
La conversion de l'Ukraine en un
pays avec sa propre armée, soit
démilitarisé, comme l'Autriche ou
la Suède,  est une des questions
phares mises  sur la table des

négociations qui se poursuivent
entre Moscou et Kiev, après

trois semaines, depuis le début,
24 février dernier, de l’opération
militaire russe. Une question qui
peut, selon le porte-parole du

Kremlin Dmitri Peskov, être consi-
dérée comme un compromis,

dans les négociations, à propos
desquelles, Mykhaïlo Podoliak,

conseiller du président  ukrainien,
affirme qu’elles sont « compli-

quées, il y a des contradictions
fondamentales, mais il y a certai-
nement de la place pour un com-

promis », a-t-il tweeté.

A lors que les opérations militaires
russes entament aujourd’hui, leur
quatrième semaine, avec la prise

de contrôle par Moscou, de nombreuses
villes ukrainiennes, dont Kherson et les
axes menant à   la Capitale Kiev, les
frappes  de l’armée  russe ayant ciblé des
bases  militaires, aéroports et de centres
d’entrainements , à l’ouest de l’Ukraine
ont  marqué un tournant, non seulement
sur le cours du conflit sur le terrain ukrai-
nien, mais également,  dans la confronta-
tion  entre la  Fédération de Russie et   les
pays membres de l’Otan, sous la direction
de Washington, via les sanctions et cam-
pagnes médiatiques.   La veille de la tenue,
hier,  de la réunion de l’Otan, à Bruxelles,
sur l’Ukraine et  en prévision aussi de son
sommet, prévu,  24 mars prochain, en pré-
sence du président américain, Joe Biden,
le président ukrainien V. Zelensky  a décla-
ré, lundi   qu’  «  il est clair que l'Ukraine
n'est pas membre de l'OTAN (..) pendant
des années, on nous a parlé de soi-disant
“portes ouvertes”, mais nous avons aussi
entendu dire que nous ne pouvions pas
adhérer à l’Otan . C'est la vérité et cela doit
être admis ». Hier, le président ukrainien  a
encore renouvelé sa demande, à l’Otan,
pour   instaurer une zone  d’exclusion
aérienne, alors que depuis plus de trois
semaines, le refus des occidentaux lui a
été signifié comme celui de la non adhé-
sion de l’Ukraine à l’Union européenne
(UE). Le president ukrainien continue
d’entretenir non seulement  un double
discours, mais des contradictions dans ses
propos, ce qui n’est pas sans impact sur les
conditions de confiance devant être  de
mise, dans les pourparers en cours, entre
Moscou et Kiev. Les propos en question
du président Ukrainien, sur sa  demande
renouvelée à l’Otan, hier, devant le Sénat
américain,  coïncident avec la tenue de la
réunion  de l’Otan, hier, à Bruxelles. . De
son côté, la Russie a  fait savoir, hier, alors
que l’Otan tenait la réunion  qu’elle « est
prête à tous les formats de dialogue sur
l'Ukraine, s'ils permettent de rechercher
des solutions diplomatiques  », a déclaré
Yuri Pilipson, chef du département euro-
péen au  ministère russe des Affaires
étrangères. Indiquant qu’ « à  ce jour, trois
séries de consultations russo-ukrainiennes

ont déjà eu lieu en Biélorussie, et le pro-
cessus de négociation se poursuit », nous
avons  d'abord déclaré, poursuit-il «  prêts
à tous les formats de communication, s'ils
sont bénéfiques, s'ils permettent de
rechercher des solutions diplomatiques
pacifiques », précisant «  bien sûr, avec une
considération inconditionnelle des inté-
rêts de notre sécurité nationale », qui ont
été  précisés dans les approches de princi-
pe exprimées par le président russe Vladi-
mir Poutine. Il a tenu à  rappeler, hier, au
21ème  jour de l’opération des troupes
russes en Ukraine  que, «  la Russie attein-
drait ses objectifs, tandis que les pays
européens devront payer pour les dom-
mages qu'ils causent à leurs intérêts natio-
naux et à leurs relations bilatérales avec
Moscou ».

LA  SITUATION ACTUELLE EST  
HISTORIQUE, C’EST UNE «BATAILLE»

POUR CE À QUOI RESSEMBLERA
L’ORDRE MONDIAL

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï
Lavrov, a de son côté,  rappelé, hier,  les
ministres de la Défense de l’Otan, en
réunion à  Bruxelles, que  pour Moscou   « il
ne  peut y avoir aucune arme en Ukraine
qui représente une menace pour la Rus-
sie » et d’ajouter que « nous sommes prêts
à coordonner les types d'armes qui ne
constituent pas une menace pour nous »,
a déclaré S. Lavrov. La journée d’hier a été
marquée, par un  nouveau son de cloche
dans les déclarations de responsables
occidentaux, celui  d’un ex-ministre cana-
dien. Maxime Bernier, ex- ministre des
Affaires étrangères du Canada   a en effet,
dans ses déclarations, hier, demandé, au
Premier ministre Justin Trudeau de «faire
pression» sur les alliés de l'OTAN ainsi que
sur l'Ukraine « afin de parvenir à un com-
promis avec Moscou ». Insistant  dans ses
propos que « nous devons arrêter l'escala-
de et plutôt faire pression sur nos parte-
naires de l'Otan et sur l'Ukraine pour qu'ils
trouvent un compromis avec la Russie » il
précise  que ce dernier,  doit être «   basé
sur la neutralité ukrainienne, comme cela
aurait dû être fait en premier lieu pour évi-
ter cette guerre  », a déclaré Bernier, la
vieille de la réunion  des membres de
l’Otan, hier, et  avant le sommet de l’Allian-
ce militaire atlantique, prévu, 24 mars
prochain.  Une première  dans le camp des
occidentaux, qui depuis ces trois semaines
passées,  le cours de la guerre en Ukraine,
les annonces de sanctions, notamment

celles contre  le gaz et le pétrole russes,
qui frappent de plein fouet  les peuples
européens,  avec la flambée des prix de
l’énergie  et donc fortement aussi les  pro-
duits,   les appels  et les initiatives en
faveur d’un dialogue politique  avec la
Russie étaient bannis, si ce n’est être
considéré comme une posture en faveur
de la Russie.  Hier, le ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï Lavrov a décla-
ré qu'il y avait «un certain espoir de parve-
nir à un compromis» avec Kiev concernant
les négociations en cours. Sergueï Lavrov
a toutefois souligné que les discussions
étaient difficiles, mais a assuré qu'il s'effor-
çait de donner aux négociateurs la possi-
bilité de travailler «dans un environne-
ment plus calme, sans nouvelle escalade
de l’hystérie». Élargissant le débat, le chef
de la diplomatie russe a estimé que la
situation actuelle était historique, puis-
qu'il s'agit selon lui ni plus ni moins que
d'une «bataille» pour ce à quoi ressemble-
ra l’ordre mondial. «C’est un moment fati-
dique de l’histoire moderne car il reflète
une ‘bataille’ au sens large du terme pour
ce à quoi ressemblera l’ordre mondial», a-
t-il ainsi déclaré.

Karima B. 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HorairEs dEs prièrEsMétéo d’algEr
Jeudi 14 chaâbane 1443

Jeudi 17 mars 2022
16 °C / 11 °C

Dohr : 12h57
Assar : 16h21
Maghreb : 19h00
Îcha : 20h19

Vendredi 
15 chaâbane
Sobh : 05h29
Chourouk : 06h55

Dans la journée : Averses
Vent : 18 km/h
Humidité : 78 %

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 10 km/h
Humidité : 89 %

SOUS-RIRE

MOIS DE RAMADHAN 

« Tebboune
est l’homme

fort du pays »

JEUNE AFRIQUE L’A AFFIRMé
DANS UNE TRIBUNE 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

Ph
 : 

AP
S

Quot id ien nat ional  d ’ in format ion -  Pr ix  A lgér ie  10 DA -  France 1 Euro
Jeudi 17 mars 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5491 - 18e année

900 marchés
de proximité
pour casser 

les prix

INTERNET

L’Algérie s’apprête à lancer la 5G
P 4

DE LA DROGUE, DES ARMES ET DES MUNITIONS SAISIES
cHEZ DES NARcOTRAFIQUANTS

L’ANP torpille les
réseaux du Makhzen

P 2

P 4

POURPARLERS  MOSCOU - KIEV SUR LA DÉMILITARISATION DE L’UKRAINE 

Le Kremlin évoque 
un possible compromis 

Ph
 : 

DR

APN
Une plénière 
aujourd’hui consacrée
aux questions orales
L' Assemblée populaire nationale

(APN) tiendra, aujourd’hui, une
séance plénière consacrée aux ques-
tions orales destinées à six ministres,
indique mercredi un communiqué de
l'APN. Il s'agit de "quatre questions (04)
adressées au ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménage-
ment du Territoire, trois questions (03)
au ministre de la Poste et des Télécom-
munications, quatre questions (04) au
ministre de l'Agriculture et du Dévelop-
pement rural, six questions (06) au
ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville, trois questions (03) au
ministre de la Santé, ainsi que cinq
questions (05) au ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale". 

R. N.

LES OPÉRATEURS DE
TAXI EN GRÈVE À ALGER 
« En finir avec
l’anarchie ! »
D es dizaines de chauffeurs de taxi

ont organisé ce mardi, au niveau
de la gare du Caroubier à Alger- dans la
partie réservée au transport inter-
wilayas par taxi- une action de protesta-
tion pour dénoncer la situation d’anar-
chie qui frappe leur activité depuis ces
dernières années. Structurés dans la
Coordination des chauffeurs de taxi de
la wilaya d’Alger (CCTWA), représentant
syndical relevant de l’UGTA, les chauf-
feurs de taxi veulent exercer leur activi-
té au sein dans cette gare d’Alger, pour
une revendication soumise aux diffé-
rentes autorités concernées depuis une
année maintenant. Pour le président de
la CCTWA, Sid-Ali Aït L’hocine, l’intégra-
tion de la gare d’Alger permettra d’en
finir avec l’anarchie accentuée par l’acti-
vité illégale des opérateurs
« clandestins ». Les contestataires sem-
blent épuiser toutes les voies de recours
légales pour se faire entendre, mais en
vain. D’ailleurs, si aucune réponse ne
leur a été donnée d’ici là, ils vont bien-
tôt reconduire leur action de protesta-
tion. 

F. G.
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DE LA DROGUE, DES ARMES ET DES MUNITIONS SAISIES CHEZ DES NARCOTRAFIQUANTS 

L’ANP torpille les réseaux du Makhzen  
Les forces de l’Armée
nationale populaire
continuent leur lutte

contre la criminalité sous
toutes ses formes et
contre le terrorisme.
C’est la stratégie du

«marteau-pilon» qui est
appliquée sur le terrain
pour ne laisser aucun

répit aussi bien au
narcotrafic alimenté par
le Makhzen du Maroc
que le terrorisme et ses

soutiens qui se
nourrissent de la
mamelle de la

contrebande et de
l’argent sale, fruit de

toutes les activités
illégales.

U n communiqué du com-
mandement de l’Anp
fait un état des opéra-

tions menées dans ce cadre et
qui ont permis de casser les
relais qui permettent la collu-
sion drogue-terrorisme, trafic
en tous genres. C’est ainsi que
durant la période allant du 09
au 15 mars 2022, plusieurs opé-
rations menées au niveau du
territoire national ont abouti à
des résultats de qualité qui
reflètent la vigilance et la dispo-
nibilité permanente des élé-
ments de l’Anp. Le communi-
qué indique que dans le cadre
de la lutte antiterroriste, des
détachements de l’ANP ont
arrêté sept éléments de soutien

aux groupes terroristes dans
des opérations distinctes à tra-
vers le territoire national, tandis
que d’autres détachements ont
découvert et détruit, à Boumer-
dès et Tipaza, cinq   casemates
pour terroristes, bombes de
confection artisanale, un fusil à
pompe et d’autres effets. Il faut
préciser dans ce contexte ; que
les groupes de soutien consti-
tuent l’élément principal dans le
danger que représente l’activité
terroriste. Ce sont ces  « cellules
dormantes » qui assurent aux
terroristes, le ravitaillement,
l’appui logistique, le transport,
le financement, ou encore le
renseignement entre autres.
Dissimulés au sein de la popula-
tion, ils sont une menace
constante, puisque les simples
éléments de soutien peuvent, le
cas échéant devenir des élé-

ments actifs, subversifs qui peu-
vent attenter à la sécurité du
pays et de la population. L’ac-
tion de l’Anp qui vise ces
groupes est donc primordiale
dans la lutte contre le terroris-
me. Concernant la lutte contre
la criminalité organisée, notam-
ment le narcotrafic,   l’autre
mamelle du terrorisme, le com-
muniqué indique que des déta-
chements combinés de l'Armée
nationale populaire ont arrêté,
en coordination avec les diffé-
rents services de sécurité au
niveau des territoires des 2e et
3e Régions militaires,   sept nar-
cotrafiquants et ont déjoué des
tentatives d’introduction de
grandes quantités de drogues à
travers les frontières avec le
Maroc, s’élevant à 17 quintaux
de kif traité. 31 autres narcotra-
fiquants ont été arrêtés en leur

possession un fusil mitrailleur
de type Kalachnikov, un pistolet
automatique, une quantité de
munitions, ainsi que 37 kilo-
grammes de kif traité et 1 055
707 comprimés psychotropes
saisis lors de diverses opéra-
tions exécutées à travers les
autres Régions Militaires. Ces
quantités de drogue, expédiées
vers l’Algérie et produites par le
Maroc, l’un des premiers pro-
ducteurs au monde, selon l’Offi-
ce onusien de lutte contre la
drogue (UNOV), sont une tenta-
tive de déstabilisation que
mène le makhzen contre notre
pays. Ses relais qui tentent d’in-
troduire de la drogue en utili-
sant certains secteurs des fron-
tières Ouest et Sud-ouest, sont
pris en chasse par les unités de
l’Anp très vigilantes sur le ter-
rain. La découverte d’armes de

guerre et de munitions chez des
narcotrafiquants appréhendés,
prouve la collusion terrorisme-
trafic de drogue. Concernant
l’orpaillage illicite, des détache-
ments de l'Armée nationale
populaire ont intercepté, à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokh-
tar, In Guezzam, Djanet et Tin-
douf 326 individus et saisi 16
véhicules, 168 groupes électro-
gènes, 137 marteaux piqueurs,
12 détecteurs de métaux, des
quantités d'explosifs, des outils
de détonation et d'autres équi-
pements utilisés par les
orpailleurs dans les régions sud
du pays. Le communiqué sou-
ligne par ailleurs que cinq
autres individus ont été appré-
hendés, et 15 fusils de chasse,
78 735 cartouches, en plus de
37 quintaux de tabacs et 36,5
tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande ont
été saisis à Bordj Bou Aréridj, El-
Oued, Biskra, Batna, Tizi Ouzou
et In Guezzam. Par ailleurs, les
Garde-frontières ont déjoué des
tentatives de contrebande de
grandes quantités de carbu-
rants s'élevant à 21408 litres à
Tamanrasset, Tébessa, El-Tarf et
Souk Ahras, tandis que 293
immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été arrê-
tés à Djanet, Tlemcen, In Salah,
Adrar, Béchar et Ouargla. Il faut
savoir que le champ de la lutte
que s’est défini l’Anp dans ses
efforts de protection du pays,
de son économie et de son inté-
grité territoriale a réduit consi-
dérablement le pouvoir de nui-
sance des criminels, des narco-
trafiquants et des terroristes,
qui ont perdu, sur le terrain,
aussi bien l’initiative que leur
liberté d’action et de déplace-
ment.  

Slimane B.  
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VENTS FORTS AU NORD ET À L’OUEST DU PAYS 

Des dégâts humains et matériels enregistrés 
L es vents forts et violents qui ont

débuté lundi ont continué jusqu’à
hier de souffler parfois en rafales

avec du sable en suspension, sur les
wilayas du Nord et avec de fréquents sou-
lèvements de sable sur les wilayas du
Sud, réduisant fortement la visibilité, et
causant des dégâts matériels et humains.

Selon l’APS, les éléments de la Protec-
tion civile sont intervenus pour apporter
des secours à trois blessés suite à des
vents violents ayant causé l'effondre-
ment d'habitations et le déracinement
d'arbres ainsi que la chute de poteaux
électriques à travers 39 wilayas du pays. A
Alger, où cinq arbres ont été déracinés,
une personne a été blessée à Bouzareah,
suite aux chutes de pierres d'un
immeuble, alors qu'à Oran un véhicule a
été endommagé après la chute de pierres
d'un immeuble. 0 Relizane, en plus de 11
arbres déracinés par les vents, il a été
enregistré la chute de cinq poteaux
d'éclairage et l'effondrement du mur
d'une habitation et les toits de deux
autres habitations. Idem pour les wilayas
de Sidi Bel Abbès, El Bayadh, Mostaga-
nem où plusieurs arbres ont été déraci-
nés, des poteaux et des câbles élec-
triques arrachés ainsi que l'effondrement
d'habitations. Les mêmes dégâts ont été
enregistrés à Tizi-Ouzou, Chlef, Tipaza,
Saïda et Tissemsilt, alors que deux blessés
ont été déplorés à Blida.  Également,
lundi, à Tlemcen la tempête a provoqué

quelques dégâts matériels dans diffé-
rents endroits de la wilaya: une voiture
endommagée, un palmier renversé et un
abri bus a été détruit par la force des
vents, scènes d’apocalypse à Oran, où
une tempête de sable a frappé la grande
ville de l’ouest algérien, plongeant El
Bahia dans une atmosphère asphyxiante.
Sur la corniche d’Oran, la visibilité s’est
réduite au minimum et les automobi-
listes ont dû allumer leurs feux anti-
brouillard pour circuler.  Sur sa page
Facebook Tariki dédiée à la sécurité rou-
tière, la Gendarmerie nationale a lancé
des appels à la vigilance aux automobi-
listes à cause de la très mauvaise visibili-
té.  Elle a publié une vidéo de l’autoroute
Est-Ouest entre Sidi Bel Abbès et Tlem-
cen plongée dans l’obscurité en raison de
la tempête de sable. Également, les ser-
vices de la Protection civile de la willaya
de Blida avaient dressé un premier bilan
des dégâts matériels recensés mardi,
citant, entre autres, un incendie dans un
atelier de menuiserie et plusieurs effon-
drements de bâtisses. Cependant, hier,
une première victime a été déplorée dans
le même willaya, il s’agit, selon les infor-
mations rapportées par des medias d’un
jeune homme âgé de 26 ans. Le regretté
a malheureusement trouvé la mort hier
matin à Blida, plus exactement à Beni
Tamou, et ce, suite à la chute d’un câble
électrique de haute tension. En outre le
bilan du mardi a fait état de plusieurs

dégâts signalés dans plusieurs com-
munes de la même willaya. Il s’agit
notamment d’un incendie dans un atelier
de menuiserie à Beni Tamou, un autre
incendie à Chifa, plusieurs effondrements
de bâtisses à Ben Amor et Ben Yattou.

PERTURBATION DU TRAFIC
FERROVIAIRE 

La Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF) a indiqué, hier, dans
un communiqué, que les travaux de répa-
ration des installations électriques de la
voie ferrée qui alimentent les trains de la
banlieue d’Alger, endommagées suite
aux rafales de vents, se poursuivaient.
«  La SNTF informe son aimable clientèle
que les travaux de réparation des installa-
tions électriques de la voie (la caténaire)
qui alimente les trains de la banlieue d’Al-
ger, et qui ont été endommagées suite

aux rafales de vents qui ont touché la
région centre durant les deux derniers
jours, sont toujours en cours », a précisé
la Société dans un communiqué publié
sur sa page facebook.

La SNTF a précisé que la circulation
des trains de banlieue en partance d’Al-
ger vers Blida sera limitée à la gare de
Boufarik. Quant aux trains de et vers
Alger, Boumerdès, Thénia et Tizi Ouzou
et les trains de l’Aéroport, ainsi que les
trains entre Alger et Zeralda, ils conti-
nuent à circuler normalement, a précisé
la même source. S'agissant des trains
grandes lignes et régionaux vers l’Ouest,
ils sont actuellement à l’arrêt, a ajouté la
SNTF. La SNTF a assuré qu’elle «  met en
œuvre tous les moyens pour rétablir la
situation normale dans les plus brefs
délais ». 

Sarah Oub.

AUGMENTATION DE LA PART DE LA TUNISIE EN GAZ ALGÉRIEN 
Le département tunisien

de l’énergie dément 

L e ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie tunisien a démenti l’informa-
tion selon laquelle  la Tunisie aurait demandé aux autorités algériennes d’aug-
menter sa part de gaz naturel pendant la saison estivale. Rappelant que des

médias qui ont rapporté cette information ont noté également que la Tunisie reçoit
« une part gratuite » du gazoduc transméditerranéen « Transmed » qui relie l’Algérie à
l’Italie via le territoire tunisien en payant « un pourcentage » à la consommation.  

S. Oub
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Lancement en
Algérie d’une

plateforme web
dédiée aux
doléances

Les étudiants algériens, se trouvant actuel-
lement en Ukraine, sont invités à faire part

de leurs doléances et préoccupations à tra-
vers une plateforme numérique dédiée à cet
effet. C’est ce qu’a indiqué, hier, un commu-
niqué du ministère de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique. « Dans le
cadre de la prise en charge des étudiants
algériens se trouvant actuellement en Ukrai-
ne, le ministère de l'Enseignements supérieur
et de la Recherche scientifique invite ces der-
niers à exprimer toutes leurs doléances et
préoccupations à travers la plateforme
numérique dédiée à cet effet via le lien ci-
d e s s o u s :
https://services.mesrs.dz/DCEU/mod/ques-
tionnaire/complete.php?id=218", précise la
même source. Les étudiants concernés "ont
également la possibilité de prendre attache
avec les deux points focaux mis à leurs dispo-
sitions pour la circonstance par le ministère
qui a communiqué les coordonnées de ces
derniers ». Il s'agit, de « Mme Belhouchet Kari-
ma, dont le numéro de téléphone et du télé-
fax est : 00213 23 23 84 83. Son adresse mail
est : 

k.belhouchet@mesrs.dz. Il s'agit aussi de
M. Khecheni Karim dont le numéro de  télé-
phone et du téléfax est : 00213 23 23 84 81,
alors que son mail est : 

k.khecheni@mesrs.dz », ajoute le commu-
niqué. "Par conséquent, le MERS tient à rassu-
rer l'ensemble de ces étudiants quant à leur
prise en charge et réitère son entière disponi-
bilité à engager toutes les mesures appro-
priées et diligentes à cet effet et ce, dans le
cadre de la règlementation en vigueur ».

R.N.

LE MAE DE LA SLOVÉNIE AU SORTIR
DE L’AUDIENCE AVEC LE PRÉSIDENT

TEBBOUNE : 
« L'Algérie, un

partenaire
important »

Le ministre slovène des Affaires étrangères,
Anze Logar, a affirmé, hier, que l'Algérie

était "un partenaire important" de son pays
dans plusieurs domaines, mettant en avant
"la forte volonté" animant les deux pays pour
la promotion de la coopération à l'avenir.
Dans une déclaration au sortir de l'audience
que lui a accordée le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, le chef de
la diplomatie slovène a qualifié l'Algérie de
"partenaire important" de son pays, "deuxiè-
me dans la région", ajoutant que les deux
pays œuvreront à "consolider efficacement
et rapidement le partenariat dans le domaine
des services, de l'intelligence artificielle, des
ressources en eau et du tourisme". Après
avoir exprimé sa conviction quant aux
"grandes opportunités de partenariat
offertes dans ces domaines" entre les deux
pays, M. Logar a mis en avant "la forte volon-
té" animant les deux parties en faveur de "la
promotion de la coopération à l'avenir,
notamment en matière d'échanges commer-
ciaux et maritimes". Concernant l'audience
que lui a accordée le président de la Répu-
blique, le ministre slovène a souligné que sa
rencontre "fructueuse" avec le Président Teb-
boune a porté sur plusieurs thèmes, notam-
ment la situation prévalant en Ukraine, et les
relations entre l'Algérie et la Slovénie que
nous "œuvrons, a-t-il dit, à consolider, à la
faveur de la signature d'un accord de coopé-
ration économique". La rencontre a égale-
ment porté sur les "domaines susceptibles de
renforcer la coopération à l'avenir, notam-
ment le secteur de l'Énergie", et ce en prévi-
sion de "l'établissement de nouveaux parte-
nariats avec l'Algérie en matière de produc-
tion de gaz et de pétrole". L'audience s'est
déroulée en présence du ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra
et du directeur de cabinet à la Présidence de
la République, M. Abdelaziz Khellaf.

R. N.

LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ 

Remarquable exploit diplomatique
de l’Algérie 

L'Algérie a remporté un succès diplo-
matique remarquable lors de sa pré-
sidence de la première session du

Comité ad hoc des Nations unies chargé de
l'élaboration d'une convention internatio-
nale globale sur la lutte contre l'utilisation
des technologies d'information et de com-
munications (TIC) à des fins criminelles,
tenue récemment au siège de l'ONU à New
York et dont les travaux ont été clôturés
vendredi dernier. Malgré les inquiétudes
ayant précédé la réunion, compte tenu de la
forte tension dans les relations internatio-
nales et de l'état de polarisation résultant
de la crise ukrainienne, qui a jeté son ombre
sur toutes les activités multilatérales,
notamment au niveau des Nations unies, la
présidence algérienne du Comité onusien,
conduite par l'Ambassadrice Faouzia
Mebarki, représentante de l'Algérie auprès

du bureau des Nations unies à Vienne, a pu
rapprocher les points de vue et parvenir au
consensus nécessaire entre les délégations.
Cela s'est fait à travers une série de consul-
tations qu'elle a menées pour apaiser les
tensions, faire prévaloir la voie du dialogue
et œuvrer à ne pas politiser les négocia-
tions, en mettant l'accent sur l'aspect tech-
nique de la lutte contre la cybercriminalité,
qui est en hausse et menace tous les pays
sans exception. La clairvoyance de la diplo-
matie algérienne et l'impartialité dont elle a
fait preuve tout au long de sa présidence de
la réunion ont également contribué au suc-
cès de cette première session, qui constitue
une étape très importante pour l'entame de
la préparation de la première Convention
internationale globale qui fait obligation
aux États à l'effet de coopérer afin de préve-
nir et lutter contre l'utilisation des (TIC) à

des fins criminelles, conformément à la
décision de l'AG de l'ONU n° 247/74, adop-
tée en décembre 2019. Il convient de noter
que le Comité ad hoc des Nations unies,
chargé de l'élaboration d'une Convention
internationale globale sur la lutte contre
l'utilisation des TIC à des fins criminelles,
avait adopté à l'issue de ses travaux, ven-
dredi dernier, un nombre de documents, à
l'instar de la feuille de route et la méthode
de travail de ce comité. Pour rappel, l'Algé-
rie a été élue, à la majorité, par l'Assemblée
générale des Nations unies en mai 2021,
pour présider les travaux de ce comité des
Nations unies, qui devrait présenter le pro-
jet du nouveau Traité international lors des
travaux de la 78e session de l'AG de l'ONU
prévue en 2024.

Ania Nch 

JEUNE AFRIQUE L’A AFFIRMÉ DANS UNE TRIBUNE  

« Tebboune est l’homme fort
du pays »

C’est Jeune Afrique
d’octobre 2020

allégeant
des tensions entre

le président
Tebboune et le

chef d’état-major,
Saïd Chengriha,

qui revient en mars
2022 réparer un
préjudice éthique

et dire que ce
scoop n’était,

finalement, qu’un
pétard mouillé.  

Dans une tribune publiée
hier, l’hebdomadaire pan-
africain estime qu’après

des réticences populaires qui
peuvent trouver explication
dans le contexte du Hirak, le pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, est, aujour-
d’hui, incontestable dans son
autorité, et que le courant avec
l’institution militaire passe bien.
Ceci, contrairement aux fan-
tasmes entretenus par les cercles
occultes et leurs relais média-
tiques, notoirement connus
pour leur hostilité à l’Algérie. 

Décidé depuis son investiture
à la tête de l’État en décembre
2019 à remettre l’Algérie sur les
rails par la refondation de l’édifi-
ce institutionnel et le développe-
ment économique, en réponse
aux aspirations du Hirak, le prési-
dent de la République a bravé
vents et marées au vu des résis-
tances qui se sont dressées sur le
chemin du changement.
« Contesté au début de son man-
dat,  Tebboune  est aujourd’hui
l’homme fort du pays. Son auto-
rité n’est plus contestée, et les
bonnes relations qu’il entretient
avec l’institution militaire – véri-
table colonne vertébrale du sys-
tème – assoient encore davanta-
ge son pouvoir  », lit-on dans
cette tribune mise sous le titre
« Trois ans après la chute de Bou-

teflika, le pays a-t-il changé ? » 
Après avoir rappelé les

exploits du Hirak qui a conduit
au retrait du pouvoir de l’ex-pré-
sident, le défunt Abdelaziz Bou-
teflika, Jeune Afrique s’est inté-
ressé  au pouvoir et à la gouver-
nance de l’actuel président de la
République. Le rédacteur de l’ar-
ticle en question qualifie ainsi le
locataire d’El
Mouradia   d’«  homme fort du
pays  » et que la situation poli-
tique, trois ans après le Hirak,
«  n’est plus ce qu’elle était à la
chute de Bouteflika. » 

Bien que la tribune ne le dise
pas, si «  l’extinction du  Hirak  »
est due en partie à la crise sani-
taire du Covid-19, elle a  tout
aussi à voir avec des considéra-
tions politiques liées au projet
du président de la République,
dont ce même Hirak dans sa
conception originelle est
convaincu que l’Algérie nouvelle
est en la bonne voie. Et puis,
après la chute de l’ancien régime
et le jugement des membres de
ses réseaux de corruption, il était
temps pour tout un chacun d’ap-
porter sa pierre à l’édifice pour
construire le pays. 

Abordant le rapport de l’Al-
gérie avec l’extérieur, notam-
ment pour ce qui est du grand
retour de la diplomatie nationale
sur la scène internationale, l’heb-
domadaire français estime que
sur ce plan, « la rupture avec l’an-

cien régime est manifeste. Après
des années d’effacement, la
diplomatie algérienne se  redé-
ploie  en force, comme en
témoigne  son  activisme  en
Afrique et au Moyen-Orient, qui
tranche avec l’apathie qui carac-
térisait les dernières années de
l’ère Bouteflika.  »  Pour preuve,
sinon le dernier exploit en date,
l’organisation du sommet arabe
à Alger prévu les 1er et 2
novembre 2022, dont l’Algérie et
son Président ont réussi le pari.
Un rendez-vous vu par Jeune
Afrique comme un «autre signe
de ce renouveau diplomatique »
et lequel ne manquera pas pour
l’Algérie de marquer des points
face au Royaume de l’ouest.
«  L’occasion pour l’exécutif de

marquer clairement ce change-
ment.  Et,  de contrer l’influence
du rival marocain, avec lequel les
relations sont rompues depuis
août 2021  », écrit-on dans cette
tribune. 

Quant aux relations de l’Algé-
rie avec la France, «  le 60e anni-
versaire de l’indépendance
pourrait aussi permettre de lan-
cer une véritable et sincère
refondation  » de ces relations,
prédit ce média, «  en poursui-
vant et en  renforçant le travail
sur la mémoire et l’histoire com-
munes des deux nations. Mais en
matière de réconciliation, il y a
loin de la coupe aux lèvres », pré-
cise-t-il.

Farid Guellil

CONSEIL DE LA NATION
Kamel Bouchama et Aboudjerra

Soltani nommés membres 
du tiers présidentiel

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a dési-
gné MM. Kamel Bouchama et Aboudjerra Soltani membres du
Conseil de la nation au titre du tiers présidentiel, a indiqué hier

un communiqué de la présidence de la République. "En vertu des
dispositions des articles 91 (alinéa 07) et 121 (alinéa 03) de la Consti-
tution et du décret présidentiel signé ce jour le 13 chaabane 1443,
correspondant au 16 mars 2022, le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a désigné MM. Kamel Bouchama et Aboud-
jerra Soltani membres du Conseil de la nation au titre du tiers prési-
dentiel", lit-on dans le communiqué.
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CHEF DE CABINET D’AÏSSA

BEKKAÏ 
Djamel Benredjem

démis de ses
fonctions

Dans un décret exécutif daté du 10
mars 2022, paru dans le dernier

numéro du Journal officiel, le premier
ministre Aïmène Benabderrahmane a
mis fin aux fonctions  de Djamel Benred-
jem, chef de cabinet de l’ancien ministre
des Transports,  Aïssa Bekkaï. Ce dernier,
auquel il est reproché une «  faute
grave », a été limogé jeudi passé, par le
président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune.                                S. Oub. 

SALON INTERNATIONAL 
DU VOYAGE ET DU TOURISME

DE MOSCOU 
L’Algérie, invité
d’honneur de la
28e édition

L'Algérie participe au Salon interna-
tional du Voyage et du Tourisme

« MITT Moscou » du 15 au 17 mars dans
le but de promouvoir la destination
Algérie comme invité d’honneur, selon
un communiqué du ministère du Tou-
risme et de l'Artisanat. « En concrétisa-
tion du plan d'action du gouvernement
en matière du tourisme qui vise la mise
en œuvre du plan de destination de
l'Algérie et dans le cadre des efforts de
promotion au niveau international à
travers la participation aux évènements
et aux expositions spécialisés, le sec-
teur du tourisme et de l'artisanat parti-
cipera au Salon international du voyage
et du Tourisme MITT Moscou du 15 au
17 mars pour promouvoir la destina-
tion touristique algérienne et faire
connaître les atouts et le patrimoine
matériel et immatériel ». 

S. Oub.

INTERNET 
L’Algérie

s’apprête à lancer
la 5G

Le ministre de la Poste et des Télécom-
munications, Karim Bibi Triki, a révélé,

hier, que l'Algérie s'apprête à lancer la
cinquième génération (5G) de nouvelles
technologies. En effet, lors d'une présen-
tation sur le secteur effectuée devant la
commission des transports à l'Assem-
blée populaire nationale, le ministre a
indiqué que le secteur cherche à assurer
des débits plus élevés en matière d’in-
ternet. Ceci,  grâce à la rationalisation de
l'utilisation des spectres radiofré-
quences actuels, ainsi que la libération
de fréquences supplémentaires, notam-
ment des bandes de fréquences pour
stimuler le haut et le très haut débit en
vue du lancement de la cinquième
génération de nouvelles technologies.
Concernant le service postal, Triki a
expliqué que le programme, pour l'an-
née 2022, permettra l'acquisition de 600
nouveaux distributeurs automatiques
de billets. Selon le ministre, ce service
permettra aux clients d’Algérie poste
titulaire de la carte de paiement électro-
nique Edahabia, de retirer leur argent à
travers n'importe quel DAB de leur choix
sur tout le territoire national sans avoir
besoin d'utiliser la carte de paiement.

Sarah  Oub.

INSTALLÉS DANS 602 COMMUNES PENDANT LE RAMADHAN 

900 marchés de proximité
pour casser les prix 

S'exprimant à la presse en
marge de la célébration de la

Journée mondiale des droits
du consommateur organisée

mardi dernier par
l'Association algérienne de

protection et d'orientation du
consommateur et son

environnement (APOCE), le
directeur général de la

régulation et de l’organisation
des activités commerciales au
ministère du Commerce, Sami

Koli a fait savoir que des
opérations de promotion des

produits nationaux sont
menées à travers

l'organisation de 909
marchés de proximité répartis

sur 602 communes en
prévision du mois de

Ramadhan afin de casser la
spéculation, protéger le

pouvoir d'achat du citoyen et
réguler les prix. 

Des équipes d'inspection tra-
vaillent en collaboration
avec le ministère de l'Agri-

culture et les services de sécurité
pour encadrer ces marchés qui
font la promotion du produit
algérien avec la participation des
représentants des opérateurs éco-

nomiques ainsi que des associa-
tions des commerçants. Souli-
gnant que l'organisation de ces
marchés de proximité se poursuit
toujours avec la participation du
ministère de l'Intérieur et des Col-
lectivités locales, le même respon-
sable a appelé les nouveaux élus
des APC à contribuer à cette
démarche pour rapprocher le
consommateur du produit natio-
nal à la faveur des ventes promo-
tionnelles et au rabais. Évoquant
la célébration de la Journée mon-
diale des droits des consomma-
teurs, Koli a souligné que cette
dernière constituait une opportu-
nité d'évaluer les acquis au niveau
national et de faire le bilan pour
passer en revue les lacunes et les

erreurs et pour fixer des objectifs
futurs. Il est bon de rappeler qu’il y
a à peine quelques jours, un autre
responsable au ministère du Com-
merce avait fait l’annonce de l’im-
portation de quantités impor-
tantes de pomme de terre en vue
de  casser son prix ayant atteint
ces derniers jours le seuil des 150
da le kilogramme.  Le  directeur de
l’organisation des marchés et des
activités commerciales au minis-
tère du Commerce, Ahmed
Mokrani, avait fait savoir
dimanche dernier qu’il a été
convenu d’importer 100 000
tonnes de pommes de terre  mais
en raison de l’approche du mois
sacré de Ramadhan,  il a été mis
en place un processus urgent et

exceptionnel pour en introduire
30 000 tonnes dans un premier
temps.  Le même responsable
avait ajouté que 3 000 tonnes de
viande rouge congelée seront
également importées pour soute-
nir les opérations d’approvision-
nement du marché national pen-
dant le mois sacré, en plus du pro-
gramme qui va fournir environ 
54 500 tonnes de viande rouge au
niveau national. Quant à la viande
blanche, il a fait savoir que  47 000
tonnes seront commercialisées,
en plus des 37 000 tonnes qui
seront mises sur le marché par le
secteur privé. Face à ces mesures,
il est tout de même permis de se
demander  si cela va réellement
permettre aux consommateurs de
passer un mois de Ramadhan
stable en matière de prix sachant
que la spéculation fleurit le plus
durant cette période de l’année.
Les expériences précédentes ont
démontré l’inefficacité de toutes
les dispositions prises à la veille
du mois sacré pour casser la flam-
bée anarchique des prix des pro-
duits de très large consommation.
Les autorités concernées, à leur
tête les ministères du Commerce
et de l’Agriculture sont donc
appelés à revoir leurs copies en
matière de lutte contre l’informel
et la spéculation et ce pas unique-
ment durant le mois de Ramad-
han mais tout au long de l’année. 

Ania Nch 

COMMUNE DE BOUSFER (ORAN)

Enquête après la cession illégale
de lots de terrain d’une EAC

Le dépeçage du foncier agricole et son
détournement de sa vocation continue
de plus belle à Oran. Les histoires d’ex-

ploitations agricoles collectives ou indivi-
duelles, livrées au béton y sont légion malgré
une batterie de lois censées protéger ce
patrimoine.   Il y a quelques jours, la localité
de Bousfer, daïra d’Aïn El-turck,   a été
secouée par une sombre affaire de morcelle-
ment d’une exploitation agricole collective
pour la revendre en lors de terrain à batir à
raison de 3 millions de dinars le lot. Longeant
le CW 44, à proximité de la mosquée
«Qobaa», à la sortie sud est de la commune

de Bousfer, cette parcelle de terrain à voca-
tion agricole et dont le changement de voca-
tion, pour la rendre urbanisable et donc son
transfert au portefeuille de l’agence foncière,
sans l’aval d’une commission interministé-
rielle, a fait l’objet d’une transaction fraudu-
leuse. Cela a poussé les autorités locales à
ouvrir une enquête pour connaître qui se
cache derrière cette transgression des lois.
Les services de l’urbanisme de l’APC de Bous-
fer, contactés par nos soins ont rappelé qu’il
est strictement interdit de construire sur une
terre agricole. « Ce terrain n’est pas urbani-
sable et n’est toujours pas versé dans le

PDAU (Plan directeur d’aménagement et
d’urbanisme). Ceux qui ont commis cette
transgression de la loi doivent assumer leurs
responsabilités », indique notre source. Les
services de la gendarmerie ont ouvert une
enquête qui pourrait lever le voile sur un
véritable trafic qui cible les terres agricoles à
haut potentiel de la région de la corniche, et
de toute la wilaya d’Oran. Et en attendant les
conclusions de l’enquête, des sources ont
indiqué que les pouvoirs sont décidés à récu-
pérer toutes les terres agricoles objet de
convoitise de la mafia du foncier.

Slimane B.

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Guide sur la démocratie participative au profit
des élus locaux 

Pour garantir une gestion
efficace au niveau des com-
munes, l’Algérie a lancé, au

profit des élus locaux, un pro-
gramme de formation qui s’arti-
cule, selon le directeur de forma-
tion au ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Nour-Eddine Bennaïdja, « sur des
modules liés à la gestion admi-
nistrative, les    finances locales,
les marchés publics, les res-
sources humaines, mais aussi
prochainement la gestion envi-
ronnementale, l’aménagement
du territoire et la gestion du
patrimoine». Intervenant hier,
dans  l’émission l’Invité de la
Rédaction de la Chaîne 3 de la
Radio algérienne, Nour-Eddine
Bennaidja a mis en avant  l’im-
portance de ce programme de
formation, notamment sur l’as-
pect de « communication » pour
une meilleure gestion.  Pour ce

responsable «  la communication
entre l’élu et le fonctionnaire,
l’élu et les cadres supérieurs,
mais aussi le citoyen comme
moteur de la démocratie partici-
pative  », comme le souligne, la
Constitution,  permet  au citoyen
et à l’élu d’interagir  dans une
dynamique visant les mêmes
objectifs. Pour encourager l’im-
plication citoyenne dans la vie
politique et économique de la
commune, et travailler en com-

pagnie des élus locaux. L’interve-
nant de la Chaîne3 affirme aussi
qu’un guide sur la démocratie
participative a été élaboré par le
ministère de l’Intérieur et diffusé
au niveau local. Selon lui, « il trai-
te de trois volets : la relation avec
la société civile, le budget partici-
patif et l’évaluation participatif
au service public». La formation
des élus suit le rythme des chan-
gements, des évolutions et des
réformes des textes, assure M.

Bennaïdja, qui ajoute  : «  nous
avons pris en considération
toutes les modifications, notam-
ment celles introduites par la
Constitution, telles que la démo-
cratie participative, le rôle du
citoyen et de la société dans la
gestion locale  ».   D'après Nour-
Eddine Bennaïdja, bien que cette
formation ne soit pas obligatoire,
presque la totalité des élus
locaux y ont pris part. 

R. N. 

UNIVERSITÉ DE LA FORMATION CONTINUE
Les inscriptions 2022-2023 sont ouvertes 

L'Université de la formation continue (UFC) a
annoncé, hier, l'ouverture des préinscrip-

tions en licence et master à distance dans plu-
sieurs spécialités, et ce, du 18 mars au 7 avril pro-
chains. Les préinscriptions pour l'année universi-
taire 2022-2023 seront disponibles sur le lien
(www.preinscriptions.ufc.dz), a précisé un com-
muniqué de l'UFC, soulignant que la liste préli-

minaire des candidats sera annoncé sur le site et
les centres relevant de l'UFC à partir du 23 avril.
Les portes seront ouvertes au dépôt des dossiers
d'inscription au niveau des centres, où ils seront
traités, durant la période allant du 24 avril au 23
mai prochains, pour ouvrir la voie, ensuite, aux
recours, a noté la source, ajoutant que cette opé-
ration s'étalera du 7 au 14 mai sachant que le

règlement des frais d'inscription sera effectué
après la validation des dossiers, selon le calen-
drier annoncé. Ces inscriptions concernent les
spécialités de licence à distance en comptabilité
et finances, droit, communication et anglais
technique, ainsi que master à distance en comp-
tabilité, gestion publique et droit des affaires, a
conclu le communiqué.                                      APS
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DÉCRUE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

L’Algérie prépare le retour
à la vie normale 

Au vu de la baisse
considérable des cas
de contamination au

Covid-19 en Algérie,
ainsi que des cas de

décès, les autorités
sanitaires proposent

une levée de certaines
mesures de prévention

contre la pandémie. 

E n effet, depuis plusieurs
semaines déjà, l’Algérie
enregistre les plus bas

bilans liés aux contaminations,
aux décès et aux hospitalisa-
tions des cas Covid, laissant
présager une fin de la pandé-
mie.  D’ailleurs,  le 2 mars der-
nier le nombre de contamina-
tions est passé sous la barre
des 70 cas par jour. Quelques
jours plus tard, à savoir le 8
mars, le ministère de la Santé
annonce un bilan  en dessous
de le barre des 30 cas, pour
que le 12 mars 2022, ce der-
nier annonce un bilan au plus
bas avec moins de 20 cas enre-
gistrés. Dans ce sens, le profes-
seur Ryad Mahyaoui, membre
du Comité scientifique chargé
du suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus, a
estimé hier sur le plateau
d’une chaîne de télévision pri-
vée, que la situation épidé-
miologique est actuellement

stable  soulignant que 35
wilayas n’ont enregistré aucun
cas de Covid-19. Durant son
intervention  le Pr Mahyaoui a
évoqué concernant le pro-
chain mois de Ramadhan, une
possibilité de la réouverture
des coins ablution dans les
mosquées tout en maintenant
l’obligation du port du
masque de protection. Il a
aussi fait état de la possibilité
pour les femmes d’accomplir
la prière à la mosquée prochai-
nement.  Toujours en ce qui
concerne le mois sacré de
Ramadhan, le même profes-
seur souligne qu’il y a aussi

possibilité de lever certaines
restrictions sanitaires dans
certains secteurs. 

« IL Est tEmps dE
rEprEndrE L’actIvIté

normaLE dans LEs
hôpItaUx » 

Dans de précédentes décla-
rations, Ryad Mahyaoui avait
fait état de 350 hospitalisa-
tions à l’échelle nationale,
signifiant que les hôpitaux
étaient vides, proposant à cet
effet de reprendre l’activité
normale dans les hôpitaux et
de s’occuper des malades
(cancéreux, urgences médico-

chirurgicales). Évoquant une
bataille gagnée contre la qua-
trième vague, Mahyaoui est
cependant resté perplexe sur
le fait que la pandémie soit
totalement terminée.
D’ailleurs, a-t-il souligné, il y a
un frémissement à l’échelle
mondiale et un léger rebond
dans certains pays, notam-
ment la Chine.

«  Néanmoins, le comité
scientifique va faire des pro-
positions pour alléger les pro-
tocoles sanitaires. Et ce que ce
soit à l’entrée qu’à la sortie du
pays, dans les mosquées, etc.
Les tests à faire vont être allé-
gés On attend la décision des
autorités supérieures qui
pourraient déclarer cela dans
les prochains jours », a-t-il dit.
Sur l’éventuelle arrivée d’une
nouvelle vague, le professeur
a fait savoir que dans certains
pays on parle d’une 6e vague.
La Chine a enregistré 5 000 cas
et a confiné plus de 10 millions
de personnes. «  Donc restons
vigilants et à l’écoute  », a-t-il
insisté. 

Ania Nch

STATISTIQUES

Le CNESE lance une plateforme
de données

U ne plateforme de données statis-
tiques, baptisée (Tahat), permet-
tant le suivi des objectifs de déve-

loppement durable (ODD) et des priorités
nationales de l'Algérie dans différents sec-
teurs, a été lancée, mardi à Alger, par le
Conseil national économique, social et
environnemental (CNESE). 

Cette plateforme, élaborée par le
CNESE avec l'appui technique de l'UNICEF
et en collaboration avec la Community
Systems Foundation (CSF), est connectée
à une base de données statistique conte-
nant plus de 350 indicateurs, près de 30
000 points de données puisés dans 128
sources différentes pour des périodes dif-
férentes, a indiqué le Chef de la division
Ressources informationnelles et simula-
tions du CNESE, Abdelhamid Ouari. Cette
plateforme regroupe, notamment, les
données des trois dernières enquêtes Mul-
tiple indactor cluster survey (MICS) ainsi
que celle du Recensement général de la
population et de l'habitat (RGPH) 2008, en
plus de données fournies par l'Office

national des statistiques (ONS) mais aussi
celles recueillies auprès de plusieurs
ministères; à l'instar de ceux des Finances,
des Transports, de l'Énergie, de la Santé et
de l'Éducation, a-t-il précisé. La plateforme
(Tahat) (en référence au plus haut sommet
de l'Algérie situé dans le massif du Hoggar
dans le Sud de l'Algérie) propose, entre
autre, une section réservée aux tableaux
de bords, notamment le tableau de bord
économique, social et environnemental
de l'Algérie, composé de plusieurs cha-
pitres : les activités économiques, finance
publique, démographie et population,
marché du travail, revenus et salaires,
développement du capital humain et
environnement, a détaillé Ouari. De plus,
Tahat est basée sur le modèle de Data For
All initié par CSF avec des outils (dyna-
miques) configurés pour pouvoir mettre à
jour la base de données et les tableaux de
bords, a-t-il expliqué. Dans son allocution
d'ouverture, la vice-présidente du CNESE,
Pr. Hasna Amina Messaid, a souligné que
Tahat était la première plateforme du

genre regroupant dans une seule source
un nombre important de données utiles,
résultantes de calculs économiques et
financiers modernes et recueillies de
sources officielles. Ces données contribue-
ront à la prise de décision en haut lieu tout
en permettant à tout le monde un accès à
des informations importantes, a-t-elle pré-
cisé. Messaid a souligné, également, la
facilité de l'utilisation de cette plateforme,
notamment la lecture et la compréhen-
sion des tableaux de bords et des docu-
ments et autres rapports mis à la disposi-
tion des chefs d'entreprises, investisseurs,
législateurs, représentants de la société
civile, académiciens, chercheurs et autres
étudiants. Cette plateforme, qui permettra
un gain de temps et d'argent, selon-elle,
grâce à un partage des données et une
coordination en temps réel entre les diffé-
rents intervenants afin de mieux suivre les
activités et de pouvoir intervenir en temps
opportun pour apporter les rectificatifs
qui s'imposent. 

Ania Nch 

SONELGAZ
382 pannes
électriques
réparées dans
33 wilayas

L e groupe Sonelgaz a  procédé
à la réparation de 382 pannes

au niveau des pylônes et conduc-
teurs électriques endommagés
dans 33 wilayas suite aux der-
nières intempéries marquées par
des vents forts notamment dans
les wilayas centre et ouest du
pays. Selon un communiqué du
groupe rendu public hier, depuis
la parution du bulletin météoro-
logique, le groupe Sonelgaz a
mobilisé tous les moyens maté-
riels et humains à l'effet de répa-
rer les pannes et rétablir le cou-
rant électrique, précise la même
source. Les dernières perturba-
tions atmosphériques caractéri-
sées par des vents forts d'une
vitesse atteignant 80 km/h,
accompagnés de vents de sable,
ont causé des perturbations dans
l'alimentation en énergie élec-
trique dans plusieurs wilayas du
centre et de l'ouest du pays, sou-
ligne la même source. Les ser-
vices de la Sonelgaz ont recensé,
les 14 et 15 mars en cours, 382
pannes au niveau des pylônes et
conducteurs électriques à travers
33 wilayas, pour la réparation
desquelles plus de 700 agents
des brigades d'intervention ont
été mobilisés afin de rétablir le
courant électrique pour plus de
66.000 clients.
La Société algérienne de distribu-
tion de l'électricité et du gaz
(SADEG), met à la disposition de
sa clientèle le numéro du centre
de secours 3303 pour signaler
toute panne ou interruption du
courant électrique. 

R. S.

TRIBUNAL DE BIR MOURAD RAÏS 
Mohamed Abdallah
risque 5 ans de
prison ferme 

L e procureur de la République
près le tribunal de Bir Mou-

rad Raïs  à Alger a rendu, hier,
son réquisitoire à l’encontre de
l’ex-gendarme, Mohamed Abdal-
lah, qui risque ainsi une peine de
cinq ans de prison ferme assortie
d'une amende de 300 000 dinars.
En outre, le Parquet a requis une
peine de trois ans de prison
ferme assortie d'une amende de
300 000 DA à l'encontre des
accusés Benchama Abdelkrim et
Riahi Malik.
Ces trois accusés sont poursuivis
notamment pour « appartenance
à un groupe terroriste qui com-
met des actes attentatoires à la
sûreté de l'État et à l'unité natio-
nale » et « financement d'un
groupe terroriste qui commet
des actes attentatoires à la sûre-
té de l'État ».
Selon le président de l'audience,
le verdict de cette affaire est
prévu pour mercredi prochain. Il
est bon de rappeler que le tribu-
nal de Bir Mourad Raïs avait
condamné, dimanche dernier,
Mohamed Abdallah à six ans de
prison ferme et à une amende de
100 000 DA pour d'autres chefs
d'accusation, notamment
« publication et diffusion d'infor-
mations mensongères » et « dis-
tribution de tracts attentatoires à
l'intérêt national et à la vie pri-
vée d'autrui ».

F. B.

POINT COVID-19
18 nouveaux cas, 23 guérisons et 1 décès 

D ix-huit (18) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 23 guérisons et un seul
décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier, le ministère de
la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 265 496 celui des

décès à 6 869, alors que le nombre des patients guéris est passé à 178 117 cas. Par ailleurs, 7
patients sont actuellement en soins intensifs, note la même source. En outre, 37 wilayas n'ont
recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, alors que 11 autres ont enregistré de 1 à 9 cas.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, que la situation épidémiologique actuelle
exigeait de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout
en insistant sur le port du masque. 
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La Corée du Nord a tiré
mercredi un "projectile non
identifié" mais le lancement

semble avoir échoué, a indiqué
Séoul, des analystes estimant

qu'il pourrait s'agir d'un missile
balistique intercontinental

(ICBM) baptisé "missile
monstre". Ce tir intervient
quelques jours après que

Washington a accusé
Pyongyang de préparer un

lancement de missile "à pleine
portée", ce qui mettrait fin au

moratoire qu'elle s'est elle-
même imposé en 2017.

C e lancement raté constituerait le
dixième essai d'armement de Pyon-
gyang depuis le début de l'année,

après sept essais de missiles et deux essais
décrits comme des "satellites de reconnais-
sance" par la Corée du Nord. La Corée du
Sud et les États-Unis ont déclaré la semaine
dernière que ces essais concernaient en fait

un nouveau système de missiles balistiques
intercontinentaux (ICBM) qui n'a jamais été
lancé auparavant --surnommé "missile
monstre" par les analystes. Le missile balis-
tique présumé "semble avoir explosé en
plein vol peu après son lancement", ont
déclaré à l'AFP des chefs d'état-major sud-
coréens. Le tir a eu lieu depuis la zone de
Sunan vers 9H30 (00H30 GMT), selon eux.
Les lancements du 27 février et du 5 mars
provenaient également de la zone de
Sunan à Pyongyang.
Des médias japonais ont rapporté que

Pyongyang avait peut-être tiré un missile
balistique, citant un responsable non iden-
tifié du ministère de la Défense. Selon la
télévision publique japonaise NHK, de
hauts responsables du gouvernement sont
réunis au sein du bureau du Premier
ministre pour évoquer la situation.

"MOMENT OPTIMAL"
Les États-Unis ont déclaré cette semaine

avoir "augmenté l'intensité" de leurs sys-
tèmes de défense antimissile en Corée du
Sud et avoir effectué une démonstration
aérienne basée sur un porte-avions en mer
Jaune à la suite des récents tirs nord-
coréens. 
La Corée du Nord désire depuis long-

temps un ICBM capable de transporter plu-
sieurs ogives, le Hwasong-17 qui a été
dévoilé pour la première fois lors d'une
parade en octobre 2020. "Des signes indi-
quent que le Nord a testé le Hwasong-17
aujourd'hui", a déclaré à l'AFP Cheong
Seong-chang, chercheur principal à l'Insti-
tut privé Sejong.
Cet engin n'a jamais été testé mais

Washington a affirmé la semaine dernière
que Pyongyang en avait récemment testé
des parties déguisées en satellite. La Corée
du Nord fait l'objet de sanctions internatio-
nales sévères en raison de son programme
de missiles et d'armes nucléaires, mais les
Etats-Unis ont déclaré que ces essais consti-
tuaient une "escalade grave" et qu'ils
seraient sanctionnés. 
Pyongyang observe un moratoire auto-

imposé sur les essais d'armes nucléaires et
à longue portée mais les pourparlers étant
dans l'impasse et les sanctions toujours en

place, elle semble sur le point de le rompre.
"Comme il est désormais très improbable
que la Russie accepte de prendre des sanc-
tions supplémentaires à l'encontre du Nord
en cas de lancement d'un tel essai dans le
contexte de son invasion de l'Ukraine,
Pyongyang semble avoir jugé que c'était le
moment optimal pour agir", a déclaré M.
Cheong.

"MOMENT IDÉAL" 
Il peut falloir environ trois essais pour

s'assurer que le missile fonctionne, estime-
t-il, ajoutant s'attendre "à ce que le Nord
procède à un ou deux autres lancements
d'essai avant le 15 avril", a-t-il ajouté. La
Corée du Nord célèbrera en avril le 110e
anniversaire de la naissance de Kim Il Sung,
fondateur du pays et grand-père de Kim
Jong Un, et les images satellites indiquent
que la Corée du Nord se prépare à un défilé
militaire. 
"Le régime entend démontrer ses nou-

velles prouesses techniques autour du
110e anniversaire de la naissance de son
fondateur, Kim Il-sung", a expliqué Leif-Eric
Easley, professeur à l'université Ewha de
Séoul.
"Si le dernier lancement de missile est

effectivement un échec, il est presque cer-
tain que la Corée du Nord continuera à pro-
céder à des essais". Le fait que le lancement
de mercredi a échoué indique qu'il ne
s'agissait pas d'un "missile ordinaire", a
déclaré à l'AFP Ahn Chan-il, spécialiste des
études nord-coréennes. 
Le moment choisi, durant la période de

tension à la présidence en Corée du Sud et
alors que la planète a les yeux rivés vers l'in-
vasion de Ukraine, montre que Pyongyang
cherche à exercer un effet de levier maxi-
mal, a-t-il ajouté.
Un nouveau lancement d'ICBM serait un

premier défi pour le nouveau président élu
de Corée du Sud Yoon Suk-yeol, qui a pro-
mis d'adopter une ligne plus dure face aux
provocations du Nord.
M. Yoon n'a pas exclu la possibilité d'un

dialogue avec Pyongyang mais les ana-
lystes estiment que sa position belliciste
réduit considérablement la perspective
d'un dialogue substantiel.

CORÉE DU NORD

Échec du tir d'un «projectile 
non identifié»
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IRAK
Le SG de l'ONU
préoccupé par
l'attaque au
missile à Erbil  

L e secrétaire général des
Nations Unies, Antonio

Guterres, est profondément pré-
occupé par l'attaque au missile
sur Erbil dans le nord de l'Irak, a
annoncé mardi son porte-parole
adjoint, Farhan Haq. Cette
attaque est survenue à un
moment critique sur le chemin
de l'Irak vers la paix et la stabilité. 
Le chef de l'ONU a de nouveau
appelé toutes les parties concer-
nées à faire preuve de retenue et
à éviter l'escalade, a ajouté M.
Haq. Le chef de l'ONU a exhorté
les partenaires de l'Irak à soute-
nir les efforts de ce pays en vue
de favoriser la paix et la stabilité
dans la région, en conformité
avec les principes de souveraine-
té, d'intégrité territoriale et de
relations de bon voisinage, a
noté le porte-parole. 
Le Corps des gardiens de la révo-
lution islamique (IRGC) de l'Iran a
confirmé dimanche qu'il avait
mené cette attaque contre une
présumée base de renseigne-
ments israélienne à Erbil, capita-
le de la région semi-autonome
du Kurdistan, en représaille à l'at-
taque israélienne qui a tué deux
officiers de l'IRGC le 7 mars à
Damas.

NIGERIA
Onze membres
des forces 
de sécurité 
tués dans deux
attaques

D es hommes armés ont tué
mardi sept policiers et

quatre miliciens lors d'attaques
dans le centre et le nord-ouest
du Nigeria, dernières violences
en date imputées à des bandes
criminelles lourdement armées.
Lors de la première attaque,
mardi vers 12H00 GMT, des
dizaines d'agresseurs ont pris
d'assaut un poste de police dans
le district de Magama, dans le
centre de l'État du Niger, entraî-
nant une fusillade avec des poli-
ciers et des miliciens locaux, a
déclaré Wasiu Biodun, porte-
parole de la police nigérienne,
dans un communiqué. "Malheu-
reusement, durant l'échange de
tirs, l'officier de police division-
naire, deux autres policiers et
quatre miliciens ont perdu la
vie", a ajouté M. Biodun. Plu-
sieurs assaillants ont également
été "neutralisés" dans une
"bataille acharnée". 
La seconde attaque a eu lieu
dans l'État voisin de Kebbi, où
environ 500 hommes à moto ont
envahi une usine du village de
Gafara, dans le but d'enlever des
travailleurs expatriés, a déclaré
Nafiu Abubakar, porte-parole de
la police de l'État de Kebbi. 
"Les policiers qui gardaient l'usi-
ne ont engagé une fusillade avec
les bandits, qui a conduit à la
mort de quatre policiers et d'un
civil, tandis que plusieurs des
bandits ont également été tués",
a déclaré Abubakar.

L a mosquée al-Aqsa a
vu l’incursion de 105
colons sionistes, en

cette journée du mercredi,
selon le Département des
Waqfs islamiques d'El Qods. 
Le département a décla-

ré, dans un communiqué,
relayé par des médias, que

"105 extrémistes juifs ont
fait incursion dans la mos-
quée al-Aqsa". 
Les groupes de colons

ont appelé à des incursions
massives dans l’esplanade
de la mosquée al-Aqsa, à
l'occasion d'une fête juive
qui commence ce soir mer-

credi et s’achève vendredi. 
Les incursions sont

menées quotidiennement,
sauf le vendredi et le same-
di, sous la protection de la
police sioniste, et au milieu
de la condamnation du
Département des Waqfs
islamiques d'El-Qods. 

PALESTINE
105 colons sionistes font incursion

dans la mosquée al-Aqsa

MEXIQUE
Un huitième
journaliste tué
en 2022
U n huitième journaliste a été assassiné

mardi au Mexique depuis le début de
l'année et des dizaines de reporters et
photographes vivent sous protection, la
peur au ventre après avoir été eux-
mêmes menacés ou vu mourir un col-
lègue, un ami. Tué à Zitacuaro à 150 km à
l'ouest de Mexico, Armando Linares,
directeur du site d'information Monitor
Michoacan, avait lui-même annoncé le 31
janvier l'assassinat d'un de ses collabora-
teurs. "L'équipe du Monitor Michoacan a
souffert d'une série de menaces de mort",
avait-il déclaré dans la vidéo où il annon-
çait la mort de Roberto Toledo, estimant
que ces menaces avaient été mises à exé-
cution. "Nous savons d'où vient tout cela",
avait-il ajouté au bord des larmes. "Nous
allons continuer de signaler la corruption
et des politiciens corrompus". "Nous ne
sommes pas armés. Notre seule défense,
c'est un stylo, un cahier", poursuivait
l'homme à la casquette vissée sur le
crâne, qui ne semblait pas être lui-même
protégé au moment de son assassinat.
Quelque 400 journalistes menacés bénéfi-
cient au Mexique d'"un mécanisme de
protection" valable également pour les
défenseurs des droits de l'homme (384
d'après des chiffres du Sénat début 2020).
L'une de ses journalistes, Maria Martinez,
53 ans, avait reçu des menaces pour ses
enquêtes sur la corruption et des liens
présumés entre des fonctionnaires et des
narco-trafiquants: "tu vas mourir, chien-
ne!". "Je sais que ma vie est en danger
tous les jours et c'est terrible de vivre avec
la menace, avec la peur de sortir sans
revenir", confie la directrice du site d'in-
formation Pendulo Informativo à Aguas-
calientes (Nord-Ouest). Sous protection
policière, Mme Martinez doit avant
chaque reportage partager son itinéraire
avec son escorte. "Sans eux je ne serais
plus en vie", dit-elle à propos des deux
militaires à la retraite des forces spéciales
qui la suivent en civil. Maria demande que
les autorités l'appellent toutes les deux
heures à travers un géo-localisateur, qui
fonctionne comme un "bouton d'alarme".
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L’international algérien, Islam
Slimani, n’a pas mis du temps

pour se remettre de sa
déception née de son passage

raté à l’O Lyon où il est resté
l’espace d’une année sans pour
autant qu’il soit estimé à sa juste

valeur. En retournant au
Sporting Lisbonne, club où il a

débuté sa carrière
professionnelle en 2014,
l’ancien joueur du CRB a

prouvé que Lyon ne le mérite
pas, aux yeux des observateurs.

Ces derniers estiment que le
coach lyonnais l’a clairement

saboté.

Du haut de ses 33 ans, Slimani
n’est pourtant pas le type de
joueurs à vite abdiquer. Il a choisi

de continuer dans le haut niveau, alors
que beaucoup de footballeurs de sa
génération préfèrent plutôt aller prépa-
rer leur retraite du côté des pays du
Golfe pour renflouer leurs comptes ban-

caires. Pas plus tard que lundi passé, la
star algérienne a poursuivi ses belles
performances dans le championnat por-
tugais avec son équipe du Sporting Lis-
bonne, et a réussi à l'aider à battre
Morenci, 2-0, lors de la vingt-sixième
semaine du championnat.

Slimani a inscrit pour l’occasion son
quatrième but cette saison, pour confir-
mer son retour gagnant dans la Ligue
portugaise pour la deuxième expérien-
ce avec le Sporting, qui a été derrière
son émergence sur la scène européen-
ne il y a quelques années. Il a été égale-
ment élu homme du match pour la
deuxième fois de suite. Après un début
quelque peu difficile au cours duquel le

longiligne avant-centre des Fennecs n'a
pas été flamboyant, il s’est vite ressaisi
en contribuant grandement à la deuxiè-
me place que son équipe occupe derriè-
re  le FC Porto.  Arrivé en joker, il a vite
gagné une place de titulaire mettant
son expérience au service de ses cama-
rades. Ce regain de forme de Slimani a
naturellement réjoui l’entraineur natio-
nal, Djamel Belmadi, qui devrait ainsi
compter sur le buteur historique des
Verts lors de la double confrontation
contre le Cameroun, fin mars en cours,
pour le compte des barrages qualifica-
tifs pour le Mondial-2022 prévu en
décembre prochain au Qatar.

Hakim S.

De nombreux spécia-
listes et observateurs
voient en le joueur

d'origine algérienne, Mehdi
Boudjemaa, sociétaire du
club turc Hatay Sport, non
loin d’intégrer les rangs de la
sélection nationale, grâce
aux aptitudes physiques et
techniques qu’il est en train
de démontrer dans le cham-
pionnat turc, même si le
joueur est inconnu du public
algérien. Mehdi Boudjemaa,
23 ans, né en France, a été
formé au sein du club fran-
çais de Guingamp, avec
lequel il a joué en deuxième
division locale, en plus de
deux expériences en prêt
avec Rouen et Laval en troi-
sième division, avant d'être
transféré au club turc Hatay
Sport  l'été dernier.

De nombreux observa-
teurs comparent Mehdi
Boudjemaa, au joueur de
l'équipe nationale, Adlène
Guedioura, qui évolue,
depuis quelque temps, sous
le maillot du club anglais de
troisième division, Burton
Albion. Les deux joueurs
occupent le même poste,

c’est-à-dire milieu défensif,
en plus d'avoir les mêmes
spécifications physiques,
avec un léger mieux pour
Boudjemaa sur le plan tech-
nique.

Et si l’on parle de plus en
plus de Boudjemaa, c’est sur-
tout parce que les Verts souf-
frent depuis quelque temps
la sélection algérienne
souffre d’un manque au
poste de milieu défensif, sur-

tout après la baisse du niveau
de Guedioura depuis la CAN-
2019, sachant qu’il se rap-
proche de plus en plus de la
retraite. Mehdi Boudjemaa
constitue, aux yeux des
observateurs, la meilleure
future alternative à Guediou-
ra s'il continue à progresser
sur les terrains turcs.

Djamel Belmadi avait
tenté de nombreuses solu-
tions pour remplacer Gue-

dioura lors de la Coupe
d'Afrique des nations au
Cameroun, comme Haris Bel-
kebla, le joueur du club fran-
çais de Brest, et Sofiane Ben-
debka, qui évolue au sein de
la formation saoudienne
d'Al-Fath, mais aucune des
deux tentatives n’a porté ses
fruits. Boudjemaa, qui avait
affiché dans de précédentes
déclarations de presse son
ambition de défendre les
couleurs de l'équipe nationa-
le algérienne, a été large-
ment encensé par les médias
turcs, qui le décrivent comme
l'une des révélations du
championnat local cette sai-
son, malgré son manque
d'expérience dans le haut
niveau. Autant de données
qui le rapprochent de l'équi-
pe nationale, sachant qu’il  a
participé à 22 matches toutes
compétitions confondues
cette saison avec son club, au
cours desquels il n'a pas réus-
si à marquer ni à délivrer de
passes décisives, mais son
rôle défensif lui a permis de
forcer l’admiration des obser-
vateurs.

H. S.
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SES PRESTATIONS AVEC SPORTING
LISBONNE SOULAGENT BELMADI

LA PRESSE TURQUE NE CESSE DE L’ENCENSER

Mehdi Boudjemaa sera-t-il le digne successeur
de Guedioura ?

Slimani
retrouve 
le sens du
but au bon
moment
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Le CR Belouizdad, co-leader
du groupe C en compagnie
de l'ES Tunis (8 pts), sera

face à une belle occasion de scel-
ler définitivement sa qualifica-
tion en recevant une équipe de
l'ES Sahel (3e, 3 pts), avide de se
relancer suite à la défaite concé-
dée face à l'ES Tunis (2-0). Invain-
cu depuis sept matchs, toutes
compétitions confondues, le
Chabab partira largement favori
à la maison face à une formation
de Sousse qui n'a remporté
qu'une seule victoire depuis le
début de l'année. À l'instar du
CRB, l'ES Tunis se rendra à Fran-
cistown pour défier les Botswa-
nais de Jwaneng Galaxy, déjà éli-
minés avant cette 5e journée (4e,
1 pt). Les coéquipiers du défen-
seur international algérien
Abdelkader Bedrane ne
devraient pas rencontrer de diffi-
cultés pour engranger les trois
points de la victoire, au moment

où son adversaire du jour pense
plutôt à refaire son retard en
championnat local. De son côté,
l'ES Sétif (2e, 6 pts), versée dans
le groupe B, s'est relancée dans
la course à la qualification, en
s'imposant facilement à la mai-
son samedi contre les Sud-afri-
cains d'AmaZulu FC (2-0). Pour
bonifier ce succès précieux, les

joueurs de l'entraîneur intérimai-
re Réda Bendriss n'auront
d'autre alternative que de l'em-
porter à domicile face à Horoya
AC (4e, 3 pts), auteur de sa pre-
mière victoire le week-end der-
nier à domicile face aux Maro-
cains du Raja Casablanca (2-1).
Une victoire est plus que néces-
saire pour les Sétifiens, d'autant
qu'il se déplaceront à Casablan-
ca lors de la 6e et dernière jour-
née pour affronter le Raja dans

un match qui pourrait être déci-
sif pour le passage en quarts de
finale. Dans l'autre match du
groupe B, les Sud-africains
d'AmaZulu FC (2e, 6 pts), abor-
deront la réception du leader
Raja Casablanca (9 pts), avec l'in-
tention de se racheter après leur
revers concédé à Alger face à
l'ESS. Une victoire des Rajaouis
leur permettra de se qualifier au
prochain tour. 

FC TWENTE 
Ramiz Zerrouki
devrait prolonger
jusqu'en 2025 
Le milieu international algérien, Ramiz

Zerrouki devrait prolonger son
contrat avec Twente FC jusqu'en 2025,
rapporte mercredi le quotidien néerlan-
dais Tubantia, citant le Directeur sportif
du club, Jan Streuer. Désormais devenu
un élément incontournable dans le
Onze de Twente, Zerrouki se voit offrir
un nouveau bail de la part de ses diri-
geants. Un acte récompensant la régu-
larité du jeune joueur de 23 ans. " Avec
ce nouveau contrat, nous voulons
récompenser Ramiz pour le progrès
qu'il a réalisé", dira le directeur sportif
du club, Jan Streuer. Le milieu de ter-
rain, qui figurait dans l'équipe type de
cette semaine en Eredivisie, est sollicité
de toutes parts. Avec cette prolonga-
tion, l'actuel 5e du championnat hollan-
dais espère éloigner les prétendants et
conserver l'international algérien dans
ses rangs. " Il ne se passe rien autour de
lui pour le moment. Nous voulons aussi
le garder", ajoute Jan Streuer.

CAMEROUN
Song dévoile une
liste de 27 joueurs
pour l'Algérie
Le sélectionneur de l'équipe camerou-

naise de football Rigobert Song, a
dévoilé mercredi une liste de 27
joueurs, en vue de la double confronta-
tion face à l'Algérie, les 25 et 29 mars,
comptant pour les barrages du Mondial
2022 au Qatar, a annoncé la Fédération
camerounaise (Fécafoot) sur son comp-
te officiel facebook. Dans la liste finale
des joueurs convoqués pour la double
confrontation face à l'Algérie, figure l'at-
taquant de Coton Sport, Wassu Patient,
alors qu'il n'était pas inscrit sur la liste
élargie des 37 joueurs. Rigobert
Song (45 ans) a été désigné en tant que
nouveau coach du Cameroun, en rem-
placement du Portugais Toni Conceiçao,
limogé, malgré la troisième place décro-
chée à la dernière Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021 (reportée à 2022) au
Cameroun. La première manche
se jouera le vendredi 25 mars au stade
Japoma à Douala (18h00), alors que le
match retour aura lieu le mardi 29 mars
au stade Mustapha-Tchaker de Blida
(20h30).

Voici par ailleurs la liste des 27 joueurs
: 
Gardiens : Omossola Simon (Vita Club/
RD Congo), Epassy Devis (OFI Creta/
Grèce), André Onana (Ajax Amsterdam/
Pays-Bas).
Défenseurs : Fai Collins (Al-Taï/ Arabie
saoudite), Mbaizo Olivier (Philadelphia
Union/ USA), Ngadeu Michael (La Gan-
toise/ Belgique), Jean-Charles Castellet-
to (Nantes/ France), Ambroise Oyongo
(Montpellier/ France), Nouhou Tolo
(Seattle/ USA), Harold Moukoudi (AS
Saint-Etienne/ France), Tchamba
Duplexe (Sonderjyske/ Danemark).
Milieux : Onana Jean Junior (Girondins
Bordeaux/ France),  Pierre Kunde
Malong (Olympiakos/ Grèce), André
Zambo Anguissa (Naples/ Italie), Oum
Gouet (Malines/ Belgique), Martin Hon-
gla (Hellas Verona/ Italie), Ntcham Oli-
vier (Swansea/ Angleterre), Fuchs Jean-
do (Peterborough/ Angleterre), Ondoa
Gael (Hanovre 96/ Allemagne).
Attaquants : Ignatius Ganago (RC Lens/
France), Maxim Choupo-Moting (Bayern
Munich/ Allemagne), Karl Toko Ekambi
(Lyon/ France), Moumi Ngamaleu
(Young Boys/ Suisse), Vincent Abouba-
kar (Al-Nasr/ Arabie saoudite), Soni
Kévin (Asteras Tripolis/Grèce), Tawamba
Leandre (Al-Taâwoun/ Arabie saoudite),
Wassu Patient (Coton Sport).

Surprises! L'Atlético Madrid
d'Antoine Griezmann,
passeur, et le Benfica

Lisbonne se sont imposés 1-0,
respectivement à Manchester
United et l'Ajax Amsterdam,
pour renverser les nuls de

l'aller et se qualifier pour les
quarts de finale de Ligue des

champions, mardi. Ils
rejoignent Liverpool, le
Bayern Munich, le Real

Madrid et Manchester City,
qualifiés la semaine dernière
: deux clubs de Madrid en
quarts, mais pas de doublé

pour Manchester.

I l ne reste plus que deux
places à prendre, entre Lille et
Chelsea (2-0 pour les Blues à

l'aller) et la Juventus Turin et Vil-
larreal (1-1). Avec sa bonne vieille
tactique du hérisson, l'Atlético de
Diego Simeone a frappé en
contre pour éliminer ManU, qui
n'a plus à jouer que la qualifica-
tion pour la prochaine C1. L'im-
mense Cristiano Ronaldo, cinq
fois vainqueur du trophée, n'a
pas vu le dernier carré de la com-
pétition depuis 2018 et sa derniè-
re victoire, avec le Real. Un but de
la tête de Renan Lodi (41e) a suffi
à l'Atlético. L'inépuisable piston
gauche brésilien a profité d'un
centre d'Antoine Griezmann, lui-

même servi par Joao Felix. Ensui-
te les "Matelassiers" du "Cholo"
Simeone ont appliqué leur art
millénaire de la défense et étouf-
fé ManU. Et leur gardien Jan
Oblak a réussi des arrêts détermi-
nants.

AJAX INEFFICACE
Mais les coéquipiers de "Gri-

zou", enfin sorti d'un long tunnel
de blessure, ont mérité leur quali-
fication. Ils avaient dominé les
"Red Devils" à l'aller, avant d'être
rejoints en fin de match. L'Atléti-
co se qualifie pour la 11e fois en

quarts de finale de la C1, mais
pour la sixième fois sur les neuf
dernières saisons. Finalistes mal-
heureux en 2014 et 2016, les deux
fois contre le Real Madrid, les Col-
choneros ont l'expérience. Sur la
même période, ManU n'a joué
que deux quarts de finale de
Ligue des champions. Ajax-Benfi-
ca aussi était nimbé de prestige,
entre anciens vainqueurs. Mais
l'aigle lisboète (C1 1961 et 1962) a
dompté le géant d'Amsterdam
(C1 1971, 1972, 1973 et 1995),
marquant sur un coup de pied

arrêté, par l'Uruguayen Darwin
Nunez (77e), que l'Olympique de
Marseille avait essayé de recruter
à l'été 2021. Dominatrice mais
inefficace, la nouvelle génération
de l'Ajax ne reproduira pas le par-
cours de l'équipe de 2019, demi-
finaliste. Benfica jouera lui son
18e quart de finale de C1. C'est
une réussite pour son jeune tech-
nicien, Nelson Verissimo, qui
n'entraîne les professionnels que
depuis le mois de juin, après avoir
remplacé Jorge Jesus à la fin du
mois de décembre.
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COUPE D'ANGLETERRE
Chelsea veut un
huis clos, critiqué
par Middlesbrough
et ses propres fans
T ouché par des restrictions qui

empêchent ses supporters d'ac-
compagner ses matches à l'extérieur,
Chelsea a demandé mardi que son
quart de finale de Coupe d'Angleterre à
Middlesbrough (D2), samedi, se joue à
huis clos, provoquant la colère du club
du Yorkshire mais aussi de ses propres
supporters. Le club londonien avait
droit à 4 500 billets au Riverside Sta-
dium, où se déroulera le match. Mais il
est frappé depuis jeudi dernier par des
restrictions liées au gel des avoirs de
son propriétaire russe, Roman Abramo-
vitch, qui lui interdisent notamment de
vendre tout nouveau billet pour ses
matches, à domicile comme à l'exté-
rieur, et les Blues n'avaient écoulé que 5
à 600 places avant cela.

"Il est important pour la compétition
que le match contre Middlesbrough se
déroule, cependant, c'est avec une réti-
cence extrême que nous demandons à
la (Fédération anglaise de football)
d'ordonner que le match soit joué à
huis clos par égard pour l'équité sporti-
ve", a annoncé Chelsea en milieu de
journée. Un argument qui a fait bondir
Middlesbrough, dont la réponse ne
s'est pas faite attendre. "Tout le monde
sait pourquoi Chelsea a été sanctionné
et cela ne concerne en rien Middles-
brough", écrit le club, tombeur de Man-
chester United et de Tottenham aux
tours précédents, dans un communi-
qué acerbe. "Suggérer que, pour cette
raison, Middlesbrough et ses fans
devraient être pénalisés est non seule-
ment totalement injuste mais aussi
complètement dénué de tout fonde-
ment", a ajouté "Boro".

"Étant donné la raison à l'origine de
ces sanctions, que Chelsea cherche à
invoquer +l'équité+ sportive pour justi-
fier que le match se joue à huis clos est
ironique au plus haut point", a-t-il pour-
suivi, assurant qu'il s'opposerait "le plus
vivement possible" à cette demande.
L'initiative des Blues a même eu le don
d'agacer ses propres supporters. Tout
en "réclamant avec force" que le gou-
vernement revienne sur l'interdiction
de la vente de nouveaux tickets, la Fon-
dation des supporters de Chelsea (CST)
a demandé à son propre club de retirer
sa requête. "Jouer à huis clos ne profite
à aucun supporter. Le CST demande à
Chelsea de retirer sa requête que le
match de Middlesbrough soit joué à
huis clos", a-t-il expliqué sur son comp-
te Twitter.

LIGUE DES CHAMPIONS EUROPÉENNE

L'Atlético élimine Manchester
United, le Benfica piège l’Ajax

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE (5E J)

Le CRB à un point
des quarts, 
l'ESS condamnée 
à gagner

Le MC Alger, sur sa lancée, recevra le CS
Constantine avec l'objectif de l'emporter
et rejoindre le leader le CR Belouizdad,

alors que les relégables auront une nouvelle
aubaine pour relever la tête et amorcer leur
mission de sauvetage, à l'occasion de la 22e
journée du championnat de Ligue 1, prévue
vendredi et samedi. Tronquée de deux matchs
: JS Kabylie-JS Saoura et CR Belouizdad-ES
Sétif, reportés à une date ultérieure, cette jour-
née sera l'occasion pour le MCA (2e, 39 pts) de
rejoindre le Chabab en tête du classement,
cela passera inéluctablement par un succès
face au CSC (8e, 33 pts). Le MC Alger, auteur de
quatre succès de suite, dont celui face au RC
Relizane (8-2), réalisé grâce notamment à un
quintuplé historique de son attaquant Samy
Frioui, devra faire face à une accrocheuse for-
mation constantinoise, qui s'est réveillée lors
de la précédente journée en écrasant la lanter-
ne rouge le WA Tlemcen (5-0), mettant fin à
une mauvaise série de quatre matchs sans vic-
toire. Sous la houlette du nouvel entraîneur
Kheïreddine Madoui, le CSC se rendra à Alger
pour confirmer son réveil et essayer de réaliser

une belle opération, dans l'optique de s'appro-
cher du podium. L'ASO Chlef (10e, 27 pts),
auteur d'une victoire en déplacement face au
NA Husseïn-Dey (2-0), aura à cœur d'enchaîner
en recevant le RC Arbaâ (11e, 26 pts), dans un
match qui devrait revenir à priori aux locaux.
La formation de l'Arbaâ, auteur de deux nuls
de rang, dont un à domicile face à la JS Kabylie
(0-0), est appelée à se remettre en question en
dehors de ses bases, d'autant que les statis-
tiques ne plaident pas en sa faveur (10 points
pris sur 30 possibles, ndlr).

FAUX PAS INTERDIT 
POUR LES RELÉGABLES

A l'Ouest du pays, le MC Oran (13e, 22 pts),
battu à la surprise générale chez lui par l'Olym-
pique Médéa (0-1), n'aura plus droit à l'erreur à
domicile face au NA Husseïn-Dey (14e, 17 pts),
dans l'espoir de se racheter et s'éloigner de la
zone rouge. Le Nasria, dirigé sur le banc par le
nouvel entraîneur Lyamine Bougherara, est
appelé plus que jamais à relever la tête, lui qui
n'a réussi à remporter que deux matchs lors
des dix dernières rencontres. Dans le bas du

tableau, les relégables : le WA Tlemcen (18e,
10 pts), le RC Relizane (17e, 15 pts), et le HB
Chelghoum-Laïd (14e, 17 pts), devront impé-
rativement l'emporter à domicile pour entre-
tenir l'espoir du maintien. Le WAT, qui n'a plus
gagné depuis cinq journées, accueillera le
Paradou AC (3e, 36 pts), qui en revanche aspire
à confirmer son dernier succès décroché à
domicile face au NC Magra (3-1). Le RC Reliza-
ne, groggy suite à la déroute concédée face au
"Doyen" (8-2), doit relever la tête face à l'USM
Alger (6e, 35 pts), dont le compartiment offen-
sif doit se réveiller avec un triste bilan de deux
buts marqués, sur penalties, lors des six der-
niers matchs. Le promu le HBCL, tenu en échec
samedi à domicile par le RC Arbaâ (1-1), aura
l'occasion de rectifier le tir à la maison face à
l'US Biskra (8e, 33 pts), dont l'entraîneur You-
cef Bouzidi a écopé de deux matchs de sus-
pension ferme. Enfin, l'Olympique Médéa
(14e, 17 pts), auteur d'une retentissante victoi-
re à Oran (1-0) après 12 défaites de rang, se
rendra à l'Est pour croiser le fer avec le NC
Magra (12e, 23 pts), sommé de réagir après
une série de trois matchs sans victoire. 

Programme
Vendredi 18 mars : 
HB Chelghoum-Laïd - US Biskra   
MC Oran - NA Husseïn-Dey   
RC Relizane - USM Alger  

Samedi 19 mars : 
ASO Chlef - RC Arbaâ 
WA Tlemcen - Paradou AC 
NC Magra - Olympique Médéa 
MC Alger - CS Constantine

Reportées : 
JS Kabylie - JS Saoura 
CR Belouizdad - ES Sétif   

L e meneur de jeu vedette du Danemark,
Christian Eriksen, va faire son retour en
sélection neuf mois après son drama-

tique arrêt cardiaque en plein match durant
l'Euro, a annoncé mardi la fédération danoise
(DBU). Le numéro 10, qui a repris la compéti-
tion fin février en Premier League avec son
nouveau club de Brentford, figure dans la
sélection retenue pour les rencontres ami-
cales contre les Pays-Bas et la Serbie les 26 et
29 mars, a annoncé la DBU. Le Danois, âgé de
30 ans, vit avec un défibrillateur interne
depuis cet accident cardiaque survenu le 12
juin à Copenhague contre la Finlande à l'Euro,
qui l'avait vu rester inanimé sur la pelouse
pendant de longues minutes sous les yeux
médusés de ses coéquipiers, du stade et de
millions de téléspectateurs, avant d'être rani-
mé.

"Il est en forme. Je l'ai suivi de près. J'étais
récemment à Londres pour le voir et l'évaluer.
Je l'ai vu à l'entraînement et en match et phy-
siquement il est très, très affûté", a souligné le
sélectionneur Kasper Hjulmand lors d'une
conférence de presse. Une forme qui impres-
sionne les commentateurs locaux. "Nous ne
devrions plus avoir de doutes. Nous l'avons vu
réaliser de bonnes performances en Premier
League, il devrait donc s'imposer à l'avenir",
estime Mads Junker, commentateur pour la
chaîne TV2. Pour le quotidien de référence
Politiken, il aurait été "tout à fait étrange" de
faire l'impasse sur le milieu de terrain.

"HAUT NIVEAU" 
"Les avantages de sa sélection l'emportent

sur l'incertitude quant à son niveau", juge le
journal.

"Il y a toujours des choses qui peuvent
s'améliorer, c'est normal, mais il joue à un
haut niveau", a pour sa part salué Kasper Hjul-
mand. "Je pense qu'aucun d'entre nous ne

s'attendait à ce qu'il joue aussi bien qu'il le fait
aujourd'hui (...), mais il n'y a aucun doute qu'il
est prêt pour cela", a poursuivi le sélection-
neur, qui tablait plutôt sur un retour de la star
en sélection à l'été. "C'est une victoire pour
Hjulmand et l'équipe nationale, pour les fans
de football danois, mais avant tout pour
Christian Eriksen lui-même", a estimé le com-
mentateur de TV2 Flemming Toft. "Au début,
il a cru, comme nous tous, que c'était fini. Puis
c'est devenu un +s'il revient..+. Maintenant, il
est de retour et ça fait sens !", s'est-il réjoui.

Son retour doit débloquer un compteur
resté à 109 sélections - pour 36 buts -, dans

une équipe danoise qui s'est brillamment
qualifiée pour le Mondial-2022 au Qatar en fin
d'année. Sans Eriksen, les demi-finalistes sur-
prise du dernier Euro ont terminé largement
premiers du groupe F, avec neuf victoires et
une seule défaite.

En club, l'ancien meneur de Tottenham a
été contraint de résilier son contrat avec l'In-
ter Milan, son régulateur cardiaque étant jugé
incompatible avec la pratique du football pro-
fessionnel en Italie, ce qui n'est pas le cas en
Angleterre. Le meneur de jeu s'est engagé
avec Brentford au dernier jour du mercato
hivernal fin janvier.

NEUF MOIS APRÈS SON ARRÊT CARDIAQUE

Eriksen revient en sélection danoise

L a plateforme de streaming audio Spotify sera le nouveau
sponsor principal du FC Barcelone pour les quatre prochaines
saisons, et apposera son nom à côté de celui du mythique

stade Camp Nou, a annoncé le Barça mardi soir dans un communi-
qué. "Le nom de la compagnie apparaîtra sur la partie avant des
maillots de match et d'entraînement des équipes premières mascu-
line et féminine de football. Pour la première fois, le stade aura aussi
un partenaire et s'appellera désormais le Spotify Camp Nou", a pré-
cisé le club catalan.

Le Barça n'a pas révélé les chiffres de l'opération avec la firme
suédoise, mais selon plusieurs médias spécialisés catalans, le contrat
s'élève aux alentours des 70 M d'EUR par saison sur quatre ans, ce
qui en ferait le contrat de sponsoring le plus élevé sur la planète
football, à hauteur du partenariat entre le Real Madrid et la compa-
gnie aérienne Emirates

L'accord devra toutefois être soumis au vote des représentants
des socios (supporters-actionnaires du club) lors d'une assemblée
générale extraordinaire qui sera organisée le 3 avril prochain de
manière distancielle, pour la première fois de l'histoire du club. Dans
le détail, la marque Spotify apparaîtra sur la partie avant du maillot

des équipes premières masculine et féminine à partir de juillet et
durant quatre saisons, et sur les maillots d'entraînements des deux
équipes durant trois saisons. Le sponsor actuel de l'équipe première
masculine, le géant japonais du e-commerce Rakuten, voit son
contrat avec le club expirer le 30 juin, tout comme celui de l'équipe
première féminine, la compagnie d'outils de bricolage Stanley.

Rakuten avait succédé à Qatar Airways en 2017, et son contrat de
quatre ans avec le club catalan avait été prolongé d'une année en
2020. Il prévoyait 55 M d'EUR de revenus par an pour le Barça, plus
1,5 M d'EUR si les Catalans venaient à gagner la Liga, ou 5 M d'EUR
s'ils remportaient la Ligue des champions. Le sponsoring du Camp
Nou sera prolongé après la fin du projet Espai Barça, qui prévoit
notamment la rénovation du plus grand stade d'Europe (99 000
places) et de ses alentours. 

"Quand la refonte du stade sera terminée, Spotify sera très pré-
sent, sur des installations qui seront capitales pour le futur du club",
a affirmé le club dans son communiqué.

En février, des dirigeants de la compagnie scandinave avaient
assisté à la victoire des Blaugranas contre l'Atlético Madrid (4-2) au
Camp Nou.

FC BARCELONE
Spotify sera le sponsor principal pour les quatre

prochaines saisons

La 23e journée décalée de 24 heures 

La Ligue nationale du football professionnel (LFP), gestionnaire du Championnat de
Ligue 1, a annoncé mercredi avoir décalé de 24 heures la 23e journée, "pour éviter un
chevauchement avec le match Cameroun-Algérie", et permettre ainsi au large public et

aux supporters de l'Equipe nationale de suivre ce match barrage (aller) des éliminatoires de
la Coupe du monde 2022 dans de bonnes conditions. Cette 23e journée était initialement
prévue le 25 mars, soit le même jour que le duel décisif entre les Fennecs et les Lions
Indomptables dans la perspective d'une qualification au Mondial qatari. Une situation qui
aurait placé les amateurs de football dans une situation délicate, car obligés de choisir entre
leur club de cœur, ou l'équipe nationale. Ainsi, pour éviter ce désagrément, la LFP a décidé
de décaler la 23e journée du 25 au 26 mars, alors que la journée suivante, " la 24e a été pro-
grammée pour les jeudi 31 mars courant, et le lendemain, le vendredi 1er avril 2022", a-t-on
encore indiqué de même source. 

LIGUE 1 (22E JOURNÉE)

Le MCA pour rejoindre le leader

ES SÉTIF-HOROYA AC 
Le Tunisien Essrayri au sifflet

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné un trio arbitral tunisien conduit par Youssef Ess-
rayri, pour diriger le match ES Sétif - Horoya AC de Guinée, vendredi au stade olympique du 5-juillet
d'Alger (20h00), comptant pour la 5e journée (Gr.B) de la phase de poules de la Ligue des champions,

rapporte le club algérien, mardi soir sur sa page officielle Facebook. Essrayri sera assisté de ses compa-
triotes Mohamed Bakir et Youssef Jemmi, alors que le quatrième arbitre est Amri Loucif, précise la même
source. L'Entente reste sur une victoire à domicile décrochée samedi face aux Sud-africains d'AmaZulu FC
(2-0), un succès qui a permis aux Sétifiens de se relancer dans la course à la qualification aux quarts de fina-
le. Dans l'autre match du groupe B, AmaZulu FC recevra le leader Raja Casablanca (17h00). Une victoire
des Rajaouis leur permettra de se qualifier au prochain tour. Au terme de la 4e journée, le Raja occupe le
fauteuil de leader avec 9 points, devant l'ES Sétif et AmaZulu FC qui occupent conjointement la deuxième
place avec 6 points chacun. Horoya AC ferme la marche avec 3 points. 

Le CR Belouizdad, n'aura besoin que d'un seul point lors de
la réception des Tunisiens de l'ES Sahel pour pouvoir valider

son billet pour les quarts de finale de la Ligue des
champions d'Afrique de football, alors que l'ES Sétif est

condamnée de s'imposer à domicile face aux Guinéens de
Horoya AC , à l'occasion de la 5e journée de la phase de

poules, prévue vendredi et samedi. 



Une session de formation a
été lancée au profit de
nombreux partenaires

impliqués dans l’opération
de tri sélectif des déchets,
prévue prochainement au
lancement, par la direction
de l'environnement de Blida,

au niveau de nombreux
quartiers du chef lieu de

wilaya (sélectionné
commune pilote pour cette
expérience), a-t-on appris,
mardi, du directeur de

l'environnement, Ouahid
Tchachi.

L’encadrement de ce stage
de formation de deux
jours (lundi et mardi) est

assuré par un conseiller tech-
nique de l'Agence allemande de
coopération  internationale pour
le développement (GIZ) , dans le
cadre du projet  d'amélioration
et de développement du service
public dans le domaine de la
gestion des déchets, à travers la
mise en place d’un plan moder-
ne de collecte et de gestion des
déchets, supervisé par les minis-
tères de l’Environnement, et de
l’Intérieur, des collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, en partenariat avec la
GIZ, a déclaré, à l’APS, M.Tchachi.
Il a ajouté que cette formation

profitera aux représentants des
entreprises de Mitidja Nadhafa,
du bureau d’hygiène communa-
le de Blida, de la daïra  et des
Scouts musulmans algériens
(SMA), outre des comités de
quartier concernés par cette
expérience, a-t-il précisé.

Selon les explications de
M.Tchachi, cette opération pré-
voit la distribution de conte-
neurs pour la collecte des
déchets ménagers au niveau de
quartiers pilotes (résidentiels et
d’immeubles collectifs), de
même qu’au niveau d’artères
principales et places publiques
de la commune de Blida, qui
seront dotés de conteneurs

d’une capacité de 770, 240 et 50
litres, octroyés par le ministère
de tutelle, pour l’accompagne-
ment de la mise en œuvre de ce
projet à Blida, selon l'étude préa-
lable réalisée par le bureau de
l'Agence allemande de coopéra-
tion internationale pour le déve-
loppement (GIZ).

Le même responsable a
signalé, à titre indicatif, la sélec-
tion des cités d’habitat collec-
tives de " Bounàama Djilali"
(6.154 logements), "El Mouz
"(6.025 logements) et "El Bousta-
ne" (4 000 logements) pour la
mise en œuvre du plan suscité, à
travers l’affectation à leur profit
de 156 conteneurs d’une capaci-

té de 770 litres. Les quartiers rési-
dentiels " Naimi ", " Tlemcani " et
" Takhtit ", englobant 4.618 loge-
ments, seront dotés de 1.268
conteneurs d'une capacité de
240 litres, au moment ou neuf
artères principales de la ville,
dont "Mohamed Boudiaf", "Larbi
Tebessi" et "Slimani Chaàchoue "
bénéficieront de 244 conteneurs
d'une capacité de 770 litres.

La mise en œuvre de cette
expérience est de nature à " atté-
nuer le problème des déchets
qui défigure le paysage de la ville
des Roses ", a estimé le directeur
de l’environnement. 

Il a assuré que la" valorisation
des déchets recyclables, tels que
le plastique et le carton, va
contribuer à l’aplanissement du
problème de saturation des
Centres d’enfouissement tech-
nique (CET) auquel la wilaya est
confrontée d’une manière
accrue ", a-t-il relevé.

Cette opération va, égale-
ment, atténuer la pression sur les
équipements de l’entreprise "
Mitidja Nadhafa " en charge de la
collecte des déchets. En effet
celle-ci se chargera, désormais,
de l’enlèvement de ces conte-
neurs " deux fois par semaine
seulement ", au lieu de tous les
jours de la semaine, actuelle-
ment. 

Un fait qui permettra d’orien-
ter les camions de collecte des
déchets à la prise en charge
d'autres points noirs de la ville. 
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ORAN. "NAMLATIC"
Engouement des hôtels pour la plateforme 

de réservation en ligne 

OUM EL-BOUAGHI. UNIVERSITÉ

Des clubs scientifiques se penchent sur la création de start-up 

La plateforme numérique "Namlatic" spé-
cialisée dans la réservation d'hôtel susci-
te l'intérêt des établissements hôteliers

soucieux de s’adapter au développement
dans le domaine afin de contribuer à la pro-
motion de la destination Algérie, a-t-on
appris de son responsable Amara Amaouz en
marge du Salon international du tourisme,
des voyages, des transports et des équipe-
ments hôteliers qui se poursuit mardi à Oran.

"Namlatic", première Start-up algérienne
spécialisée dans la réservation d’hôtel via
Internet, dont le siège se trouve à Alger, a eu
des promesses pour la signature de conven-
tions avec des hôtels d’Oran et l’adhésion à
cette plateforme numérique, a indiqué à
l’APS Amar Amaouz, signalant que cette
société a lancé le service de réservation en
ligne via Internet en fin d’année 2020.

"Nous oeuvrons actuellement à doter les
visiteurs algériens d’une carte des établisse-
ments hôteliers à travers le pays pour contri-
buer à l’essor du tourisme intérieur et à la pro-
motion de la destination Algérie", a-t-il décla-
ré, estimant que ce salon est une réussite
pour "Namlatic" qui a accueilli, au deuxième
jour de cette manifestation, 87 agences de
tourisme et de voyages ayant manifesté leur
intérêt pour cette application numérique,
dédiée exclusivement au tourisme en Algérie.

Cette plateforme qui offre ses services
dans les langues arabe, anglaise et française,
opère actuellement avec plus de 150 établis-
sements hôteliers de différentes étoiles et
non classés, répartis à travers 38 villes du
pays, selon le même responsable.

La réservation en ligne des hôtels à travers
cette plateforme sécurisée, utilise les moyens

de paiement électronique disponibles dont la
carte "Eddahabia" et la poste, a-t-il fait savoir,
soulignant que "les clients peuvent annuler la
réservation sans impact financier".

"Namlatic", qui aspire décrocher la certifi-
cation ISO aux normes internationales avant
la fin de l’année en cours, dispose de deux
applications "Google Bladi" et "Up store" pour
permettre aux utilisateurs d’avoir un contenu,
a expliqué le même responsable, relevant
que le nombre de téléchargements a atteint
17.000 et celui des abonnés en ligne plus de 4
millions au mois de février écoulé.

Le Salon international du tourisme, des
voyages, des transports et des équipements
hôteliers, organisé par l’agence "Astra com-
munication" et dont la clôture est prévue
demain mercredi, a vu la participation de plus
de 100 pérateurs du pays et de l’étranger. 

SKIKDA. FORMATION
PROFESSIONNELLE
Élevage 
de tilapia 
au profit des
apprenants
Un atelier de formation en

élevage de tilapia a été
ouvert, mardi à Skikda, au profit
des diplômés et stagiaires des
instituts de la formation profes-
sionnelle de la wilaya de Skikda,
a-t-on appris auprès de la
Chambre locale de la pêche.
Dans une déclaration à l’APS, en
marge du lancement de cet ate-
lier organisé à l'Institut spéciali-
sé de formation professionnelle
Mohamed Bouguerra de Skikda,
le président de cette Chambre,
Adel Mansour, a indiqué qu'en-
viron 60 jeunes (filles et gar-
çons) ont pris part à cette ses-
sion de formation de trois jours.
Il a ajouté que cet atelier de for-
mation permet de former des
jeunes désirant investir dans le
domaine de la pisciculture,
notamment dans l’élevage du
tilapia, soulignant l'importance
de tels ateliers et journées de
formation dans le domaine de
l'aquaculture afin "d’imprégner
les investisseurs aux techniques
de cette filière importante de
l'économie nationale". L'atelier
vise également à familiariser les
participants avec ce type de
poissons et la méthode de son
élevage au vu de la valeur nutri-
tionnelle et économique qu'il
représente, étant donné que le
tilapia contient de nombreux
nutriments et constitue une
riche source de protéines, selon
la même source. L'atelier de for-
mation sera clôturé par une visi-
te à une exploitation agricole
privée d’élevage de poissons
d'eau douce dans la wilaya de
Constantine, avec l’accompa-
gnement de différents disposi-
tifs d'aide à l'emploi tels que
l'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepre-
nariat (ANADE) et l'Agence
nationale de gestion du micro-
crédit (ANGEM). Cet atelier, ini-
tié par les Chambres de la pêche
des wilayas de Skikda, Annaba
et Jijel, en coordination avec la
Direction de la formation et l'en-
seignement professionnels de
la wilaya de Skikda intervient
dans le cadre de la convention
conclue précédemment entre le
ministère de la Pêche et des
Productions halieutiques et
celui de la Formation et de l'En-
seignement professionnels. 

Au total, 54 clubs scienti-
fiques universitaires,
représentant 42 universi-

tés du pays, participent au 1er 
séminaire national des clubs

scientifiques sur "Les modalités
de création de start-up", ouvert
mardi à l’université Larbi Ben
M’hidi d’Oum El Bouaghi.

Les clubs présents exposent
leurs idées innovantes dans
divers domaines à l’instar de la
mécanique, l’électronique et
l’environnement durant cette
rencontre initiée par la sous-
direction des activités cultu-
relles, scientifiques et sportives
de l’université d’Oum El Bouaghi

sous l’égide de la Direction de la
vie étudiante et la Direction
générale de la recherche scienti-
fique et du développement tech-
nologique. Dans l’espace dédié à
l’exposition, dans la salle omni-
sports de l’institut des sciences
et techniques des activités phy-
siques et sportives de la même
université, le club "El Djazeri" des
sciences mécaniques et de génie
de l’université de Biskra a présen-
té un projet de création d’une
unité intelligente de récupéra-
tion et de broyage de bouteilles
en plastique.

Selon Kamel Ouass, enca-
dreur de ce club, cette innova-

tion réalisée par le doctorant
Abbas Ouaâr est conçue pour
être la base du lancement de sa
start-up qui contribuera à la pro-
tection de l’environnement et à
la création d’emplois.

Le club "Nouvelle ère des
sciences" de l’université de
Béchar a présenté, pour sa part,
une "alternative à l’aliment de
bétail" consistant à produire une
plante à forte valeur nutritive et
de la transformer en aliment
pour les volailles notamment, a
indiqué la présidente du club,
Fedoua Fatima Zohra Zoui.

"L’objectif de ce projet d’inno-
vation est de le développer pour

concevoir un produit sain à forte
valeur nutritive comme alternati-
ve aux aliments actuels destinés
à la volaille, et ce, tout en rédui-
sant le coût de l’élevage", a-t-elle
précisé.Les représentants du
club "Lumière scientifique" de
l’université d’Oum El Bouaghi
ont exposé un projet portant sur
un mécanisme de sauvetage des
enfants qui tombent dans des
puits artésiens, une sorte de
main mécanique et intelligente
capable de soulever l’enfant sans
mettre sa vie en danger. Le sémi-
naire se poursuivra, jusqu’à jeudi,
avec la tenue d’ateliers au profit
des étudiants, animés par des

universitaires et des spécialistes.
Les ateliers seront axés sur les
mécanismes de création de start-
up et le cadre juridique s’y rap-
portant, et sur le rôle de la numé-
risation pour la modernisation
des start-up, selon les organisa-
teurs. 

L’ouverture du séminaire a
été présidée par le wali d’Oum El
Bouaghi, Zineddine Tibourtine
en présence de Hakim Harik,
représentant du ministère  de
l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche scientifique et de
Fatah Kezim, représentant du
ministère de la Numérisation et
des Statistiques. 



L'art numérique n'est
pas une nouveauté
pour vonMash, qui

présente ses
créations "afro-

déliques" mêlant
peinture, vidéo et

son. Mais lorsque le
Sud-Africain a

commencé à
envisager de vendre

ses œuvres sous
forme de crypto-art

sur une blockchain,
il a hésité.

"J e n'y suis pas complè-
tement favorable, en
raison de la consom-

mation d'énergie que cela
nécessite", explique-t-il. La
vente d'œuvres d'art sous
forme de NFT (jetons non fon-
gibles, en français) utilise la
même technologie que les
crypto-monnaies comme le
bitcoin. 
L'acheteur reçoit un jeton

numérique vérifié, prouvant
que l'œuvre est un original.
L'aubaine pour les artistes est
que si leur œuvre prend de la
valeur et est revendue, ils
reçoivent un pourcentage de
chaque future vente.
"Si quelqu'un d'autre achè-

te mon NFT, je reçois automa-
tiquement une part de cette
somme", explique vonMash,
dans son atelier du nord de
Johannesburg. 
Alors que dans le marché

traditionnel de l'art, si un ache-
teur paie cent dollars puis
"revend l'œuvre à 100 000, je
ne toucherais pas un centime"
de cette plus-value. Ce qui
inquiète vonMash comme
d'autres artistes, c'est la maniè-
re dont ces jetons numériques
sont vérifiés. 
La propriété de l'œuvre

d'art est authentifiée par des
énigmes mathématiques si
complexes que les calculs
nécessitent des entrepôts
entiers d'ordinateurs. 
Les sociétés qui résolvent

ces énigmes sont récompen-
sées par de nouveaux jetons,
et leurs solutions ajoutent un
"bloc" à la chaîne d'authentifi-
cation.
Ces calculs consomment de

grandes quantités d'énergie,
souvent produites par des cen-
trales électriques au charbon.
La plupart des NFT sont actuel-
lement échangés sur une pla-
teforme appelée Ethereum.
L'organisme de surveillance
des technologies Digicono-
mist estime qu'Ethereum utili-
se autant d'électricité que l'en-
semble des Pays-Bas, avec une
empreinte carbone compa-
rable à celle de Singapour.

FANS DE K-POP DÉPITÉS
"L'énergie qu'il faut pour la

preuve d'authentification de
l'œuvre d'art, c'est une folie",
souligne vonMash. Ces préoc-
cupations climatiques susci-
tent des critiques acerbes
contre les NFT. En Corée du
Sud, des fans de K-pop ont

lancé l'an dernier une cam-
pagne vigoureuse contre les
projets de groupes connus
comme BTS et ACE.
"Essentiellement, les NFT

sont un système pyramidal
géant qui détruit l'environne-
ment", assure un commentaire
largement retweeté de @Choi-
cewithACE, typique des mes-
sages qui ont incité le groupe
à annuler son offre. 
Le label musical de BTS,

Hybe, a reporté leur lance-
ment, à la recherche d'alterna-
tives plus écologiques.
En Afrique du Sud, la préoc-

cupation de l'environnement
va de soi pour beaucoup d'ar-
tistes. 
Le collectif The Tree a créé

une plateforme permettant
aux artistes de vendre des NFT,
puis de collaborer avec une
organisation du Cap appelée

Greenpop qui plante des
arbres pour compenser le car-
bone émis. Fhatuwani Mukheli
affirme que ce système l'a
encouragé à vendre deux de
ses NFT. "Le monde évolue
constamment", dit l'artiste
dans son loft du centre
bouillonnant de Johannes-
burg. "Si je m'en tiens à ce que
je connais, le bus va partir sans
moi".
Pour vonMash, la solution

consiste à contourner Ethe-
reum pour placer ses œuvres
sur une plateforme appelée
Cardano, utilisant un système
d'authentification différent.
Plutôt que résoudre des
énigmes toujours plus diffi-
ciles - en consommant de
l'électricité - les sociétés peu-
vent simplement donner les
jetons qu'elles possèdent déjà.
En fait, elles utilisent leur

argent sous forme de crypto-
monnaie pour garantir l'au-
thenticité d'une œuvre d'art
numérique.
Si quelqu'un essaie de

manipuler le système ou com-
met simplement une erreur, il
peut perdre sa participation
financière au réseau. 
La technologie sous-jacen-

te peut être déroutante, mais
la consultante en impact social
Candida Haynes affirme que
"pour la faire courte, il existe
des NFT avec des options
moins dangereuses pour l'en-
vironnement". "En fin de
compte, les développeurs de
blockchains doivent aussi s'en-
gager dans la durabilité. Et se
préoccuper de tenir informés à
ce sujet des gens moins geek,
artistes compris", dit-elle.
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Projection du long-
métrage égyptien

"Plumes" (Feathers) 
L e long métrage égyptien "Plumes"
(Feathers), réalisé par Omar Al-Zohaï-

ry, a été projeté mardi soir à la Cinéma-
thèque d'Alger, à l'ouverture de l'événe-
ment cinématographique "No Means
No!", organisé sous le thème "Non à la
violence faite aux femmes".
Réalisé en 2021, le film "Feathers"

dresse un sombre tableau de l'Égypte
profonde à travers l'histoire d'une mère
passive qui mène une vie misérable dans
une maison délabrée près d'une ancien-
ne usine où travaille son mari, livrée à
elle même et ne quittant jamais son gîte
jusqu'à ce que son mari autoritaire dis-
paraisse un jour. Elle pense qu'il a été
transformé en poule par un magicien.
Avec la disparition absurde de ce mari,
qui gérait la vie de cette famille dans le
moindre détail, la mère n'a d'autre choix
que de sortir de sa réserve et assumer le
rôle de chef de famille. Le film (112
minutes), une co-production Égypte-
France-Grèce-Pays-Bas, présente une
image sombre d'une frange de la société
égyptienne qui souffre en silence, acca-
blée par l'extrême pauvreté et le besoin,
tout en dénonçant le monde marginal
des bidonvilles, l'injustice et la violence
subies par  les femmes. Le scénario de
"Plumes" a été écrit par le réalisateur
Ahmed Amer qui a apporté sa touche et
son expérience soutenues par une excel-
lente interprétation des acteurs.
Premier du genre, le long métrage

d'Al-Zohaïry a remporté un grand succès
en 2021 et été primé dans de nombreux
festivals internationaux, à l'instar du Fes-
tival international de Cannes en France,
où il a été couronné du Grand Prix de la
Semaine de la Critique et du Prix du Jury
de la Fédération internationale de la
presse cinématographique (FIPRESCI).
Ce film a également remporté les prix les
plus importants du Festival du film de
Carthage en Tunisie, tels que le Golden
Tanit Award pour la première œuvre, le
prix du meilleur scénario et celui de la
meilleure actrice. Al-Zohaïry, 33 ans, a
deux courts métrages à son actif et a
déjà travaillé comme assistant réalisa-
teur dans plusieurs films.

EN DÉPIT DE L'IMPACT DÉSASTREUX SUR L'ENVIRONNEMENT

Les NFT explosent
Jeudi 17 mars 2022
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L a poterie a longtemps fait la fierté de la
ville de Ghariane, dans le nord-ouest de
la Libye, avant de décliner au fil des ans.

Pour tenter de sauver leur métier ancestral, les
artisans misent désormais sur la vente en
ligne.
Sur l'une des principales avenues de la cité

surnommée par les Libyens "capitale de la
poterie", les pittoresques étals spécialisés
s'enchaînent. 
Plats, cruches, pichets, tajines, pots à fleurs

émaillés et ornés de dessins traditionnels
peints finement à la main...Les échoppes
exposent aussi des centaines de gargoulettes
et articles en terre cuite, destinés à stocker
l'huile d'olive locale ou à rafraîchir l'eau en été.
Mais les temps sont durs: si la poterie fut long-
temps florissante dans cette modeste ville de
160.000 âmes, nichée aux portes d'un massif
montagneux, elle fait aujourd'hui face à une
pénurie de main-d'œuvre, une hausse des
prix des matières premières, une commercia-
lisation en dents de scie et une concurrence
de plus en plus rude. 
Muayyad al-Shabani n'est pas artisan et

rien ne le prédestinait à travailler dans la pote-
rie. Son diplôme universitaire de physique en
poche, cet entrepreneur de 35 ans a affronté
la morosité du marché national de l'emploi
avant de se lancer il y a quatre ans -- un peu
par hasard -- dans la vente en ligne d'articles
de poterie, fabriqués dans un atelier qu'il a
ouvert à Ghariane.

Les commandes se font directement sur
des pages Facebook et Instagram dédiées,
animées par une dizaine de personnes, de la
vente à la mise en emballage jusqu'à l'expédi-
tion. Des machines d'emballages sur les-
quelles a investi le jeune entrepreneur per-
mettent de s'assurer que les produits arrivent
intacts chez leurs destinataires.

"IMPORTÉS DE CHINE"
Son objectif ? Se faire une place dans un

marché sans frontières et résister à la concur-
rence des produits "importés de Chine, de
Turquie et des pays voisins", comme il le
confie à l'AFP. Ce père de deux enfants sait
néanmoins qu'il part avec un sérieux désavan-
tage compétitif par rapport aux pays voisins
qui jouissent d'un climat politique plus stable
et qui ont pris de l'avance. Le développement
de la poterie dans sa ville s'est arrêté "dans les
années 80", ne parvenant pas à "suivre le ryth-
me" de la modernisation observé ailleurs, sou-
ligne-t-il.
Mais dans ce pays en proie au chaos depuis

la chute du régime de Mouammar Kadhafi en
2011, les défis sont de taille: outre des écueils
logistiques, la réglementation des changes
est très protectionniste, le système bancaire
archaïque. Le paiement se fait en Europe. L'ar-
gent est ensuite retiré et remis au commer-
çant "par des gens qui se rendent à Tripoli". 
Le transport maritime "prend beaucoup de

temps". Malgré tout, Muayyad al-Shabani arri-

ve à expédier ses produits "en Grande-Bre-
tagne, en Allemagne, au Canada et aux Etats-
Unis" et ne compte pas s'arrêter en si bon che-
min.

"PRENDRE LE RELAIS" 
Ali Al-Zarqani, propriétaire d'un atelier voi-

sin, aimerait lui aussi franchir le pas de la
vente en ligne mais il n'est pas encore outillé
pour s'y lancer. "Ce n'est pas un luxe mais une
nécessité", reconnaît-il pourtant, en espérant
voir "la nouvelle génération prendre le relais"
pour sauvegarder cet "artisanat qui exprime
notre identité et notre lien à notre terre". M.
Zarqani se rend chaque jour dans son atelier
niché à l'arrière des stands pour modeler et
décorer ses pièces. 
Les mains plongées dans la terre, cerné par

des murs de brique, cet homme de 47 ans
répète les mêmes gestes depuis 25 ans, per-
pétuant un savoir-faire transmis par son père.
La terre ocre puisée dans le massif du Djebel
Nefoussa est broyée et tamisée avant d'être
transformée en glaise puis malaxée pour la
rendre plus facile à travailler. Les poteries sont
formées sur le tour ou dans des moules et doi-
vent sécher à l'air libre entre 6 et 12 heures
selon leur taille.
Les pièces, une fois décorées avec des pig-

ments naturels, sont cuites à plus de 1 000°C
dans des fours électriques venus remplacer
les fours traditionnels en terre alimentés au
bois.

LIBYE

Le commerce en ligne à la rescousse
des potiers de Ghariane
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Quoiqu’il seront douze partants ce
jeudi à l’hippodrome de Zemmou-
ri, à se disputer ce prix Utrilla réser-
vé pour les demi-sang trotteurs
français, n’ayant pas gagné deux
courses, recul de 25 mètres par
tranche de 200 000 dinars en
gains et places depuis juillet passé.
Le lot est tellement bien conçu et
fort homogène, qu’il va y avoir
une lutte sans merci pour la victoi-
re. Les premiers désignés pour la
victoire sont :  Eliseo Dairpet,
Fancy Free, Fuego Poterie, Ugo de
la Marche et Amicalement Notre.
En cas d’incidents de parcours, on
peut rajouter Unghai ou Athos de
Boisney.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. UGO DE LA MARCHE. Ce vieux
coursier est capable de réussir un
bon parcours sur cette distance, il
mérite qu’on lui accorde un crédit.

2. FUNKY FAMILY. Elle monte de
catégorie ici, elle risque de trou-
ver l’opposition assez forte. À
revoir.

3. UNGHAI.  Ce vieux routier ne
va pas lâcher prise aussi facile-
ment. Outsider très séduisant.

4. ATHOS DE BOISNEY. En cas de
défaillance de nos favoris, il peut
accrocher une cinquième place.

Assez bon outsider.

5. ESUS DE VIETTE. Cet hongre
Bai n’arrive toujours pas à refaire
surface, doit-il encore patienter.

6. UHLAN DARCHE. Pas évident.
À revoir.

7. DELINE GALBE. À 2450 mètres
elle n’aura pas la tâche facile. À
revoir.

8. FANCY FREE. Elle possède de
bonnes références sur ce genre de
parcours, elle peut jouer les pre-
miers rôles. À suivre sans voir. 

9. FUEGO POTERIE. Cette jument
n’est pas dépourvue de moyens.
Elle peut largement figurer. À

reprendre.

10. ELISEO DAIRPET.  C’est un
trotteur de première série, quoi-
qu’il préfère plus long. Il peut tou-
jours tenir la dragée haute à ses
adversaires .

11. AMICALEMENT NOTRE.  Il

commence à sentir le poids des
ans, au mieux on peut le cocher
pour une quatrième ou cinquième
place.

12. AMERICAN JONES. À 2450
mètres, c’est l’impasse. 
À revoir.

MON PRONOSTIC
9. FUEGO POTERIE - 10. ELISEO DAIRPET - 8. FANCY

FREE - 1. UGO DE LA MARCHE - 3. UNGHAI

LES CHANCES
11. AMICALEMENT NOTRE - 4. ATHOS DE BOISNEY

Une lutte sans merci, pour la victoire

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
JEUDI 17 MARS 2022  - PRIX : UTRILLA - TROT ATTELE

DISTANCE :  2 400 M - DOTATION : 400 000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVER DIST ENTRAÎNEURS
H. BOUBAKRI 1 UGO DE LA MARCHE ABM. BOUBAKRI 2425 ABM. BOUBAKRI

M. BENDJEKIDEL 2 FUNKY FAMILY W. BENDJEKIDEL 2425 PROPRIÉTAIRE
A. AZZOUZ 3 UNGHAI N. TARZOUT 2425 N. TARZOUT
B. AMRAOUI 4 ATHOS DE BOISNEY A. BENHABRIA 2425 PROPRIÉTAIRE
S. MESSOUS 5 ESUS DE VIETTE RK. FOUZER 2425 PROPRIÉTAIRE
M. BECHAIRIA 6 UHLAN DARCHE M. BENCHOUK 2425 C. SAFSAF

H. DIREM/Y. MEZIANI 7 DELINE GALBE H. DIREM 2450 Y; MEZIANI
M. BECHAIRIA 8 FANCY FREE S. FOUZER 2450 PROPRIÉTAIRE
M. BECHAIRIA 9 FUEGO POTERIE A. BENAYAD 2450 PROPRIÉTAIRE

AM. BENDJEKIDEL 10 ELISEO DAIRPET AL. BENDJEKIDEL 2450 PROPRIÉTAIRE
A. TIAR 11 AMICALEMENT NOTRE N. TIAR 2450 PROPRIÉTAIRE

T. BELHABCHIA 12 AMERICAN JONES R. TARZOUT 2450 PROPRIÉTAIRE
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Zéro cas de Covid à Oran depuis une dizaine de jours 

Bordj Bou Arreridj : démantèlement d’un réseau
spécialisé dans la fabrication et la vente d’armes 

L a brigade terri-
toriale de la
Gendarmerie

nationale de la com-
mune de Taglait
(Sud-est de Bordj
Bou Arreridj) a
démantelé un réseau
spécialisé dans la
fabrication et la
vente illégales
d’armes et à saisir 12
armes de catégorie 5
et 6, des munitions et
des produits utilisés
pour la fabrication de
munitions, a-t-on
appris mardi auprès
du Groupement de
wilaya de ce corps de
sécurité.
Selon la même sour-
ce, cette "opération
d’envergure" a per-
mis la saisie de quan-
tités importantes de
munitions et de
matières premières,
ainsi que 12 armes, à
savoir 7 fusils de
fabrication artisana-
le, 3 fusils de chasse,
un fusil semi-auto-
matique, un pistolet
de fabrication artisa-

nale, en plus d'une
paire de jumelles et
deux épées. Il a été
également procédé à
la saisie de 2 500 car-
touches pleines (12
et 16 mm), 16 866
cartouches vides (12
et 16 mm), 58 997
capsules de fabrica-

tion italienne, 76 kg
de poudre, 375 kg
d’engrais liquide, 100
kg de nitrate de
potassium, 9 quin-
taux de matières pre-
mières pour la prépa-
ration de poudre,
une perceuse élec-
trique et un montant

de 2 millions DA issus
de ce trafic, selon la
même source.
Au cours de la même
opération, 4 indivi-
dus âgés entre 25 et
30 ans qui utilisaient
le domicile d’un des
suspects pour la
fabrication de muni-
tions et d’armes de
manière illicite, ont
été arrêtés, a ajouté
la même source.
La brigade territoria-
le de la Gendarmerie
nationale de Taglait a
ouvert une enquête
approfondie sur l’af-
faire au terme de
laquelle les mis en
cause seront présen-
tés devant la justice,
a-t-on indiqué.

M
I
S
E

POINGSAUX
«Le Conseil européen et la Commission européenne continuent à

faire fi des décisions de la Cour de justice européenne et des lois interna-
tionales et européennes, ce qui complique davantage la situation au
Sahara occidental et repousse une solution politique définitive et juste»

Oubi Bouchraya Bachir, représentant du Front Polisario en Euro-
pe et auprès de l'Union européenne

Quelque 23
millions de cas
de famine aiguë
en Afghanistan

L ' Afghanistan est hanté par lafamine, et le nombre de cas
aigus est passé de 14 millions en
juillet 2021 à 23 millions en mars
2023, a indiqué mardi Farhan Haq,
porte-parole adjoint du secrétaire
général de l'ONU Antonio Guterres.
Les Nations unies et leurs parte-
naires prévoient de venir en aide à
3,2 millions d'enfants souffrant de
malnutrition aiguë grâce à 2 500
sites de traitement répartis dans les
34 provinces d'Afghanistan, a indi-
qué Farhan Haq. Ces sites ont aidé
800 000 enfants souffrant de mal-
nutrition aiguë depuis la mi-août,
selon M. Haq. Cette année, les par-
tenaires humanitaires ont fourni
une aide alimentaire à 8,2 millions
de personnes, sous la forme de
rations d'urgence, de repas sco-
laires pour les enfants, de fourni-
tures agricoles pour les agriculteurs
et d'aliments nutritifs pour les
mères et leurs enfants, a-t-il dit. Les
gouvernements britannique, alle-
mand et qatari prévoient d'organi-
ser le 31 mars une conférence
internationale de promesse de
dons pour soutenir la réponse
humanitaire en Afghanistan. Le
plan de réponse humanitaire 2022
pour l'Afghanistan a besoin de 4,4
milliards de dollars pour venir en
aide à plus de 21 millions de per-
sonnes. Cependant, les finance-
ments n'est actuellement que de
13% seulement, a-t-il dit. 

Les États-Unis vont
vendre des F-15
à l'Égypte
L es Etats-Unis vont vendre à

l'Égypte des avions de chasse
F-15, a affirmé mardi un général
américain au Congrès. "Dans le cas
de l'Égypte, je pense que nous
avons de bonnes nouvelles, dans
le sens où nous allons leur fournir
des F-15, ce qui a été un travail
long et difficile", a dit le chef des
forces américaines au Moyen-
Orient, Frank McKenzie, à une
commission du Sénat. Le respon-
sable n'a pas fourni de détails sur
la vente. Le département d'État,
qui doit l'approuver, doit encore
officiellement notifier le Congrès
d'une vente, comme il a l'obliga-
tion de le faire. "Nous ne parlons
pas des transferts d'armes poten-
tiels ou des ventes d'armes tant
qu'ils ne sont pas notifiés au
Congrès", a déclaré le porte-parole
du département d'État, Ned Price.
En janvier, les États-Unis avaient
annoncé l'approbation de deux
ventes majeures d'équipement
militaire à l'Égypte, comprenant du
transport aérien et des systèmes
de radars. La vente de 12 avions de
transport militaire quadrimoteurs
C-130 J Super Hercules et de l'équi-
pement associé est estimée à 2,2
milliards de dollars.

L a wilaya d’Oran se trou-
ve, pour la première fois,
sans nouveau cas de

contamination au Covid-19
depuis une dizaine de jours, a-
t-on appris auprès de la direc-
tion de la santé et de la popu-
lation (DSP).
"Nous sommes à zéro cas de
contamination de ce virus
depuis 10 jours", s’est réjoui le
chargé de communication à la
DSP, Youcef Boukhari, souli-
gnant que la wilaya ne comp-
te actuellement que 12 per-
sonnes contaminées au coro-
navirus hospitalisées au
niveau de l’hôpital El-Kerma.
La régression du nombre de
cas de contamination au
Covid-19 depuis quelques

semaines, a conduit à la fer-
meture des unités Covid-19 à
Oran, une après l’autre. La

seule unité ouverte pour l’ins-
tant est celle d’El-Kerma, alors
que celle d’En-Nedjma (ex

Chteibo), d’Aïn Turck, d’El-
Mohgoun et d’El-Menzeh (ex-
Canastel), ont été toutes fer-
mées, a-t-on indiqué. La DSP
d’Oran compte garder unique-
ment l’unité d’El-Kerma pour
la prise en charge des cas de
Covid-19, a fait savoir M. Bou-
khari, déclarant que "la vigi-
lance demeure de mise même
avec 0 cas". Même si l’espoir
de la fin de la pandémie se
dessine déjà dans les esprits,
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) estime qu’il est
encore trop tôt pour crier vic-
toire. Le Directeur général de
l’OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, a souligné le 9 mars
dernier, que "cette pandémie
est loin d’être terminée". 

Un individu
arrêté et de faux
billets saisis à
Chéraga (Alger)

L es services de Sûreté de
la wilaya d'Alger ont

procédé à l'arrestation d'un
individu en  possession d'un
montant 14 000 DA en faux
billets, a indiqué, mercredi,
un communiqué des ser-
vices de la Sûreté nationale.
Les éléments de la Brigade
mobile de la Police judiciai-
re (BMPJ) relevant de la
sûreté de la circonscription
administrative de Chéraga
(ouest d'Alger), ont procédé
à l'arrestation d'un individu
à bord d'un véhicule touris-
tique après la saisie d'"un
montant de 14 000 DA en
faux billets portant le même
numéro de série". "Des feux
d'artifice minutieusement
dissimulés sous le siège
arrière du véhicule ont été
également saisis", selon le
communiqué. Le suspect a
été amené au siège de la
brigade pour l'interrogatoi-
re, avant de le présenter
devant le parquet territoria-
lement compétent", conclut
le communiqué. 

Sétif : deux morts dans un accident de la route à
l’entrée de Hammam Soukhna 

Deux (2) personnes sont mortes, mercredi, dans
un accident de la route survenu sur la route
nationale (RN) 75, plus exactement à l’entrée

Ouest de la commune de Hammam Soukhna (Sud-est
de Sétif), a-t-on appris auprès des services de la Protec-
tion civile. Il s’agit d’un véhicule de tourisme qui a déra-
pé avant de se renverser, causant la mort sur le coup
du conducteur et son accompagnateur, âgés de 39 et
41 ans, a indiqué le chargé de l’information et de la
communication de la Protection Civile, le capitaine
Ahmed Laâmamra. Les éléments de la Protection civile
relevant de la daïra de Hammam Soukhna sont interve-

nus suite à cet accident et acheminé les dépouilles des victimes vers la morgue de l’hôpital de la
ville, a souligné le capitaine Laâmamra. Une enquête a été ouverte par les services de la Gendar-
merie nationale afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. 



La conversion de l'Ukraine en un
pays avec sa propre armée, soit
démilitarisé, comme l'Autriche ou
la Suède,  est une des questions
phares mises  sur la table des

négociations qui se poursuivent
entre Moscou et Kiev, après

trois semaines, depuis le début,
24 février dernier, de l’opération
militaire russe. Une question qui
peut, selon le porte-parole du

Kremlin Dmitri Peskov, être consi-
dérée comme un compromis,

dans les négociations, à propos
desquelles, Mykhaïlo Podoliak,

conseiller du président  ukrainien,
affirme qu’elles sont « compli-

quées, il y a des contradictions
fondamentales, mais il y a certai-
nement de la place pour un com-

promis », a-t-il tweeté.

A lors que les opérations militaires
russes entament aujourd’hui, leur
quatrième semaine, avec la prise

de contrôle par Moscou, de nombreuses
villes ukrainiennes, dont Kherson et les
axes menant à   la Capitale Kiev, les
frappes  de l’armée  russe ayant ciblé des
bases  militaires, aéroports et de centres
d’entrainements , à l’ouest de l’Ukraine
ont  marqué un tournant, non seulement
sur le cours du conflit sur le terrain ukrai-
nien, mais également,  dans la confronta-
tion  entre la  Fédération de Russie et   les
pays membres de l’Otan, sous la direction
de Washington, via les sanctions et cam-
pagnes médiatiques.   La veille de la tenue,
hier,  de la réunion de l’Otan, à Bruxelles,
sur l’Ukraine et  en prévision aussi de son
sommet, prévu,  24 mars prochain, en pré-
sence du président américain, Joe Biden,
le président ukrainien V. Zelensky  a décla-
ré, lundi   qu’  «  il est clair que l'Ukraine
n'est pas membre de l'OTAN (..) pendant
des années, on nous a parlé de soi-disant
“portes ouvertes”, mais nous avons aussi
entendu dire que nous ne pouvions pas
adhérer à l’Otan . C'est la vérité et cela doit
être admis ». Hier, le président ukrainien  a
encore renouvelé sa demande, à l’Otan,
pour   instaurer une zone  d’exclusion
aérienne, alors que depuis plus de trois
semaines, le refus des occidentaux lui a
été signifié comme celui de la non adhé-
sion de l’Ukraine à l’Union européenne
(UE). Le president ukrainien continue
d’entretenir non seulement  un double
discours, mais des contradictions dans ses
propos, ce qui n’est pas sans impact sur les
conditions de confiance devant être  de
mise, dans les pourparers en cours, entre
Moscou et Kiev. Les propos en question
du président Ukrainien, sur sa  demande
renouvelée à l’Otan, hier, devant le Sénat
américain,  coïncident avec la tenue de la
réunion  de l’Otan, hier, à Bruxelles. . De
son côté, la Russie a  fait savoir, hier, alors
que l’Otan tenait la réunion  qu’elle « est
prête à tous les formats de dialogue sur
l'Ukraine, s'ils permettent de rechercher
des solutions diplomatiques  », a déclaré
Yuri Pilipson, chef du département euro-
péen au  ministère russe des Affaires
étrangères. Indiquant qu’ « à  ce jour, trois
séries de consultations russo-ukrainiennes

ont déjà eu lieu en Biélorussie, et le pro-
cessus de négociation se poursuit », nous
avons  d'abord déclaré, poursuit-il «  prêts
à tous les formats de communication, s'ils
sont bénéfiques, s'ils permettent de
rechercher des solutions diplomatiques
pacifiques », précisant «  bien sûr, avec une
considération inconditionnelle des inté-
rêts de notre sécurité nationale », qui ont
été  précisés dans les approches de princi-
pe exprimées par le président russe Vladi-
mir Poutine. Il a tenu à  rappeler, hier, au
21ème  jour de l’opération des troupes
russes en Ukraine  que, «  la Russie attein-
drait ses objectifs, tandis que les pays
européens devront payer pour les dom-
mages qu'ils causent à leurs intérêts natio-
naux et à leurs relations bilatérales avec
Moscou ».

LA  SITUATION ACTUELLE EST  
HISTORIQUE, C’EST UNE «BATAILLE»

POUR CE À QUOI RESSEMBLERA
L’ORDRE MONDIAL

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï
Lavrov, a de son côté,  rappelé, hier,  les
ministres de la Défense de l’Otan, en
réunion à  Bruxelles, que  pour Moscou   « il
ne  peut y avoir aucune arme en Ukraine
qui représente une menace pour la Rus-
sie » et d’ajouter que « nous sommes prêts
à coordonner les types d'armes qui ne
constituent pas une menace pour nous »,
a déclaré S. Lavrov. La journée d’hier a été
marquée, par un  nouveau son de cloche
dans les déclarations de responsables
occidentaux, celui  d’un ex-ministre cana-
dien. Maxime Bernier, ex- ministre des
Affaires étrangères du Canada   a en effet,
dans ses déclarations, hier, demandé, au
Premier ministre Justin Trudeau de «faire
pression» sur les alliés de l'OTAN ainsi que
sur l'Ukraine « afin de parvenir à un com-
promis avec Moscou ». Insistant  dans ses
propos que « nous devons arrêter l'escala-
de et plutôt faire pression sur nos parte-
naires de l'Otan et sur l'Ukraine pour qu'ils
trouvent un compromis avec la Russie » il
précise  que ce dernier,  doit être «   basé
sur la neutralité ukrainienne, comme cela
aurait dû être fait en premier lieu pour évi-
ter cette guerre  », a déclaré Bernier, la
vieille de la réunion  des membres de
l’Otan, hier, et  avant le sommet de l’Allian-
ce militaire atlantique, prévu, 24 mars
prochain.  Une première  dans le camp des
occidentaux, qui depuis ces trois semaines
passées,  le cours de la guerre en Ukraine,
les annonces de sanctions, notamment

celles contre  le gaz et le pétrole russes,
qui frappent de plein fouet  les peuples
européens,  avec la flambée des prix de
l’énergie  et donc fortement aussi les  pro-
duits,   les appels  et les initiatives en
faveur d’un dialogue politique  avec la
Russie étaient bannis, si ce n’est être
considéré comme une posture en faveur
de la Russie.  Hier, le ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï Lavrov a décla-
ré qu'il y avait «un certain espoir de parve-
nir à un compromis» avec Kiev concernant
les négociations en cours. Sergueï Lavrov
a toutefois souligné que les discussions
étaient difficiles, mais a assuré qu'il s'effor-
çait de donner aux négociateurs la possi-
bilité de travailler «dans un environne-
ment plus calme, sans nouvelle escalade
de l’hystérie». Élargissant le débat, le chef
de la diplomatie russe a estimé que la
situation actuelle était historique, puis-
qu'il s'agit selon lui ni plus ni moins que
d'une «bataille» pour ce à quoi ressemble-
ra l’ordre mondial. «C’est un moment fati-
dique de l’histoire moderne car il reflète
une ‘bataille’ au sens large du terme pour
ce à quoi ressemblera l’ordre mondial», a-
t-il ainsi déclaré.

Karima B. 
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Le Kremlin évoque 
un possible compromis 
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APN
Une plénière 
aujourd’hui consacrée
aux questions orales
L' Assemblée populaire nationale

(APN) tiendra, aujourd’hui, une
séance plénière consacrée aux ques-
tions orales destinées à six ministres,
indique mercredi un communiqué de
l'APN. Il s'agit de "quatre questions (04)
adressées au ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménage-
ment du Territoire, trois questions (03)
au ministre de la Poste et des Télécom-
munications, quatre questions (04) au
ministre de l'Agriculture et du Dévelop-
pement rural, six questions (06) au
ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville, trois questions (03) au
ministre de la Santé, ainsi que cinq
questions (05) au ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale". 

R. N.

LES OPÉRATEURS DE
TAXI EN GRÈVE À ALGER 
« En finir avec
l’anarchie ! »
D es dizaines de chauffeurs de taxi

ont organisé ce mardi, au niveau
de la gare du Caroubier à Alger- dans la
partie réservée au transport inter-
wilayas par taxi- une action de protesta-
tion pour dénoncer la situation d’anar-
chie qui frappe leur activité depuis ces
dernières années. Structurés dans la
Coordination des chauffeurs de taxi de
la wilaya d’Alger (CCTWA), représentant
syndical relevant de l’UGTA, les chauf-
feurs de taxi veulent exercer leur activi-
té au sein dans cette gare d’Alger, pour
une revendication soumise aux diffé-
rentes autorités concernées depuis une
année maintenant. Pour le président de
la CCTWA, Sid-Ali Aït L’hocine, l’intégra-
tion de la gare d’Alger permettra d’en
finir avec l’anarchie accentuée par l’acti-
vité illégale des opérateurs
« clandestins ». Les contestataires sem-
blent épuiser toutes les voies de recours
légales pour se faire entendre, mais en
vain. D’ailleurs, si aucune réponse ne
leur a été donnée d’ici là, ils vont bien-
tôt reconduire leur action de protesta-
tion. 

F. G.
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