du mois de
mars, sous le slogan "Mes frères n'oubliez
pas les Chouhada", le ministre des Moud-
jahidine a appelé les enfants de l'Algérie à
ériger les exploits héroïques des martyrs

en "modèle probant qui renforce leur sen-
timent de fierté, un modèle à suivre pour
relever les défis".  Les générations mon-
tantes doivent tirer les enseignements
nécessaires des sacrifices des Chouhada

"en vue de renforcer l'unité et la cohésion
sociale" du pays, a-t-il estimé, soulignant
l'importance de "la documentation et de
l'écriture de notre glorieuse histoire en
vue de la transmettre aux jeunes généra-
tions".

Le mois de mars "est une occasion pour
commémorer les exploits des valeureux
chouhada, héros de l'Algérie, et des diri-
geants de la Glorieuse Révolution de libé-
ration nationale dont le sang a abreuvé sa
terre bénie et qui ont écrit en lettres d'or
son histoire, en étant les artisans de ses
épopées héroïques riches en sacrifices", a-
t-il soutenu.

Le ministre a également indiqué que
ces souvenirs de gloire qu'on commémo-
re à chaque occasion "restent immortels
dans notre histoire héroïque", ajoutant à
ce propos que "dans quelques jours, l'Al-
gérie célébrera le 60e anniversaire de la
Fête de la Victoire, correspondant au 19
mars", sous le slogan "détermination et
victoire".

La Fête de la Victoire est "le fruit de l'ef-
fort sacré du peuple algérien contre les
forces iniques d'oppression, en ce sens
qu'il a obligé le colonisateur à s'asseoir
autour de la table des négociations pour
reconnaître le droit du peuple algérien à la
liberté et recouvrer la pleine souveraineté
de l'Algérie, après la signature des accords
d'Evian". 

R. N.
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Le ministère 
des Affaires
religieuses
dément 
et précise 

L e ministère des Affaires
Religieuses a démenti les

informations rapportées par certains
médias et relayées sur les réseaux
sociaux concernant l’organisation
d’un concours national d’accès aux
instituts de formation, fixé pour les
23 et 24 mars prochains. 
En effet, le ministère a, dans un
communiqué rendu public, affirmé
que « certains médias ont indiqué
aujourd’hui que le ministère
organisera un concours national les
23 et 24 mars 2022 pour l’accès aux
instituts de formation au grade de
professeur d’éducation coranique ».
Or, il s’agit, selon cette source « d’un
concours destiné aux étudiants des
écoles coraniques et des zaouïa qui
ont un niveau de scolarité de la
deuxième année secondaire ».

Sarah O.

PÉtRole 
Le prix du Brent 
clôture à près 
de 113 dollars 

L es cours du pétrole sont repartis
à la hausse vendredi dernier, les

courtiers se protégeant avant la
fermeture des échanges durant le
week-end dans un marché toujours
soutenu par les craintes de
perturbations de l’offre d’or noir,
découlant du conflit en Ukraine. Le
baril de Brent a terminé avec une
hausse de 3,05%, soit 112,67 dollars.
« Le marché essaye de se stabiliser
au-dessus des 100 dollars le baril
alors que personne ne veut être a
découvert avant le week-end au cas
où il se passerait quelque chose de
mauvais pendant ce temps », a
expliqué John Kilduff, d’Again
Capital. S. Oub

Laïd Rebiga, ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit
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Bengrina 
prêt à élargir
ses alliances
politiques 

bilan covid-19
19 nouveaux cas, 23 guérisons et un décès

ces dernières 24h 

D ix-neuf (19) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 23 guérisons
et un décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique,
samedi, le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confir-

més s'élève ainsi à 265.410, celui des décès à 6.862, alors que le nombre des patients
guéris est passé à 178.031 cas. Par ailleurs, 10 patients sont actuellement en soins
intensifs, note la même source. En outre, 36 wilayas n'ont recensé aucun cas durant
les dernières 24 heures, alors que 12 autres ont enregistré de 1 à 9  cas.

Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, que la situation épidé-
miologique actuelle exigeait de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène
et de distanciation physique, tout en insistant sur le port du masque.  

APS

Palestine
Al-Maliki évoque la possibilité 
de saisir à nouveau le Conseil 
de sécurité sur les colonies

LIRE EN PAGE 3

w 54 500 tonnes de
viandes sur le marché

L e ministre des
Affaires étrangères
palestinien, Riyad Al-

Maliki, a évoqué, hier, la
possibilité de saisir à nou-
veau le Conseil de sécurité
pour l'exhorter à assumer
ses responsabilités et lui
rappeler ses décisions, en
particulier la résolution
2334 relative aux colonies.

Dans une interview
accordée à la radio "la voix
de Palestine", Al-Maliki a
indiqué que "la Palestine
continue de travailler et
d'attirer l'attention du
monde à tous les niveaux,
au Conseil de sécurité, à
l'Assemblée générale, le
Conseil des droits de
l'homme et de toutes les
institutions concernées,
sur les pratiques et viola-
tions de l'occupation afin
qu'elle mette un terme à
ses projets expansion-
nistes". Le chef de la diplo-
matie palestinienne a esti-

mé que l'escalade des
colonies par le gouverne-
ment sioniste était "un
signe très dangereux",
affirmant avoir transmis
les craintes des Palesti-

niens à l'administration
américaine et à la commu-
nauté internationale". 

R. I.

Gabon 
Le président Bongo promet 

une victoire "franche" 
à son parti en 2023

L e président du Gabon Ali Bongo Ondimba, même
s'il ne s'est pas encore officiellement déclaré candi-
dat, a affirmé samedi devant des centaines de

membres de son parti qu'il était "totalement" remis de
son AVC de 2018 et promis une "victoire franche" aux
élections de 2023. A 63 ans, et après une très longue
convalescence due à un AVC qui l'a tenu éloigné de long
mois de la scène publique, M. Bongo a assisté au 54ème
anniversaire du Parti Démocratique Gabonais (PDG) au
pouvoir, dont il est aussi le président, ont constaté des
médias. Très souriant et manifestement ému pour sa pre-
mière apparition devant un rassemblement aussi massif
de son parti depuis 4 ans , il a prononcé, devant plusieurs
centaines de partisans survoltés arborant des tee-shirts
blancs floqués ""ALI", un discours enjoué d'une vingtaine
de minutes.
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EL-DJEÏCH DANS SON DERNIER NUMÉRO :    

« L’ANP est la soupape de sécurité
de l’Algérie »

L’Armée nationale
populaire, née dans

les entrailles de
l’Armée de libération

nationale dont elle
avait hérité le titre de

noblesse, demeure,
jusqu’au jour

d’aujourd’hui, fidèle
au serment des

chouhada. 

Bien plus, elle en reste stoïque,
contre les vents et marées qui
charrient haine et hostilité à

son égard et à l’égard de la Patrie,
sur ses missions constitutionnelles.
Celle de protéger le peuple et son
pays. Ainsi, dans le dernier numéro
de la revue El-Djeïch, et abordant
les mutations géopolitiques de
l’heure,  l’ANP affirme : «  l’Algérie
actuelle est bien consciente que la
configuration du monde d’au-
jourd’hui et de demain diffère de
celles qui ont prévalu pendant des
décennies. Aussi, et de par son
aspiration à occuper sa place natu-
relle en son sein, notre pays veille à
la préservation du legs de cinq mil-
lions et six cent mille Martyrs et de
suivre la voie qu’ils ont tracée avec
leur noble sang ». Face aux parties,
nombreux à l’affut, que la marche
de l’Algérie dérange, l’éditorial d’El-
Djeïch, dans sa livraison de mars,
revient sur les «  acquis  » réalisés
dans le pays que les ennemis refu-
sent « à dessein », de citer comme
tels. «En à peine deux années, de
nombreux projets ont été achevés,
notamment l’édifice institutionnel
de l’État, qui permettra de créer les
conditions idoines et nécessaires à
l’établissement d’une base écono-

mique solide qui profitera au
citoyen et assurera la prospérité au
pays », pouvait-on lire dans l’édito
de l’organe d’information de l’ANP,
ajoutant que : «en réaction à cette
détermination déclarée de l’Algérie
et de son Président à concrétiser
les espoirs et les aspirations du
citoyen en un avenir meilleur, cer-
taines parties, connues pour leur
haine et leur rancœur envers notre
pays, continuent de distiller leur
poison et de répandre des men-
songes, dans l’espoir d’entraver la

marche de la nouvelle Algérie qui
mène une course contre la montre,
à pas sûrs et étudiés, pour rattraper
le retard et raccourcir les distances
vers un avenir dont les perspec-
tives commencent à se préciser
pour tous et à différents niveaux ».  

À ce titre, cette tribune rappelle
les déclaration du président Teb-
boune à l’occasion de sa visite,
effectuée dans les locaux du MDN :
« Notre souveraineté dérange cer-
taines parties, mais nous poursui-
vrons notre chemin, mus par une

volonté implacable, afin que l’Algé-
rie occupe la place qu’elle mérite
aux niveaux régional et internatio-
nal, avec le soutien de notre Armée
nationale populaire ». 

Aujourd’hui, ce qui est un fait
incontestable pour El-Djeïch,   « les
officines du mal entendent de nou-
veau remettre au goût du jour des
plans obsolètes dans le but de per-
turber la stratégie globale adoptée
par les hautes autorités afin de
redresser le pays. Ces cercles et offi-
cines savent pertinemment que les
capacités et les potentialités de
notre pays l’habilitent à concrétiser
les aspirations du peuple algérien
dans des délais raisonnables, avec
le soutien de l’Armée nationale
populaire ». 

D’ailleurs, le chef d’état-major
de l’ANP, le général de corps d’ar-
mée, Saïd Chengriha, l’avait affirmé
à cette occasion. « Afin de réaliser la
relance économique souhaitée,
nous veillerons, au sein de l’Armée
nationale populaire, sous votre
direction visionnaire, à accompa-
gner ces efforts déterminés, à tra-
vers, d’une part, la poursuite du
développement des industries mili-
taires et la contribution à la préser-
vation du tissu industriel national
et, d’autre part, à veiller à ce que
l’ensemble des conditions de la
sécurité et de la stabilité soient
réunies et à préserver le climat de
quiétude à travers tout le pays. 

À ce propos, nous avons l’intime
et profonde conviction que la sécu-
rité et l’économie constituent un
binôme interdépendant, en ce sens
que la sécurité est une condition
essentielle au développement de
l’activité économique et, à l’inver-
se, une économie puissante contri-
bue à la réalisation de la sécurité et
de la stabilité», rappelle El-Djeïch. 

La staBiLité de L’aLgérie
coMMe point d’orgue 

«  Et parce que la stabilité est
l’une des conditions essentielles de
la mise en œuvre de la stratégie de

développement de la nouvelle
Algérie, indique le même organe
d’information, précisant que cette
orientation n’est pas du goût et
dérange ces parties hostiles qui
œuvrent à semer le doute chez le
citoyen algérien, en se fourvoyant
dans des débats stériles et en pro-
férant des mensonges éhontés, des
accusations sans fondement, met-
tant l’accent sur des exceptions et
exagérant les lacunes, tout en
négligeant, à dessein, les réalisa-
tions sur le terrain qui ont opéré
des changements positifs et les
projets prometteurs  ». Enfin, dis-
sèque-t-on les desseins des parties
hostiles à l’Algérie, « l’objectif prin-
cipal de ces officines est de cibler
en premier lieu l’Armée nationale
populaire et son commandement
parce qu’elle est la soupape de
sécurité de l’Algérie et parce qu’elle
est l’obstacle qui se dresse face à
leurs plans hostiles et terroristes »,
ajoutant que les résultats que notre
armée a obtenus et continue d’ob-
tenir sont ceux de la sacralisation,
par les éléments de cette armée
nationale, de leurs missions consti-
tutionnelles, incarnation de la doc-
trine de sa Révolution libératrice,
de leur foi profonde et ferme en les
valeurs nationales, de leur
conscience de l’ampleur des
enjeux à relever, de leur attache-
ment à la loyauté et à la fidélité aux
sacrifices des Chouhada ainsi qu’au
serment qu’ils ont prêté de servir
l’Algérie en toutes circonstances et
en tout temps  ». Enfin, comme
pour clouer le bec à ces ennemis
du pays, l’ANP affirme que « l’Algé-
rie restera fidèle aux sacrifices de
ses Martyrs et aux principes de sa
Révolution, comme elle continuera
d’apporter appui et soutien à tous
les peuples opprimés, épris de
liberté et d’indépendance, et son
armée sera prête en permanence à
défendre la Nation et le peuple et
demeurera une épine au pied des
ennemis et des traîtres ».

Farid G.

POUTINE L’A DIT AU TÉLÉPHONE À MACRON ET À SCHOLZ 

« Que cessent les crimes des bataillons nationalistes
en Ukraine »

Le  président américain Joe Biden  a
annoncé, dans la soirée de vendredi,
que les États-Unis et leurs alliés, l'Union

européenne et les pays du G7, l’exclusion de
la Russie du régime normal  de réciprocité en
matière de relations commerciales. Une déci-
sion qui induira à l’imposition de tarifs  plus
élevés sur les importations russes. Hier, le
ministère  de la Défense de la Russie  a fait
savoir, que les  troupes russes avaient détruit
3 491 cibles   militaires ukrainiennes, depuis
le 24 février dernier,  indiquant qu’ « au total,
3 491 objets appartenant à l'infrastructure
militaire ukrainienne ont été ciblés, dont la
destruction de 123 véhicules aériens sans
pilote, 1 127 chars et autres véhicules blindés
de combat, 115 lance-roquettes multiples,
423 canons et mortiers d'artillerie de cam-
pagne, 934 unités de véhicules militaires», a-
t-il déclaré. De son côté,  au troisième jour,
hier, de la troisième semaine depuis le début
de l’opération militaire russe, l'armée ukrai-
nienne a annoncé, sur sa page Facebook que
les troupes militaires  russes « progressaient
en Ukraine » et d’indiquer qu’« une opération
menée par l’armée russe  du côté nord de la
capitale Kiev a partiellement réussi  ».  Au
17ème jour, du conflit en Ukraine,  le prési-
dent russe Vladimir Poutine a dans une com-
munication téléphonique, avec  ses homo-
logues allemand Olaf Scholz et  français
Emmanuel Macron   d’user de leur influence
sur les responsables de Kiev, pour que ces
derniers «   forcent  leurs bataillons nationa-

listes néonazis  à cesser de commettre des
crimes »  contre les civils et « contrecarrer les
efforts de mise en place des couloirs humani-
taires et d’évacuation de citoyens ». Le  loca-
taire du Kremlin  a également  lors de sa
conversation avec Emmanuel Macron et Olaf
Scholz cité les nombreux cas de «  violation
flagrante du droit international humanitaire
par les forces de sécurité ukrainiennes  ».
Selon  Moscou,  les interlocuteurs du  prési-
dent russe, « ont évoqué la situation humani-
taire dans les zones touchées par l'opération
spéciale de protection du Donbass  » et  le
président Vladimir Poutine, selon le Kremlin
«  les a informés de la situation réelle » préci-
se le communiqué de la présidence russe.  La
même source a fait savoir que  les respon-
sables français et allemand « ont, à leur tour,
appelé la Russie à négocier un cessez-le-feu
en Ukraine » et que le président russe  les  a
informés des résultats d'une récente vidéo-
conférence entre les membres des équipes
de négociation russe et ukrainienne qui a eu
lieu après le troisième cycle de pourparlers.
Auparavant, le vice-ministre   russe, Sergueï
Ryabkov avait déclaré, à l’adresse de
Washington  que son pays « ne ferait aucune
concession aux États- Unis en matière de sta-
bilité stratégique », mettant en garde l’Oncle
Sam «   conte toute démarche imprudente
dans ce domaine », et de préciser que "l'en-
voi  inconsidéré d'armes en Ukraine est une
manœuvre dangereuse  »  avertissant  les
occidentaux que «   les convois transportant

ces armes seraient des cibles légitimes pour
l'armée russe ».

Moscou et Minsk « surMonteront
Les sanctions et Les restrictions

iMposées aux deux pays »
Au train des  sanctions  occidentales qui

continuent d’être adoptées et annoncées,
par  les pays membres de l’Otan (États Unis,
et l’Union européenne), le président russe,
Vladimir Poutine,  lors d'une rencontre,  ven-
dredi à Moscou, avec son homologue biélo-
russe, Alexandre Loukachenko, a affirmé que
«  Moscou et Minsk surmonteront les sanc-
tions et les restrictions imposées aux deux
pays  ».   La nouvelle sanction  précitée,
annoncée par  le locataire de la Maison
Blanche, dans la soirée de vendredi, devrait
toucher parmi les produits susceptibles
d'être assujettis à des tarifs  d'importation
plus élevés, l'uranium, le rhodium, le palla-
dium et les lingots d'argent. Au siège des
Nations unies, qui son Conseil de sécurité
vendredi tenait, une réunion convoquée par
la  Russie,  sur  des preuves de programmes
biologiques militaires financés par les États-
Unis en Ukraine, notamment des documents
confirmant le développement de "compo-
sants d'armes biologiques", découverts par
l’armée russe en Ukraine,  la sous-secrétaire
générale de l’Onu pour les affaires politiques
et la consolidation de la paix, Rosemary Di
Carlo a  exhorté  Moscou et Kiev à aller sur la
voie du dialogue, en déclarant que  «  la

logique du dialogue et de la diplomatie doit
l'emporter sur la logique de la guerre ».  Au
terme de la  réunion de deux jours,  à Ver-
sailles, France, des chefs d’État et de gouver-
nement de l’UE, le président français et de
l’UE, Emmanuel Macron  a déclaré dans la soi-
rée de vendredi, à la presse, que «si Poutine
intensifie les bombardements, fait le siège de
Kiev, (…) nous devrons prendre encore des
sanctions massives» a affirmé, le locataire de
l’Elysée, au moment où l’opération militaire
russe poursuit  sa troisième semaine en
Ukraine.  De son côté,  le Haut représentant
de l’UE  pour les affaires étrangères et la poli-
tique de sécurité,  l’espagnol Josep Borrell a
annoncé avoir «fait une proposition pour
doubler la contribution de l'UE, avec  500 mil-
lions d'euros en plus pour   l’armement en
soutien à l'armée ukrainienne».   Le soutien
financier de l’UE, provient du  Fonds appelé
«Facilité européenne pour la paix», doté de
cinq milliards d'euros. Une première enve-
loppe de 500 millions d'euros, inédite dans
l'histoire européenne pour un  soutien mili-
taire, avait déjà été débloquée fin février der-
nier, soit  près d’une semaine du début de
l’opération militaire russe en Ukraine, le 24
février.  La somme en question est déblo-
quée  pour rembourser les fournitures d'ar-
mement prélevées par les Etats membres  de
l’UE sur leurs stocks d’armes   envoyés   en
Ukraine.

Karima Bennour
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PIRATAGE DU COMPTE TWITTER

DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE 
Le Parquet d’Alger
ouvre une enquête

L e parquet de la République près le tri-
bunal de Bir Mourad Raïs a ordonné

l’ouverture d’une enquête préliminaire sur
l’incident de piratage, vendredi, du comp-
te « Twitter » du ministère de la Justice, a
indiqué, hier, la cour d’Alger dans un com-
muniqué. « Suite au piratage du compte
Twitter du ministère de la Justice, vendredi
11 mars 2022 et en application des dispo-
sitions de l’article 11 du code de procédure
pénale, le Parquet général de la cour d’Al-
ger tient à informer l’opinion publique que
le parquet de la République près le tribu-
nal de Bir Mourad Raïs a ordonné l’ouver-
ture d’une enquête préliminaire pour
investiguer sur cet incident ». La mission
d’investigation a été confiée « aux services
de la police judiciaire spécialisés dans la
lutte contre la cybercriminalité », précise la
même source. « L’opinion publique sera
informée des résultats des investigations
en temps voulu », a ajouté le Parquet
général.

Sarah O.

CONSEIL DES MINISTRES 
Deux dossiers au
menu de la réunion

d’aujourd’hui 
L e président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale présidera, aujourd’hui, une
réunion du Conseil des ministres consa-
crée à la présentation d'un exposé
conjoint des secteurs de l'Agriculture et du
Commerce sur la disponibilité des
matières stratégiques, ainsi que l'examen
de plusieurs projets de loi, selon  un com-
muniqué de la présidence de la Répu-
blique. «  Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale préside, aujourd’hui une
réunion du Conseil des ministres dédiée à
la présentation d'un exposé conjoint des
secteurs de l'Agriculture et du Commerce
sur la disponibilité des matières straté-
giques et les prévisions de production des
matières agricoles essentielles, outre l'exa-
men de projets de loi sur la promotion de
l'investissement, les procédures civiles et
pénales, et la pêche et l'aquaculture », pré-
cise le communiqué. 

R. N.

BEAU GESTE DU PRÉSIDENT ENVERS LES SUPPORTERS ALGÉRIENS  EN DÉPLACEMENT AU CAMEROUN 

Le prix du billet est subventionné
par l’État 

Le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, n’a pas
démérité de son soutien à

l’Équipe nationale de
football. Pour preuve, il

n’a jamais tari d’éloges à
son égard à l’occasion de

ses exploits.

D ans la foulée, et
conscient de l’enjeu
sportif autour du pro-

chain match barrage de la
Coupe du monde Qatar-2022,
qui opposera, le 25 mars pro-
chain, l’Algérie au Cameroun,
il a décidé d’une mesure « gra-
cieuse » au profit des suppor-
ters algériens. Ainsi, les férus
des Fennecs qui désirent
effectuer le déplacement vers
le Cameroun à l’occasion,
auront à débourser moins
pour le billet d’avion, dont
une partie sera prise en char-
ge par l’État.  En effet, nous
apprend hier un communiqué

de la présidence de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebbou-
ne a enjoint au Premier
ministre, M. Aïmène Benab-
derrahmane de lancer l'opéra-
tion de vente des billets de
voyage pour le transport des
supporters de la sélection
nationale au Cameroun à des
prix subventionnés, indique
samedi un communiqué de la

Présidence de la République.
« Suite à la décision du Prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, de
prendre en charge les suppor-
ters de la sélection nationale
de football qui feront le
déplacement au Cameroun
pour supporter notre équipe
nationale, Monsieur le Prési-
dent a enjoint au Premier

ministre, M. Aïmène Benab-
derrahmane de lancer, à
compter de ce jour 13 mars
2022, l'opération de vente des
billets de voyage à destina-
tion du Cameroun à des prix
subventionnés, et d'assurer
tous les moyens pour la réus-
site de cette opération », lit-on
dans le communiqué. Cette
mesure consistant à subven-
tionner le billet d’avion au
profit des supporters algérien
aura une incidence positive
sur le nombre des fans à
accompagner leur équipe
nationale dans ce match déci-
sif (en sus du match retour à
Blida) pour arracher la qualifi-
cation au Mondial. Au-delà de
la symbolique de ce geste à
l’endroit des supporters, le
président Tebboune se veut,
encore une fois, d’un soutien
et de l’accompagnement sans
faille de l’État envers la vitrine
footballistique de l’Algérie
que représentent, de fort
belle manière, les Verts. 

F. Guellil 
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L e président du Mouvement
El Binaa, Abdelkader Ben-
grina, a affirmé hier que

son parti souhaite élargir les
alliances politiques. Il motive
cette initiative après s’être rendu
compte que, finalement, « la
nouvelle Algérie ne se construit
qu'avec une vision commune et
en faisant des concessions pour
le pays ».

Lors de la troisième rencontre
régionale des élus locaux du
parti, tenue au Nadi El-Moudja-
hid à Alger, Bengrina a  souligné
la nécessité d'élargir la coordina-
tion et l’entente entre la compo-
sante de la classe politique res-
ponsable, sérieuse et patriotique,
et réussir une véritable cohésion
entre le peuple, ses Institutions
et son État ainsi qu’entre l’État et
la classe politique. Estimant au
passage que l'Algérie est
confrontée à un défi à la patience
des citoyens et à l'attente d'un
changement qui nécessite de
rationaliser le travail, d'élargir la

surveillance, de partager les
charges et de réorganiser les
priorités de développement.
Bengrina a, par ailleurs, évoqué
les défis auxquels l'Algérie est
confrontée, abordant la coopéra-
tion maroco-sioniste à travers la
signature d'accords de sécurité

qui menacent la sécurité natio-
nale de l'Algérie. En plus des
conséquences négatives de la
crise russo-ukrainienne sur l’éco-
nomie et la sécurité mondiale, et
sur la nouvelle formation de la
carte des puissances montantes
et descendantes. Dans ce sens,

Bengrina a renouvelé le soutien
de son parti aux hommes d'af-
faires dont les mains n'ont pas
été entachées par l’argent sale,
appelant l’État à libérer l'investis-
sement réel, qui connaît une oisi-
veté injustifiée. À la fin de son
discours, le même politicien a

salué les démarches entreprises
par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
concernant la question palesti-
nienne en rassemblant les fac-
tions palestiniennes. 

Sarah O.

MOUVEMENT EL-BINAA 

Bengrina prêt à élargir ses alliances politiques 

           
           

           

PROCHAINE RENTRÉE SCOLAIRE 

C’est parti pour la conférence préparatoire 
L es travaux d'une conférence natio-

nale pour la préparation de la ren-
trée scolaire 2022-2023 ont débu-

té, hier à Alger, et s'étaleront jusqu'au 24
mars courant, a indiqué un communiqué
du ministère de l'Éducation nationale.
Ces conférences auxquelles prendront
part les chefs des services des person-
nels, les chefs des services d'organisation
scolaire ainsi que les services de pro-
grammation et de suivi ont pour objectif
d'assurer "une bonne" préparation de la
prochaine rentrée scolaire au niveau de
chaque wilaya, et ce sous la supervision
de cadres de l'administration centrale, a
déclaré le ministre de l'Éducation natio-
nale, Abdelhakim Belabed, qui a présidé
le lancement des travaux de cette confé-
rence au siège de l'Office régional des

examens et concours (OREC). Lors de
cette conférence, M. Belabed a donné
des orientations et des instructions
fermes concernant la préparation de la
prochaine rentrée scolaire, soulignant
que le ministère veillera à assurer tous
les moyens humains et matériels néces-
saires à même de garantir la réussite de
la prochaine rentrée. Dans une déclara-
tion à la presse, le ministre a indiqué que
ces conférences seront l'occasion d'évo-
quer les questions liées "aux structures,
aux équipements, à l'organisation et à
l'encadrement scolaires afin de bien pré-
parer la prochaine rentrée des classes".
La rentrée scolaire 2022/2023 constitue-
ra "une étape pour la consécration et la
mise en œuvre des décisions du prési-
dent Tebboune, concernant des dossiers

importants et stratégiques inclus dans le
plan d'action du gouvernement, des
décisions que le ministère de l'Éducation
veillera à mettre en œuvre sur la base
d'une approche efficace et dans les
délais impartis".

Au sujet de l'annulation de l'examen
de fin de cycle primaire, M. Belabed a
rappelé les motifs de cette décision prise
après une étude approfondie, sachant
que le passage du cycle primaire au cycle
moyen sera "comptabilisé sur la base du
calcul de la moyenne des trois tri-
mestres". L'examen d'évaluation des
acquis du cycle d'enseignement primaire
"aura lieu à compter de l'année scolaire
2022/2023 et non au cours de cette
année", a-t-il conclu. 

R. N.

L e président du parti Front El-Moustak-
bal, Abdelaziz Belaïd a appelé, hier, à
partir de Tipasa, à la "fédération des

efforts de tous" pour consacrer la sécurité
alimentaire en Algérie. M. Belaïd, qui ani-
mait un meeting populaire à Tipasa, dans le
cadre de la célébration de la Journée inter-
nationale de la femme (8 mars), a estimé
que le "contexte mondial actuel exige la
fédération des efforts de tous, dont les auto-
rités, les partis, les intellectuels et les organi-
sations de la société civile, pour consacrer la
sécurité alimentaire du pays". Le chef de file
du Front El-Moustakbal a estimé, en outre,
que "le contexte politique mondial, actuel,
aura certainement d’importantes consé-

quences", ce qui appelle à œuvrer à garantir
la sécurité alimentaire du pays, car le monde
d'aujourd'hui ne reconnaît ni les faibles, ni
les pauvres". D’où la nécessité pour M.
Belaïd de "consacrer la cohésion entre les
institutions de l'État et la classe politique,
d'unir les efforts et de soutenir le président
de la République pour mettre l'Algérie à
l'abri de tous les dangers", a-t-il souligné. Le
président du parti du Front El-Moustakbal a
ajouté dans une lettre, qu'il a dit adressée
aux intellectuels et aux universitaires, qu'
"émigrer n'est pas la solution idéale", affir-
mant leur rôle "essentiel et central" dans la
"consécration de la renaissance escomptée
pour le pays ", car "un État fort se construit

avec la contribution de sa jeunesse et de son
élite, desquelles il est requis un certain
niveau de conscience et de responsabilité
pour contribuer à une véritable renaissan-
ce", a-t-il soutenu. À propos de la femme
algérienne, M. Belaïd a souligné qu' "il faut
lui accorder la place qui lui revient", assurant
qu’elle " a beaucoup souffert pendant la
période coloniale et qu’elle a combattu côte
à côte avec son frère, l’homme ". Avant l’ani-
mation du meeting, Abdelaziz Belaïd a
rendu hommage à la moudjahida Zeddi
Ahmed Aicha (84 ans), de la ville de Tipasa,
en guise de reconnaissance pour son par-
cours révolutionnaire. 

APS

FRONT EL MOUSTAKBAL 
Plaidoyer pour la sécurité alimentaire
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54 500 tonnes sur 
le marché à l’occasion

du Ramadhan 
Une quantité de 54 500 tonnes de viandes

rouges sera injectée sur le marché à l'occa-
sion du mois sacré de Ramadhan, a indiqué à
l'APS un responsable du ministère du Commerce
et de la Promotion des exportations. Le directeur
de l'organisation des marchés et des activités
commerciales au ministère, Ahmed Mokrani, a
affirmé que cette quantités sera assurée grâce à
"l'abattage prévu de 29 000 têtes bovines, soit
l'équivalent de 14 500 tonnes de viandes, et près
de 1 million de têtes ovines, soit 30 000 tonnes de
viandes rouges locales, alors que la quantité de
10 000 tonnes de viandes restante sera assurée
par les wilayas du Sud". "La société algérienne Fri-
gomedit et l'Algérienne des viandes rouges
(Alviar) ont été chargées d'importer des quanti-
tés supplémentaires de viandes congelées esti-
mées à 3 000 tonnes pour renforcer l'approvi-
sionnement du marché durant le mois sacré", a-t-
il ajouté. Pour ce qui est des viandes blanches,
Mokrani a souligné que le marché sera approvi-
sionné en "grandes" quantités estimées à 47 000
tonnes, dont 10 000 tonnes assurées par l'Office
national des aliments du bétail (ONAB) et 37 000
tonnes par les opérateurs privés, via un réseau
soumis au contrôle sanitaire, composé de 154
abattoirs de volailles et 980 structures d'abattage
agréées. 

R. E.

EXPORTATION DE L'ÉLECTRICITÉ VERS
L'ITALIE ET L'ESPAGNE

Sonelgaz examine
le projet 

Le staff de la direction de Sonelgaz a examiné
le projet d'exportation de l'électricité vers

l'Italie et l'Espagne. Il s’agit, selon un communi-
qué du groupe,  d’un projet qui date de plu-
sieurs années et qui vient d'être sorti des car-
tons. Ce projet comprend la pose d'un câble
sous-marin accompagnant le nouveau gazoduc
Medgaz qui relie l'Algérie à l'Espagne sous la
mer, en vue de l'exportation d'environ 9 000
mégawatts d'électricité vers ce pays. Le projet
comprend également la pose d'un câble avec le
deuxième gazoduc qui relie l'Algérie à l'Italie
(Sicile) via la Tunisie, notamment le Trans-Medi-
terranean Pipeline. Rappelons que le ministère
de l'Énergie prévoit de produire 22 000 méga-
watts d'électricité à partir de sources renouve-
lables (propres), dont la plupart sont issues de
l'énergie solaire en plus de l'éolien. Notant que
Sonelgaz a précisé, dans un communiqué, que
cette réunion qui s'est déroulée sous la prési-
dence de son PDG, Mourad Adjal, a été consa-
crée à l'audition et la discussion d'une présenta-
tion de ce projet par la direction exécutive de la
stratégie et de la prospective de la société.

S. Oub.

À LA VEILLE DU RAMADHAN

Les importateurs aux aguets
Depuis de longues

années, à
l’approche du mois
de Ramadhan, le

réflexe de
l’importation de

produits
alimentaires revient

chaque fois en
force, appuyé sur

de «solides»
prétextes: la crainte

d’une éventuelle
pénurie

d'approvisionnement
des marchés et le
souci de préserver
le pouvoir d'achat

du citoyen. 

Actuellement, c’est la
pomme de terre qui
est symptomatique de

cette situation. Alors que des
spéculateurs maintiennent
sous terre des quantités non
déterminées de ce produit et
empêchent leur récolte pour
faire monter les prix, le relais
est pris par d’autres opéra-
teurs qui font pression pour
importer la pomme de terre
afin de… faire baisser son
prix. Est-ce la flambée des
cours du pétrole sur le mar-
ché international et l’illusion
d’aisance financière qu’elle
entraîne, qui aiguisent de
nouveau l’appétit des «opé-
rateurs» du commerce exté-
rieur qui font dans l’importa-
tion tout azimut? Y aurait-il
une addiction aux surfactura-
tions qui ont accompagné
dans une période passée les
importations ? Les surfactu-
rations ont permis la fuite de
capitaux vers des comptes
dans des banques étrangères
et l’achat de biens immobi-
liers, yachts et autres biens
de luxe au détriment des
besoins du pays et des inté-

rêts de la population algé-
rienne. 

Autre produit qui attire les
importateurs à l’approche du
Ramadhan  : les viandes
rouges. La boulimie qui frap-
pe les Algériens durant le
Ramadhan les pousse, l’expé-
rience l’a montré, à la surcon-
sommation. D’après des
chiffres donnés par des
connaisseurs de ce marché,
la quantité de consomma-
tion de viandes en période
«normale» est de 25.000
tonnes à 30.000 tonnes, cette
quantité double durant le
Ramadhan pour atteindre les
60.000 tonnes. Comment
répondre à cet accroisse-
ment des besoins en viandes
rouges ? Des opérateurs ont
la réponse toute prête : par
l’importation. Est-il sûr que
l’importation de pomme de
terre ou de viandes rouges
ou  un autre produit de large
consommation, fera baisser
son prix artificiellement gon-
flé par les pratiques des spé-
culateurs? L’expérience inci-
te à douter de l’effet de l’im-
portation sur les prix. Par le
passé, la pomme de terre est
restée affichée à 100 DA alors
que des quantités de ce pro-
duit étaient importées pour
agir sur le prix. 

L’explication est dans la
désorganisation du commer-
ce intérieur «pollué» par des
parasites dans tous ses cir-
cuits, et particulièrement en
bout de chaîne dans la distri-
bution là où se trouve le
consommateur final qui paie
le prix de tous ces dysfonc-
tionnements. L’absence de
facturation et donc de traça-
bilité nourrissent les spécula-
teurs, l'informel et les inter-
médiaires qui sont les vrais
maîtres des marchés et qui
déterminent les prix dans
une course aux profits sans
limite. 

La recherche de la résorp-
tion du déséquilibre entre la
demande et l'offre est inopé-
rante dans un marché domi-
né par l’informel. En fait, tous
les prétextes sont bons pour
rendre «impératif» le recours
à l’importation de produits
alimentaires plus ou moins
sensibles. Dernièrement,
c’est l’importation de la
banane qui a été présentée
comme «impérative» pour
«réguler le marché» et faire
baisser son prix. Il y a, par
contre, l'exigence d'une
action sur les habitudes de
consommation, particulière-
ment durant le Ramadhan. 

Le président de l'Associa-

tion algérienne de protection
et d'orientation du consom-
mateur et de son environne-
ment (APOCE), Mustapha
Zebdi, en avait parlé, il y a
quelque temps. Il avait mis
en avant la nécessité de
changer certains comporte-
ments de consommation
tant par les familles que par
les institutions qui sont
considérées parmi les
grandes sources de gaspilla-
ge alimentaire. Il avait appelé
à l'organisation de cam-
pagnes de sensibilisation
dans ce sens vers les
consommateurs. 

Dans le contexte de la
crise ukrainienne, l’Organisa-
tion des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture
(FAO) a lancé une alerte
sérieuse sur les prix alimen-
taires mondiaux qui pour-
raient enregistrer des
hausses comprises entre 8%
et 20%.   La relance de l’éco-
nomie nationale, y compris
l’agriculture et donc la sécuri-
té alimentaire- autrement dit
la souveraineté nationale-
appelle un financement qui
est actuellement tiré des
recettes extérieures des
ventes d’hydrocarbures. 

M’hamed Rebah

LES ENTREPRISES DU BTPH MENACÉES D’EFFONDREMENT 

L’AGEA sollicite l’aide du Président
Privées ou publiques,  les entreprises

économiques  ont enduré de dures
épreuves durant la crise sanitaire et

ce dans tous les secteurs. Citant, dans ce
cadre, le secteur du bâtiment qui a subi un
coup dur ces deux dernières années. Pour
preuve, des chantiers ont été abandonnés
et des ouvriers se sont retrouvés, du jour
au lendemain, sans emploi. Un état de fait
qui a poussé l’Association générale des
entrepreneurs algériens (AGEA) à solliciter
l’aide du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, via un courrier
intitulé « aider le BTPH, c’est sauver l’em-
ploi partout en Algérie ». Mettant en garde
contre un effondrement de la Construc-
tion en Algérie, si aucune mesure de sou-
tien ne soit prise par le gouvernement. 
« Les surcoûts liés à la mise en sécurité des
travailleurs sur chantier ne sont que rare-
ment partagés, ce qui fragilise fortement
les entreprises du BTP. À ce premier choc,
vient s’ajouter un second, en raison de l’ef-
fondrement de la commande publique
ainsi que privée. Si rien n’est fait, cette

combinaison désastreuse se traduira inévi-
tablement par des entreprises en faillite et
des salariés qui ne manqueront pas de
grossir les rangs du pôle sans emploi »,
s’alarme-t-elle. 

Tout en rappelant que  « la construction
représente près de 1,5 million d’emplois et
près de 350 000 entreprises, essentielle-
ment des TPE /PME situées sur tout le terri-
toire, dont la baisse d’activité a été compa-
rable aux entreprises frappées par les fer-
metures administratives». La relance du
secteur du BTPH en Algérie nécessitera la
prise en charge des doléances des entre-
preneurs, a indiqué Mouloud Khaloufi, le
président de l’association, en affirmant
qu’à travers cette requête, l’AGEA veut
contribuer à la relance du secteur du BTPH.
« À travers ce message, l’AGEA veut appor-
ter sa modeste contribution » pour encou-
rager les entreprises algériennes à s’adap-
ter « au contexte économique national qui
est en mutation rapide et profonde ».
«L’ensemble de ces revendications vont
améliorer les capacités de ces entreprises

sur les plans organisationnel, gestion, pro-
duction et productivité », a-t-elle estimé
dans le même courrier. À cet effet, l’AGEA
propose d’organiser en urgence « les 4ème
assises nationales du BTPH pour relancer la
renaissance du secteur ». Elle propose éga-
lement la prise en charge des surcoûts liés
au Covid-19 « par l’annulation des charges
fiscales et sociales des deux exercices
2019/2020/2021». Durant cette période, le
plan de charge des entreprises était prati-
quement vide, suite à la révision en baisse
de la commande publique en 2019, suivi
par la pandémie Covid-19. «  Cette crise
sanitaire a été néfaste pour l’économie
nationale, d’une manière générale, et en
particulier sur le logement » a affirmé Kha-
loufi, qui précise : « Face à cette situation, il
a été souhaité le lancement rapide d’un
nouveau programme de construction,
mettant, au passage, l’accent sur l’impor-
tance de promouvoir le partenariat public-
privé  ». L’organisation patronale estime,
dans ce contexte, qu’il est temps de mettre
en place « un véritable mécanisme d’inci-

tation à l’investissement » mais aussi « un
plan massif de rénovation de la consom-
mation énergétique des bâtiments». Ainsi,
l’AGEA a demandé plus de clémence fisca-
le à travers  un retour à un taux réduit de
TVA à 7% pour l’ensemble des travaux. Par
ailleurs, l’association des entrepreneurs
algériens a appelé à l’installation de l’Ob-
servatoire de la PME / PMI. Selon elle, ce
dernier pourra contribuer « à la préserva-
tion et la pérennité de l’entreprise algé-
rienne qui est un patrimoine de l’État».
Également, l’Association a fait une propo-
sition courageuse et inédite: Elle propose
de mettre un terme, ou du moins, atténuer
grandement la spéculation sur le marché
de la location immobilière. Pour ce faire,
l’AGEA appelle à encourager l’entreprise
nationale à construire des logements des-
tinés pour 50% à la location et 50% à la
vente. « La nouveauté portera sur le prix de
location qui ne dépasserait pas le SMIG »,
suggère l’association.

Sarah  Oub.
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Le Maroc reste le principal
« ravitailleur » de cannabis pour l’UE

SAHARA OCCIDENTAL

« Halte à la vente de logiciels de surveillance au Maroc » 

PALESTINE 
Les prisonniers

poursuivent leur boycott
des tribunaux sionistes

criminels 

Q uelque 500 prisonniers palestiniens
poursuivent, pour le 71e jour

consécutif, leur boycott des audiences
des tribunaux de l’entité sioniste, dans le
cadre de leur lutte contre la politique
illégale de détention administrative. Plus
de 500 détenus palestiniens ont refusé
de se présenter à leurs audiences devant
un tribunal militaire pendant 64 jours
pour protester contre leur détention
injuste sans inculpation ni procès en
vertu de la politique controversée de
détention administrative sioniste.
Depuis plus de deux semaines égale-
ment, des détenus administratifs palesti-
niens, atteints de maladies chroniques,
boycottent les cliniques des prisons de
l'entité sioniste pour protester contre
leur détention injuste sans inculpation ni
procès.   Les détenus palestiniens indi-
quent que leur action "s'inscrit dans la
continuité des efforts palestiniens de
longue date pour mettre fin à la déten-
tion administrative injuste pratiquée
contre notre peuple par les forces de
l'occupation".   La politique de l'entité
sioniste de détention administrative lar-
gement condamnée permet la détention
de Palestiniens sans inculpation ni juge-
ment pour des intervalles renouvelables
allant généralement de trois à six mois
sur la base de preuves non divulguées
que même l'avocat d'un détenu est
interdit de visite.  Au fil des ans, l'entité
sioniste a placé des milliers de Palesti-
niens en détention administrative pen-
dant des périodes prolongées, sans les
juger, sans les informer des charges rete-
nues contre eux, et sans leur permettre,
ni à leurs avocats d'examiner les preuves.
Par ce mouvement de grève, les détenus
palestiniens dénoncent leur détention
illégale et exigent la fin de cette poli-
tique qui viole le droit international.  

R. I.

L'Organe international
de contrôle des

stupéfiants (OICS) a
indiqué que le Maroc,

premier producteur
mondial de haschich,

restait le principal
pays de provenance

de la résine de
cannabis qui entre

dans l'Union
européenne (UE). 

«L e Maroc reste le
principal pays de
provenance de la

résine de cannabis qui entre
dans l'Union européenne, tan-
dis que l'Albanie et la Macé-
doine du Nord continuent
d'être à la source d'impor-
tantes quantités de cannabis
de grande qualité circulant
illicitement vers les pays d’Eu-
rope centrale et occidentale",
a fait savoir l'Organe interna-
tional de contrôle des stupé-
fiants dans son rapport pour
2021 publié jeudi.
Citant l'Office des Nations

unies contre la drogue et le
crime (ONUDC), l'OICS rappel-
le que le Maroc reste égale-
ment le premier fournisseur
mondial de résine de canna-
bis. "Le trafic de cannabis pro-
duit au Maroc (en particulier
de résine de cannabis) et, de
plus en plus, le trafic à travers

le territoire marocain de
cocaïne en provenance
d'Amérique latine et à desti-
nation de l'Europe, génèrent
d'importants profits illicites",
détaille le rapport, relevant
que "des biens immobiliers,
des bijoux et des véhicules
sont achetés pour blanchir le
produit de ce trafic" dont le
montant annuel des opéra-
tions a atteint "6,7 milliards de
dollars en 2019, ce qui équi-
vaut à 5,6% du PIB". Selon
l'OICS, "les effets de la pandé-
mie de Covid-19 sur l'offre et
la demande de drogues illi-
cites en Europe ont été limi-
tés, et la faculté d'adaptation
des réseaux criminels est
apparue encore plus claire-
ment face aux mesures de
confinement liées à la deuxiè-
me vague de la pandémie, au
second semestre de 2020". 
L'Office précise que "les

perturbations affectant les
frontières ont quelque peu
modifié les itinéraires de tra-
fic", notant que, "les routes
terrestres à destination de
l'Europe ont notamment été
délaissées au profit de voies
maritimes (...) pour le trafic de
résine de cannabis depuis le
Maroc".
A cet égard, le rapport affir-

me que l'Espagne demeure
un point d'entrée majeur pour
les drogues acheminées illici-
tement depuis l'Afrique vers
l'Europe, comme en témoi-
gnent les saisies de grandes
quantités de résine de canna-
bis réalisées en 2021. Parmi
les principales opérations de
ce type, l'OICS cite "la saisie en
mai 2021, sur la côte espagno-
le, de plus de 7 tonnes de rési-
ne de cannabis transportées à
bord d’un remorqueur, et la
saisie de 15 tonnes de résine

de cannabis sur un navire pro-
venant du Maroc, effectuée à
l'est de Fuerteventura en
juillet 2021". 
Outre les chiffres cités par

le rapport de l'OICS pour l'an-
née 2021, des saisies de quan-
tités importantes de haschich
ont été signalées en Espagne
en 2022.  Le 8 janvier, la police
espagnole avait annoncé
avoir interpellé une trentaine
de trafiquants de drogue
marocains, espagnols et
d'autres nationalités impli-
qués dans un réseau criminel
international de trafic de stu-
péfiants.  Et début janvier, le
service de surveillance doua-
nière de l'Agence espagnole
des impôts était intervenu
dans les eaux à l'est du détroit
de Gibraltar pour saisir un
bateau semi-rigide qui trans-
portait près de cinq tonnes de
haschich et a procédé à l'ar-
restation de ses trois
membres d'équipage, tous de
nationalité marocaine. Fin jan-
vier dernier, la Garde civile
espagnole a démantelé une
organisation criminelle spé-
cialisée dans le trafic de stupé-
fiants, lors d'une opération
qui a permis de démasquer
une nouvelle voie d'introduc-
tion de la drogue du Maroc
vers l'Espagne. 
Et en septembre dernier, la

police espagnole avait annon-
cé la saisie, près de la ville de
Grenade, de 26 tonnes de
cannabis à bord d'un camion
en provenance du Maroc.

R. I.

L ' Instance sahraouie contre l'occu-pation marocaine (ISACOM) a
appelé la communauté interna-

tionale à imposer une interdiction à l'ex-
portation et la vente de logiciels de sur-
veillance au Maroc, en raison de sa répres-
sion des libertés fondamentales au Sahara
occidental occupé. C'est ce qui ressort
d'un communiqué diffusé par l'Instance
vendredi, dans la foulée des révélations
sur le recours du régime marocain au pro-
gramme d'espionnage sioniste "Pegasus"
pour espionner la militante sahraouie des
droits de l'homme, Aminatou Haidar,
appelant à "une interdiction immédiate

sur l'exportation, la vente, le transfert et
l'utilisation de logiciels de technologie de
surveillance au Maroc, qui n'hésite pas à
les utiliser pour la répression des libertés
et entraver l'exercice des activités des
défenseurs des droits de l'homme au
Sahara occidental occupé". Le communi-
qué a salué en outre le travail technique
"professionnel" et "minutieux" effectué
par Amnesty International pour dénoncer
l'exposition des défenseurs des droits
humains à l'espionnage, expliquant que
l'Etat occupant marocain fait de Pegasus
"une arme pour attaquer les militants sah-
raouis, surveiller leur vie privée et celle des

membres de leurs familles pour exercer
une pression sur eux et lancer des cam-
pagnes de diffamation contre eux, voire
attenter à leur vie". Dans le même docu-
ment, l'organisation sahraouie a dénoncé
l'utilisation du logiciel espion "Pegasus",
qui "facilite la tâche aux pays expansion-
nistes, à l'instar du régime marocain, à
commettre des violations des droits
humains aussi bien dans les territoires sah-
raouis occupés contre les militants sah-
raouis, qu'au Maroc contre des activistes
marocains". Pour rappel, après l'éclate-
ment du scandale de l'implication du
Maroc au milieu de l'année 2021 dans l'es-

pionnage de nombreuses personnes,
journalistes, militants des droits de l'hom-
me et personnalités politiques via le logi-
ciel "Pegasus", ISACOM avait réclamé l'ou-
verture d'une enquête internationale et
appelé à poursuivre les responsables en
justice. L'Instance sahraouie avait égale-
ment appelé les Nations unies et leurs
organes en charge des droits de l'homme
à "protéger les défenseurs des droits de
l'homme sahraouis contre la politique de
représailles de l'Etat occupant qui met en
danger leur vie et celle des membres de
leurs familles".

APS

L ' Afrique du Sud et leMozambique ont
exhorté, vendredi, le

Conseil de sécurité des Nations
unies à accélérer le processus à
même de permettre au peuple
sahraoui d'exercer son droit à
l'autodétermination. Dans un
communiqué conjoint publié à
l'issue de la visite de travail du
président mozambicain, Filipe
Nyusi, en Afrique du Sud, les
deux pays ont "exhorté le Conseil
de sécurité des Nations unies à
accélérer le processus vers la réa-
lisation du droit à l'autodétermi-
nation du peuple sahraoui".  Ins-
crit depuis 1966 sur la liste des
territoires non autonomes, et
donc éligible à l'application de la

résolution 1514 de l'Assemblée
générale de l'ONU portant décla-
ration sur l'octroi de l'indépen-
dance aux pays et peuples colo-
nisés, le Sahara occidental est la
dernière colonie en Afrique,
occupé depuis 1975 par le
Maroc. En décembre 2016, la
Cour de justice de l'Union euro-

péenne (CJUE) a conclu que le
Sahara occidental est un territoi-
re "séparé" et "distinct" de celui
du Maroc.  Par ailleurs, le chef de
l'État sud-africain, Cyril Rama-
phosa, a déclaré lors d'une ren-
contre avec son homologue
mozambicain, à l'occasion de la
troisième Commission binatio-

nale Afrique du Sud-Mozam-
bique, tenue à Pretoria, que "les
deux pays partagent une vision
commune sur les questions de
paix, de stabilité, de développe-
ment économique, d'intégration
régionale et continentale". "Nous
entreprenons des programmes
pour promouvoir le développe-

ment des jeunes, l'autonomisa-
tion des femmes, la réduction de
la pauvreté et la création d'em-
plois", a-t-il dit, notant que ce
sont là quelques-unes des
mesures concrètes prises afin de
réaliser la vision de l'Agenda
2063 de l'Union africaine (UA).

R. I.

DROIT DU PEUPLE SAHRAOUI À L'AUTODÉTERMINATION
Le Conseil de sécurité appelé à accélérer le processus

ARMÉE SAHRAOUIE 
Nouvelles attaques contre les forces de l'occupation marocaine 

L ' Armée populaire de libération sahraouie (APLS) a mené de nouvelles attaques contre les positions des soldats de l'armée d'occu-pation dans le secteur de Mahbès, selon le communiqué militaire n 480 du ministère sahraoui de la Défense. Des unités avancées
de l'Armée sahraouie ont ciblé les retranchements des forces marocaines dans les secteurs dans les régions Akrara Farsik et  Ouedi

Domran secteur Mhabes, a rapporté vendredi l'Agence de presse sahraouie (SPS). D'autres unités de l'APLS ont intensifié leurs attaques,
ce jeudi, aux sites des forces de l'occupation dans la région de Laaked, selon le document. Les attaques de l'APLS se poursuivent contre
les forces de l'occupation marocaine le long du mur de la honte, ajoute le communiqué. 
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Coup d'arrêt brutal aux
négociations sur le nucléaire iranien:

sur le point d'aboutir il y a une
semaine, elles sont désormais

menacées par Moscou qui réclame
des garanties supplémentaires.

"Nous devons faire une pause dans
les pourparlers en raison de facteurs
externes", a annoncé vendredi Josep
Borrell, le chef de la diplomatie de

l'Union européenne (UE) qui
coordonne le processus. 

"Un texte final est quasiment prêt et
sur la table", a-t-il ajouté. Le porte-
parole de la diplomatie américaine

Ned Price, a quant à lui déclaré : "nous pen-
sons qu'on peut" sauver l'accord "si ces déci-
sions sont prises dans des endroits comme
Téhéran et Moscou". "Les nouvelles sanctions
liées à la Russie sont absolument sans lien"
avec l'accord et "ne devraient avoir aucun
impact" sur ces discussions, a-t-il ajouté.
"Nous n'avons aucune intention d'offrir à la
Russie quoi que ce soit de nouveau ou de spé-
cifique". Le 4 mars, les diplomates évoquaient
une entente imminente mais le lendemain
Moscou, pilier essentiel des négociations,
jetait un froid. La Russie, frappée par des sanc-
tions occidentales après son invasion de
l'Ukraine, a ainsi demandé des garanties amé-
ricaines que ces mesures de rétorsion n'affec-
teraient pas sa coopération économique avec
l'Iran. Des revendications jugées "hors sujet"
par le chef de la diplomatie américaine Anto-
ny Blinken, mais qui ont stoppé net les discus-
sions. La cheffe de la délégation britannique
Stephanie Al-Qaq a manifesté sur Twitter sa
"profonde déception", tout comme son
homologue français Philippe Errera. 

L'OMBRE DE L'UKRAINE 
"Le conflit en Ukraine a maintenant fait

irruption de manière très concrète" dans ce
dossier d'habitude préservé des tensions géo-
politiques, a commenté pour l'AFP Eric Bre-
wer, de l'institut de recherches américain
Nuclear Threat Initiative. Les exigences russes
"ont enrayé le mécanisme à la dernière minu-
te, menaçant de compromettre les discus-
sions et d'empêcher le rétablissement du
pacte" connu sous l'acronyme JCPOA, a-t-il
averti. Téhéran est engagé depuis onze mois

dans des pourparlers à Vienne avec les
grandes puissances pour tenter de sauver
l'accord de 2015. Conclu par l'Iran d'un côté,
et les Etats-Unis, la Chine, la Russie, la France,
le Royaume-Uni, l'Allemagne de l'autre, ce
pacte était censé empêcher Téhéran de se
doter de la bombe atomique en échange de
la levée des sanctions qui asphyxient son éco-
nomie. Mais il s'est délité après le retrait en
2018 de Washington qui a rétabli ses mesures
contre l'Iran. En réaction, l'Iran s'est progressi-
vement affranchi des limites imposées à son
programme nucléaire. À sa sortie du palais
Cobourg, hôtel de la capitale autrichienne où
se déroulent les discussions, le diplomate de
l'UE Enrique Mora a dit espérer une reprise
"très, très bientôt". "L'Iran et les Etats-Unis ont
constamment montré une approche très
constructive, très positive", a-t-il assuré. Et
d'ajouter: "on en est au stade des notes de bas
de page". Le négociateur russe Mikhaïl Oulia-
nov a pour sa part dénoncé "les tentatives de
rejeter toute la faute" sur Moscou. 

L'ARME DU PÉTROLE 
L'Iran, proche de la Russie, se retrouve

dans une position difficile et avait accusé
jeudi les Etats-Unis, qui auraient formulé de
"nouvelles exigences". Vendredi, le porte-
parole des Affaires étrangères iraniennes, Saïd
Khatibzadeh, s'est voulu rassurant. "Aucun
facteur externe ne va affecter notre vœu com-

mun d'un accord collectif", a-t-il réagi. "La
pause peut fournir l'élan pour résoudre les
problèmes restants". Reste désormais pour
Téhéran et Pékin à "parler à Moscou afin de
normaliser la situation", souligne une source
européenne. "Aussi près de la ligne d'arrivée,
c'est vraiment frustrant". Des experts s'inquiè-
tent d'une "instrumentalisation par Moscou
de la question iranienne", selon Clément
Therme, spécialiste du Moyen-Orient. "Le jeu
de la Russie peut être d'obtenir un délai pour
la réactivation de l'accord afin d'éviter un
afflux de pétrole iranien sur le marché", qui
ferait baisser les cours, explique-t-il à l'AFP.
"En maintenant le baril à un prix élevé, le
Kremlin peut utiliser l'arme énergétique
contre l'Occident", souligne l'expert, chargé
de cours à l'université Paul Valéry de Montpel-
lier. Quant à Téhéran, sa marge de manœuvre
est étroite du fait de "l'asymétrie de sa rela-
tion" avec Moscou, note-t-il. D'autant que la
République islamique "refuse de négocier
directement avec les Etats-Unis, ce qui accroît
sa dépendance vis-à-vis de la Chine et de la
Russie". Si Moscou demeure inflexible, "nous
serions obligés de regarder si d'autres options
sont possibles", avance un diplomate euro-
péen. Une chose est sûre: "On ne souhaite pas
être dans une situation binaire consistant à
laisser la Russie prendre le JCPOA en otage".

NUCLÉAIRE IRANIEN

Les exigences russes font
dérailler les discussions
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PALESTINE
Des colons
israéliens
tirent sur 
des bergers
palestiniens
Un groupe de colons israéliens

a ouvert le feu sur des ber-
gers palestiniens au sud d'El Kha-
lil, a rapporté samedi l'agence
palestinienne WAFA. Farid Bur-
qan, chef du conseil local du villa-
ge de Birin, a déclaré que les
colons ont installé des caravanes
près du mémorial qu'ils ont érigé
il y a trois ans dans la région,
dans le but d'établir un nouvel
avant-poste.  Dans le village de
Janba, au sud d'El Khalil, des
colons ont tiré à balles réelles sur
des bergers palestiniens et leurs
moutons. Des colons ont égale-
ment perforé les pneus de 15
véhicules palestiniens et tagué
des slogans racistes sur les murs
des maisons dans le village de
Qaryout, au sud de Naplouse,
dans le nord de la Cisjordanie
occupée. La violence et le vanda-
lisme des colons ont lieu avec le
soutien de l'entité sioniste. Par-
fois, des soldats participent aux
attaques. Les colons israéliens ont
récemment amplifié leurs actes
criminels contre les palestiniens
et leurs propriétés à travers la Cis-
jordanie occupée et El Qods, avec
la couverture totale de l'entité
sioniste. 

INDONÉSIE
Des centaines
d'évacuations
suite à
l'éruption du
volcan Merapi
Le volcan Merapi en Indonésie
est entré en éruption

envoyant des nuages de fumées
brûlantes dans le ciel tandis que
des coulées de laves se sont
déversées sur ses pentes, forçant
plus de 250 personnes à évacuer
la zone, ont indiqué vendredi les
autorités. Le volcan, l'un des plus
actifs au monde, a projeté à de
multiples reprises dans la nuit du
gaz, des cendres volcaniques et
des roches sur une distance de
cinq kilomètres du cratère, a indi-
qué le chef de l'agence indoné-
sienne de gestion des catas-
trophes. "En raison des nuées
ardentes, 253 personnes ont été
évacuées vers des refuges", a
expliqué Abdul Muhari dans un
communiqué. Les autorités ont
demandé aux habitants des envi-
rons de ne pas pénétrer dans une
zone d'un rayon de sept kilo-
mètres autour du cratère du
Merapi qui risque de projeter de
la lave ou d'autres matières volca-
niques, a ajouté le responsable.
Le niveau d'alerte du volcan
Merapi a été relevé au deuxième
le plus élevé en novembre 2020
après avoir montré une reprise
d'activité. La dernière éruption
majeure de ce volcan voisin de la
ville de Jogjakarta a fait plus de
300 morts en 2010 et provoqué
l'évacuation de quelque 280.000
personnes. L'Indonésie, archipel
de plus de 17.000 îles et îlots
situé sur la "ceinture de feu" du
Pacifique, compte près de 130
volcans actifs.

Quarante-sept enfants ont
été "tués ou mutilés" en
janvier et février dans la

guerre qui dévaste le Yémen, a
indiqué samedi le Fonds des
Nations unies pour l'enfance
(Unicef). "Au cours des deux
premiers mois de l'année, 47
enfants ont été tués ou mutilés
à travers le Yémen", lors d'une
aggravation des violences, a dit
dans un communiqué Philippe
Duamelle, représentant de
l'agence onusienne dans le
pays. Et depuis le début du
conflit "plus de 10.200 enfants
ont été tués ou blessés", ajoute
le texte tout en soulignant que
le bilan réel était "probable-
ment plus élevé". L'Unicef ajou-
te que plus de 2.500 écoles sont
inutilisables après avoir été
détruites, occupées pour des
besoins militaires ou utilisées
comme refuge pour les dépla-
cés. La guerre au Yémen oppose
depuis 2014 les Houthis aux
forces gouvernementales,

appuyées depuis 2015 par une
coalition militaire dirigée par
l'Arabie saoudite et à laquelle
participent notamment les Emi-
rats arabes unis. Selon un rap-
port de l'ONU publié en
novembre 2021, la guerre a fait
près de 380.000 morts, dont une
grande majorité en raison des

conséquences indirectes des
combats, comme le manque
d'eau potable, la faim et les
maladies. L'organisation avait
déjà rappelé que le niveau de
développement du Yémen,
pays le plus pauvre de la pénin-
sule arabique, avait reculé de
deux décennies en raison du

conflit. Quelque 80% des près
de 30 millions d'habitants
dépendent de l'aide humanitai-
re. Le Conseil de sécurité de
l'ONU a indiqué en janvier que
près de 2.000 enfants soldats
recrutés par les rebelles Houthis
avaient été tués entre janvier
2020 et mai 2021.

YÉMEN

47 enfants tués ou mutilés en deux mois

KENYA
Cinq morts dans une attaque "shebab"

présumée
Cinq personnes ont été tuées vendredi par des terroristes "shebab" présumés dans le comté côtier

de Lamu, au Kenya, a indiqué samedi un haut responsable de la sécurité régionale. Le respon-
sable a déclaré que quatre ouvriers d'une société chinoise de construction de routes avaient été

la cible des balles d'un groupe lourdement armé alors qu'ils travaillaient sur un pont. "La cinquième
victime, un motard qui traversait la zone de Bodhei vers Hindi, a également été abattue dans la mêlée",
a-t-il confié. Le responsable a ajouté que les terroristes avaient aussi incendié deux véhicules de
construction (munis de bennes) ainsi que plusieurs motos appartenant aux travailleurs du camp. Il a
précisé que quatre autres personnes, dont un ressortissant chinois, avaient été grièvement blessées
par balles et avaient été transportées par avion vers la base navale de Manda par les Forces de défense
du Kenya (KDF). L'officier a révélé que deux contremaîtres chinois avaient été brièvement pris en otage
par les terroristes, puis relâchés. Treize autres personnes ont survécu en se cachant dans les buissons
et ont depuis été évacuées par les forces de sécurité. 

Le négociateur en chef iranien Ali Bagheri Kani quitte le palais de Coburg 
après une réunion avec Le coordinateur de l'Union européenne Enrique Mora, 

le 11 mars 2022 à Vienne.
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Connaissant l’apport de
Sofiane Feghouli en

sélection quand ce joueur
est en possession de tous

ses moyens, nul doute que
sa présence dans les rangs
des Verts est indispensable.

L’entraîneur national,
Djamel Belmadi, est

d’ailleurs le premier à le
reconnaître, puisqu’il le

considère comme l’un de
ses piliers. 

Même lors de la précédente CAN,
le coach national a aligné d’en-
trée l’actuel joueur de Galatasa-

ray, même si ce dernier revenait d’une
blessure. Il s’agit là de l’un des reproches
que les spécialistes ont fait à Belmadi,
car Feghouli est passé complètement à
côté de la plaque, ce qui s’est répercuté
négativement sur le parcours des Fen-
necs dans ce tournoi.

Ces dernières semaines, Feghouli
paraît plus frais. D’ailleurs, jeudi, il était
même capitaine du Galatasaray SK en
déplacement à Barcelone en 1/8 de fina-
le “aller” de Ligue Europa. Il a livré une
prestation assez convaincante au Camp
Nou contribuant dans le nul ramené par
les siens des terres catalanes. Le numéro
10 de l’Algérie est sur une bonne courbe

ascendante ce qui est de bon augure en
vue de la double confrontation entre
l’EN et le Cameroun (25 et 29 mars pro-
chains). 

On ne le dira donc jamais assez,
depuis toujours, Feghouli est considéré
comme l’un des cadres de Belmadi en
équipe nationale. D’ailleurs, le sélection-
neur n’a pas hésité à le faire jouer dès le
premier match de la CAN, alors que tout
le monde pensait qu’il allait le ménager
car touché à une cuisse. Le même scéna-
rio s’est reproduit lors du deuxième
match, contre la Guinée-équatoriale,

avant de se rendre à l’évidence que son
milieu offensif était loin de la forme, ce
qui l’a empêché de s’acquitter de ses
tâches défensives.

Depuis le retour de la CAN ratée,
Feghouli a pris part à 5 rencontres avec
les Stambouliotes. Au total, il a passé
186 minutes sur les pelouses dont 79
jeudi en tant que capitaine avant d’être
remplacé. En équipe nationale, il comp-
te 75 sélections et une participation en
Coupe du Monde tournoi qu’il compte
bien retrouver dès 2022.

Hakim S.

L’international algérienDjamel Benlamri fait
face à une situation

délicate, vu qu’il sera dans
l’obligation de terminer la
saison avant l’heure. Un état
de fait qui n’est pas sans don-
ner des soucis au joueur et au
sélectionneur national, Dja-
mel Belmadi. En effet, depuis
jeudi dernier, le défenseur
central des Verts est entré en
vacances.  Cela n’a pas trait à
une quelconque blessure,
mais pour la simple raison
que le championnat du
Qatar, où il évolue depuis le
début de cet exercice, a bais-
sé rideau.

Tout le monde sait
d’ailleurs que le champion-
nat du Qatar compte 12
clubs. En tout et pour tout, il
s’étale sur 22 journées. Le
club de Benlamri, en l'occur-
rence Qatar SC, a assuré son
maintien avant sa dernière
rencontre face à Al Khor.
Après ce match, le Qatar SC
n’a plus aucune autre

échéance à disputer après
avoir été éliminé lors des
deux autres épreuves locales,
à savoir, la coupe du prince et
la coupe Ooredoo. Les res-
ponsables de la fédération
qatarie de football ont déli-
bérément opté pour cette

programmation, en mettant
fin tôt à la saison en cours, et
en commençant la saison sui-
vante également au début
août, avec la suspension tem-
poraire des compétitions
locales à l'automne prochain.
Un choix qui lui permettra de

concentrer tous ses efforts
sur la Coupe du monde qui
aura lieu en fin de l’année en
cours au Qatar. Un évène-
ment qui oblige les diri-
geants qataris à le préparer
convenablement d’où la pro-
grammation spéciale du
championnat de leur pays
cette saison. Mais c’est Ben-
lamri qui en paye les frais,
puisqu’il sera dans l’obliga-
tion de s’éloigner de la com-
pétition officielle pendant
cinq mois.

Heureusement que les
autres internationaux algé-
riens évoluant au Qatar ne
sont pas dans la même situa-
tion que leur compatriote. En
effet, Tahrat (Al Gharafa), Bra-
himi (Al Rayane), et Bouned-
jah (Al Sadd), sont toujours
concernés, avec leurs clubs
respectifs, par les deux autres
compétitions au menu du
football qatari pendant la
suite de cet exercice.

H. S.
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LE CHAMPIONNAT QATARI A PRIS FIN JEUDI

Benlamri déjà en vacances

Feghouli, 
un regain 
de forme 
qui soulage
Belmadi
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Le CR Belouizdad
s’est imposé vendredi

soir, avec autorité,
face aux Botswanais
de Jwaneng Galaxy
4-1 (mi-temps : 2-0),
en match disputé au

stade du 5-juillet
d'Alger, comptant
pour la 4e journée
(Gr.C) de la phase

de poules de la
Ligue des champions
d’Afrique de football. 

Comme il fallait s’y
attendre, le Chabab a
démarré la rencontre

tambour battant en assié-
geant le camp adverse, ce qui
lui a permis d’obtenir un
penalty, raté par l’attaquant
Karim Aribi (19e). Ce n’était
que partie remise, puisque les

Algérois ont réussi de nou-
veau à obtenir un penalty,
transformé cette fois-ci par
Mohamed Islam Bakir (25e). Le
défenseur de Jwaneng Galaxy
Moagi Sechele, qui a concédé
le penalty en touchant la balle
de la main dans la surface, a
été logiquement expulsé à la
23e minute, laissant ses
coéquipiers en infériorité
numérique pendant le reste
de la partie. Avec plus de maî-
trise dans le jeu et une posses-
sion de balle importante, le
champion d’Algérie a réussi à

corser l’addition grâce à sa
nouvelle recrue hivernale
Aribi, peu avant la pause (41e).
Au retour des vestiaires, les
visiteurs sont revenus avec
des intentions offensives dans
l’espoir de refaire leur retard.
Libre de tout marquage, Tha-
bang Sesinyi a réduit la mar-
qué de la tête (49e). Sentant le
danger venir, les joueurs de
l’entraîneur brésilien Marcos
Paquita ont multiplié les
assauts, avant de voir leurs
efforts récompensés à la 70e
minute, grâce à un but de

Housseyn Selmi, qui met défi-
nitivement les siens à l’abri. Le
rentrant Kheïreddine Merzou-
gui a donné plus d’ampleur à
la victoire du Chabab, en clô-
turant le festival offensif dans
le temps additionnel (90e+1).
A l’issue de cette victoire, le
CRB s’empare provisoirement
du fauteuil de leader avec 8
points, alors que Jwaneng
Galaxy est quasiment éliminé,
et reste scotché à la position
de lanterne rouge avec 1 point
seulement.

TOURNOI DE L'UNAF (U17)
Arezki Remane dévoi-
le une liste 
de 26 joueurs
L'entraîneur de la sélection algérienne des

moins de 17 ans (U17),  Arezki Remane, a
dévoilé une liste de 26 joueurs, en vue du tour-
noi de l'Union nord-africaine de football (UNAF),
prévu du 14 au 24 mars au stade Omar Benra-
bah à Dar El-Beïda, a indiqué la Fédération algé-
rienne (FAF). Outre l'équipe nationale, ce tour-
noi verra la présence de l'Egypte, de la Tunisie,
du Maroc, et de la Libye. La compétition se joue-
ra en mini-championnat. Le premier au classe-
ment sera déclaré champion. Le tirage au sort
aura lieu le 13 mars. L'équipe nationale des U17,
dirigée sur le banc par Arezki Remane, avait
entamé lundi un regroupement au Centre tech-
nique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger), en
présence de 33 joueurs, liste qui sera réduite à
26 éléments qui seront appelés à prendre part à
ce tournoi. Outre ce rendez-vous, l'équipe algé-
rienne des U-17 prépare son principal objectif, à
savoir la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023
qu'abritera l'Algérie du 8 au 30 avril 2023.  

Liste des joueurs retenus : 
Gardiens  : Hamadi Tarek (ACA FAF/ SBA),

Benfatiha Imad (ACA FAF/ SBA), Zerimi Yanis
(Amiens AC /France)

Défenseurs : Steeve Kango (Olympique
Lyonnais/France), Yakoubi Nadir (ACA FAF/
SBA), Hornech Ewan (AS Saint-Etienne/France),
Badani Younes (Paradou AC), Zeghadi Moha-
med (Montpellier/France), Amem  Faiz (ACA
FAF/ SBA), Mahmoudi Ahmed-Cherif (ACA FAF/
SBA),Nemer Ziyad (ACA FAF/ SBA). 

Milieux : Messahel Idriss (ACA FAF/ SBA),
Abed Anes (ACA FAF/ SBA), Gassi Yakoub (ACA
FAF/ SBA), Kahlouchi Abdelmalek (Paradou AC),
Bechar Hedy (OGC Nice/France), Kessal Moha-
med (JS Saoura), Bouhenouche Mohamed-
Amine (ACA FAF/ SBA), Bouziani Salah-eddine
(ACA FAF/ SBA), Amrani Youcef (ACA FAF/ SBA).

Attaquants : Bahlouli Djibril (Olympique
Lyonnais/France), Anatof Meslem (ACA FAF/
SBA), Ziati Abdelhafidh (ACA FAF/ SBA), Ziad
Mohamed Ali Saleh (Zamalek SC/Egypte),
Ammour Mohamed-Fouad (ACA FAF/ SBA),
Mezouar Abdelaziz (ACA FAF/ SBA).

LIGUE 2 (20E JOURNÉE)
Un match à huis clos
pour le CR
Témouchen
La Commission de Discipline de la Ligue

nationale du football amateur (CD/LNFA) a
annoncé jeudi soir avoir infligé un match à huis
clos au CR Témouchent, pour jets de projectiles
sur le terrain et sur le banc des remplaçants de
l'équipe visiteuse, lors de la 20e journée de
Ligue 2, Groupe Centre-Ouest, disputée samedi
dernier, et ayant vu son équipe l'emporter (1-0)
contre le CRB Aïn Ouessara. La sanction du CRT
a été rehaussée d'une amende de 30.000 DA
"pour mauvaise organisation de la rencontre et
mauvais accueil de l'équipe visiteuse" a ajouté
la même source dans un communiqué. Si la
sanction de la CD de la LNFA a été relativement
clémente envers le CRT, c'est parce que "le jet
de projectiles en direction du banc des rempla-
çants du CRB Aïn Ouessara n'a pas occasionné
des lésions corporelles". Néanmoins, et aussi
clémente fut-elle, cette sanction représente un
vrai coup dur pour le CRT, car il devra accueillir
le RC Kouba sans public, alors qu'il avait besoin
du soutien de ses supporters, pour augmenter
ses chances de bien relever le défi dans ce duel
décisif pour l'accession.  En effet, le CRT et le
RCK sont actuellement co-leaders dans le Grou-
pe Centre-Ouest, en compagnie du MC El
Bayadh, qui compte également 43 points à la
veille de la 21e journée. Lors de la 21e journée,
prévue ce samedi, le RC Kouba recevra la WA
Boufarik au stade Benhaddad, alors que le CRT
sera en déplacement à Alger, pour y défier l'ES
Ben-Aknoun. Ce n'est donc que lors de la 22e
journée que le CRT pourra purger son match à
huis clos, et le hasard du calendrier a voulu que
ce soit à l'occasion du duel décisif pour l'acces-
sion contre le Raed koubéen. 

Le Ballon d'Or, prestigieux trophée
de meilleur joueur et meilleure

joueuse attribué par France Football,
portera dès 2021-2022 sur la
saison sportive, et non plus sur

l'année civile, l'une des principales
réformes destinées à le rendre "plus

lisible", a annoncé le magazine
vendredi. 

R emis en fin d'année calendaire depuis
sa création, en 1956, le trophée s'ali-
gnera désormais sur la saison de foot-

ball, courant d'août à juillet, et comportera un
jury resserré, une présélection affinée et des
critères d'attribution plus clairs, selon le nou-
veau règlement dévoilé par France Football
dans son édition à paraître samedi.

"C'est l'opportunité de donner un nouvel
élan. Avant, on jugeait sur deux demi-saisons.
Ce sera plus lisible", a déclaré Pascal Ferré,
rédacteur en chef de France Football, lors
d'une présentation vendredi à Boulogne-
Billancourt (Hauts-de-Seine). La prochaine
remise du trophée aura lieu en septembre ou
octobre 2022, à nouveau sous la forme d'un
gala désormais bien installé dans le paysage
du foot mondial. Elle portera sur la saison
débutée un an plus tôt, tenant compte
notamment de la Ligue des champions mas-
culine (finale le 28 mai) et de l'Euro féminin (6-
31 juillet). Cette réforme intervient alors que
le calendrier sera bouleversé la saison pro-
chaine avec l'organisation du Mondial-2022
au Qatar en novembre-décembre et non pen-
dant l'été, une compétition dont les meilleurs
joueurs seront donc récompensés lors du Bal-
lon d'Or 2023. France Football a effectué
d'autres modifications notables, comme l'in-
tégration de l'ancienne star Didier Drogba
dans le comité chargé de présélectionner les
nominés, aux côtés du juré le plus pertinent
de l'année précédente et des rédactions de
France Football et L'Equipe. 

JURY RESSERRÉ
En outre, le jury va être resserré. Toujours

composé de journalistes, avec un votant par
nation, il ne comportera désormais que 100
jurés pour le Ballon d'Or masculin (contre 170
auparavant), correspondant aux 100 pre-

mières nations au classement Fifa, et 50 pour
le Ballon d'Or féminin, sur le même mode. Une
manière, selon "FF", de garantir "l'expertise"
des votants et leur accès aux images des
matches. Enfin, les critères d'attribution
seront clarifiés: les "performances indivi-
duelles" et le "caractère décisif et impression-
nant des prétendants" seront le critère numé-
ro 1, devant "l'aspect collectif et les trophées
remportés" et "la classe du joueur et son sens
du fair-play ». "Il s'agit d'éviter les ambiguïtés,
d'être clair et cohérent: le Ballon d'Or est une
distinction individuelle, basée sur les perfor-
mances individuelles", fait valoir Pascal Ferré.

Au passage, on ne tiendra plus compte de
l'ensemble de la carrière du joueur, pour évi-
ter de faire du Ballon d'Or une "chasse gar-
dée". De quoi répondre aux critiques liées à
l'attribution du trophée 2021 à Lionel Messi,
sacré pour la septième fois, alors que son dau-
phin, le Polonais Robert Lewandowski, court
toujours après cette consécration individuel-
le. Le Ballon d'Or féminin 2021 avait lui été
attribué à l'Espagnole Alexia Putellas, tandis
que le trophée Yachine de meilleur gardien
avait été remporté par l'Italien Gianluigi Don-
narumma et le trophée Kopa de meilleur
espoir par l'Espagnol Pedri.

MANCHESTER UNITED
Ralf Rangnick
calme le jeu
autour
de Cristiano
Ronaldo
L 'aventure de Cristiano Ronaldo à

Manchester United tourne au
vinaigre. Officiellement souffrant de
la hanche depuis plus d'une semai-
ne, Cristiano Ronaldo ne serait pas
blessé, comme l'ont informé plu-
sieurs médias anglais. En effet, le
Portugais aurait très mal vécu le fait
que son coach lui fasse part de son
désir de le mettre sur le banc face
aux Skyblues (4-1). Présent en
conférence de presse ce vendredi,
Ralf Rangnick, son entraineur, a
tenu à clarifier la situation autour de
son attaquant.
«Je n'ai pas demandé à Ronaldo s'il
est heureux à Manchester dans ce
club, il est de nouveau en forme, a
repris l'entraînement hier et nous
verrons avec quelle formation nous
nous alignerons demain, a-t-il souli-
gné. Il a repris l'entraînement hier. Il
a fait toute la séance d'entraîne-
ment et je m'attends à ce qu'il s'en-
traîne aujourd'hui. Cela n'a pas de
sens de revenir sur ce qui s'est passé
ces six ou sept derniers jours, ce qui
est important, c'est ce qui se passe-
ra demain. Lui et Edi (Cavani) sont
tous deux disponibles pour
demain».

BAYERN MUNICH
Lewandowski
agacé par sa
direction ?
T riple buteur contre Salzbourg

(7-1), mardi, en Ligue des Cham-
pions, Robert Lewandowski (33 ans,
35 matchs et 42 buts toutes compé-
titions cette saison) carbure tou-
jours à plein régime avec le Bayern
Munich. Malgré cette forme olym-
pique, l'attaquant polonais n'est pas
totalement satisfait.
Selon Bild, le 2e du dernier Ballon
d'Or est agacé par le manque de
reconnaissance de ses dirigeants,
qui ne lui ont toujours pas proposé
de prolongation, alors que son
contrat expire en juin 2023. Une
question épineuse pour les diri-
geants allemands, qui hésitent à
offrir à leur buteur un bail de deux
années supplémentaires, soit jus-
qu'en juin 2025, lorsque Lewan-
dowski se rapprochera de ses 37
ans. Affaire à suivre.

PSG 
Leonardo poussé
vers la sortie ?
P rès de trois années après son

retour aux affaires, Leonardo ne
devrait pas faire long feu au Paris
Saint-Germain. Selon Romain Moli-
na, le club de la capitale va se sépa-
rer de son directeur sportif. "Le PSG
cherche un nouveau directeur spor-
tif", affirme le journaliste sur Twitter.
En cause, sa gestion jugée catastro-
phique de certains dossiers : les
jeunes, les prolongations de Layvin
Kurzawa et Julian Draxler, le recru-
tement pour 70 M€ de Mauro Icardi,
son comportement vis-à-vis
d’autres dirigeants, des entraîneurs,
des joueurs et même des simples
employés. Le premier d'une longue
liste ?

BALLON D'OR 

Le trophée se réforme et s'aligne
sur la saison sportive

LIGUE DES CHAMPIONS

Le CRB se
rapproche
des quarts
de finale

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (GR.B/ 4E JOURNÉE) JSS-AL-ITTIHAD LIBYEN, CE SOIR À 20H00

Victoire impérative pour les Bécharis
La JS Saoura recevra les Libyens d'Al-

Ittihad, dimanche au stade du 5-juillet
d'Alger (20h00), avec l'intention de

l'emporter et consolider ses chances de
qualification pour les quarts de finale de la
Coupe de la Confédération de la CAF, à
l'occasion de la 4e journée (Gr.B) de la
phase de poules. Troisième de son groupe
avec 4 points, la JSS n'aura plus droit à l'er-
reur face à l'actuel leader (7 pts), qui reste
sur une victoire en déplacement face aux
Royal Léopards d'Eswatini (2-1), en match
disputé dimanche dernier en mise à jour
de la 1re journée. Une victoire est plus
qu'impérative pour les gars de Béchar, afin

de prendre option pour le prochain tour
face à un adversaire qui reste jusque-là
invaincu, et qui fera le déplacement à
Alger avec l'objectif de préserver sa posi-
tion de leader. Pour ce faire, l'entraîneur
tunisien Kaïs Yaâkoubi a axé l'essentiel de
son travail sur l'efficacité devant les buts,
d'autant qu'il a reconnu "le faible ratio" de
son équipe, qui arrive  à se créer des occa-
sions de buts sans pour autant parvenir à
les transformer toutes.  "Nous devons
absolument remporter les deux pro-
chaines rencontres qui vont se jouer chez
nous, d'abord face à Al-Ittihad et ensuite
devant Orlando Pirates, pour valider notre

billet aux quarts de finale", a souligné le
coach de la Saoura. Sur le plan de l'effectif,
le staff technique pourrait de nouveau
compter sur les services du milieu offensif
Ben Omar Mellal, qui a repris l'entraîne-
ment jeudi, lui qui a raté le dernier match
de son équipe en championnat, soldé par
une victoire mercredi sur le terrain du RC
Relizane (2-1).  Dans l'autre match de cette
poule B, les Sud-africains d'Orlando Pirates
(2e, 6 pts), auront une belle occasion de
faire un grand pas pour les quarts de fina-
le, en accueillant la lanterne rouge les
Royal Léopards d'Eswatini, qui restent sur
un triste bilan de quatre défaites de rang. 

REAL MADRID 
La signature de
Kylian Mbappé
bouclée la semaine
prochaine !
A près l'élimination du PSG en Ligue des

Champions, la signature de Kylian
Mbappé au Real Madrid pourrait se faire plus
tôt que prévu selon la presse espagnole...
Dans sa Une prévue d’hier samedi 12 mars,
le quotidien espagnol Marca affirme que l'in-
tention du Real Madrid est de «trouver un
accord avec le champion du monde 2018
avant vendredi prochain.» Les négociations
entre les deux parties se seraient intensifiées
ces derniers jours, ce qui permettrait à Flo-
rentino Perez d'atteindre son objectif princi-
pal pour le prochain mercato estival très
rapidement.
De plus, la publication madrilène ajoute
quelques chiffres concernant son contrat :
on parle d'une prime à la signature entre 60
et 80 millions d'euros et un salaire annuel
estimé à 25 M€ pour le Bondynois. Soucieux
du temps et des formalités, le Real Madrid ne
devrait officialiser son arrivée qu'à la fin de la
saison, cet été donc. Néanmoins, selon nos
informations, Kylian Mbappé n'a encore rien
signé avec le club merengue.

V ainqueur de Norwich
(3-1) à l'occasion du
match avancé de la

30ème journée de Premier
League, Chelsea a ainsi
conforté sa place sur le
podium, reléguant provisoi-
rement les Gunners à sept
longueurs. Une belle opéra-
tion sur le plan comptable
qui ne fait malgré tout pas
oublier la profonde crise
actuellement traversée par
les Blues. De quoi forcément
inquiéter son entraîneur Tho-
mas Tuchel, plongé dans un
lot d'incertitudes concernant
l'avenir du club, voire celui de
sa propre destinée...

Actuellement à la tête de
Chelsea, Thomas Tuchel a
bien du mérite pour mainte-
nir le cap au sein d'un club
londonien profondément
marqué et lourdement sanc-
tionné par le gouvernement
britannique en raison de la
position discutée de son pré-
sident Roman Abramovich
dans le conflit qui oppose la
Russie à l'Ukraine. Car si le
blues règnent bel et bien sur
le plan institutionnel (avoirs
gelés, privé de mercato,
perte d'un sponsor, interdic-
tion de vendre des produits
dérivés ou même des billets),
Chelsea continue d'afficher
un visage convaincant sur le
plan sportif. Troisièmes de
Premier League après leur
victoire contre Norwich (3-1),
jeudi soir, les hommes de
Thomas Tuchel s'accrochent

au podium. Une dynamique
et un sang-froid salués par le
technicien allemand.

«Ce serait un mensonge si
je disais que je n’avais aucun
doute, mais j’avais aussi
beaucoup de confiance»,
déclarait ainsi Tuchel à Radio
5 Live à l'issue de la rencontre
avant de poursuivre : «dans
des circonstances difficiles,
nous avons produit beau-
coup de résultats et de
bonnes performances, nous
pouvons donc faire confian-
ce à notre mentalité et à la
culture du club. Nous nous
sommes permis de nous
concentrer sur le football».
Fier de ses joueurs malgré les
doutes qu'il avait en marge
de cette rencontre, Tuchel
n'a pas hésité à pointer les
possibles failles mentales
pouvant apparaître dans ce
genre de moment. Pourtant,
malgré un contexte loin
d'être idéal, l'ancien coach
des Rouge et Bleu a tenu à
souligner la «confiance»
entre lui et son équipe, expli-
quant notamment ce nou-
veau succès à Carrow Road.

THOMAS TUCHEL,
COMMANDANT D'UN
NAVIRE EN PLEINE

TEMPÊTE !
Forcé d’opérer sous une

nouvelle licence jusqu'au 31
mai prochain, Chelsea n'en
reste pas moins très affecté
et cette situation critique
pousse logiquement son

entraîneur dans un flou pal-
pable : «c’est une grande
nouvelle (l'annonce des sanc-
tions prises par le gouverne-
ment britannique, ndlr). C’est
énorme et cela va avoir un
impact énorme bien sûr,
donc c’est le sujet des pour-
parlers», reconnaissait à ce
titre l'Allemand. Alors pour
garder le moral et continuer à
mobiliser pleinement ses
troupes, Tuchel ne jure que
par le terrain. «C’est agréable
d’enchaîner avec un calen-
drier et des matches, car cela
aide à se concentrer comme
nous y sommes habitués.
Nous ne pouvons pas
influencer l'avenir du club.
Nous avons le privilège de
jouer et c’est bien de transpi-
rer sur le terrain. Nous avons
essayé de travailler dur pour
nous concentrer», reconnais-
sait le tacticien de 48 ans
avant de conclure : «j’adore-
rais parler de sport, mais je
comprends que vous avez
beaucoup de questions à ce
sujet». Suffisant pour rassurer
tout un club aux prises avec
un avenir plus qu'incertain ?
Difficile de le dire, qui plus est
à l'heure où Tuchel, lui-
même, fait l'objet de spécula-
tions. 

Selon le Telegraph, six
clubs, parmi lesquels Man-
chester United, sont ainsi à
l'affût pour le récupérer au
cas où l'Allemand viendrait à
reconsidérer son avenir à
Londres.

CHELSEA 

Thomas Tuchel dans le flou total !

Trente (30) joueurs de
l'équipe nationale de
football des moins de 23

ans (U23) ont été convoqués
pour le stage prévu du 12 au
15 mars à l'hôtel Mazafran de
Zéralda (Alger), indique la
Fédération algérienne (FAF).
Le sélectionneur national,
Noureddine Ould Ali, a convo-
qué 30 joueurs pour ce stage
de 4 jours, précédant un autre
regroupement qui intervient
durant la date Fifa en présen-
ce, cette fois-ci, des joueurs
évoluant à l'étranger, prévu en
Mauritanie et qui sera ponc-
tué par deux joutes amicales
face au pays hôte, précise la
FAF. Le premier test se jouera
jeudi 24 mars au stade Chei-

kha Boïdiya (19h00, algé-
riennes), alors que le second
est fixé au dimanche 27 mars
au même stade (20h00, algé-
rienne). Ce sera le premier
regroupement sous la houlet-
te du nouveau sélectionneur,
désigné en février dernier par
la FAF pour relancer cette
sélection après deux ans et
demi d'hibernation. Les U23
préparent les qualifications de
la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2023, dont la premier
tour se jouera du 19 au 27 sep-
tembre prochain. La phase
finale se jouera du 2 au 26
novembre 2023, dans un pays
qui reste à déterminer. Le
tournoi est qualificatif aux
Jeux olympiques JO-2024 de

Paris.  

Liste des joueurs 
convoqués : 
Maachou Redouane ( USM
Bel-Abbès), Ramdane Abdela-
tif (JS Kabylie), Hamidi Baha-
Eddine (MO Béjaia), Boudiaf
Idris (ES Sétif), Hamidi Moha-
med Réda (Paradou AC),
Nechat Djabri Fares (JS Kaby-
lie), Azzi Mohamed (CR
Belouizdad), Dris Abdelhamid
(NC Magra), Saber Abderaouf
(MC Alger), Bendouma Abdel-
lah (USM Bel-Abbès), Titraoui
Yacine-Mohamec (Paradou
AC), El  Badaoui Mohamed-
Fayçal (JS Saoura), Belkhadem
Mohamed (CR Belouizded),
Bendoued Aymen  Abdeldjalil

(CS Constantine), Temine
Mounder (CS Constantine),
Belkhir Mohamed Islam (CR
Belouizded), Boukerma Moha-
med (Paradou AC), Darfalou
Khalil (ES Sétif), Arfi Hodeifa
(JS Kabylie), Aït El Hadj Moha-
med (USM Alger), Benbe-
labbes Mohamed-Iheb (JS
Kabylie), Boulbina Adil (Para-
dou AC), Bouras Akram (CR
Belouizded), Othmani Abder-
raouf (USM Alger), Benyoub
Zouheir (Chelghoum Laid),
Bekkouche Chems-Eddine (CR
Belouizded), Bekrar Monsef
(ES Sétif), Minzla Abdelkader
(USM Bel-Abbès), Tamimi
Abdelkader (MC Oran),
Reguieg  Mohamed-Imad (MC
Oran).

ÉQUIPE NATIONALE U23

30 joueurs convoqués pour le stage d'Alger 
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L'alimentation en eau potable dans
la wilaya de Tizi-Ouzou sera

renforcée prochainement par la
mobilisation d'un volume

supplémentaire d'eau de près de
10.000 M3/jour, a-t-on appris
vendredi auprès de la direction

locale des ressources en eau (DRE). 

U n volume supplémentaire de
5.000 m3/jour sera prélevé à partir
du barrage de Taksebt, alors que

4.328 M3 d'eau supplémentaires seront
mobilisés quotidiennement par la mise en
service, avant le mois de Ramadhan, de
sept nouveaux forages hydrauliques, a-t-
on précisé à la DRE. 

Les mesures prises par les autorités
locales dans le but de sécuriser l'alimenta-
tion en eau potable durant le mois de
Ramadhan permettront de relever la
dotation journalière en cette ressource, a-
t-on assuré. L'unité de Tizi-Ouzou de l'Al-
gérienne des eaux (ADE) a annoncé, de
son côté, que grâce à cet apport supplé-

mentaire, il sera procédé à l'augmentation
de la plage horaire de distribution d'eau
durant le Ramadhan. D'autres projets des-
tinés à améliorer la dotation en eau
potable, notamment dans des communes

de la partie sud de la wilaya classées
comme point noire en raison du manque
de la ressource, seront réceptionnés pro-
chainement, a-t-on indiqué à la DRE. Il
s'agit des projets de réhabilitation de
deux stations monoblocs, l'une à Tizi Ghe-
niff, pour alimenter Tizi Gheniff et Mkira et
l'autre à Draâ El Mizan au profit de cette
localité, et de la station de déminéralisa-
tion de Tala Oulili au profit de Boghni. La
mise en service de ces trois stations, pré-
vue pour le 31 mai prochain, permettra
d'injecter, dans le réseau de distribution
d'eau potable, un volume supplémentaire
de 7500 m3/j, (à raison de 2500 m3 par
station), a-t-on fait savoir.
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Un apport supplémentaire
de près de 10000 M3/jour
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TÉBESSA. HÔPITAL DE BEKKARIA

"Najda humanitaire" octroi des
équipements médicaux au service

d’oncologie
L e bureau de l’associa-

tion "Najda humanitai-
re" de la wilaya deTé-

bessa a fait don, jeudi, d’un
lot d’équipements médicaux
au profit du service d’oncolo-
gie de l'Etablissement public
hospitalier (EPH) Bouguera
Boulares de la commune de
Bekkaria. "Ce don s’inscrit
dans le cadre du projet natio-
nal baptisé +Optimisme
pour les patients atteints de
cancer+, lancé depuis le
début du mois de mars cou-
rant par l’association "Najda
humanitaire", a précisé à
l’APS, le chef du bureau de
wilaya de l'association, Dr.
Salim Meradi. Plusieurs équi-
pements de bureau, des lits
et des fournitures médicales
ont été remis, selon M. Mera-
di pour assurer une meilleure
prise en charge des patients
qui suivent un traitement de
chimiothérapie dans ce servi-
ce, l’unique du genre au
niveau de la wilaya. Dr. Mera-

di a relevé qu'une campagne
de collecte d’équipements
au profit de ce service a été
lancée et a connu un écho
favorable auprès de méde-
cins privés, d’hommes d'af-
faires et de bienfaiteurs, per-
mettant l’acquisition d’équi-
pements médicaux répartis
sur les cinq salles réservées à
la chimiothérapie. Il a, dans
ce sens, détaillé qu’il s’agit de
cinq (5) fauteuils médicaux
pour les séances de traite-
ment, trois (3) fauteuils rou-
lants, cinq (5) couvertures
chauffantes et cinq (5) ten-
siomètres. Une opération de
bénévolat a également été
lancée, avec la participation
de jeunes volontaires, pour
repeindre les murs de ce ser-
vice et faire don de matériel
et de fournitures pour les
bureaux des médecins et la
salle d'attente, en plus de
cinq (5) téléviseurs et un
chauffe-eau dans l’objectif
d'améliorer les conditions de

travail des praticiens et d’ac-
cueil des patients, selon Dr.
Meradi. D'autre part, la
même source a indiqué
qu'au cours des mois de jan-
vier et février 2022, plusieurs
actions de solidarité ont été
entreprises au profit de
citoyens démunis, nécessi-
teux et malades, par des pra-
ticiens adhérents à l’associa-
tion "Najda humanitaire" en
offrant des consultations gra-
tuites pour des dizaines de
patients dans diverses spé-
cialités dont l’ophtalmologie,
la médecine interne, la chi-
rurgie dentaire, la pneumolo-
gie et autres. Des fauteuils
roulants, des béquilles, des
tensiomètres, des lits médi-
caux et des couvertures ont
également été remis, selon le
même responsable qui a
indiqué que des analyses
médicales, des radios et des
lunettes de correction ont
été assurés aux patients et
aux écoliers. 

PUB

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ. 
EL-HAMADIA
Mise en service d’un
dédoublement de
voie à l’entrée Est
U n dédoublement de voie a été mis

en service, jeudi, à l’entrée Est de la
commune d’El-Hamadia (Sud de Bordj
Bou Arreridj), ce qui permettra d’amélio-
rer le trafic routier dans cette collectivité
locale. Inauguré par le wali, Mohamed
Benmalek, ce dédoublement de voie,
s’étendant sur un linéaire de 1,5 km, relie
la commune d’El Hamadia et la localité
limitrophe Beyata, et également le
centre de la commune d’El-Hamadia à
plusieurs autres communes comme El-
Anasser, El-Ksour et le chemin de wilaya
45 reliant les wilayas de Bordj Bou Arre-
ridj et M’sila. À cette occasion, le wali a
indiqué que ce dédoublement dont la
réalisation s’inscrit dans le cadre du plan
communal de développement de l’exer-
cice 2019 a nécessité un investissement
de 30,5 millions DA. Il a ajouté que ce
dédoublement est une revendication
des habitants de la localité Est de la com-
mune El-Hamadia, auparavant appelée
la route de la mort car trop exiguë. Ce
tronçon de route a été équipé en éclaira-
ge public fonctionnant à l’énergie solai-
re, selon le même responsable qui a
insisté sur l’importance d’achever les tra-
vaux du deuxième tronçon et l’accéléra-
tion des travaux. Les citoyens ont saisi
l’occasion pour exprimer leurs préoccu-
pations en rapport notamment avec
l’aménagement urbain, et l’élargisse-
ment du réseau de distribution de l’eau
potable surtout dans la localité de Beya-
ta. Le wali s’est engagé à prendre en
charge ces préoccupations en fonction
des priorités. 

L ’Office du tourisme de la wilaya de
Naâma organise vendredi une
visite d’exploration de différents

sites touristique de la wilaya au profit de
gérants d’agences de voyages. Cette visite
de deux jours constitue une opportunité
pour faire découvrir le potentiel touris-
tique de la région à 22 gérants d’agences
de tourisme et de voyage venus de huit
wilayas, notamment des sites attractifs
dont ksar "Moghrar Tahtani", la forteresse
et le musée de Cheikh Bouâmama et les
palmeraies "Tiout" et "Moghrar", a-t-on
appris auprès de l’Office. La wilaya de
Nâama compte également un site à
"Rouis El Djir", où des ossements d'un
dinosaure ont été découverts, a-t-on sou-
ligné de même source. L’Office du touris-
me de Nâama envisage, à l’issue de la visi-

te de prospection, de préparer des vidéos,
des photos et des brochures des diffé-
rents sites de la wilaya à diffuser sur les
réseaux sociaux dans le cadre de la pro-
motion du tourisme local, a indiqué son
représentant, Mohamed Bourezg. Cette
visite, entamée dans la zone d’extension
touristique (ZET) de Sidi Boudjemâa à Ain
Sefra pour s’achever à la commune de
Sfissifa passant par Tiout et Moghrar,
inclut des sites touristiques comme les
vieux Ksour, les gravures rupestres, la
source thermale d’Ain Warqa, la grotte de
Ghendjaïa et les tombeaux de Talbouna. Il
s’agit également de faire découvrir les
produits de l’artisanat local aux visiteurs
dont le tapis, la djellaba en laine, les sacs
en cuir, les paniers, qui sont exposés au
niveau du centre d’artisanat d’Ain Sefra.

NAÂMA. TOURISME
Une visite d’exploration au profit de gérants

d’agences de voyage
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Le secteur de la santé de la
wilaya de Khenchela a été

renforcé, jeudi, par la mise en
service d’une nouvelle clinique

d’hémodialyse et de
néphrologie au chef-lieu de

wilaya.

L e wali de Khenchela, Ali Bouzidi,
accompagné du directeur de la
santé, Lazhar Mordjane, a présidé à

l'occasion de la journée mondiale du rein
(10 mars), la cérémonie d’inauguration de
ce nouvel établissement de santé qui s'ins-
crit dans le cadre de l'investissement privé,
destiné à la prise en charge des insuffisants
rénaux. Lors de cette cérémonie, le wali a
affirmé que cette structure sanitaire privée
contribuera à alléger la pression exercée
sur les centres d'hémodialyse implantés
dans la commune de Khenchela et d'amé-
liorer des services de santé au profit de
cette catégorie de malades, dont le
nombre a enregistré une augmentation
durant ces dernières années. Le même res-
ponsable a indiqué, à ce propos, que la sen-
sibilisation demeure le moyen le plus effi-
cace pour le dépistage précoce des mala-
dies souffrant d'insuffisance rénale et les
traiter avant d'atteindre le stade de l’hémo-
dialyse, soulignant que les campagnes de
sensibilisation contre les pathologies
rénales contribueront à identifier les fac-
teurs de risque à l'origine de ces maladies.

De son côté, le directeur de la santé de
Khenchela a précisé à l’APS que la mise en
service de cette clinique privée, d’une
capacité d'accueil de 30 patients, et qui
s’ajoute à 2 infrastructures similaires pri-
vées, au centre-ville et à 4 services dépen-
dant des hôpitaux Ali Boushaba (au chef-
lieu de wilaya), Kaïs, Chéchar et Bouhma-
ma, permettra d'augmenter le nombre de
patients insuffisants rénaux pris en charge
à plus de 350 personnes, tout en contri-
buant à réduire les problèmes de rendez-
vous d’hémodialyse, parfois perturbés
pour des raisons techniques. Cette nouvel-
le clinique d’hémodialyse et de néphrolo-
gie est considérée comme un investisse-
ment qui représente un ajout qualitatif au

secteur de la santé de la wilaya de Khen-
chela, a soutenu le même responsable. Il a
détaillé que cette structure sanitaire dispo-
se d'une salle pour le dépistage, un espace
d'accueil, un service d’urgence, une salle
d’hémodialyse et une autre pour le repos,
un laboratoire, en plus d'une salle d'isole-
ment équipée de matériel haut de gamme
qui sera géré par un staff médical et para-
médical qualifié. La même source a ajouté,
par ailleurs, que la célébration de la journée
mondiale du rein vise à sensibiliser les
citoyens autour de l'importance des exa-
mens périodiques des personnes por-
teuses de facteurs de risque pouvant pro-
voquer des maladies rénales, à l’image des
patients atteints de diabète, d'hyperten-
sion artérielle ou ayant des antécédents
génétiques de maladies rénales. L'évène-
ment s'est déroulé au niveau de la place
Abbas Laghrour, au centre-ville de Khen-
chela, à l’initiative de cette nouvelle cli-
nique privée, et cela en étroite coordina-
tion avec l’association de wilaya de promo-
tion du développement et celle du quartier
22 février ''Sonatiba''. 

KHENCHELA. SANTÉ

Mise en service d’une nouvelle clinique
d’hémodialyse et de néphrologie
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SÉTIF. DIRECTION RÉGIONALE
DES DOUANES

Hausse de plus 
de 20% des
exportations 
en 2021
L es services de la Direction régio-

nale des Douanes de Sétif ont
enregistré une hausse sensible de

plus de 20% des exportations durant
l’année 2021, comparativement à l’an-
née 2020, a-t-on appris mercredi auprès
de cette direction. La Direction régiona-
le des Douanes de Sétif a enregistré en
2021 une augmentation des exporta-
tions estimée à 21,30% par rapport à
l’année 2020, et ce malgré la pandémie
de Covid-19, a précisé à l’APS la sous-
directrice de l’informatique et de la
communication de cette direction, l’ins-
pecteur divisionnaire Amel Rahab, au
niveau du stand réservé aux Douanes
algériennes lors du 2ème Salon de l’ex-
portation de Sétif, organisé par la
Chambre du commerce et d’industrie El-
Hidhab. Dans le cadre de la promotion
des exportations hors-hydrocarbures
sur le territoire relevant de la compéten-
ce de la Direction régionale des
Douanes de Sétif, comprenant 5 wilayas
à savoir Sétif, Béjaïa, Jijel, Bordj Bou
Arreridj et M’Sila, la même responsable
a affirmé que 2 192 déclarations doua-
nières d’exportation ont été enregis-
trées durant l’année 2021, contre 1 807
déclarations douanières en 2020. La
valeur des marchandises exportées en
2021 s’élève à plus de 91,5 milliards de
DA (91 564 869 388 DA) a révélé la
même responsable, précisant que ce
chiffre a été réalisé par 76 opérateurs
économiques qui ont bénéficié de facili-
tations et d’avantages accordés dans le
cadre du statut de l’opérateur écono-
mique agréé, ajoutant également qu’il a
été procédé au recouvrement, durant la
même période, de plus de 160 milliards
DA dans le cadre du recouvrement des
ressources. 

SKIKDA. ENVIRONNEMENT
La station de traitement du lixiviat
opérationnelle prochainement  
L a station de traitement du lixiviat de la décharge publique de la commune d’Az-
zaba (Est de Skikda) sera mise en service "avant la fin du 1er semestre 2022", a

indiqué mercredi le directeur local de l’environnement. Les tests finaux avant la mise
en exploitation sont actuellement effectués au niveau de cette station "première du
genre dans la wilaya de Skikda", et dont la réalisation a nécessité 200 millions DA
dans le cadre du Fonds national de l’environnement et du littoral, a précisé Tahar
Ameur à l’APS. Les eaux rejetées par cette station, dont le maître de l’ouvrage est
l’Agence nationale des déchets, pourront servir à l’irrigation des terres agricoles et
pour l’usage industriel, a souligné le même cadre. D’une capacité de traitement esti-
mée à 80 m3/jour, cette station dont les équipements ont été importés de la Grece,
procédera au traitement du lixiviat de la décharge publique d’Azzaba ainsi que le
lixiviat des décharges publiques de Tamalous et Benazouz qui seront aspirés par des
camions citernes et acheminés à la station, a-t-il indiqué. 

U n nouveau réser-
voir d'oxygène
médical d'une

capacité de 10 000 M3 est
venu renforcer les équipe-
ments de l'hôpital Brahim
Tirichine de Blida pour une
meilleure prise en charge
des malades, a-t-on appris
auprès de la direction de
cet établissement de santé
publique. "Un réservoir
d'oxygène médical d'une
capacité de 10 000 M3 est
entré en exploitation au
niveau de l'hôpital Brahim
Tirichine qui a été doté, il y
a près de trois semaines,
d'un générateur d'oxygè-
ne d’une capacité de pro-
duction de 55 M3/Jour", a

indiqué à l’APS la directrice
de cet établissement hos-
pitalier, Lilia Djouaneh. 
Ces nouvelles structures
de production et de stoc-
kage vont permettre d’as-
surer la disponibilité de
l’oxygène aux profit des
malades et d'éviter une
quelconque pénurie au
niveau de cet l'hôpital qui
compte de nombreuses
spécialités médicales
nécessitant de l'oxygène
médical, dont le service
pneumologie, a souligné la
même responsable. Sur un
autre volet et au titre des
efforts d'amélioration des
conditions de prise en
charge des patients, l'hôpi-

tal Brahim Tirichine, du
centre-ville de Blida, a
bénéficié d'une opération
de réhabilitation, (réamé-
nagement des salles et
réfection des sanitaires,
notamment). À noter
l’inauguration, mercredi,
d’une plaque commémo-
rative au niveau de cet éta-
blissement de santé
publique à la mémoire de
ses praticiens décédés
depuis le déclenchement
de la pandémie du Coro-
navirus, dont le médecin
Brahim Settar qui, bien
que retraité, avait décidé
de rejoindre ses collègues
pour les aider à soigner les
malades de la Covid-19.

BLIDA. HÔPITAL BRAHIM TIRICHINE
Réception d’un nouveau réservoir

d'oxygène médical



De l'Est à l'Ouest, du Nord au
Sud, la variété du costume et
de l'habit algériens est telle

qu'elle ne saurait être
répertoriée. Issu de multiples

brassages historiques, ce
patrimoine séculaire est le
reflet de l'identité et d'un

savoir-faire algériens ayant
résisté, pour la plupart, au

temps et aux diverses menaces
d'effacement. 

S i les écrits relatifs à ce pan du patri-
moine matériel national sont essen-
tiellement ceux de Français réalisés

durant leur présence en Algérie, nombre
de travaux de recherche ont été menés
après l'indépendance par des chercheurs
et spécialistes algériens, dont ceux de
Leila Belkaïd qui compte parmi les réfé-
rences les plus fouillées et crédibles en la
matière.

"Costumes d'Algérie" et "Algéroises,
histoire d'un costume méditerranéen"
fournissent ainsi une richesse de données
précises sur le costume méditerranéen,
algérois en particulier, même si l'auteur se
référé grandement aux archives occiden-
tales, la plus ancienne source d'informa-
tions, souligne-t-elle, étant un texte espa-
gnol datant de la fin du XVI siècle, tout en
déplorant le manque d'"objectivité de
l'idéologie coloniale" ainsi que le message
"réducteur" véhiculé. 

Dans son 2éme ouvrage dédié au cos-
tume algérois, elle annote qu'au XVème
siècle, celui-ci était composé d'un drapé
(Fouta), pagne long et rayé, d'un péplum à
fibules et d'un voile de sortie, d'un costu-
me cousu et fermé (tunique, chemise)
ainsi que d'un Seroual, pantalon en four-
reau d'intérieur et de sortie.

Ces trois combinaisons différaient
selon la classe sociale, l'âge et la saison,
alors que le costume cérémonial était réa-
lisée dans des étoffes plus luxueuses,
informe-t-elle encore, indiquant que la
1ére description précise du costume algé-
rois remonte à fin XVI siècle, à savoir la
chemise fine (Qmedja) et les chemises-
tuniques, pièces majeures des citadines et
caractérisées par leur sobriété, avant que
l'arrivée des Andalous et des Morisques
d'Espagne après la chute de Grenade n'in-
troduise la broderie de l'encolure des
tuniques de plastrons.Biologiste de for-
mation et enseignant à l'Université de
Annaba, Farouk Khelfaoui voue une pas-
sion au patrimoine algérien, dont l'habit

traditionnel, et s'est appuyé dans ses
recherches avancées sur des travaux
comme ceux de Leïla Belaud, mais essen-
tiellement sur la mémoire populaire ainsi
que les peintures d'orientalistes crédibles,
précise-t-il à l'APS. "Le costume tradition-
nel algérien raconte une histoire mais
aussi des codes", fait-il remarquer, avant
de noter que le plus antique habit algé-
rien, celui des Amazighs en l'occurrence,
était constitué d'une longue et droite
tunique, ornée de franges et qui serait
l'ancêtre de l'actuelle Gandoura, à l'origi-
ne de l'appellation de Thakendurth, la
robe typique kabyle.

Et de détailler les particularités des dif-
férentes régions du pays, à commencer
par la tenue d'apparat algéroise qui s'est
développée sous le règne ottoman, dont
le Karaco, gilet à manches longues et joli-
ment brodé, précédemment appelé Ghli-
la, avant qu'il ne connaisse la coupe cin-
trée sous l'influence européenne du
début de la colonisation.

L'APPORT DE LA CIVILISATION
ANDALOUSE....

L'apport de la civilisation andalouse a
donné lieu également à la fameuse Kassa-
ka algéroise, une tunique en dentelle au-
dessus de laquelle se porte la Fermla, un
gilet brodé au fil d'or ou d'argent, Fetla ou
Medjboud. Ceci, alors que le Serouel a pris
plusieurs formes, Mdaouer (bouffant), Tas-
tiffa (plissé), etc, qui comme M'harmet Lef-
toul (foulard à franges), accompagne inva-
riablement le Karaco.

Autre symbole de l'habit algérois, qui
résiste non sans peine à la modernité, le

Haïk, intimement associé à l'histoire d'Al-
ger "El-Mahroussa" et assez ressemblant à
la M'lahfa des Ouled Naïl, dans l'Est du
pays, dont la capitale Constantine est
réputée pour sa gandoura Fergani en
velours et l'art de la broderie (Tarz) qui en
représente l'ornement, fait encore savoir
Mr Khelfaoui.

"Il existe un autre type de gandoura,
celle du Tell, typique à Constantine et
Annaba, agrémentée de passementerie
métallique en lamelles d'argent et un
autre modèle à base de soie ou de brocart,
brodé de perles ou de paillettes propres à
ces villes et à celle de Jijel", poursuit-il,
évoquant, par ailleurs, le "Djelal annabi,
une gandoura assortie d'un caftan brodé
ou encore Qaftan Qronfla et Qaftan El-
Qadi, égalementde  Annaba.

S'agissant de l'Ouest du pays, le même
interlocuteur cite le costume d'apparat
qu'est Lebsset El Arftan, le costume nup-
tial de Tlemcen qui englobe, outre le caf-
tan, la coiffe conique l'accompagnant
(Chedda) et qui figure dans la liste du
patrimoine immatériel de l'humanité:
"beaucoup d'éléments de cette tenue
sont d'inspiration ottomane dont la coif-
fe", explique-t-il, citant également les pen-
dentifs temporaux (Khross), en perlefine,
le diadème en or chez les familles aisées,
que les moins nanties remplaçaient par
A3assabet El Wiz ou bien Soltani. Celui-ci
étant un bandana en Mensouj serti de
sequins d'or ou de louis d'or.

En plus de la paire de trembleuses
"Raâcha", élément décoratif au-dessus de
la coiffe, de multiples colliers se portent
avec ce costume de circonstance en usage
dans les régions à influence andalouse et
ont des ressemblances observées sur la
Tagrifa mestghanemia, de l'autre ville de
l'Ouest qu'est Mostaganem, mais dont la
coiffe est toute autre, explique le cher-
cheur.

À propos de cet habit souvent exclusi-
vement attribué aux voisins de l'Ouest, le
directeur de l'Agence algérienne du
Rayonnement culturel (AARC), Abdelka-
der Bendaâmache, assure que son arrivée
chez ces derniers s'est faite vers le 16éme
siècle, lorsque le sultan Abo Abbas Ahmed
El-Mansour l'a vu pour la première fois en
Algérie et en a été ébloui.

Typique à la Kabylie, Thakendurth est
passée, au fil des décennies, de la simple
robe longue droite à celle d'usage à ce
jour, caractérisée par les couleurs vives et
les broderies en zig-zag, et continue à se
porter avec les bijoux typiques des Ath-
Yanni, poursuit Mr Khelfaoui, sachant
qu'au Sud du pays, les bijoux en argent
agrémentent également la tenue tradi-
tionnelle des femmes targuies (Tassaghe-
nasset), celui des hommes étant le Bazam,
en plus du chèche qui a valu à ces derniers
le qualificatif d'"hommes bleus".

13CULTURE
TIR MORTEL SUR UN TOURNAGE

Alec Baldwin a
voulu finir le film

après le drame

L 'acteur Alec Baldwin a tenté de
relancer le tournage du western

"Rust" sur lequel la cinéaste Halyna Hut-
chins avait été accidentellement tuée,
afin "d'honorer sa mémoire" et d'indem-
niser sa famille, selon une procédure
d'arbitrage déposée vendredi à Los
Angeles. Au moment du drame, le 21
octobre dans un ranch de Santa Fe
(Nouveau-Mexique), Alec Baldwin mani-
pulait un revolver tandis qu'il travaillait
une scène avec Mme Hutchins, directri-
ce de la photographie du film. On lui
avait présenté l'arme comme étant inof-
fensive car elle était censée ne contenir
que des balles factices mais le coup était
parti, blessant mortellement la cinéaste
de 42 ans. Alec Baldwin, qui est égale-
ment l'un des producteurs de "Rust", fait
depuis lors l'objet de plusieurs plaintes
au civil pour obtenir des indemnités,
dont l'une déposée par Matt Hutchins,
époux de la victime, et leur jeune fils.

Dans le cadre d'une procédure d'ar-
bitrage pour demander le soutien finan-
cier des autres producteurs du film en
arguant de leurs obligations contrac-
tuelles, les avocats d'Alec Baldwin révè-
lent qu'il a tenté de relancer le tournage
de "Rust" après le drame.

"Baldwin a engagé des efforts soute-
nus pour contacter la distribution de
+Rust+ dans l'espoir de gagner leur sou-
tien en vue de finir le film. Il a agi ainsi
dans l'intention d'honorer la mémoire
d'Halyna en achevant sa dernière
oeuvre et d'indemniser (Matt) Hutchins
et son fils grâce aux bénéfices du film",
indique le document, déposé vendredi
auprès d'une firme spécialisée à Los
Angeles. Selon le texte, Alec Baldwin
avait réussi à convaincre l'équipe du
film, dont son réalisateur Joel Souza
également blessé le jour du drame, de
terminer la production. Mais Matt Hut-
chins a refusé l'offre d'accord amiable
que lui proposait Alec Baldwin et a fini
par porter plainte contre Alec Baldwin
et la production, leur réclamant des
dommages et intérêts "substantiels" en
citant une longue liste de manque-
ments. Dans son dossier d'arbitrage,
Alec Baldwin demande à la production
de "Rust" de prendre en charge les frais
de procédure et d'avocat lié à l'accident
sur le tournage, ce qui est selon lui
prévu dans son contrat. Dans un entre-
tien télévisé, l'acteur avait déclaré l'an
dernier ne se sentir ni coupable ni
même "responsable" de la mort d'Haly-
na Hutchins, assurant que c'est elle qui
lui avait demandé de pointer vers elle
son revolver et que le coup était parti
sans qu'il ait pressé la détente. Parallèle-
ment aux nombreuses procédures
civiles engagées par des membres de
l'équipe du film, une enquête criminelle
est toujours en cours. Les policiers cher-
chent notamment à savoir comment
des munitions réelles ont pu se trouver
sur le tournage, ce qui est en théorie for-
mellement interdit.

LE COSTUME TRADITIONNEL

Un patrimoine ancestral
reflétant l'identité algérienne
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Il est assez excellent le quinté de ce
dimanche 13 mars à l’hippodrome de
Barika qui nous propose ce prix Attyla
réservé pour chevaux de quatre ans et
plus pur-sang arabe né-élevé en Algérie
n’ayant pas totalisé la somme de 351
000 DA en gains et places depuis sep-
tembre passé. La présence de : Ghidane,
Malek De Chouk, Hillal El Baraka, Che-
rah, un carré assez difficile à déloger.
Ensuite cela va être assez ouvert avec les
bonnes candidature de Tadj El Hadj, Tej
El Fodil, Benis Sakeb et Oyounkoum.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. NYZAR. Assez longtemps absent
des pistes. On ne peut le retenir. Rien à
voir.

2. TADJ EL HADJ. Sur sa forme initiale,
il aura sur ce parcours son mot à dire.
Outsider intéressant.

3. JA-NOUR. Il a été bien conseillé lors
du dernier meeting, avec un taux de
gains de 340 000 DA, en somme c’est
le plus riche du lot, mais il faut dire
qu’il risque ici de trouver une plus
forte opposition. Outsider tout juste
intéressant.

4. HILLAL EL BARAKA. Ce mâle brun
se défend assez bien on peut lui faire
confiance sur ce parcours. À suivre.

5. TEDJ EL FODIL. Il peut comme
beaucoup d’autre prétendre accrocher
une cinquième place. Outsider moyen.

6. CHERAH. Après deux mois de repos,
il vient de faire une rentrée intéressan-
te le 5 mars à Zemmouri, on ne peut

désormais compter sans lui.

7. JOCAMBA. Elle vient de gagner tout
juste ce mercredi 9 mars, logiquement,
elle doit être mise au vert. Mais
méfiance tout de même, Outsider
assez lointain.

8. BENI SAKEB. Sa deuxième place sur
les 1300 m le 2 mars écoulé est assez
convaincante, il mérite un crédit.
Méfiance.

9. FEMINA. Ses deux dernières tenta-
tives ne sont pas assez concluantes, je
crains qu’elle n’aura pas la tâche facile
en pareille compagnie. Outsider loin-
tain.

10. MALEK DE CHOUK. Cette jument
de 5 ans fille de Khalidjia n’est pas
dépourvue de moyens, elle peut sur-

prendre. À surveiller de près. Méfiance.

11. OYOUNKOUM. Il court plus ou
moins dans sa catégorie et avec la
monte de Ch. Attallah tout reste pos-
sible pour lui. Outsider assez sédui-
sant.

12. GHIDANE. Il est le plus proche du
poteau d’arrivée, ses performances
parlent pour lui. Base de jeu.

13. HEB ERIH. Il a été décevant en der-
nier lieu à Tiaret, au mieux, il sera
coché dans une longue combinaison.

MON PRONOSTIC
12. GHIDANE - 10. MALEK DE CHOUK - 6. CHERAH -

4. HILLAL EL BARAKA - 5. TEJ EL FODIL 

LES CHANCES
8. BENI SAKEB - 2. TADJ EL HADJ - 11. OYOUNKOUM

Ghidane, sous les feux de la rampe

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GUIRRI AISSA BENSAKER - BARIKA
DIMANCHE 13 MARS  2022  - PRIX : ATTYLA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
ABS. SARIAK 1 NYZAR AB. SID 57 11 PROPRIÉTAIRE
M. OTHMANE 2 TADJ EL HADJ T. LAZREG 57 3 PROPRIÉTAIRE
T. HAMZA 3 JA-NOUR S. BENYETTOU 57 7 PROPRIÉTAIRE
A. LEHAS 4 HILLAL EL BARAKA AB. ATTALLAH 57 12 PROPRIÉTAIRE

KH. RAS. GHORAB 5 TEJ EL FODIL O. CHEBBAH 56 1 A. CHEBBAH
M. SELLAMI 6 CHERAH AH. CHAABI 56 4 L. RAHMOUNE
B. BENSALEM 7 JOCAMBA A. KOUAOUCI 55 13 PROPRIÉTAIRE
A. BOUAKAZ 8 BENI SAKEB A. YAHIAOUI 55 2 H. FERHAT
R. BOURMEL 9 FEMINA H. RAACHE 55 9 H. FERHAT
M. BOUKHALAT 10 MALEK DE CHOUK F. CHAABI 55 10 O. GUITOUN
MS. LAHMICI 11 OYOUNKOUM CH. ATTALLAH 54 5 B. LAHMICI
A. HADEF 12 GHIDANE D. BOUBAKRI 54 8 A. AIDA

B. MAHBOUB 13 HEB ERIH JJ : SH. BENYETTOU 54 6 PROPRIÉTAIRE
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13 morts et 345 blessés sur les routes en 48 heures 

Déforestation record en Amazonie
pour un mois de février

L a déforestation
de la forêt ama-
zonienne au Bré-

sil a battu un nouveau
record en février, selon
les données satellitaires
rendues publiques
vendredi. Les images
du programme de sur-
veillance Deter de
l'agence spatiale brési-
lienne INPE montrent
que 199 kilomètres car-
rés de couverture
forestière ont disparu. Il
s'agit du chiffre le plus
élevé pour un mois de
février depuis le début
de ce programme, en
août 2015, et une aug-
mentation de 62% par
rapport à février l'an
passé. Ce chiffre est
d'autant plus inquié-
tant que le mois de
février est celui de la
saison des pluies en
Amazonie, générale-
ment une période
creuse pour la défo-
restation. "Les deux
premiers mois de
cette année ont tous
deux établi des
records en matière de
déforestation, 629
kilomètres carrés jus-
qu'à présent, soit plus
du triple que l'année

dernière", s'est alarmé
Romulo Batista, de
Greenpeace.
Les craintes sont
grandes que 2022 ne
batte le triste record de
déforestation de 
13 235 kilomètres car-
rés enregistré entre
août 2020 et juillet
2021, selon un autre
programme de sur-
veillance de l'INPE,

Prodes, dont les relevés
ont débuté à 1988.
"Cette augmentation
absurde montre l'ab-
sence de politiques de
lutte contre la défores-
tation et les crimes
environnementaux en
Amazonie de la part de
l'actuelle  administra-
tion.
La destruction ne s'ar-
rête tout simplement

pas", a ajouté M. Batista
dans un communiqué.
Le président Jair Bolso-
naro, qui fait pression
pour ouvrir des terres
protégées à l'agroné-
goce et à l'exploitation
minière, s'est attiré les
foudres de la commu-
nauté internationale en
raison de l'augmenta-
tion de la déforestation
et des incendies en
Amazonie.
Depuis que le prési-
dent d'extrême droite a
pris ses fonctions en
2019, la déforestation
annuelle moyenne de
l'Amazonie brésilienne,
une ressource cruciale
pour freiner le change-
ment climatique, a
augmenté de plus de
75% par rapport à la
décennie précédente. 
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POINGSAUX
«Nous sommes tenus de protéger l'unité nationale de notre peuple face

aux conspirations et aux complots des ennemis qui guettent (...) Nous
sommes également tous tenus d'immuniser notre société contre les
fléaux, les dérives et la fitna qui portent atteinte aux valeurs de notre
peuple et à la cohésion de son tissu social».

Le président de la République sahraouie et secrétaire général du
Front Polisario, Brahim Ghali

Des virologues
chinois identifient
un anticorps à
double cible
inhalable contre
la COVID-19

D es virologues chinois
ont annoncé avoir trouvé un
anticorps humanisé inha-
lable capable d'atteindre
deux cibles en même temps,
sur le virus à l'origine de
l'épidémie de la COVID-19,
rapporte vendredi l'Agence
Chine nouvelle. L'effi-
cacité des anticorps théra-
peutiques SARS-CoV-2 a été
limitée par l'émergence
continue des variants viraux
et par la diffusion restreinte
des anticorps de la circula-
tion vers les sites d'infections
par le virus respiratoire. Les
chercheurs de l'université de
Fudan ont identifié deux
régions hautement conser-
vées sur le domaine de liai-
son du récepteur au variant
Omicron, ce qui implique
que ces parties résistent aux
variations rapides qui
conduisent à un échappe-
ment immunitaire, selon
l'étude publiée dans la revue
Cell. Ces chercheurs ont
ensuite généré un anticorps
bispécifique à domaine
unique capable de se lier
"simultanément et de maniè-
re  synergique" à ces deux
régions, selon l'étude. Ils ont
démontré que l'anticorps,
sous forme de goutte de
liquide de cinq micromètres,
peut être efficacement déli-
vré dans les poumons par
inhalation, et présente une
largeur de neutralisation
étendue ainsi qu'une effica-
cité thérapeutique remar-
quable sur des modèles d'in-
fections SARS-CoV-2 chez la
souris, a noté l'étude. Sur un
modèle de souris présentant
de graves symptômes de
COVID-19 et un titre viral
élevé dans les poumons, ils
ont constaté que l'inhalation
de bn03 éliminait presque
entièrement le virus vivant
dans les poumons et amélio-
rait les lésions pulmonaires.   
La technique de production
de l'anticorps est actuelle-
ment en cours de dévelop-
pement, et des essais cli-
niques sont attendus dans
un deuxième temps.

T reize (13) personnes ont
trouvé la mort et 345
autres ont été blessées

dans des accidents de la
route, survenus à travers le
territoire national durant les
dernières 48 heures, indique,
samedi, un bilan de la Protec-
tion civile. Par ailleurs, 5 per-
sonnes sont mortes
asphyxiées par le monoxyde
de carbone (CO) émanant de
leurs appareils de chauffage et
chauffe-bain à l'intérieur de
leurs domiciles, à Alger (2 per-
sonnes), Batna (2), et Tlemcen
(1), précise la même source,
ajoutant que 5 personnes
incommodées par le même
gaz ont été secourues à
Médéa (4) et Batna (1). Les élé-
ments de la Protection civile

sont intervenus, durant la
même période, suite à une
explosion de gaz survenue
dans un appartement d'une
bâtisse de 5 étages à Annaba,
qui a fait un mort (un enfant
de 9 ans) et 7  blessés. S'agis-
sant de la lutte contre la pan-
démie de coronavirus (covid-
19), les unités de la Protection
civile ont effectué, durant la
même période, 32 opérations
de sensibilisation pour rappe-
ler aux citoyens la nécessité
du respect des gestes bar-
rières, en plus de 14 opéra-
tions de désinfection générale
à travers le territoire national
ayant touché des infrastruc-
tures et édifices publics et pri-
vés, quartiers et ruelles, ainsi
que des zones d'habitation.

Une raffinerie
de pétrole
saoudienne
attaquée par
un drone 
U ne raffinerie de

pétrole à Ryadh a
subi une attaque de
drone qui n'a pas fait de
victimes et n'a pas causé
l'interruption de ses opé-
rations, ont indiqué ven-
dredi les autorités saou-
diennes, selon l'agence
de presse officielle SPA.
Cet acte de "sabotage et
de terrorisme", note la
SPA, fait suite à une
séries d'attaques simi-
laires contre des infra-
structures saoudiennes
menées par les Houthis
(mouvement armé) au
Yémen, combattu par
une coalition militaire
dirigée par Ryadh aux
côtés des forces gouver-
nementales yéménites.
"La raffinerie de pétrole
de Ryadh a été attaquée
par un drone, causant un
incendie léger qui a été
éteint", a déclaré le
ministère de l'Énergie,
cité par l'agence, sans
imputer la responsabilité
de l'attaque aux Houthis.
L'attaque, qui a eu lieu
jeudi matin, "n'a causé
aucune victime, et
l'acheminement du
pétrole ou de ses dériva-
tifs n'a pas été affecté",
selon la même source.

Un missile indien accidentellement
tiré vers le Pakistan

L ' armée indienne a envoyé accidentellement un missile au Pakistan, qui n'a provoqué aucune
perte de vies humaines, a annoncé vendredi le ministère indien de la Défense en qualifiant
cet acte de "profondément regrettable". "Dans le cadre d'une maintenance de routine, un

dysfonctionnement technique a conduit au tir accidentel d'un missile" mercredi et celui-ci a atterri
dans "une zone du Pakistan", explique le ministère dans un communiqué. "Le fait qu'il n'y ait eu aucu-
ne perte de vies humaines en raison de l'accident constitue un soulagement", ajoute-t-il. Le ministère
de la Défense n'indique pas de quel type de missile il s'agissait mais précise qu'une enquête à haut
niveau a été initiée. Le communiqué du ministère indien de la Défense intervient quelques heures
après la condamnation par le ministère pakistanais des Affaires étrangères de ce que celui-ci a dési-
gné comme "une violation injustifiée" de l'espace aérien pakistanais "par un +objet volant superso-
nique+ d'origine indienne". Le ministère pakistanais ajoute avoir convoqué le chargé d'affaires de
l'Inde à Islamabad qui s'est vu signifier "une ferme protestation". 



Le ministre des Moudjahidine
et des Ayants-droit, Laïd Rebi-
ga a insisté, hier à Alger, sur
la nécessité de poursuivre le
travail de "documentation et
d'écriture de l'histoire de la
Révolution de libération", en

vue de la transmettre aux
générations montantes.

D ans une allocution lue en son nom
par le directeur du Centre national
d'études et de recherches sur le

mouvement national et la Révolution du
1er novembre 1954 (CNERMN54), Djamel
Eddine Miadi, lors d'une cérémonie com-
mémorative des chouhada du mois de
mars, sous le slogan "Mes frères n'oubliez
pas les Chouhada", le ministre des Moud-
jahidine a appelé les enfants de l'Algérie à
ériger les exploits héroïques des martyrs

en "modèle probant qui renforce leur sen-
timent de fierté, un modèle à suivre pour
relever les défis".  Les générations mon-
tantes doivent tirer les enseignements
nécessaires des sacrifices des Chouhada

"en vue de renforcer l'unité et la cohésion
sociale" du pays, a-t-il estimé, soulignant
l'importance de "la documentation et de
l'écriture de notre glorieuse histoire en
vue de la transmettre aux jeunes généra-
tions".

Le mois de mars "est une occasion pour
commémorer les exploits des valeureux
chouhada, héros de l'Algérie, et des diri-
geants de la Glorieuse Révolution de libé-
ration nationale dont le sang a abreuvé sa
terre bénie et qui ont écrit en lettres d'or
son histoire, en étant les artisans de ses
épopées héroïques riches en sacrifices", a-
t-il soutenu.

Le ministre a également indiqué que
ces souvenirs de gloire qu'on commémo-
re à chaque occasion "restent immortels
dans notre histoire héroïque", ajoutant à
ce propos que "dans quelques jours, l'Al-
gérie célébrera le 60e anniversaire de la
Fête de la Victoire, correspondant au 19
mars", sous le slogan "détermination et
victoire".

La Fête de la Victoire est "le fruit de l'ef-
fort sacré du peuple algérien contre les
forces iniques d'oppression, en ce sens
qu'il a obligé le colonisateur à s'asseoir
autour de la table des négociations pour
reconnaître le droit du peuple algérien à la
liberté et recouvrer la pleine souveraineté
de l'Algérie, après la signature des accords
d'Evian". 

R. N.
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Deux dossiers au menu du Conseil des ministres 
P 3

EL-DJEÏCH L’A RELEVE, DANS SON DERNIER NUMÉRO 

« Des parties hostiles 
négligent, à dessein, 

les réalisations sur le terrain 
de l’Algérie nouvelle » P 2

P 4

celebRation de la date HistoRiQUe dU 19 MaRs 

Sous le slogan
« détermination et victoire » 
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d’ÉdUcation coRaniQUe ?

Le ministère 
des Affaires
religieuses
dément 
et précise 

L e ministère des Affaires
Religieuses a démenti les

informations rapportées par certains
médias et relayées sur les réseaux
sociaux concernant l’organisation
d’un concours national d’accès aux
instituts de formation, fixé pour les
23 et 24 mars prochains. 
En effet, le ministère a, dans un
communiqué rendu public, affirmé
que « certains médias ont indiqué
aujourd’hui que le ministère
organisera un concours national les
23 et 24 mars 2022 pour l’accès aux
instituts de formation au grade de
professeur d’éducation coranique ».
Or, il s’agit, selon cette source « d’un
concours destiné aux étudiants des
écoles coraniques et des zaouïa qui
ont un niveau de scolarité de la
deuxième année secondaire ».

Sarah O.

PÉtRole 
Le prix du Brent 
clôture à près 
de 113 dollars 

L es cours du pétrole sont repartis
à la hausse vendredi dernier, les

courtiers se protégeant avant la
fermeture des échanges durant le
week-end dans un marché toujours
soutenu par les craintes de
perturbations de l’offre d’or noir,
découlant du conflit en Ukraine. Le
baril de Brent a terminé avec une
hausse de 3,05%, soit 112,67 dollars.
« Le marché essaye de se stabiliser
au-dessus des 100 dollars le baril
alors que personne ne veut être a
découvert avant le week-end au cas
où il se passerait quelque chose de
mauvais pendant ce temps », a
expliqué John Kilduff, d’Again
Capital. S. Oub

Laïd Rebiga, ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit
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Ghidane, 
sous les feux
de la rampe

P 14

P 3

PIRATAGE DU COMPTE
TWITTER DU MINISTÈRE 
DE LA JUSTICE 

Le Parquet
d’Alger ouvre 
une enquête

P 3

MOUVEMENT EL-BINAA 

Bengrina 
prêt à élargir
ses alliances
politiques 

bilan covid-19
19 nouveaux cas, 23 guérisons et un décès

ces dernières 24h 

D ix-neuf (19) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 23 guérisons
et un décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique,
samedi, le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confir-

més s'élève ainsi à 265.410, celui des décès à 6.862, alors que le nombre des patients
guéris est passé à 178.031 cas. Par ailleurs, 10 patients sont actuellement en soins
intensifs, note la même source. En outre, 36 wilayas n'ont recensé aucun cas durant
les dernières 24 heures, alors que 12 autres ont enregistré de 1 à 9  cas.

Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, que la situation épidé-
miologique actuelle exigeait de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène
et de distanciation physique, tout en insistant sur le port du masque.  

APS

Palestine
Al-Maliki évoque la possibilité 
de saisir à nouveau le Conseil 
de sécurité sur les colonies
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w 54 500 tonnes de
viandes sur le marché

L e ministre des
Affaires étrangères
palestinien, Riyad Al-

Maliki, a évoqué, hier, la
possibilité de saisir à nou-
veau le Conseil de sécurité
pour l'exhorter à assumer
ses responsabilités et lui
rappeler ses décisions, en
particulier la résolution
2334 relative aux colonies.

Dans une interview
accordée à la radio "la voix
de Palestine", Al-Maliki a
indiqué que "la Palestine
continue de travailler et
d'attirer l'attention du
monde à tous les niveaux,
au Conseil de sécurité, à
l'Assemblée générale, le
Conseil des droits de
l'homme et de toutes les
institutions concernées,
sur les pratiques et viola-
tions de l'occupation afin
qu'elle mette un terme à
ses projets expansion-
nistes". Le chef de la diplo-
matie palestinienne a esti-

mé que l'escalade des
colonies par le gouverne-
ment sioniste était "un
signe très dangereux",
affirmant avoir transmis
les craintes des Palesti-

niens à l'administration
américaine et à la commu-
nauté internationale". 

R. I.

Gabon 
Le président Bongo promet 

une victoire "franche" 
à son parti en 2023

L e président du Gabon Ali Bongo Ondimba, même
s'il ne s'est pas encore officiellement déclaré candi-
dat, a affirmé samedi devant des centaines de

membres de son parti qu'il était "totalement" remis de
son AVC de 2018 et promis une "victoire franche" aux
élections de 2023. A 63 ans, et après une très longue
convalescence due à un AVC qui l'a tenu éloigné de long
mois de la scène publique, M. Bongo a assisté au 54ème
anniversaire du Parti Démocratique Gabonais (PDG) au
pouvoir, dont il est aussi le président, ont constaté des
médias. Très souriant et manifestement ému pour sa pre-
mière apparition devant un rassemblement aussi massif
de son parti depuis 4 ans , il a prononcé, devant plusieurs
centaines de partisans survoltés arborant des tee-shirts
blancs floqués ""ALI", un discours enjoué d'une vingtaine
de minutes.
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