
À l'occasion du 46e anniver-
saire de la Journée de la

Terre, le Bureau central palesti-
nien des statistiques a révélé

que l'occupation israélienne a
exploité plus de 76 % de la
zone C de la Cisjordanie.

L e Bureau central palestinien des sta-
tistiques a révélé hier,  qu'"Israël"
exploite 76% de la zone classée "C"

des terres de Cisjordanie sous son contrô-
le.

L'agence a publié une déclaration à
l'occasion du 46e anniversaire de la jour-
née de la Terre,  marquant les  événements
de 1976, lorsque  l’entité sioniste  Israël «  a
confisqué de vastes étendues de terres
palestiniennes  », ce qui a provoqué le
déclenchement de manifestations qui ont
fait des victimes  et des blessés palesti-
niens  Le communiqué indique   que l’en-
tité sioniste « exploite directement 76% de
la superficie totale classée (C), et les

conseils régionaux des colonies en contrô-
lent environ 63%. ».  Pour rappel, dans le
cadre de l'accord "Oslo 2" de 1995, qu’Is-

raël, faut-il le noter  n’ pas respecté  l’en-
semble des points contenus, dans les
Accords d’Oslo,  a classé les terres de la Cis-
jordanie en 3 zones  : "A" sous contrôle
palestinien total, "B" sous contrôle israé-
lien de sécurité, civil et administratif pales-
tinien, et "C" sous contrôle civil, et admi-
nistratif israélien et contrôle de sécurité, et
ce dernier constituait environ 60% de la
superficie de la Cisjordanie. Le communi-
qué explique que « les zones confisquées à
des fins militaires représentent environ 18
% de la superficie de la Cisjordanie, tandis
que le mur d'annexion (établi en 2002) a
isolé plus de 10 % de la Cisjordanie, cau-
sant des dommages à plus de 219 commu-
nautés palestiniennes.  » Le communiqué
ajoute que les autorités coloniales israë-
liennes   exploitent  plus de 85% de la
superficie totale des terres de la Palestine
historique (la Cisjordanie, Gaza et les
terres occupées), notant que le nombre de
sites coloniaux et de bases militaires israé-
liens a atteint 471 sites fin 2020, en Cisjor-
danie, dont 151 colonies et 26 avant-
postes de l’entité sioniste. Quant au
nombre de colons et des colonies, qui ne
cessent d’augmenter,  le communiqué les
estime à environ 712 815, qui ont mené 1
621 attaques contre des Palestiniens et
leurs biens en 2021. En 2021, les Palesti-
niens ont été témoins d'une augmenta-
tion significative de la construction et de
l'expansion des colonies israéliennes en
Cisjordanie, et l’extension des colonies
israéliennes  a atteint le seuil de 12 000
unités, dont environ 9 000 sur les terres de
l'aéroport de la ville palestinienne Qalan-
dia.

K. B. 
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ExTRADÉ RÉCEmmENT PAR LE LIBAN VERS L’ALGÉRIE

Lahbib Lalili, placé sous mandat de
dépôt et poursuivi pour terrorisme 
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Les Algériens
toujours sous

le choc…

P 4

SELON L'AmBASSADEUR DE LA RUSSIE EN ALGÉRIE  

Une délégation ministérielle arabe, dont
l’Algérie, prochainement à Moscou
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LE CNESE, DANS SON
PROJET DE RAPPORT 
2020-2021 :  

« M. Tebboune 
a réalisé ses
premiers
engagements »
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à L’OUEST RIEN 
DE NOUVEAU 

L’Occident ne 
fait plus rêver 
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w Le match face 
au Cameroun 
était-il le dernier 
de Belmadi 
avec les Verts ?

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu
hier le Secrétaire d'État américain, Antony Blinken.

HAFID DERADJI MÉNAGE
BELMADI :

« Que le Bureau
fédéral parte ! »

Les Algériens sont toujours sous le
choc après l’élimination de l’Equipe
nationale de football du prochain mon-
dial au Qatar. Tout comme le monde du
football national d’ailleurs, à l’instar du
commentateur vedette de «  beIN
Sports » Hafid Derradji, qui a poussé un
coup de gueule après la sortie inatten-
due des Verts battus par les Lions
indomptables.   Le journaliste algérien
s’en prend au Bureau  fédéral (FAF), pré-
sidé par Charaf-Eddine Amara, dont il
pointe la responsabilité de cet échec. Il a
aussi chargé les «  mauvaises langues  »
qui critiquent pour critiquer, pour ainsi
dire. Néanmoins, il ménage l’entraineur
national, Djamel Belmadi. Il veut même
que celui-ci reste à la barre technique.
«  Le Bureau  fédéral doit tout en entier
partir après l’élimination de l'Algérie de
la Coupe du monde au Qatar…Quant à
ceux qui ont détruit le ballon et combat-
tu le succès pendant des années, ils doi-
vent garder le silence et disparaître com-
plètement de la scène  », écrit Derradji
dans un tweet posté hier. « En revanche,
souhaite Derradji, j'espère que Djamel
Belmadi continuera avec les Verts, car il
va revoir beaucoup de choses et rendre
l'équipe plus forte qu'elle ne l'était ».

R. S.

CONSEIL D’AFFAIRES
ALGÉRO-TUNISIEN 

Un mémorandum
d’entente pour

la relance et 
la redynamisation 
L es présidents de la Confédération

algérienne du patronat citoyen
(CAPC) et de l’Union tunisienne de l’in-
dustrie, du commerce et de l’artisanat
(UTICA), respectivement,  Mohamed
Sami Agli et Samir Majoul, ont procédé,
hier, à Tunis, à la signature d’un Mémo-
randum d’entente pour la relance et la
redynamisation du Conseil d’Affaires
entre les deux pays. C’est ce qu’a annon-
cé, hier, la CAPC, dans un long communi-
qué parvenu à notre rédaction. A travers
cette initiative, les opérateurs des deux
pays « œuvreront à consolider et à ren-
forcer la coopération économique entre
l’Algérie et la Tunisie et tirer davantage
profit des opportunités qu’offrent les
deux marchés dans divers secteurs  »,
explique la CAPC, ajoutant que la redy-
namisation du Conseil d’affaires algéro-
tunisien, « qui vient consolider la volonté
politique des deux pays à construire un
partenariat stratégique », vise à « mobili-
ser les entreprises des deux pays pour
fonder de nouveaux partenariats et de
favoriser ainsi la promotion des relations
économiques, commerciales et indus-
trielles », entre les deux pays.  R. N.
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LA  CHINE :  
« Pour un ordre mondial multipolaire, juste

et démocratique »
L ors de sa première visite à Pékin, depuis le début, 24 février dernier, de l'offensive

militaire  russe, en Ukraine, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov
a estimé, hier que le partenariat noué avec Pékin permettrait de bâtir un ordre mondial
plus «juste». Le chef de la diplomatie russe a évoqué,  les contours et la teneur de la
perspective d'un ordre mondial plus «juste» qui pourrait émerger à la faveur du parte-
nariat avec la Chine, Selon un communiqué de la diplomatie russe, les ministres des
Affaires étrangères de la  Fédaration de  Russie et de la République populaire de Chine
«ont particulièrement apprécié l’état actuel des relations russo-chinoises qui conti-
nuent, à se développer de manière dynamique». Déclarant que le monde  « vit  une
étape complexe dans l'histoire des relations internationales», le MAE russe, Sergueï
Lavrov en ouverture de l'entretien bilatéral avec son homologue chinois, Wang Yi a
déclaré  être « convaincu que son issue permettra de clarifier considérablement la situa-
tion internationale», ajoutant en s’adressant à son homologue chinois qu’«avec vous et
d’autres partenaires partageant les mêmes idées nous avancerons vers un ordre mon-
dial multipolaire, juste et démocratique ».

K. B. 

ENERGIE
Arkab participera jeudi à la 27e réunion

ministérielle de l'Opep+ 
L e ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab, prendra part jeudi, par visio-

conférence aux travaux de la 27ème réunion ministérielle Opep-non Opep (Opep+),
a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

M. Arkab participera également, le même jour, aux travaux de la 39ème réunion du
Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC), selon le communiqué. Ces deux
réunions seront consacrées à "l'examen de la situation du marché pétrolier internatio-
nal et à ses perspectives d'évolution à court terme", selon la même source.

APS
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À L’OUEST RIEN DE NOUVEAU

L’occident ne fait plus rêver
Dans sa guerre, pour détruire

son concurrent, la Russie, –par
l’Ukraine interposée-

Washington n’arrive pas à
mobiliser toute la planète

comme il le souhaite, malgré
les menaces, les pressions

multiformes et l’embargo total
contre Moscou qui est

intervenu pour défendre ses
frontières contre une Ukraine
que l’OTAN voulait intégrer

dans ses rangs. À part les
pays européens, pourquoi les
autres ne se sont pas joints à

cette guerre ? 

L ’ Occident ne fait plus rêver dans les
autres continents, où les peuples
ont fait l’expérience des guerres

permanentes qui leur ont été livrées par ce
même Occident capitaliste, qui s’attaque
aujourd’hui à la Russie, au nom des beaux
principes de liberté, démocratie et droits de
l’Homme, comme en Irak, en Lybie, en Syrie.
Ces principes, que le même Occident conti-
nue de bafouer en Palestine et au Sahara
occidental, territoires toujours occupés par
ce même Occident et ses bras armés.
Contrairement aux hypocrites discours
tenus à ce propos par les idéologues et les
médias du  système capitaliste financier
dominant, les peuples réalisent qu’il y a bien
«  un poids et deux mesures  »,  toujours
appliqué dans ces guerres de rapine. Pour
camoufler les véritables raisons de ces
guerres, qui visent à s’accaparer les
richesses (gaz, or, pétrole, terres rares etc.)
des pays ciblés, l’Occident utilisait comme
prétexte d’instaurer la démocratie pour, soit
disant, chasser les dictateurs, lesquels
étaient fréquentables tant qu’ils proté-
geaient les intérêts occidentaux ! 

L’ex-sous-secrétaire d’état
américain au trésor , PauL craig
roberts : « Le monde occidentaL

a été transformé en un enfer
de tyrannie » 

«  À l’Ouest, rien de nouveau  », comme
écrivait le romancier Erich Maria, à propos
de la Première Guerre mondiale. Des
guerres sans fin, voilà ce à quoi nous a habi-
tué Washington et ses alliés européens.
Mais aujourd’hui, «  tombée de rideau  ».
L’Occident,  sous  la direction  des  États-
Unis,  ne fait plus rêver, car il ne respecte
plus ces principes…  même chez lui. « L’Oc-
cident n’a plus rien à offrir. Les pays ont déjà
cédé leurs industries les plus importantes
aux Chinois et renoncé aux libertés civiles
de leurs citoyens. Comme le prouvent les
mandats Covid, l’Occident ne croit plus aux
valeurs qu’il prône. Les personnes qui exer-
cent, ou tentent d’exercer, leurs droits
constitutionnels à la liberté d’expression et
d’association, sont qualifiées de « terroristes
nationaux ». 

Leurs voix sont étouffées, ils sont ren-
voyés de leur emploi, leurs licences médi-
cales sont retirées, ils sont arrêtés et empri-
sonnés. Le monde occidental a été transfor-
mé en un enfer de tyrannie », c’est un Amé-
ricain qui l’écrit, Paul Craig Roberts, écono-
miste, journaliste,   républicain, ancien Sous-
Secrétaire d’État américain au Trésor. Paul
Craig ajoute : « Le monde occidental ne sera
plus un problème pour la Russie très long-
temps. L’Occident s’effondre dans sa propre
dégénérescence, mourant de la haine de
soi. L’Occident déshonore ses fondateurs,
ses héros. L’Occident détruit ses propres
monuments historiques, met sur liste noire
sa propre littérature classique, enseigne la
haine de soi dans ses propres universités et
écoles publiques, et s’est maintenant créé
deux ennemis puissants. L’Occident rejette

ses valeurs. Il n’a aucune morale, aucun res-
pect pour la vérité. Le gouvernement des
États-Unis a piétiné la Constitution dans la
boue. Comme les États-Unis sont la Consti-
tution, les États-Unis se sont eux-mêmes
piétinés dans la boue. Les écoles de droit
sont silencieuses ou encouragent la des-
truction. Comme le reste de l’Occident est
l’empire américain, tout s’écroule avec les
États-Unis  ».  L’Occident n’arrive plus à
mobiliser massivement même dans son
propre camp où les peuples se rendent bien
compte que les oligarques placés à la tête
de leurs pays par les détenteurs des grandes
banques et Fonds d’investissement, n’ont
que fiche des Ukrainiens, comme ils n’ont
que fiche des peuples européens, comme ils
n’avaient que fiche des peuples du Sud. Ce
qui les intéresse, avant tout, c’est de mettre
fin à la suprématie  du gaz russe pour le
remplacer par le gaz de schiste et les GNL
américains. 

La présidente de la Commission euro-
péenne Ursula von der Leyen, était conten-
te d’annoncer une prochaine livraison, par
les États-Unis, de 15 milliards de m3 de gaz
naturel liquéfié (GNL) aux pays de l’Union
européenne,  comptant parmi les membres
de l’Otan, dans le but de s’affranchir des
importations russes qui s’élèvent à près de
150 milliards de m3 de gaz par an. 

Mais cet affranchissement du gaz russe
pour l’Europe risque d’être bousculé par la
décision du Président Poutine, qui a annon-
cé que Moscou  n'acceptera plus doréna-
vant, ni  dollars ni euros pour le paiement de
son gaz à l'Union européenne. «J'ai pris la
décision de mettre en œuvre un ensemble
de mesures pour passer au paiement en
roubles de notre gaz livré aux pays hostiles,
et de renoncer dans tous les règlements aux
devises qui ont été compromises», a déclaré
le président russe Vladimir Poutine, le 23
mars, expliquant qu'il s'agissait d'une réac-
tion au gel des actifs de la Russie en Occi-
dent. Malgré la guerre en Ukraine, la Russie,
a continué d’assurer ses livraisons de gaz à
plusieurs pays européens,  respectant ses
engagements contractuels, pendants que
ces pays ont décidé manu militari de geler
les avoirs russes dans les banques occiden-
tales. «  Désormais, chacun dans le monde
sait [que] les engagements en dollars et en
euros peuvent ne pas être remplis. [...] Livrer
nos produits à l’UE et aux États-Unis et rece-
voir des paiements en dollars, en euros et
dans certaines autres devises n’a plus de
sens pour nous», a ajouté le chef d'État
russe. La place importante occupée par la
question du gaz dans ce conflit ukrainien
nous amène à nous demander si la guerre
en Ukraine, pays de transit du gaz russe vers
l’Europe, n’est pas en fin de compte une
guerre du gaz ? L’Europe cherche désespé-
rément à sortir de la dépendance du gaz
russe et les États-Unis se proposent de la
remplacer par le gaz de schiste. Pourtant
tout le monde s’accorde à dire que le gaz
russe est irremplaçable.  

Ursula von der Leyen a estimé que le seul
moyen de sortir de la dépendance du gaz
russe est d’investir «dans les énergies renou-

velables», et dans la diversification des
sources d’approvisionnement, estimant
ainsi que « l’engagement américain de four-
nir à l’UE 15 milliards de m3 d’énergie cette
année est un grand pas dans cette direc-
tion». Outre, les États-Unis, la Commission a
engagé des négociations avec les princi-
paux pays producteurs  du GNL, dont l’Algé-
rie. Mourad Preure, expert pétrolier interna-
tional  :  «  L’idée selon laquelle l’Algérie se
proposerait de compenser une partie de
l’offre russe est non seulement erronée mais
contredit  la position officielle algérienne »

Or, d’après plusieurs analystes, experts et
même des patrons de firmes pétrolières et
gazières, les pays européens ne peuvent pas
se passer du gaz russe, pour des raisons de
coût surtout, vu la proximité du marché
européen de la Russie. Les citoyens euro-
péens  de faible revenus qui vont devoir
payer plus cher l’énergie, se demandent
pourquoi ces choix hasardeux de la part des
dirigeants de l’UE  qui s’avèrent contre les
intérêts des peuples européens dont le pou-
voir d’achat a déjà été laminé par la pandé-
mie du Coronavirus. En s’alignant totale-
ment sur les positions des États- Unis et de
l’OTAN dans la gestion de la crise ukrainien-
ne, à l’exception de rares pays, comme la
Hongrie, qui ont rejeté le boycott des pro-
duits russes dans l’intérêt de leurs écono-
mies nationales, « les européens se tirent
une balle dans le pied  », ont souligné plu-
sieurs analystes.

Les peuples européens se rendent bien
compte que dans cette guerre de l’OTAN en
Ukraine -que les Américains leur deman-
dent de faire à leur place,-n’est pas dans leur
intérêt. Dans cette guerre du gaz, l’Algérie,
qui est parmi les 10 premiers producteurs
de gaz naturel et exportateur de gaz naturel
liquéfié (GNL) a été sollicitée avec insistance
par les États-Unis et l’Union européenne
pour augmenter sa production afin de pal-
lier à l’offre russe, alors que tout le monde
s’accorde à dire que personne ne peut rem-
placer le gaz russe.  Ainsi, Mourad Preure,
expert pétrolier international et président
du cabinet Emergy, a expliqué, dans une
interview au quotidien gouvernemental « El
Moudjahid », que « L’idée selon laquelle l’Al-
gérie se proposerait de compenser une par-
tie de l’offre russe est non seulement erro-
née -contredisant la position officielle algé-
rienne- mais surtout dangereuse car elle
porte atteinte à l’unité des pays exporta-
teurs de gaz en voie de consolidation avec
le Forum des pays exportateurs de gaz
(FPEG).  » Ces derniers, rappelle-t-on, ont
exprimé à Doha, «  une grande réserve à
toute perspective de se mêler au bras de fer
actuel entre puissances occidentales et la
Russie, et où le gaz se trouve utilisé  ».
« Quand bien même nous aurions des capa-
cités disponibles pour augmenter nos
exportations gazières vers l’Europe, je suis
convaincu que l’Algérie n’entrera pas dans
ce jeu. Le voudrait-elle qu’elle ne pourra, ni
elle, ni le Qatar même, remplacer les exm-
portations russes qui sont incontournables
pour l’Europe. Cette condition est rassuran-
te car elle démontre que ce conflit ne peut

avoir qu’une issue : la table de négociations
entre les différentes parties impliquées. Et le
plus tôt sera le mieux  », a ajouté l’ancien
cadre de la compagnie nationale des hydro-
carbures, Sonatrach.

Dans ce cas, puisque l’Algérie n’a ni les
capacités, ni la volonté de supplanter le gaz
russe en Europe, alors pourquoi cette pres-
sion exercée par les occidentaux  ? Est-ce
une carte politique utilisée pour tenter de
briser sa relation avec l’allié stratégique et
historique  russe? Semer la zizanie avec le
principal fournisseur de l’armée algérien-
ne ? 

Il convient de souligner que le moment
choisi pour exercer des pressions sur l’Algé-
rie  coïncide avec la brouille avec l’Espagne,
importateur de gaz algérien et qui a changé
brusquement de position au sujet du droit à
l’autodétermination du peuple sahraoui,
par l’annonce de sa nouvelle position, en
violation du  Droit international, sur le Saha-
ra occidental, question de décolonisation
inscrite  sur l’agenda des  Nations unies
(ONU)et de  l’Union africaine (UA).  Veut-on
aussi pousser ce pays à changer de fournis-
seur en optant pour le gaz de schiste améri-
cain ?  Les Américains et les Européens veu-
lent dicter à l’Algérie la réouverture des
vannes du Gazoduc Maghreb Europe (GME)
pour fournir plus de gaz à l’Europe durant
cette crise ukrainienne, sachant fort bien
que ce gazoduc, qui traverse le territoire du
Maroc, a été fermé après la normalisation
des relations de ce pays voisin de l’Ouest,
avec Israël et les menaces que cela repré-
sente pour notre sécurité nationale. Cette
guerre du gaz a déjà été menée contre
notre pays, lors de l’attaque terroriste
contre le complexe gazier de Tiguentourine
en 2013.

La guerre de l’Ukraine, engagée par les
occidentaux, précipite la fin de l’hégémonie
américaine  sur la scène mondial  et confir-
me la mise en place d’un nouvel ordre mon-
dial multipolaire. 

Si à l’Ouest il n’y a vraiment rien de nou-
veau, par contre aujourd’hui le fameux
«  rêve américain  » ne fait plus rêver les
jeunes en Afrique où les promesses de
« prospérité partagée » par le système mon-
dialiste, n’ont pas été tenues. Les peuples en
Afrique et ailleurs, se tournent aujourd’hui
vers l’Asie où un projet comme « la route de
la soie  » initié par la puissance montante
qu’est la Chine, suscite de l’espoir de voir le
continent africain, si riche et si convoité,
pouvoir développer de grands projets éco-
nomiques capables de créer des emplois et
des richesses.    

Le déclin de la puissance américaine au
profit de la montée des pays émergents
comme la Chine, la Russie, l’Inde, l’Iran, se
confirme notamment  par l’annonce de plu-
sieurs pays de ne plus vouloir libeller leurs
factures de pétrole et de gaz en dollars US
après les sanctions occidentales imposées
suite à la guerre en Ukraine. Quel avenir
pour le pétro-dollar et le billet vert dans les
échanges internationaux ? Pour illustrer
cette tendance vers la fin de l’hégémonie
américaine, il y a des indicateurs qui ne
trompent pas, comme les positions  annon-
cées de ses alliés , les  monarchies du Golfe
qui « suggèrent fortement que les jours de
l’hégémonie américaine sont finis », comme
l’écrit le journaliste palestinien  Abdel Bari
Atwan. Il cite comme meilleur exemple, le
cas de l’Arabie saoudite qui a adressé  une
invitation au président chinois Xi Jinping
pour une visite officielle et qui a fait montre
de sa « réceptivité à l’éventualité de fixer le
prix de ses ventes de pétrole à Beijing en
yuan ».

Abdel Bari  Atwane ajoute que c’est là
« un signe que le royaume et possiblement
d’autres États du Golfe pourraient être dési-
reux de rejoindre le nouveau système finan-
cier que la Chine et la Russie sont en train de
développer comme alternative au système
occidental  ».  Un repositionnement qu’im-
pose le nouvel ordre mondial, par l’arrivée
de nouveaux acteurs puissants, notamment
la Chine et la Russie. La guerre de l’Ukraine
engagée par les occidentaux, est entrain de
précipiter la fin de l’hégémonie américaine
et d’accélérer la mise en place d’un nouvel
ordre mondial multipolaire. 

Houria Aït Kaci
Journaliste indépendante

Contribution de Houria Aït Kaci /
Journaliste indépendante

CONTRIBUTION

Ph
 : 

 D
R



3Jeudi 31 mars 2022ACTUALITÉ
RELATIONS ALGÉRO-AMÉRICAINES

Antony Blinken à Alger
Le président,
Abdelmadjid

Tebboune, a reçu,
hier, au siège de la

Présidence de la
République, le

Secrétaire d’État
américain, Antony
Blinken, qui était

arrivé dans la
matinée à Alger.

l’audience s’est déroulée
en présence du ministre
des Affaires étrangères

et de la communauté nationale
à l’étranger, Ramtane Lamamra,
du ministre de l’Énergie et des
Mines, Mohamed Arkab, du
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Moha-
med Abdelhafid Henni, de la
ministre de l'Environnement,
Samia Moualfi, et du directeur
de cabinet à la Présidence de la
République, Abdelaziz Khellaf.
Le chef de la diplomatie améri-
caine a eu, auparavant, avec
Ramtane Lamamra, une séance
de travail qualifiée, côté algé-
rien, de fructueuse. La consoli-
dation du partenariat bilatéral
entre l'Algérie et les États-Unis a
été au centre des pourparlers, a
précisé Ramtane Lamamra dans
un tweet, précisant que les
entretiens ont porté sur les
opportunités prometteuses de
consolidation du partenariat
bilatéral entre l'Algérie et les
États-Unis d'Amérique, et les

moyens de renforcer l'engage-
ment à promouvoir la paix et la
stabilité aux niveaux régional et
international conformément
aux valeurs et intérêts com-
muns. Pour sa part, Antony Blin-
ken a déclaré compter sur les
partenariats économiques pour
renforcer les relations entre les
deux pays. D’après la chaîne de
télévision algérienne Al24 News,
il a fait observer qu’en 2020, les
échanges commerciaux entre
l’Algérie et les États-Unis étaient
de 1,2 milliard de dollars et en
2021, ils se sont élevés à 2, 6 mil-
liards de dollars alors que pour
le mois de janvier 2022, ils ont
atteint les 331 millions de dol-
lars. Antony Blinken a annoncé
qu’il allait parler au président
Abdelmadjid Tebboune du ren-
forcement du partenariat éco-
nomique entre les entreprises
algériennes et américaines dans
les domaines des énergies
renouvelables, les technologies
et d’autres, et des voies pour
attirer plus d’investissements
américains vers l’Algérie. Pour

rappel, lors de la visite de la
sous-secrétaire d'État américai-
ne, Wendy Sherman, à Alger, le
10 mars dernier, avait relevé que
l'agro-industrie, les technolo-
gies de l'information et de la
communication et l'énergie
propre sont des domaines dans
lesquels les entreprises améri-
caines peuvent travailler en
étroite collaboration avec l'Algé-
rie. Elle avait rappelé la visite, en

Algérie, au début du mois, effec-
tuée par une délégation de
petites entreprises américaines
spécialisées dans les domaines
de l'énergie éolienne, du traite-
ment des eaux usées et des ser-
vices pétroliers. Pour sa part,
avant d’être reçu par le chef de
l’État, Antony Blinken, qui était
en visite pour six heures à Alger
où il est arrivé hier matin, a pris
part à l’inauguration officielle du
pavillon américain de la Foire
internationale d’Alger, dans
laquelle les États-Unis sont l’invi-
té d’honneur. Dans une déclara-
tion, il a affirmé que les relations
bilatérales pourront être plus
importantes qu’elles ne le sont.
Antony Blinken devait rencon-
trer des représentants d’entre-
prises américaines en Algérie
«pour discuter de l’approfondis-
sement des liens économiques
et de la promotion du commer-
ce et des investissements entre
les États-Unis et l’Algérie». À son
arrivée à l’aéroport d’Alger,
Antony Blinken a été reçu par de
hauts fonctionnaires du ministè-

re des Affaires étrangères et de
la communauté nationale à
l'étranger et par l’ambassadrice
des États-Unis à Alger.  La visite
d’Anthony Blinken à Alger est
intervenue dans un contexte
international complètement
transformé par la crise ukrai-
nienne. 

L’Algérie a adopté depuis le
début de cette crise, une posi-
tion non-alignée entre la Russie
et l’Ukraine. Notre pays insiste
sur l'importance d'intensifier les
efforts diplomatiques pour
mettre un terme à la crise huma-
nitaire actuelle en Ukraine et
réitère son soutien aux efforts
visant à apaiser les tensions à
travers le dialogue et la négocia-
tion, seul moyen pour résoudre
la crise et d'arrêter l'effusion du
sang et prendre en charge les
aspects humanitaires tragiques,
sans discrimination dans la prise
en charge des souffrances
humaines, afin d'assurer la sécu-
rité, la sûreté et la stabilité des
pays et des peuples de la région. 

M’hamed Rebah

COMMERCE  ILLÉGAL ENTRE ISRAËL  ET LE MAROC

Deux systèmes coloniaux se livrent au pillage des
richesses naturelles des Palestiniens et Sahraouis

Une cargaison de minerais de phos-
phate provenant du Sahara occi-
dental occupé est sur le point

d'être acheminée vers les ports de l'entité
sioniste, a annoncé, l'organisation inter-
nationale Western Sahara Ressource
Watch (WSRW), dénonçant  encore une
fois, le vol des richesses du peuple sah-
raoui,  par l’occupant marocain, avec la
complicité de ses soutiens , dont  l’entité
sioniste. Selon l'organisation, il s'agit de
la première cargaison de minerais de
phosphates du Sahara occidental, que les
autorités coloniales marocaines
envoient  à Israël, depuis l’officialisation
des relations, longtemps restées offi-
cieuses,   entre l’entité sioniste  et  Rabat.
L’ONG WSRW   qui donne des précisions
sur ce commerce illégal entre  Rabat et
Tel-Aviv, car en violation du Droit inter-
national, car incluant les richesses des
territoires sahraouis sous occupation
marocaine, indique que la cargaison qui «
a quitté le territoire sahraoui occupé le 17
février dernier, est arrivée à destination
vers le 1er mars, et contient  peut-être
environ 5.000 tonnes de roche ». Le
Maroc  qui  a vu ses accords avec l’Union
européenne  frappés de  nullité , par  une
décision de justice de la cour européen-
ne, car incluant le Sahara occidental, en
violation du droit européen et Internatio-
nal,  ne pouvait trouver un meilleur client
pour commercer  illégalement que l’enti-
té sioniste, pionnière, depuis 1948, dans

la dilapidation des richesses naturelles de
la Palestine à ce jour et de ses  violations
et ses crimes contre le peuple  palesti-
nien.  Western Sahara Resource Watch  a
fait  savoir qu’elle ignore «  quelle entre-
prise est à l'origine de ces importations »,
néanmoins, elle rappelle que «  la société
Ratio Petroleum est la seule à avoir
conclu un accord  avec le Maroc pour l'ex-
ploration d'hydrocarbures au Sahara
occidental aujourd'hui ». Le groupe Ratio
Petroleum est une  société israélienne qui
a  conclu, selon  le média de l’entité sio-
niste  Energia News, «un accord de
recherche avec l’Office national des
mines et des hydrocarbures du Maroc
(ONHYM) », lequel accord  en en vertu
duquel,  la société israélienne Ratio «a le
droit exclusif d’étudier et d’explorer les
hydrocarbures dans le bloc de Dakhla
atlantique »   une des villes des territoires
sahraouis sous occupation marocaine,
que Rabat et  Tel-Aviv, deux systèmes
politiques coloniaux, l’un au Sahara occi-
dental et le second en Palestine se sou-
tiennent mutuellement, dans leurs viola-
tions des droits  légitimes des Sahraouis
et des Palestiniens.   Pour une certaine
opinion  marocaine,  le Maroc et l’entité
sioniste  ont établi des liens commer-
ciaux et une coopération visant à voir
Israël exporter au Maroc des  produits
des colonies israéliennes en Palestine  et
ceux que les autorités  d’occupation
marocaine exploitent illégalement aussi,

dans les territoires sahraouis et les eaux
maritimes du Sahara occidental occupés.
Sur ce que vient de révéler  l’Ong WSRW,
sans manquer de le dénoncer,  elle a sou-
ligné à propos de la  société   israélienne
qu' « une telle exploration est contraire
au droit international, car elle se déroule
sans tenir compte de la volonté et des
intérêts du peuple sahraoui »,  qui est
privé de l’exercice de son droit à l’autodé-
termination à ce jour, alors que le Sahara
occidental, est une question de décoloni-
sation inscrite sur l’agenda des  Nations
unies et de l’Union africaine, depuis des
décennies.   

WSRH : « la  noUvelle poSition
De l'eSpagne, Un abanDon

ScanDaleUx 
De SeS ReSponSabilitéS

et Une DéciSion HonteUSe»
L'organisation Western Sahara cam-

paign (WSc) UK a indiqué que la nouvelle
position de l'Espagne à l'égard du Sahara
occidental illustrait l'  « abandon scanda-
leux » de ses responsabilités, l'appelant à
revenir sur sa décision « honteuse ». Indi-
quant dans un communiqué que «nous
appelons Madrid à revenir sur sa décision
honteuse  », WSRH   réaffirme, poursuit
l’ONG britannique « la solidarité avec le
peuple sahraoui vivant sous occupation
et en exil » avant d’ajouter qu’elle « expri-
me  sa consternation concernant la déci-
sion du gouvernement d'Espagne de

tourner le dos au peuple du Sahara occi-
dental ainsi qu'aux résolutions 658 et 690
du conseil de sécurité de l'ONU ». L'orga-
nisation britannique a indiqué que ce
changement de position a été effectué
sans référence, discussion ou accord avec
les Sahraouis, « un fait qui illustre l'aban-
don scandaleux par Madrid de ses res-
ponsabilités  ». Dans son communiqué,
l'organisation a déploré la position de
Madrid en faveur du soi-disant plan
marocain « d'autonomie », au lieu de sou-
tenir le droit des Sahraouis à l’autodéter-
mination  en vertu du droit international,
à travers un référendum  ». Affirmant,
que « le faux plan d'autonomie du Maroc
n'est qu'un dispositif pour étayer son
occupation militaire à une grande partie
du Sahara occidental  » elle ajoute que
Rabat  vise «  l’élimination de l'identité
nationale et culturelle du peuple sah-
raoui », a écrit l'organisation. Poursuivant,
l’ONG ajoute que «  tous les gouverne-
ments du monde  ont la responsabilité de
faire respecter les droits inscrits dans la
charte de l'ONU et l'Espagne a une res-
ponsabilité morale supplémentaire
envers le  peuple sahraoui, étant l'ancien-
ne puissance coloniale qui a cédé le
Sahara occidental au Maroc  », via , pour
rappel, les Accords de Madrid, et  renon-
cer ainsi à achever le processus de déco-
lonisation au Sahara occidental, que l’ar-
mée marocaine a envahi en 1975. 

Karima Bennour

SELON L'AMBASSADEUR DE RUSSIE EN ALGÉRIE 
Une délégation ministérielle arabe

prochainement à Moscou
D’après la chaîne de télévision algérienne AL24, l'ambassadeur de Russie en Algérie, Igor Beliaev, a

révélé qu’une commission ministérielle arabe, dont fait partie le ministre des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra, visitera Moscou prochainement dans le cadre des efforts de solution diplomatique
avec l’Ukraine. Il a confirmé que ce qui se passe en Ukraine est une opération militaire spéciale et défen-
sive qui a lieu après que la Russie a épuisé tous les moyens diplomatiques. Igor Beliaev a rappelé que
l’Ukraine avait commencé une action de génocide au Donbass et qu’elle commet des crimes de guerre.
Pour Igor Beliaev, la première étape de l’opération militaire s’est terminée, elle consistait à réduire les
capacités des forces défensives ukrainiennes. La deuxième étape sera la libération du Donbass. L'am-
bassadeur de la Russie à Alger a fait savoir que son pays n'a pas fermé la porte aux efforts diploma-
tiques. Les forces russes proposent toujours aux forces ukrainiennes de se rendre, a-t-il souligné. 

M. R.

Ph
  :

  A
PS



4 Jeudi 31 mars 2022 ACTUALITÉ
EXTRADÉ RÉCEMMENT PAR LE LIBAN

VERS L’ALGÉRIE 
Lahbib Lalili placé

sous mandat de dépôt
et poursuivi pour

terrorisme 
Les services de la Sûreté de wilaya de Guelma

ont présenté récemment le dénommé Lalili
Lahbib devant le tribunal de Guelma qui a
ordonné son placement en détention provisoi-
re, et ce, suite à son extradition du Liban en
application d'un mandat d'arrêt international
pour crime d'appartenance à un groupe terro-
riste.  "Les services de la Sûreté de wilaya Guel-
ma ont procédé, dimanche 27 mars 2022, à la
présentation du dénommé Lalili Lahbib devant
le tribunal de Guelma qui a ordonné son place-
ment en détention provisoire", a précisé mer-
credi un communiqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN)."Agé de 42 ans, le
suspect Lalili Lahbib a été arrêté et extradé du
Liban vers l'Algérie en application d'un mandat
d'arrêt international émis par le tribunal de
Guelma pour le crime d'appartenance à un
groupe terroriste activant à l'étranger, apologie
d'actes terroristes et diffusion de l'idéologie de
groupes terroristes à l'aide des TIC",  a ajouté le
communiqué. À noter que "l'extradition du
dénommé Lalili Lahbib s'inscrit dans le cadre de
la coopération judiciaire entre l'Algérie et le
Liban en matière d'extradition des criminels".

R. N.

ÉDUCATION 
Nouveaux horaires
des cours pendant

le Ramadhan
Le ministère de l'Éducation nationale a dévoi-

lé  les nouveaux horaires des cours dans les
établissements éducatifs durant le mois de
Ramadhan. Conformément à la note de la direc-
tion générale de la Fonction publique et de la
réforme administrative, les horaires des cours
sont , de ce fait, fixés de 7h00 à 14h00 pour les
wilayas d'Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar,
Tamanrasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El-Oued,
Ghardaïa, Timimoune, Bordj Badji Mokhtar,
Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam,
Touggourt, Djanet, El-Meghaier et El-Menia.
Dans les autres wilayas du pays, les horaires des
cours sont fixés de 8h30 à 15h30. Pour ce qui est
de l'enseignement primaire dans les écoles à
vacation unique, la durée des cours le matin et
l'après-midi sera réduite de 30 minutes, avec
une pause de 15 minutes la matinée.    À noter
qu'une pause d'une heure et quarante-cinq
minutes (01H45) sera observée entre la période
du matin et celle de l'après-midi. Quant aux
écoles primaires à double vacation, la durée des
cours du matin et de l'après-midi sera réduite
d'une heure, avec une pause de 15 minutes et
un intervalle de 30 minutes. Selon le ministère
de l'Éducation nationale, toutes les activités
programmées seront dispensées en adaptant
leur durée en fonction du temps imparti. Dans
les deux cycles moyen et secondaire, la séance
pédagogique d'une heure sera réduite de 15
minutes, avec une pause de 15 minutes entre
les cours du matin et de l'après-midi. Les
horaires habituels de travail reprendront après
la fête de l'Aïd El-Fitr.

Ania Nch 

LE CNESE, DANS SON PROJET DE RAPPORT 2020-2021 :  

« Les premiers engagements
de Tebboune ont été réalisés »

Le Conseil national
économique, social et
environnemental, dans
son projet de rapport

concernant la période
2020-2021, accrédite

d’une note positive
l’impact immédiat du

programme présidentiel
sur la vie du pays.

L’institution dirigée par
Sidi Mohammed Bou-
chenak Khelladi en

veut pour preuve, la réalisa-
tion de milliers d’emplois, le
lancement de plusieurs pro-
jets d’investissement et l’ins-
titution de l’allocation au
profit des jeunes chômeurs.
Un constat "positif et satisfai-
sant" ressort du projet de
rapport économique, social
et environnemental, réalisé
par le CNESE pour la période
2020-2021, a indiqué hier à
Alger le président du Conseil,
Sidi Mohammed Bouchenak
Khelladi, cité par l’APS. Ce
document fait état de "points
positifs quant à la réalisation
du programme du président
de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, durant la
période 2020-2021" avec "la
création de beaucoup d'em-
plois, en plus de la libération
de centaines de projets blo-
qués, le lancement des inves-
tissements et la mise en place
d'un système de production",

a précisé le président du
Conseil national écono-
mique, social et environne-
mental.

Le responsable s'expri-
mait lors d'un point de presse
animé en marge de la tenue
de la 2ème session de l'As-
semblée générale ordinaire
(AGO) du Conseil. Bouchenak
Khelladi a également évoqué
l'instauration, par le prési-
dent de la République, de l'al-
location chômage qui per-
mettra, selon lui, de "prendre
en charge une partie de la
jeunesse algérienne qui n'a
pas encore d'emploi".

Ce travail qui englobe les
agrégats macro-écono-
miques avec les répercus-
sions de la situation écono-
mique sur les aspects sociaux
et environnementaux est
"positif et présente des résul-
tats satisfaisants pour l'année
2020 et 2021", a soutenu le
président du CNESE. Le pro-

jet de rapport sera présenté
aux membres de l'Assemblée
générale pour adoption et
tous les résultats seront com-
muniqués une fois que ce
rapport "aura achevé son
processus normal", s'est-il
engagé. Le président du
CNESE a estimé, en outre,
que "les premiers engage-
ments de Tebboune pour
2020 ont été réalisés, au
même titre que ceux inscrits
pour l'année 2021", en atten-
dant de concrétiser le pro-
gramme tracé pour l'année
2022 considérée comme
"année économique par
excellence". Tout en rappe-
lant le rôle "consultatif" du
CNESE, son président a réité-
ré l'engagement du Conseil à
accompagner le président de
la République dans la concré-
tisation de son programme
quinquennal 2020-2024.

À ce titre, Bouchenak
Khelladi a mis en avant la

mise en place d'une "plate-
forme "collaborative entre les
différentes divisions et com-
missions du CNESE qui per-
mettra une coordination
entre elles grâce à "la créa-
tion d'une véritable synergie"
autour des 54 engagements
inclus dans le programme du
président Tebboune".

Cette plateforme sur
laquelle seront inscrits tous
les travaux planifiés pour
l'année en cours assurera
"une transparence totale"
dans le traitement des diffé-
rents travaux avec la possibi-
lité, pour chaque membre,
"de partager et de contri-
buer" à l'enrichissement d'un
projet quelconque dans un
esprit de "transversalité", a
fait savoir le président du
CNESE. Les commissions
auront à présenter aux
membres de l'AGO leurs
feuilles de route concernant
l'année 2022 pour examen et
adoption. Cette AGO a per-
mis, selon lui, au CNESE de
compléter toutes les obliga-
tions inscrites dans le décret
présidentiel instituant le
Conseil, notamment l'instal-
lation des nouveaux
membres. Elle permettra, en
plus, au Conseil d'honorer
une autre obligation qui
consiste en l'adoption de la
charte de l'éthique et de
déontologie dont le projet
sera présenté lors des tra-
vaux de l'AGO, a-t-il souligné. 

F. G.

BILAN OPÉRATIONNEL DE L’ANP

11 éléments de soutien au terrorisme arrêtés
et 28 quintaux de kif marocain saisis

Onze éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrê-
tés par des détachements de l'Ar-

mée nationale populaire  dans des opé-
rations distinctes à travers le territoire
national, et plus de 28 quintaux de kif
traité ont été saisis aux frontières avec le
Maroc, durant la période du 23 au 29
mars en cours, selon un bilan opération-
nel diffusé, hier, par le ministère de la
Défense nationale. "Dans la dynamique
des efforts soutenus de la lutte antiter-
roriste et contre la criminalité organisée
multiforme, des unités et des détache-
ments de l'Armée nationale populaire
ont exécuté, durant la période du 23 au
29 mars 2022, plusieurs opérations
ayant abouti à des résultats de qualité
qui reflètent le haut professionnalisme,
la vigilance et la disponibilité perma-
nente de nos Forces armées à travers
tout le territoire national", indique la
même source, précisant que "dans le
cadre de la lutte antiterroriste, des déta-
chements de l'ANP ont arrêté 11 élé-
ments de soutien aux groupes terro-
ristes dans des opérations distinctes à
travers le territoire national".

"Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et en continuité
des efforts intenses visant à contrecarrer
le fléau du narcotrafic dans notre pays,
des détachements combinés de l'ANP
ont arrêté, en coordination avec les dif-
férents services de sécurité au niveau
des territoires des 2ème et 3ème
Régions militaires (RM), 16 narcotrafi-
quants et ont déjoué des tentatives d'in-
troduction d'immenses quantités de
drogues à travers les frontières avec le

Maroc s'élevant à 28 quintaux et 67 kilo-
grammes de kif traité", ajoute le com-
muniqué du MDN, relevant que "55
autres narcotrafiquants ont été arrêtés,
et un (01) pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, 91 kilogrammes de kif trai-
té et 38.773 comprimés psychotropes
ont été saisis lors de diverses opérations
exécutées à travers les autres Régions
militaires". Par ailleurs, "des détache-
ments de l'ANP ont intercepté, à Taman-
rasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam,
Djanet et Tindouf, 405 individus et saisi
18 véhicules, 191 groupes électrogènes,
115 marteaux-piqueurs, 11 tonnes de
mélange d'or brut et de pierres, des
quantités d'explosifs et des outils de
détonation et d'autres équipements uti-
lisés dans des opérations d'orpaillage
illicite", ajoute la même source, relevant

que "16 autres individus ont été appré-
hendés, en leur possession 10 fusils de
chasse, 1113 cartouches, deux (02) pis-
tolets automatiques, en plus de 24980
paquets de cigarettes et 15 tonnes de
denrées alimentaires destinées à la
contrebande saisis à In Amenas, El-
Oued, Oum El-Bouaghi, Batna, Djelfa et
M'sila".

Dans le même contexte, "les Garde-
frontières ont déjoué des tentatives de
contrebande de grandes quantités de
carburant s'élevant à 14836 litres à
Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras et Bordj
Badji Mokhtar", selon la même source,
ajoutant que "165 immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont été
arrêtés à Djanet, Tlemcen, In Amenas et
Ouargla".

R. N.

MICRO-ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS 
Effacez vos pénalités de retard en un clic de souris

Les services du ministre
délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de la

Micro-entreprise ont appelé,
dans un communiqué rendu
public, les responsables de
micro-entreprises en difficulté
à s'inscrire en ligne pour béné-
ficier de l'effacement des
amendes de retard. «Dans le
cadre du suivi et de la mise en
œuvre des décisions, notam-
ment celles relatives aux pour-
suites judiciaires, les services
du ministre délégué auprès du

Premier ministre chargé de la
Micro-entreprise invitent tous
les responsables de micro-
entreprises financées par
l'Agence nationale d’appui et
de développement de l’entre-
preneuriat (ANADE), ex ANSEJ,
n'ayant pas été exemptées des
poursuites   judiciaires enga-
gées par les banques, et dont
les propriétaires n'ont pas
bénéficié de procédures des
effacement d'amendes de
retard, à s'inscrire en ligne afin
de prendre les mesures néces-

saires à cet effet », a précisé le
communiqué. Les entreprises
concernées peuvent s'inscrire
en ligne via le lien mis en place
par les services du ministre
délégué sur leur page Face-
book.

YACINE WALID REÇOIT LE
VICE-PRÉSIDENT DE DELL

TECHNOLOGIES  
Par ailleurs, le ministre délé-

gué au prés du Premier
ministre chargé de l’économie,
de la croissance et des start-up,

Yacine Oualid a reçu mardi le
vice-Président de l’entreprise
américaine DELL technologies,
Habib Mahakian. Dans un
tweet posté par le ministre, la
rencontre a été l’occasion pour
les deux parties de discuter des
perspectives d’investissement
et des moyens pour cette gran-
de entreprise de contribuer au
soutien des start-up et de
l’économie numérique en
Algérie en plus du développe-
ment du cloud-computing. 

A. Nch 
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ÉNERGIE 
L’Algérie
sollicite
le Brésil pour
la fabrication
locale
d’équipements
industriels
L e ministre de l'Énergie et des

Mines Mohamed Arkab, a reçu
mardi à Alger, l'ambassadeur du
Brésil en Algérie, Flavio Marega
avec lequel il a évoqué les oppor-
tunités de partenariat entre les
deux pays notamment dans les
hydrocarbures et les mines, a indi-
qué le ministère dans un commu-
niqué. Lors de cette rencontre,
tenue au siège du ministère, les
deux  parties ont passé en revue
l'état des relations de coopération
entre l'Algérie et le Brésil dans le
domaine de l'énergie et des mines,
les qualifiant d'« anciennes et de
très bonnes », a précisé la même
source. Ils ont abordé « les oppor-
tunités de partenariat et d'investis-
sement entre les deux pays dans
les domaines des hydrocarbures
(amont et aval), l'électricité et l'ex-
ploration et la transformation
minière », selon le communiqué. À
cette occasion, Arkab le ministre a
invité, dans ce cadre, les entre-
prises brésiliennes à y participer
notamment dans la fabrication
locale des équipements industriels.

S. O.

PÉTROLE
Les prix
repartent
à la hausse
L es prix du pétrole repartaient

en hausse hier, le marché res-
tant sceptique quant aux pro-
messes de Moscou de réduction
radicale de ses opérations mili-
taires à Kiev et Tcherniguiv en
Ukraine. Le matin le baril de Brent
pour livraison en mai, prenait
1,90% à 112,32 dollars. Le baril de
West Texas Intermediate (WTI),
pour livraison le même mois
gagnait quant à lui 2,15% à 106,48
dollars. « Le marché tente d'éva-
luer le sérieux des pourparlers de
paix entre la Russie et l'Ukraine »,
commente Victoria Scholar, analys-
te chez Interactive investor. La Rus-
sie avait promis mardi de réduire
« radicalement » ses opérations
militaires en direction de Kiev et
Tcherniguiv, après des pourparlers
russo-ukrainiens « substantiels » à
Istanbul.

S. O.

DIALOGUE STRATÉGIQUE ALGÉRO-ITALIEN 

La relation bilatérale renforcée
dans tous les domaines

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Benabderrahmane appelle les opérateurs
de téléphonie mobile à respecter leurs
engagements envers leurs clients 

Le secrétaire général du
ministère des Affaires

étrangères, Chakib Kaïd, a
présidé, mardi, avec son
homologue italien,  Ettore
Sequi, les travaux de la

première session du dialogue
stratégique algéro-italien.

S ur ce, l'ambassade d'Algérie en Ita-
lie a déclaré dans un tweet : « Le
dialogue a touché tous les axes de

la coopération bilatérale. Il a été couron-
né par l'adoption d'une déclaration com-
mune sur les projets à réaliser à l'avenir ».
Et selon ce qui a été rapporté par l’agen-
ce italienne «  Nova  », le ministre italien
des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a
participé à la séance d'ouverture du dia-
logue. Dans son discours de circonstan-
ce, Maio a déclaré que l'Italie « se réjouit
de signer un partenariat stratégique dans
tous les domaines avec l'Algérie, avec
l'intensification du dialogue politique
entre les deux pays. Renforcer la coopé-
ration économique et travailler ensemble
pour la stabilité de la Méditerranée ». 

Rappelant que cette session du dia-
logue  a été tenue à Rome. Une occasion
pour «  approfondir les relations bilaté-
rales dans tous les domaines », a indiqué
auparavant le ministre des Affaires étran-

gères de la République italienne, Luigi Di
Maio, soulignant que les deux pays ont
«beaucoup de défis » à relever. 

Au terme des travaux du dialogue, les
secrétaires généraux des affaires étran-
gères des deux pays ont signé un docu-
ment définissant les principaux
domaines dans lesquels les administra-
tions italiennes et algériennes mettront
en œuvre des initiatives et des projets
communs au cours de l'année 2022.

Par ailleurs, il est à noter que plus de
60 participants de divers secteurs des
deux pays ont participé au dialogue.

Qui a été divisé en trois groupes de
travail sur les dossiers de la coopération
politique et de sécurité, de la coopéra-
tion économique et de la coopération sur
les défis mondiaux et la protection des
avantages communs dans la région
méditerranéenne. 

Sarah  O.

L e Premier ministre, M.
Aïmène Benabderrah-
mane, a présidé mer-

credi une réunion du Gouver-
nement consacrée aux sec-
teurs de la Poste et des Télé-
communications, de la Santé,
de la Justice et du Commerce
et de la Promotion des expor-
tations, indique un communi-
qué des services du Premier
ministre, dont voici le texte
intégral: "Le Premier ministre,
Monsieur Aïmène Benabder-
rahmane, a présidé, ce mer-
credi 30 mars 2022, une
réunion du Gouvernement
tenue au Palais du Gouverne-
ment. Lors de sa réunion heb-
domadaire, le Gouvernement
a eu à examiner les points sui-
vants : Ainsi, dans le domaine
de la  Poste et des Télécom-
munications, il a été présenté
trois projets de Décrets exé-
cutifs portant approbation
des modifications des cahiers
des charges annexés aux
Décrets exécutifs n 16-235,
16-236 et 16-237 du
04/09/2016 portant approba-
tion des licences d'établisse-
ment et d'exploitation de
réseaux publics de télécom-
munications de mobile de
quatrième génération (4G) et
de fourniture de services de
télécommunications au
public attribués à Algérie
Télécom Mobile, Wataniya
Télécom Algérie et Optimum
Télécom Algérie. Les modifi-

cations du cahier des charges
en question, visent l'augmen-
tation des capacités du
réseau 4G par l'assignation
de nouvelles ressources de
fréquences et l'intégration du
montant de la redevance
annuelle de gestion, d'assi-
gnation et de contrôle des-
dites fréquences supplémen-
taires. À l'issue de la présenta-
tion, le Premier ministre a
rappelé la nécessité du res-
pect par les opérateurs opé-
rant dans ce domaine, de
leurs engagements vis-à-vis
des clients, particulièrement
en matière de qualité de
prestations et d'amélioration
de la couverture, tant au
niveau des villes que dans les
localités éloignées.

Dans le domaine de la
Santé, il a été présenté deux
projets de Décrets exécutifs
fixant les missions, l'organisa-
tion et le fonctionnement des
instituts nationaux de forma-
tion supérieure: (i) paramédi-
cale et (ii) de sages-femmes.
Ces instituts nationaux sont
chargés, notamment, d'assu-
rer la formation supérieure
des paramédicaux et des
sages-femmes, la formation
continue, le perfectionne-
ment et le recyclage de ces
personnels ainsi que la réali-
sation d'activités de
recherche se rapportant à
leur objet. Aussi et pour per-
mettre à ces instituts de

mener à bien leurs missions,
ils seront dotés d’une organi-
sation comprenant notam-
ment un conseil d'adminis-
tration et un conseil scienti-
fique. Au titre du secteur de
la Justice,  le ministre en char-
ge de ce département a pré-
senté une communication
portant sur la démarche pro-
posée pour la mise en œuvre
de l'interdiction de l'exporta-
tion des produits de large
consommation bénéficiant
du soutien des prix de la part
de l'Etat ainsi que l'interdic-
tion de l'importation de mar-
chandises produites locale-
ment. La présentation de
cette communication s'inscrit
dans le cadre de la mise en
œuvre des directives de Mon-
sieur le Président de la Répu-

blique déclinées lors de la
réunion du Conseil des
ministres du 13 mars 2022.

Dans le domaine du Com-
merce et de la Promotion des
exportations, le Gouverne-
ment a entendu une commu-
nication présentée par le
ministre du Commerce et de
la Promotion des exporta-
tions sur la régulation de la
distribution du lait pasteurisé
conditionné en sachets à tra-
vers la mise en place d'une
nouvelle cartographie de dis-
tribution en vue de per-
mettre l'amélioration du
réseau de distribution de ce
produit et en tenant compte
de la densité de la population
et des besoins des consom-
mateurs".

R. N.

RÉFORME DU BUDGET GÉNÉRAL
Clôture de 11 comptes d'affectation spéciale

avant fin 2022
L e ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a annoncé, mardi, la clôture de 11 comptes d'affecta-

tion spéciale avant la fin de l'année courante. En réponse aux membres du Conseil de la nation,  Raouya
a indiqué que « cette mesure qui s'inscrit dans le cadre de la réforme du budget général, permettra d'amé-
liorer la gouvernance et assurera une meilleure maÎtrise des recettes et des dépenses publiques ». Dans ce
contexte, le ministre a fait savoir qu'il a été procédé à la réduction du nombre de ces comptes, passant de
73 comptes en 2010, à 54 comptes en 2019.  Par ailleurs, le ministre a indiqué que, le montant de la fiscalité
ordinaire est passé de 1 179 milliards de dinars en 2008 à 4 076 milliards de dinars en 2019, soit une aug-
mentation de 246% sur une période de 12 ans, ce qui a mené à l'augmentation de la part représentant la
fiscalité ordinaire au titre de la fiscalité globale de 41 % à plus de 61 %. Le ministre a également évoqué le
système « Jibayatic », mis en service en septembre 2021 au niveau de 27 wilayas, 27 centres d'impôts et 8
centres de proximité des impôts, ajoutant qu'il est en cours d'installation dans les autres wilayas.

S. O.
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La coalition, dirigée par
l'Arabie saoudite qui

soutient le gouvernement
yéménite contre les
rebelles houthis, a

annoncé un cessez-le-feu
à partir de mercredi
pendant le mois de

jeûne du Ramadan, alors
que des pourparlers
s'ouvrent à Ryadh. 

"La coalition annonce
par la présente l'arrêt
des opérations mili-

taires au Yémen à partir de
06h00 (03h00 GMT) mercredi
30 mars 2022", a-t-elle indiqué
dans un communiqué publié
mardi soir par l'Agence de pres-
se saoudienne. Ce cessez-le-feu
"coïncide avec le début de
consulations entre Yéménites,
dans le but de créer les condi-
tions propices à leur succès et
un environnement favorable
pour le mois sacré du Ramad-
han pour faire la paix", a ajouté
le commandement de la coali-
tion dans son communiqué. Le
ramadan commence début
avril dans le monde musulman.
Ryadh accueille, mercredi, des
pourparlers sous l'égide du
Conseil de coopération du
Golfe, qui regroupe six pays.
Mais sans la participation des
Houthis qui ont refusé de se
rendre en territoire "ennemi".
"Je suis très reconnaissant du
soutien unanime exprimé à
l'égard des efforts des Nations
unies pour une désescalade

immédiate et un règlement
politique du conflit", avait
tweeté, avant l'annonce du ces-
sez-le-feu, l'émissaire de l'ONU
pour le Yémen, Hans Grund-
berg. Les rebelles Houthis,
après avoir mené vendredi
seize attaques contre le royau-
me, avaient annoncé samedi
une trêve unilatérale de trois
jours. Les insurgés, soutenus
par l'Iran, ont proposé de
rendre cette trêve permanente
si Ryadh lève le "blocus" sur le
Yémen, cesse ses raids aériens
et retire ses forces du pays en
guerre depuis 2014. La coalition
internationale contrôle l'espace
aérien et maritime du Yémen,
et seuls les vols de l'ONU sont
autorisés via l'aéroport de
Sanâa. Une situation que les
Houthis qualifient de "blocus". 

ÉCHANGE DE PRISONNIERS 
Mardi, Ryadh avait dit

attendre des "mesures
sérieuses" de la part des Hou-
this, notamment un échange
de prisonniers, avant de se pro-
noncer. Les insurgés avaient
annoncé, dimanche soir un
accord portant sur la libération
de 1.400 prisonniers détenus
par le gouvernement contre
823 détenus par les Houthis,
parmi lesquels 16 Saoudiens,
trois Soudanais et le frère du
président yéménite Abd Rabbo
Mansour Hadi. "Un accord
d'échange de prisonniers a été
conclu par le biais des Nations
unies", avait tweeté le représen-
tant des Houthis, Abdelkader
Al-Mourtada. Le responsable de
ce dossier, côté gouvernemen-
tal, Hadi Haig, avait toutefois
précisé sur Twitter que l'accord
était "encore à l'étude". Le der-
nier échange de prisonniers
avait permis la libération de 
1 056 personnes en octobre

2020. Le Comité international
de la Croix Rouge et du Crois-
sant Rouge (CICR) au Yémen,
qui gère les échanges de pri-
sonniers, s'est félicité des pro-
grès dans les discussions. "Mais
nous sommes également
conscients que les négociations
de ce genre, pendant un conflit
actif, sont complexes et pren-
nent du temps", a ajouté à l'AFP
un porte-parole du CICR,
Basheer Omar. L'Iran, de son
côté, avait estimé mardi que le
cessez-le-feu proposé par les
Houthis avant celui de la coali-
tion était un "message fort". "En
cas d'approche positive et
sérieuse (de la coalition dirigée
par Ryadh), le projet de cessez-
le feu peut constituer une
bonne base pour mettre fin à la
guerre actuelle", a déclaré, dans
un communiqué le porte-paro-
le du ministère iranien des
Affaires Etrangères, Saïd Khatib-
zadeh. La coalition, dirigée par
l'Arabie saoudite, intervient au
Yémen depuis 2015 pour sou-
tenir le gouvernement interna-
tionalement reconnu, après
que les Houthis se sont empa-
rés de la capitale, Sanâa l'année
précédente. 
Les rebelles ont pris le

contrôle de la majeure partie
du Nord du pays, le plus pauvre
de la péninsule arabique et voi-
sin de la riche monarchie saou-
dienne. Avec près de 380 000
morts, des millions de déplacés
et une grande partie de la
population au bord de la fami-
ne, la guerre a provoqué au
Yémen l'un des pires drames
humanitaires au monde, selon
l'ONU. 
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MALI 
Huit soldats tués
dans une
embuscade 
Huit soldats maliens ont été tués dans

une embuscade dans la région de
Bandiagara, a annoncé l'état-major géné-
ral des armées du Mali dans un communi-
qué publié dans la nuit de mardi à mer-
credi. Par voie de communiqué, le chef
d'état-major général des armées indique
qu'"une patrouille du PC tactique de Ban-
diagara est tombée dans une embuscade
entre Songoiba et Yaokanda le 28 mars
2022 vers 15h55 dans la région de Bandia-
gara avec un bilan de 8 militaires morts au
combat". Le communiqué précise que 21
terroristes avaient été neutralisés dans les
cercles de Yorosso, Niono et Diema, lors
de missions de reconnaissance offensive
dans le centre et le sud-ouest du pays.

HAÏTI
Mobilisation
citoyenne contre
les enlèvements et
le Premier ministre 
Plusieurs milliers de personnes ont
manifesté pacifiquement mardi dans

la capitale haïtienne face à la recrudescen-
ce des enlèvements crapuleux et contre le
Premier ministre, vu par les protestataires
comme incompétent pour assurer la sécu-
rité de la population face aux gangs. "On
est fatigués de prendre des balles, d'être
kidnappés: on demande à M. Ariel Henry,
comme il a prouvé qu'il était incapable, de
laisser le pouvoir", assène Robens Dorvil,
participant à la marche citoyenne à Port-
au-Prince, qui réclame la démission du
Premier ministre. "Beaucoup de gens au
sein de la communauté haïtienne sont
victimes de l'irresponsabilité de l'État",
déplore le manifestant. Le long du par-
cours à travers la capitale, gardé par un
important dispositif policier, une foule
bigarrée a scandé, pendant plus de trois
heures, des slogans hostiles au gouverne-
ment en place et aux forces de l'ordre,
accusés de passivité face aux bandes
armées. Aux Cayes, la troisième ville d'Haï-
ti, un groupe de manifestants contre l'in-
sécurité a envahi, mardi midi, la piste de
l'aéroport, dont la fréquentation a forte-
ment augmenté depuis juin, quand les
gangs ont pris le contrôle de l'unique
route reliant la moitié sud d'Haïti, où se
trouvent les Cayes, à la capitale Port-au-
Prince. Un petit avion de missionnaires
américains qui y était stationné a été pris
d'assaut, déplacé à l'extérieur de l'aéro-
port puis incendié.

Le président brésilien Jair Bolsonaro
s'est dit mardi "prêt au combat",
après avoir passé la nuit à l'hôpital, et

a maintenu ses activités prévues comme
si de rien n'était. "J'ai juste passé une mau-
vaise nuit", a déclaré en fin de matinée le
chef de l'État, acclamé par des centaines
de partisans lors d'une cérémonie à Ponta
Pora, dans l'Etat du Mato Grosso du Sud
(centre-ouest), à plus de 1 000 km à vol
d'oiseau de Brasilia, où il avait été hospita-
lisé. Vêtu d'une chemise bleue à manches
courtes, l'ex-parachutiste qui compte se
représenter à la présidentielle d'octobre,
s'est même permis un bref bain de foule.

"Je suis prêt pour le combat", a-t-il dit
dans une vidéo publiée par le ministre de
la Communication Fabio Faria sur Twitter,
juste avant de prendre l'avion. C'est ce
même Fabio Faria qui avait annoncé tôt
dans la matinée que le chef de l'Etat était
sorti de l'hôpital après son "malaise" de la
veille, précisant qu'il était "en super
forme". La présidence n'a pas répondu
aux sollicitations de l'AFP sur la nature de
ce "malaise", qui semble dû à des pro-
blèmes intestinaux récurrents à la suite
d'une attaque à l'arme blanche. Selon le
quotidien O Globo, l'hospitalisation a été
motivée par des "difficultés d'écoulement

du contenu gastrique vers l'intestin". Jair
Bolsonaro, 67 ans, était absent lundi soir
d'une cérémonie organisée par le Parti
républicain, une des formations qui le
soutient, alors que sa présence avait été
annoncée. Le député Marcos Pereira, chef
de ce parti, avait alors expliqué que le pré-
sident n'avait pas pu venir parce qu'il
devait "subir quelques examens". "Les
conséquences de la tentative d'homicide
(...) continuent de causer des problèmes
de santé à mon père", avait tweeté tard
lundi Flavio Bolsonaro. "Mais le mal n'a
jamais gagné et ne vaincra jamais le bien",
a-t-il ajouté en demandant des prières
pour son père. Depuis cette attaque à l'ar-
me blanche d'un déséquilibré, lors d'un
bain de foule, qui a failli lui coûter la vie,
Jair Bolsonaro accumule les alertes abdo-
minales. Les séquelles de cette agression
lui ont valu d'être opéré quatre fois de
l'abdomen, pour une colostomie notam-
ment, et il est toujours sous la menace
d'une occlusion intestinale. En janvier, il
avait été hospitalisé d'urgence à Brasilia
puis transféré dans un grand établisse-
ment de Sao Paulo en raison de violentes
douleurs abdominales provoquées par
une sub-occlusion intestinale. Mais il avait
échappé à une nouvelle opération. Il avait
déjà été soigné d'une occlusion en juillet
2021, dans l'établissement où il se trouvait
de nouveau lundi, après avoir souffert de
violentes douleurs abdominales et d'une
crise de hoquet persistante durant plus de
dix jours. 

BRÉSIL

Bolsonaro "prêt au combat" après une brève
hospitalisation 

CISJORDANIE OCCUPÉE
18 Palestiniens arrêtés 
par les forces sionistes

Dix-huit Palestiniens ont été arrêtés mercredi par les forces d’occupation sionistes
dans la nuit de mardi à mercredi en Cisjordanie occupée, rapportent des médias
palestiniens, citant des sources locales et de sécurité. Il s'agit de quatre Palesti-

niens à Ramallah, six à Jénine, cinq à Beitlehem, deux à Naplouse et un à Al-Qods occu-
pée, selon l'agence palestinienne de presse, Wafa. Le mois dernier, les forces sionistes
ont arrêté 430 citoyens, dont 16 enfants, principalement du gouvernorat occupé d'Al-
Qods et à El-Khalil, selon un rapport de l’agence de presse. Par ailleurs, 309 Palestiniens
dont cinq enfants ont été touchés par les tirs des forces d’occupation dans diverses par-
ties de la Cisjordanie occupée durant la même période, outre les détentions administra-
tives. Dix autres Palestiniens ont été arrêtés par les forces d'occupation sioniste dans la
nuit de lundi à mardi dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée. 
Les campagnes d’arrestations sionistes sont souvent accompagnées de fouilles des mai-
sons palestiniennes, outre les agressions et les intimidations, ciblant notamment les
enfants et les femmes.

YÉMEN

La coalition annonce un cessez-
le-feu pendant le Ramadhan 
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Ce fut une image qu’on avait du
mal à voir de l’entraîneur

national, Djamel Belmadi au
coup de sifflet final du barrage
retour contre le Cameroun. Le

coach qui a tant procuré de la
joie à tout un peuple s’est

totalement effondré donnant
l’impression d’avoir même des

difficultés pour reprendre l’esprit.

L e choc était tellement immense
que Belmadi, réputé pour être très
fort sur le plan mental faisant avec

courage face à toutes les situations, n’a
pas résisté cette fois-ci au poids de la
déception.

Tous les regards étaient d’ailleurs bra-
qués vers lui lors de la conférence de
presse d’après match. Son avenir aux
commandes techniques des Verts était la
principale interrogation qui taraudait
tous les esprits, lui qui a fait de la qualifi-
cation au Mondial son principal objectif
depuis qu’il a pris en mains la barre tech-
nique de l’Équipe nationale en août 2018.
À ce propos, Belmadi est resté évasif : «Le
jour où je sentirai que je ne serai plus utile
pour mon pays, je me retirerai tranquille-
ment. Une chose est sûre : il y aura des
décisions à prendre. Je vais réfléchir

comme il le faut dans les jours à venir, le
plus important est que cette équipe
nationale soit forte dans les prochaines
années. Les étapes par lesquelles on est
passé doivent nous renforcer. Il faut juste
continuer à travailler et améliorer ce qui
n’a pas marché dans l’organisation de
cette équipe, de cette Fédération », a
indiqué Belmadi en conférence de presse
d’après-match. «Nous allons passer par
des jours très difficiles, dans les jours et
les mois à venir, ça peut durer un certain
temps. Il va falloir se relever, c’est l’histoi-
re du football. L’Algérie reste une grande
nation de football, il y a encore de belles
choses à faire à l’avenir, avec ou sans moi.
Je ne suis pas là pour accrocher un trône,
et ne plus bouger. Je n’ai jamais pris cette
fonction de cette manière », a-t-il ajouté.

Toutefois, Belmadi a laissé entendre
qu’il y a plus de chances de le voir démis-
sionner de son poste dans les jours à
venir que de poursuivre son aventure
avec les Fennecs, tout en s’en prenant à
certains journalistes:  » Certains, présents
ici ou sur les plateaux télé aussi, se
réjouissent de ce qui s’est passé. Il y a des
chances que je fasse plaisir à certains
journalistes, à certains ici et sur les pla-
teaux TV, qui s'écaillent pour des lob-
bys… » Belmadi a rappelé, en outre, qu’il
était arrivé en sélection alors que cette
dernière était en grande difficulté. ''Nous
avons réussi à nous hisser, où nous étions
proches d’un Mondial. Il y a un sentiment

d’un travail qui a été bien fait. On ne peut
pas passer à côté d’un objectif qui est
celui de se qualifier à la Coupe du monde.
Bien évidemment , je ferai mon bilan », a-
t-il fait savoir.

Très affecté par l’élimination de son
équipe à la dernière seconde de la pro-
longation, Djamel Belmadi n’a pas trouvé
d’explications rationnelles à cette cruelle
désillusion. «On est effondré. On a mis
notre vie entre parenthèses pour ce
match et ce succès. Pour notre pays,
notre peuple. On n’avait que cette moti-
vation en tête. C’est bien plus qu’une
déception personnelle, ce mauvais scé-
nario… on doit s’en remettre à dix
secondes d’un Mondial… », a-t-il réagi.

Belmadi n’a pas été tendre aussi avec
l’arbitre du match, le Gambien Bakary
Gassama, qu’il accuse d’avoir saboté son
équipe : « Le problème avec l’arbitrage ne
date pas d’aujourd’hui, ça dure même
très longtemps. Ils (les arbitres) ne res-
pectent pas la fédération, ils ne respec-
tent pas notre pays, ils viennent ici t’écra-
ser sans aucune considération. Ces deux
dernières années, je n’ai jamais vu un seul
arbitre qui ne soit pas agressif quand tu
viens lui parler. Je ne cherche pas d’ex-
cuses, ce sont des faits. Bensebaini dans
une sommation a eu un jaune. Leur gar-
dien a pris du temps 50 fois et a eu un car-
ton à la fin du match. C’est insuppor-
table», a-t-il pesté.

Hakim S.
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IL SERAIT SUR LE POINT DU DÉPART

Le match face
au Cameroun
était-il 
le dernier de
Belmadi avec
les Verts

DEUX MINUTES FATALES POUR LES VERTS

Les Algériens toujours sous le choc…
C’ est une soirée noire

que tout un peuple
ne va certainement

pas oublier de sitôt. De fortes
émotions se sont emparées
de ce peuple qui a vécu un
peu plus de 120 minutes de
suspense. Certes, il s’agit d’un
simple match de football,
mais l’élimination a été vrai-
ment cruelle. Comme ne pas
l’être alors que les Verts
étaient à quelques secondes
seulement d’une cinquième
qualification algérienne au
Mondial.

Un destin cruel, tel est l’ex-
pression qui revenait dans
toutes les bouches au coup de
sifflet final de l’arbitre très
contesté Gassama, qui n’a pas
été exempt de tout reproche

dans cette triste sortie des
Fennecs. On pensait pourtant
que notre sélection était reve-
nue très forte après sa dérou-
te de la CAN camerounaise.
Mais le barrage aller joué à
Douala conclu par une pré-
cieuse victoire, n’a pas suffi
pour confirmer ce retour en
force des Fennecs. La preuve,
ces derniers ont fini par abdi-
quer à leur triste sort, en per-
dant le match qu’il ne fallait
pas perdre.

En effet, les capés de Dja-
mel Belmadi ont encaissé un
but assassin inscrit par le
joueur de l’olympique Lyon-
nais Toko Ekambi, dans les
toutes dernières secondes des
prolongations. L’équipe d’Al-
gérie, qui faut-il le dire a souf-

fert d’un arbitrage scandaleux
du Gambien Bakary Gassama,
n’ira donc pas en coupe du
monde. Le rêve du sélection-
neur national Djamel Belmadi
et de ses poulains est brisé.
Ahmed Touba, qui a donné le
tournis aux défenseurs came-
rounais, ne jouera pas la pres-
tigieuse compétition mondia-
le, du moins pas laprochaine
au Qatar. Idem pour le très
prometteur milieu récupéra-
teur Ramiz Zerrouki et pour
toutes les jeunes pépites des
Fennecs. Les Algériens lou-
pent ainsi une cinquième par-
ticipation à la Coupe du
monde. Peut être aussi, c’est
la fin d’un cycle, car au regard
de la moyenne d’âge de l’ef-
fectif actuel des Verts, beau-

coup de joueurs devraient
tirer leur révérence. L’heure
est au renouveau, même si la
mission ne sera pas du tout
facile. C’est tout un processus
qui devra être enclenché à
nouveau, car cette équipe
nationale a besoin désormais
d’un sang neuf. Le principal
reproche qui pourrait être fait
à l’entraineur Djamel Belmadi
est de n’avoir pas préparé la
relève, en tablant pendant
près de quatre années sur le
même onze ou presque qui a
décroché le trophée de la
CAN-2019. Une chose est sûre,
et comme l’a si bien dit Bel-
madi après le match : avec ou
sans moi. On se relèvera et on
reviendra plus forts.

H. S.S
P
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La 24e journée du championnat
de Ligue 1 de football, prévue

jeudi et vendredi, sera marquée
par l'affiche entre la JS Kabylie

et l'USM Alger, alors que le MC
Alger espère renouer avec la

victoire en recevant l'Olympique
Médéa et recoller au leader le
CR Belouizdad, dont le match

face au RC Arbaâ est reporté à
une date ultérieure. 

E mmenée par son nouveau baroudeur
l'attaquant burkinabé Mohamed
Lamine Ouattara (3 buts), la JSK  (5e,

39 pts), qui reste sur une victoire en dépla-
cement face à l'US Biskra (1-0), partira avec
les faveurs des pronostics face à une équipe
de l'USMA (6e, 37 pts), qui traverse une
période de disette, et dont la dernière vic-
toire remonte au 25 février à la maison face
au NA Husseïn-Dey (1-0). Depuis, le club
algérois a aligné cinq matchs sans victoire,
ce qui met le nouvel entraîneur serbe Zlat-
ko Kromptic dans une situation inconfor-
table à la veille de ce déplacement à Tizi-
Ouzou qui s'annonce difficile. Le MC Alger
(2e, 41 pts), auteur d'un match nul lundi sur
le terrain du Paradou AC (1-1), aura une
belle occasion de mettre fin à trois matchs
sans victoire, à l'occasion de la réception du
quatrième relégable l'O. Médéa (15e, 20
pts), dans un match piège pour le "Doyen".
Le Mouloudia aborde ce rendez-vous avec
l'intention de recoller au leader et réduire
l'écart avec le Chabab, qui compte provisoi-
rement sept points d'avance en tête du
classement.                

LE CSC EN QUÊTE 
DE CONFIRMATION, LE NAHD EN PÉRIL

À MAGRA 
Le Paradou AC (3e, 40 pts), effectuera un

déplacement périlleux à l'Est du pays pour
défier le CSC (6e, 37 pts), dont l'arrivée du
nouvel entraîneur Kheïreddine Madoui a
fait beaucoup du bien, puisque les coéqui-
piers du buteur maison Marcelin Koukpo
restent sur une série de quatre matchs sans
défaite. Si le CSC partira largement favori
dans son antre de Benabdelmalek-Ramda-
ne, le PAC a des atouts à faire valoir dans
l'espoir de frapper un bon coup à Constan-
tine, puisque un éventuel succès lui per-
mettra de s'emparer de la position de dau-
phin, en cas d'un faux pas du MCA. De son
côté, l'ASO Chlef (10e, 31 pts), revenue de
loin lors de son dernier match chez la JS
Saoura (2-2) après avoir été menée au score
(2-0) à dix minutes  de la fin, accueillera l'US
Biskra, où rien ne va plus après trois revers
de rang, ayant fait reléguer le club des
"Zibans" à la 9e place au classement (33
pts). Les Chélifiens, favoris dans leur jardin,
devront rester vigilants face à une équipe
de Biskra qui va chercher un sursaut pour
l'orgueil. Dans le bas du tableau, le HB Chel-
ghoum-Laïd (13e, 24 pts), qui semble bien
amorcer son redressement en alignant trois
matchs sans défaite, se rendra  à l'Ouest
pour défier le RC Relizane (17e, 16 pts). La
formation de Relizane devra impérative-

ment sortir la tête de l'eau et mettre fin à
une série noire de dix matchs sans la
moindre victoire. Enfin, le NA Husseïn-Dey
(16e, 18 pts), dont la relégation plane au-
dessus de la maison du Nasria, est appelé à
réagir, sur le terrain du NC Magra (11e, 29
pts), auteur d'une retentissante victoire
chez l'ES Sétif (0-2) le week-end dernier.
Cette 23e journée est tronquée de trois
matchs : CR Belouizdad - RC Arbaâ, MC Oran
- JS Saoura, WA Tlemcen - ES Sétif, reportés
à une date ultérieure en raison de l'engage-
ment  du Chabab, de la JSS, et de l'Entente
en compétitions africaines interclubs.

LE PROGRAMME
- Jeudi 31 mars 2022 
RC Relizane - HB Chelghoum-Laïd      15h00 

- Vendredi 1e avril : 
ASO Chlef - US Biskra                           15h00 
CS Constantine - Paradou AC               15h00 
NC Magra - NA Husseïn-Dey                 15h30 
MC Alger - O. Médéa                              15h30 
JS Kabylie - USM Alger                          18h00 

Reportées : 
CR Belouizdad - RC Arbaâ 
MC Oran - JS Saoura 
WA Tlemcen - ES Sétif

LIGUE 2 (24E JOURNÉE) 
Les leaders 
en danger, 

les poursuivants 
à l'affut

L a 24e journée de Ligue 2, prévue jeudi à
14h00, pourrait générer d'importants
changements, aussi bien  en tête du

groupe Centre-est que du groupe Centre-
ouest, car les données d'avant-match penchent
plutôt en faveur des dauphins JS Bordj Ménaïel
et MC El Bayadh, qui pourraient d'ailleurs subti-
liser les premières places à leurs leaders respec-
tifs, l'USM Khenchela et le CR Témouchent. En
effet, outre l'avantage du terrain et le soutien
du public, la JSBM et le MCEB auront la chance
de défier des adversaires prenables, en l'occur-
rence le SC Aïn Defla (lanterne-rouge/7 pts) et
l'IRB Ouargla (7e/32 pts), alors qu'au même
moment, les leaders USMK et CRT devront
effectuer de périlleux déplacements, respecti-
vement chez le MO Constantine et l'USM El
Harrach. Le MOC reste d'ailleurs sur une pré-
cieuse victoire en déplacement chez l'AS Aïn
M'lila, qui lui a permis de se hisser à la neuviè-
me place du classement général avec 28
points, alors que l'USMH reste sur une courte
défaite (1-0) dans le derby algérois contre l'ES
Ben Aknoun. Toujours est-il que même si les
conditions du MOC et de l'USMH sont diffé-
rentes, leur vigueur sera probablement iden-
tique lors de cette 24e journée et avec la ferme
intention d'en sortir victorieux, d'autant que les
débats se dérouleront sur leurs terrains respec-
tifs. Autres duels intéressants, qui vaudront
probablement le détour dans le groupe Centre-
ouest, les chocs GC Mascara – JSM Tiaret, WA
Boufarik – ES Ben Aknoun, et surtout ASM Oran
– RC Kouba, entre le 12e qui reçoit le 3e. Une
chaude empoignade, entre deux anciens pen-
sionnaires de l'élite, qui ont besoin l'un comme
l'autre de points pour atteindre leurs objectifs
respectifs, même si ces derniers sont diamétra-
lement opposés. En effet, relégué à jouer les
seconds rôles depuis l'entame de la saison, l'AS-
MO espère l'emporter pour augmenter ses
chances de maintien, alors que le Raed Kou-
béen cherche plutôt à se relancer dans la cour-
se à l'accession. Autres duels intéressants, qui
vaudront le détour dans le groupe Centre-est,
les chocs entre anciens pensionnaires de l'élite:
USM Annaba - CA Bordj Bou Arreridj, CA Batna
– MO Béjaïa et US Chaouia – MC El Eulma. De
chaudes empoignades, qui là-encore promet-
tent énormément, car mettant aux prises de
prestigieux clubs, au passé glorieux, et qui pour
ces oppositions directes devraient sortir le
grand jeu.

PROGRAMME
- Groupe Centre-Est
A Skikda (Stade du 20-Août 1955) : JSM Skikda
– AS Aïn M'lila
A Constantine (Stade Benabdelmalek) : MO
Constantine – USM Khenchela 
A Boumerdes (Stade Djilali Bounaâma) : JS
Bordj Ménael – IRB Ouargla 
A Annaba (Stade Abdelkader Chabou) : USM
Annaba – CA Bordj Bou Arréridj 
A Batna (Stade Seffouhi) : CA Batna – MO Béjaïa 
A Teleghma (Stade Bachir Khebbaza) : NRB
Teleghma – HAMRA Annaba 
A Oum El Bouaghi (Stade Zerdani Hassouna) :
US Chaouia – MC El Eulma 
A Béjaïa (Stade de l'Unité Maghrébine) : JSM
Béjaïa – IB Lakhdaria 

- Groupe Centre-Ouest
A Mascara (Stade Meflah Aouad) : GC Mascara –
JSM Tiaret
A Sidi Bel-Abbès (Stade du 24-Février) : USM
Bel-Abbès – CRB Aïn Ouessara 
A Boufarik (Stade Mohamed Reggaz) : WA Bou-
farik – ES Ben Aknoun 
A Alger (Stade du 1er-Novembre) : USM El Har-
rach – CR Témouchent
A El Bayadh (Stade Zakaria Madjdoub) : MC El
Bayadh – SC Aïn Defla
A Oran (Stade Habib Bouakeul) : ASM Oran – RC
Kouba 
A Hadjout (Stade du 5-Juillet) : USMM Hadjout
– MCB Oued Sly
A Khemis Miliana (Stade Mohamed Belkebir) :
SKAF El Khemis – MC Saïda 

Le Mondial-2022, en fin d'année
au Qatar, se jouera en l'absence
de plusieurs stars du ballon rond,

des Européens Zlatan Ibrahimovic
et Erling Haaland aux Africains

Mohamed Salah et Riyad Mahrez,
qui regarderont tous la Coupe du

monde à la maison. 

Les défenseurs vont devoir se coltiner
Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo,
Romelu Lukaku, Neymar, Lionel Messi

ou encore Sadio Mané dans le Golfe, mais
ils éviteront de croiser la route de plusieurs
fines gâchettes sévissant dans les plus
grands championnats, à commencer par
Salah. Les Pharaons de l'attaquant égyp-
tien de Liverpool, finaliste de la dernière
Coupe d'Afrique des nations, ont échoué
dans leur quête de qualification en s'effon-
drant, collectivement et individuellement,
lors d'une séance de tirs au but complète-
ment ratée contre le Sénégal. À 29 ans,
l'élégant N.10 devra patienter quatre ans
de plus avant de disputer, pourquoi pas,
une deuxième Coupe du monde après
celle de 2018, achevée en Russie sur une
élimination dès le premier tour. Ibrahimo-
vic défie certes le temps mais le prochain
Mondial en 2026 au Canada, aux États-Unis
et au Mexique apparaît un horizon trop
lointain pour le géant suédois de 40 ans. 

DONNARUMMA À QUAI 
L'avant-centre de l'AC Milan, dont

l'équipe est passée à la trappe en barrages
contre la Pologne de Robert Lewandowski,

a néanmoins pris soin de ne pas annoncer
sa retraite internationale, dont il était sorti
l'an dernier après une longue pause de
plus de quatre ans. "Je continuerai aussi
longtemps que je peux", a clamé l'ex-
buteur du Paris SG après avoir confié la
semaine dernière sa "panique" à l'idée de
raccrocher. Même charisme, même carru-
re, mais beaucoup plus jeune, Haaland (21
ans) n'aura pas non plus l'occasion de
montrer son talent de finisseur au Qatar. La
Norvège a échoué à se qualifier et le N.9 du
Borussia Dortmund, meilleur marqueur de
la dernière Ligue des champions, va devoir
se contenter des enjeux plus limités qui
l'attendent en club. Le Vieux continent va
aussi garder à la maison son récent cham-

pion d'Europe, l'Italie, et sa brochette de
stars allant du gardien Gianluigi Donna-
rumma au capitaine Giorgio Chiellini, en
passant par le milieu Jorginho, dévastés
par la catastrophique élimination en bar-
rages face à la Macédoine du Nord. En
Afrique, la grande désillusion de l'Algérie
maintient Riyad Mahrez à l'écart de la plus
grande compétition du football de sélec-
tion. Les Ivoiriens Sébastien Haller et Nico-
las Pépé manqueront également à l'appel,
comme Victor Osimhen avec le Nigeria.
L'Amérique du Sud a aussi perdu deux
représentants historiques, avec la Colom-
bie de James Rodriguez, dont le but contre
le Venezuela (1-0) n'a pas suffi, et le Chili
d'Arturo Vidal et Claudio Bravo.

AMÉRIQUE DU SUD
Le Pérou décroche la
place de barragiste
Le Pérou s'est offert le droit de rêver encore
au Qatar en décrochant mardi la 5e place

de la poule unique des éliminatoires d'Amé-
rique du sud qui offre un barrage contre une
équipe repêchée de la zone Asie. Les quatre
places directement qualificatives avant cette
ultime journée étaient déjà décernées au Bré-
sil et à l'Argentine, depuis novembre, à l'Uru-
guay et l'Equateur, depuis vendredi. La Roji-
blanca avait son destin en mains et se devait
de gagner à domicile contre le Paraguay qui
n'avait plus rien à espérer. Mission accomplie
2 à 0. Dès la 4e minute l'attaquant italo-péru-
vien Gianluca Lapadula, lancé en profondeur,
a montré aux siens le chemin à suivre pour
disputer, en juin au Qatar, le barrage contre le
vainqueur d'Australie-Emirats arabes unis.
Yoshima Yotun (42e), d'une reprise du
gauche à l'horizontale, a fini d'assurer la 5e
place (24 pts), la même qui avait permis au
Pérou d'accéder au Mondial 2018 en Russie
après une victoire en barrages contre la Nou-
velle-Zélande. En embuscade à un point
avant le coup d'envoi, la Colombie a espéré
en vain le faux-pas péruvien. Sa victoire au
Venezuela (1-0, but de James Rodriguez) res-
tera sans effet. Le Chili d'Arturo Vidal, à deux
points, était mathématiquement en course
mais s'est incliné à domicile contre l'Uruguay
(2-0, buts de Suarez et Valverde) qui finit troi-
sième (28 pts). La Colombie termine 6e (23
pts), une très grosse déception pour les Cafe-
teros qui avaient fait sensation en 2014 (1/4
de finale) et en 2018 (1/8e de finale). Outre
l'Uruguay, le Pérou espère rejoindre l'Equa-
teur (4e, 26 pts) qui a concédé le nul à domi-
cile (1-1) contre l'Argentine de Lionel Messi
(2e, 39 pts) toujours invaincu dans ces élimi-
natoires (11V, 6N). Et bien évidement le Brésil,
qui n'a jamais manqué une Coupe du monde
depuis la 1ere édition en 1930 et a survolé
ces qualifications. La Seleçao, sans Neymar ni
Vinicius Jr, suspendus, a encore fait une
démonstration en Bolivie (4-0, buts de Paque-
ta, Guimaraes et doublé de Richarlison). Elle
signe un nouveau record depuis l'instauration
de la poule unique à 10 équipes en place
depuis France-1998, avec 45 points (14V, 3N). 
Le Brésil dépasse l'Argentine de 2002 (43 pts)
contre lequel il lui reste encore un match à
disputer à une date non encore arrêtée, la
rencontre de la 6e journée avait été interrom-
pue en septembre dernier pour violation des
protocoles anti-Covid.

ZONE ASIE
Les Émirats
rejoignent
l'Australie 
en pré-barrage
Les Émirats arabes unis, vainqueurs de la
Corée du Sud (1-0), mardi à Dubaï, ont

rejoint l'Australie dans un pré-barrage asia-
tique du Mondial, dont le vainqueur dispute-
ra un dernier barrage contre le 5e de la zone
Amérique du Sud pour un ticket pour le
Qatar. Grâce à ce succès, les Émiratis, qui
étaient dans l'obligation de s'imposer pour
décrocher la troisième place du groupe A, ont
doublé l'Irak qui jouait également sa qualifi-
cation mais n'a pas pu faire mieux qu'un
résultat nul (1-1) en Syrie. L'ailier Harib Al-
Mâazmi a marqué le but décisif (54e) contre
l'équipe de Corée du Sud, déjà qualifiée pour
le Mondial qatari, en compagnie de l'Iran
dans ce groupe. Le vainqueur du match EAU-
Australie affrontera une équipe sud-américai-
ne dans un barrage intercontinental, le vain-
queur accédant au tournoi final. Le Japon et
l'Arabie saoudite avaient eux assuré leur qua-
lification pour le Mondial-2022 dans le grou-
pe B devant l'Australie. Plus tôt, l'Iran avait
battu le Liban 2-0 pour terminer en tête.

LIGUE 1 (24E JOURNÉE) 

JSK-USMA 
à l'affiche, 
le MCA pour
recoller 
au leader-

CR BELOUIZDAD 
Six matchs de suspension 

pour le gardien Ahmed Abdelkader 

L e gardien du CR
Belouizdad Ahmed
Abdelkader a écopé

de six matchs de suspen-
sion, dont trois avec sursis,
pour "geste obscène", lors
du derby algérois contre le
MC Alger, disputé le 23
mars courant au stade du
20-Août 1955 (Alger), a
annoncé mercredi la Com-
mission de discipline de la
Ligue de football profes-
sionnel (CD/LFP). La sanc-
tion de l'ancien portier FC
Sunderland (23 ans) est
"effective depuis le 24 mars"
a-t-on précisé de même
source, ajoutant qu'en plus
de sa suspension,  Ahmed
Abdelkader devra s'acquit-
ter d'une amende de 50.000
DA. De son côté, le défen-
seur belouizdadi Mokhtar
Belkhiter n'a écopé que
d'un seul match de suspen-
sion, pour contestation de
décision lors du deuxième
derby algérois face au NA
Hussein-Dey, disputé le 27
mars au stade du 20-Août,
pour le compte de la 23e
journée. "La sanction de
Belkhiter est rehaussée
d'une amende de 30.000
DA" a encore précisé la CD

de la LFP, ayant prononcé
d'autres sanctions au cours
de sa dernière session, dont
trois contre des entraîneurs
de gardiens. Il s'agit d'Ao-
mar Hamenad, l'entraîneur
des gardiens de la JS Kaby-
lie, "suspendu jusqu'à son
audition par la CD, prévue le
lundi 4 avril prochain, alors
que ses homologues de l'ES
Sétif et du NC Magra, res-
pectivement Sofiane
Mechehoug et Chérif
Mabrouk ont écopé d'un
match de suspension ferme,
pour contestation de déci-

sion, le 26 mars courant, lors
du match qui avait opposé
leurs deux équipes au stade
du 8-Mai 1945 pour le
compte de la 23e journée
de Ligue 1. La sanction de
Mechehoug et Mabrouk a
été rehaussée d'une amen-
de de 30.000 DA et selon la
CD de la LFP, elle inclut "une
interdiction de terrain et de
vestiaires".  Enfin, et outre
Aomar hamenad, deux
joueurs de la JS Kabylie ont
écopé d'un match de sus-
pension ferme, pour
contestation de décision,
lors du match qui a opposé
leur équipe à l'US Biskra le
28 mars courant pour le
compte de la 23e journée
de Ligue 1. Une sanction
rehaussée d'une amende de
30.000 DA chacun, selon la
CD de la LFP. Cette der-
nière a conclu en rappelant
aux clubs que les règle-
ments leur donnet le droit
de faire appel de ces déci-
sions devant la commission
de recours de la FAF. A
condition que cela se fasse
dans les délais cités dans
l'article 96 du règlement
des championnats profes-
sionnels.
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MONDIAL-2022

Cap sur Doha! La planète
football, enfin fixée sur la
majorité des participants

au Mondial-2022, braque déjà
ses regards sur le Qatar où le
tirage au sort, vendredi, rendra
soudain concrète une compé-
tition hivernale atypique et
décriée. Cristiano Ronaldo,
Robert Lewandowski et Sadio
Mané peuvent souffler... Au
bout d'insoutenables barrages
en Europe et en Afrique, les
stars portugaise, polonaise et
sénégalaise du ballon rond ont
décroché ce précieux sésame:
un billet pour la Coupe du
monde 2022, du 21 novembre
au 18 décembre dans l'Émirat.
La trêve internationale de mars
a offert plusieurs sommets de
choix, de ce remake de la finale
de la CAN entre le Sénégal et
l'Égypte à cette opposition
d'avant-centres entre Lewan-
dowski et Zlatan Ibrahimovic,
resté à quai avec la Suède. Elle
a également été le théâtre de
désillusions majeures, comme
l'élimination surprise du récent
champion d'Europe italien, ter-
rassé par la Macédoine du
Nord et absent du gratin mon-
dial pour la deuxième fois de
suite. Pendant ce temps, les
champions du monde français,
qualifiés de longue date
comme nombre de cadors
européens et sud-américains,
ont enclenché le mode prépa-
ration, loin des sueurs froides
des éliminatoires. Avec deux
matches amicaux maîtrisés,

face à la Côte d'Ivoire (2-1) et
l'Afrique du Sud (5-0), les Bleus
ont prolongé leur élan et
conforté le statut de leur joyau
Kylian Mbappé, toujours plus
étincelant avec neuf buts sur
ses cinq dernières apparitions
en sélection. Ce dernier Mon-
dial à 32 équipes, avant un pas-
sage décrié à 48 en 2026, a le
mérite d'insuffler de la saveur
aux qualifications, dont l'exi-
gence a de nouveau été prou-
vée, notamment en Afrique, où
plusieurs grands noms (Nigé-
ria, Algérie, Égypte...) sont tom-
bés en cours de route. 

DOHA OUVRE SES PORTES 
L'édition 2022 conserve

certes un format traditionnel
qui convient aux plus roman-
tiques, mais elle n'échappe pas
aux critiques, loin de là. Des
enquêtes sur son attribution
aux accusations relatives aux

conditions de travail sur les
chantiers des stades, le pays
gazier a fort à faire pour rassu-
rer le monde, aux côtés de la
Fifa et de son président Gianni
Infantino. Ce dernier n'a de
cesse de répéter que l'événe-
ment sera "le meilleur" jamais
organisé, "mais aussi la Coupe
du monde la plus saine",
comme il le promettait récem-
ment sur fond de crise sanitai-
re. Doha est donc prévenue, au
moment d'accueillir sur son sol
les représentants de 29 nations
déjà qualifiées, pour un tirage
au sort de gala vendredi
(18h00), où huit groupes de
quatre seront constitués. Trois
participants manqueront
encore à l'appel et maintien-
dront une part d'inconnu dans
la procédure: deux vainqueurs
de barrages intercontinentaux
à venir, ainsi qu'un qualifié
européen dans la partie de

tableau de l'Ukraine, dont les
rencontres ont été reportées
en raison de l'invasion russe. La
Russie, elle, a rapidement été
exclue. 
La cérémonie de vendredi,

précédée d'un Congrès de la
Fifa jeudi, promet à coup sûr
de belles affiches dès le pre-
mier tour, avec plusieurs
nations majeures placées hors
du chapeau N.1, celui des têtes
de série. Ce sera le cas des
Pays-Bas, de l'Allemagne et de
la Croatie, trois équipes ayant
figuré tour à tour en finale des
trois dernières éditions. Le Bré-
sil de Neymar et l'Argentine de
Lionel Messi sont eux solide-
ment accrochés au premier
chapeau, aux côtés de la Fran-
ce, de l'Angleterre, de la Bel-
gique, du Portugal, de l'Es-
pagne... et du Qatar, pays-hôte
qui dispute sa première Coupe
du monde. 

Enfin libérés, les qualifiés se tournent vers Doha 

Ibrahimovic "espère" continuer 
avec la Suède malgré l'élimination

Zlatan Ibrahimovic espère continuer avec la Suède en sélection, malgré l'élimination des Scan-
dinaves de la course au Mondial-2022 contre la Pologne mardi soir. "Aussi longtemps que je
peux rester en forme et jouer et apporter quelque chose, j'espère", a-t-il déclaré à la chaîne

CMore qui l'interrogeait sur son avenir en sélection après la rencontre. La star suédoise de l'AC
Milan a ensuite réitéré en conférence de presse son intention de ne pas reprendre sa retraite inter-
nationale, dont il était sorti l'an dernier après une longue pause de plus de quatre ans. "Je conti-
nuerai aussi longtemps que je peux. Vous n'aurez pas d'autre réponse ici juste parce qu'on a pas
gagné ce match et qu'on ne s'est pas qualifié au Mondial", a répondu le géant suédois, entré en fin
de rencontre alors que la Suède était déjà menée 2-0. "Cela vaut pour la sélection, mais aussi pour
Milan", a-t-il souligné. L'ancien attaquant du Paris SG avait confié la semaine dernière avoir un
corps de "vieux gars" mais vouloir continuer à jouer le plus temps possible, racontant ressentir une
certaine "panique" à l'idée de raccrocher les crampons.

Salah, Ibra, Haaland ou Mahrez,
des absents de marque 



La cérémonie de sortie de la
première promotion de l’Ecole

nationale des ingénieurs de la ville
(ENIV) "Abdelmadjid Meziane" de

Tlemcen a été présidée mardi au
siège de l’école, située au pôle
universitaire de la commune de

Chetouane, par le secrétaire
général du ministère de l’Intérieur,

des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire Elaïdi
Sofiane Chakib, en présence des

autorités de la wilaya. 

Cette promotion, baptisée "Défi
vert", comprend 276 sortants au
grade d’inspecteur principal de

l’administration territoriale en hygiène
publique, environnement et d’ingénieur
d’Etat de l’administration territoriale en
gestion technique et urbaine qui seront
recrutés directement dans le secteur des
collectivités locales et des administra-
tions publiques en tant qu’inspecteurs
principaux et ingénieurs d’Etat, a indiqué
le directeur de l’ENIV, Youcef Lakhdar
Hamina. Le secrétaire général du ministè-
re de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire a sou-
ligné, dans une allocution pour la circons-
tance, que la dénomination de cette pre-
mière promotion Défi vert "renseigne sur
les défis que nous devons relever aujour-
d’hui pour assurer un développement
durable préservant un environnement
sain pour les générations futures". Il a
affirmé, au passage, que l’Ecole "a un rôle
important en matière de formation pour
réaliser le développement durable, ami
de l’environnement", rappelant que "de
grands pas ont été réalisés par l’Algérie
en matière de développement", notam-
ment des ressources humaines, "pour
être au diapason des grandes mutations
qui s’imposent à l’Algérie nouvelle et rele-
ver le défi environnemental et de déve-
loppement durable". M. Elaïdi a déclaré
que "les défis, ceux d’une stratégie globa-
le de modernisation de l’administration
et d’amélioration du service public, ne

seront relevés que si l'on investit dans
l’élément humain par la formation
comme un axe fondamental". Il a fait
savoir que son département ministériel
veille à renforcer l’administration
publique par des compétences capables
de relever les défis dans les différents
domaines en lien avec la gestion moder-
ne des villes et l’aménagement urbain. La
création de l’Ecole des ingénieurs de la
ville de Tlemcen se veut, a souligné M.
Elaïdi, "une contribution importante dans
la réalisation des objectifs à travers une
formation spécialisée qui englobe les
domaines de la gestion urbaine et envi-
ronnementale moderne et le renforce-
ment des collectivités locales par des
cadres capables d’élaborer des stratégies
et des plans d’action suivant une
approche méthodologique en matière de
gestion urbaine et environnementale, de
même que l’accompagnement des col-
lectivités locales en matière de recherche
de solutions aux problèmes auxquels
sont confrontés les villes et les villages
dans la gestion des déchets, la prévention
contre les risques et le transport". Le
même responsable a appelé les cadres de
l’Ecole à redoubler d’efforts pour faire

connaître l’Ecole et ses capacités de for-
mation, notamment en direction des col-
lectivités locales notamment, affirmant
aux diplômés sortants l’accompagne-
ment et le soutien. Les diplômés ont suivi
une formation de deux années et ont
bénéficié d’un stage pratique comportant
plusieurs modules ayant trait au droit
administratif et financier, aux langues, à la
règlementation urbaine et environne-
mentale, à la gestion des eaux et à la
santé publique. L'Ecole nationale des
ingénieurs de la ville, qui a ouvert ses
portes en 2018 sous la tutelle du ministè-
re de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire, assure
une formation dans les spécialités d’ingé-
nieur d’Etat de l’administration territoria-
le en matière de gestion technique et
urbaine et d’inspecteur de l’administra-
tion territoriale de l’hygiène publique et
environnemental, encadrée par des
enseignants universitaires et des cadres
administratifs. L’ENIV compte accueillir,
en deuxième promotion, 3.120 étudiants
(es) de différentes wilayas du pays qui ont
été admis au concours d’accès, a-t-on
annoncé.
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SKIKDA. DÉCHETS

Lancement du premier projet de collecte, pression
et stockage de papier-carton

L’Entreprise publique degestion des centres
d’enfouissement tech-

nique (CET) de Skikda "Cleans-
ki", vient de lancer dans la
wilaya le premier projet de
collecte, pression et stockage
de papier-carton, a-t-on appris
mardi auprès de cette entre-
prise. "Ce projet dont la
concrétisation a débuté il y a
un mois vise à générer des
emplois pour les jeunes et
diversifier les revenus de l’en-
treprise", a déclaré le direc-
teur-général adjoint, Hamza
Dagasse à l’APS, en marge des
assises nationales de protec-
tion de l’environnement et de
la lutte contre la pollution
tenue au palais de la culture
Malek-Chebel. La collecte et le
stockage du papier-carton, en
vue de le vendre aux opéra-
teurs versés dans le recyclage,
est une activité "très rentable"
qui contribue dans le même
temps à la protection de l’en-
vironnement, a-t-il dit. À ce
jour, trois camions et trois
équipes, dont une activant la
nuit, assurent la collecte du
papier-carton dans la ville de

Skikda et ses alentours, parve-
nant à collecter quotidienne-
ment 18 quintaux, selon la
même source. Le papier est
ensuite stocké dans un dépôt
de l’entreprise au niveau de la
zone des activités de la com-
mune Hamadi Krouma avant
de le presser à l’aide de deux
machines, la première produi-
sant chaque jour 10 unités
pressées pesant chacune 260
kg, et la seconde produisant
15 unités pressées de 80 kg
chacune, a précisé le même
cadre. "Le recyclage des
déchets solides, lancé en
2001, n’a pas connu de grand
progrès en raison de la faibles-
se des principaux grands
maillons de l’opération dont la
première est le tri à domicile
des déchets, puis la collecte
assurée par des micro-entre-
prises et enfin, les grandes
entreprises de recyclage", a
souligné Ali Halimi, président
de l’association nationale de
protection de l’environne-
ment et de lutte contre la pol-
lution, initiatrice de ces assises
en coordination avec la Direc-
tion locale de l’environne-

ment. Il a aussi relevé que le
recyclage des déchets demeu-
re "timide" pour diverses rai-
sons dont l’absence de
grandes usines spécialisées
dans le recyclage du papier,
du verre et du plastique et qui
sont bénéfiques pour l’écono-
mie nationale. Dans ce contex-

te, il est nécessaire, a-t-il noté,
de mettre en œuvre une stra-
tégie nationale de récupéra-
tion et de recyclage des
déchets solides en encoura-
geant le lancement de projets
d’investissement et de créa-
tion de grandes, moyennes et
petites entreprises.

CONSTANTINE.  ÉCOLE
NATIONALE SUPÉRIEURE 
DE BIOTECHNOLOGIE
Atelier de
formation sur la
culture in vitro
végétale au profit
des étudiants 
Un atelier de formation sur la culture

in vitro végétale a été ouvert au
profit des étudiants de l’Ecole nationale
supérieure de biotechnologie (ENSB) de
Constantine, et assuré par les profes-
seurs du Centre de recherche en Bio-
technologie (CRBt), a-t-on appris mardi
auprès de ce Centre. "Cet atelier, ouvert
hier (lundi), se poursuivra jusqu’à jeudi
et cible des étudiants ingénieurs en
5eme année des clubs scientifiques de
l’ENSB", a précisé à l’APS Ammar Aziou-
ne, directeur du Centre, soulignant que
l’initiative est inscrite dans le cadre
d’une convention de partenariat entre
le CRBt et l’Ecole nationale supérieure
de biotechnologie. Le même respon-
sable a, dans ce sens, ajouté qu’au pre-
mier jour l’équipe de recherche "Fac-
teurs de croissance et développement
des plantes" a initié les étudiants à la
culture in vitro végétale, relevant que
celle-ci consiste en une technique qui
permet de régénérer une plante entière
à partir de cellules ou de tissus végé-
taux cultivés. Selon M. Azioune, le CRBt
a conclu plusieurs conventions avec les
Ecoles supérieures et les universités à
l’échelle nationale à la faveur des-
quelles les enseignants et chercheurs
du Centre assurent pour ces établisse-
ments des formations concernant des
chapitres et des modules en rapport
avec la biotechnologie, affirmant que
ce "Centre œuvre à promouvoir, dans le
cadre de ces workshops la formation
par la recherche". Rappelant que le
Centre national de recherche en bio-
technologie est le seul établissement
du genre au niveau national entière-
ment dédié à la recherche et l’innova-
tion en biotechnologie, le même res-
ponsable a détaillé que "la formation
par la recherche permet de partager les
connaissances et les expériences faites
dans les laboratoires avec les stagiaires
dans une démarche visant à encoura-
ger les étudiants à s’imprégner de ce
domaine et à développer des idées
ayant un impact socio-économique". Le
même responsable a, par ailleurs, indi-
qué que les équipes de recherche du
Centre de recherche en biotechnologie
travaillent sur 21 projets de recherche
dans les domaines agricole, environne-
mental et sanitaire, soulignant que les
recherches effectuées par le CRBt visent
la promotion de la santé humaine et
animale, la sécurité alimentaire, la sur-
veillance et la protection de l’environ-
nement ainsi que les bio-industries.

BOUIRA. RAMADHAN

Déploiement de 62 brigades de contrôle 
de la qualité et des prix

Au total 62 brigades sont mobilisées par la direc-
tion locale du commerce pour veiller au contrô-
le des marchés et à la répression de la fraude

durant tout le mois de Ramadhan, selon un rapport de
cette direction, présenté à l’Assemblée populaire de
wilaya (APW). Le rapport a précisé que ces 62 brigades
seront déployées à travers plusieurs marchés et points
de vente pour contrôler les prix ainsi que pour répri-
mer toute activité commerciale frauduleuse. "Ces bri-
gades s'assureront aussi de l'approvisionnement
régulier des marchés locaux en produits alimentaires
pour lutter contre la spéculation et la hausse des prix
durant ce mois", ont expliqué les services de la direc-
tion du commerce dans le même document présenté
devant une session de l’APW tenue dimanche et lundi.
Elles assureront le contrôle chaque jour et même

durant les week-end, tandis que d’autres brigades
sont déployées durant les veillées du Ramadhan pour
veiller au respect de la loi et au contrôle de certaines
activités commerciales nocturnes. Sur les 62 brigades,
34 équipes sont chargées de contrôler les pratiques
commerciales, alors que les 28 restantes veilleront à la
répression de la fraude et ont également pour mission
de lutter contre les pratiques commerciales illicites et
la hausse des prix. 

"Ces brigades travailleront aussi de façon à rendre
disponibles tous les produits alimentaires, notam-
ment pour la semoule, l’huile de table ainsi que le lait
en sachet. Leur mission est surtout de lutter contre
toute spéculation sur les prix de ces produits et autres
denrées alimentaires", est-il souligné dans le rapport
de la direction du commerce. 



Le centenaire du Mouloudia club
d'Alger, célébré en 2021, est au

cœur de deux publications présentées
au 25e Salon international du livre
d'Alger (SILA) qui reviennent sur la

fondation et le parcours de ce club
de football et son apport au

mouvement culturel et sportif national
pendant la colonisation et depuis 60

ans d'indépendance de l'Algérie. 

Les journalistes et auteurs Mahdi Bou-
khalfa et Saïd Ali dit Saïd Selhani, ont
cosigné, aux éditions "Dar El Othma-

nia", l'ouvrage "Mouloudia Club d'Alger,
cent ans de football (1921-2021)", revenant
sur l'histoire particulière de ce club enfanté
par un environnement politique, social et
culturel d'une ville évoluant sous le poids de
la colonisation. Les auteurs reviennent sur
les circonstances de la naissance de Moulou-
dia club d'Alger, fondé en 1921 avec un
"projet sportif et politique" qui devra sou-
vent s'adapter et se réinventer pour survivre
et échapper aux lois coloniales régissant les
associations et clubs sportifs. L'ouvrage
évoque dans le détail l'apport de ce club au
mouvement national mais aussi les consé-
quences et les persécutions coloniales
subies. " Mouloudia Club d'Alger, cent ans
de football" consacre également un espace
aux "Martyrs du mouloudia", ces sportifs,
toutes disciplines confondues qui ont
donné leurs vies pour le recouvrement de
l'indépendance de l'Algérie. L'ouvrage relate
également les exploits sportifs, les mésaven-
tures et l'évolution du club algérois depuis
le recouvrement de l'indépendance, en plus
de son étroite relation avec la vie culturelle
de la ville. Né à Alger en 1955, Mahdi Bou-
khalfa est sociologue de formation et jour-
naliste de profession qui a signé en 2019 son

premier ouvrage "Mama Binette, naufragée
en Barbarie" qui sera suivi, entre autres de
"Pavillon Covid-19, sept jours en enfer" et de
"La Cantera, il était une fois Bab El Oued".
Pour sa part son coauteur, Said Selhani a
publié de nombreux ouvrages de référence
sur l'histoire du football dont "Archives du
football Algérien, Tout sur les Verts (1962-
2020)", CR Belouizdad, 55 ans"  et "Tout sur
la JSK, 1946-2021". De son côté, le journalis-
te et auteur Noureddine Louhal propose, "La
légende du doyen", aux éditions Tafat, un
ouvrage qui livre le regard d'un fan ordinai-
re, se trouvant à l'extérieur de la maison
MCA et qui évoque un dynamique qui "a
permis à des femmes et des hommes de
mûrir la réflexion de se débarrasser des
chaînes du joug colonial français à l’aide du
mouvement culturel et sportif". Pour l'au-

teur, ce club a été un "tremplin, pour les
algériens, vers l’espace de liberté et d’épa-
nouissement qu’ils n’avaient pas sous le sys-
tème colonial", une dynamique contempo-
raine de "l'émergence des défenseurs du
patrimoine musical classique algérois qui
allaient concourir d'un élan citoyen à l'ines-
pérée émersion d’une vie artistique et cultu-
relle". L'ouvrage se veut également un mes-
sage pour "endiguer la violence qu'il n’y
avait pas dans les stades" à une époque où
le mouvement culturel et sportif était "por-
teur de message d'émancipation, d'indé-
pendance et de paix". Né à la Casbah en
1955, Nourreddine Louhal a fait de la ville
d'Alger sa muse littéraire, il est l'auteur de
"Alger la mystique, Zyara autour des fon-
taines", de "Chroniques algéroises", ou enco-
re de "Sauvons nos salles de cinéma". 

13CULTURE
BOX-OFFICE NORD-
AMÉRICAIN
"Le secret de 
la cité perdue"
trouve sa
place en tête
"Le secret de la cité perdue",

le nouveau film d'action
mêlé de comédie romantique
avec Sandra Bullock et Channing
Tatum, est arrivé du tête du box-
office américain ce week-end,
selon des chiffres provisoires du
cabinet spécialisé Exhibitor Rela-
tions, publiés dimanche. Le long-
métrage des studios Paramount,
réalisé par Adam et Aaron Nee, a
engrangé 31 millions de dollars
de recettes de vendredi à
dimanche aux Etats-Unis et au
Canada pour sa sortie. Sandra
Bullock y joue le rôle de Loretta
Sage, une romancière à succès
enlevée par un milliardaire
excentrique (Daniel Radcliffe,
célèbre pour la saga "Harry Pot-
ter") qui veut qu'elle retrouve un
trésor au coeur d'une jungle hos-
tile. Alan (Channing Tatum), le
mannequin qui pose pour la cou-
verture de ses livres et dont les
abdominaux sont plus affûtés
que le cerveau, vole à son
secours. "Des stars, une romance
qui plaît au public, une comédie,
de l'action: c'est un mélange qui
a déjà fonctionné, et ça marche
encore", a noté David Gross, du
cabinet Franchise Entertainment
Research. Et selon la revue spé-
cialisée Hollywood Reporter, le
film a surtout eu du succès
auprès du public féminin,
quelque 60% des billets pour "Le
secret de la cité perdue" ayant
été vendus à des femmes. Le film
détrône "The Batman", le nouvel
opus sombre des aventures du
justicier masqué avec Robert Pat-
tinson, qui a pourtant continué à
engranger des recettes solides
(20,5 millions de dollars). Depuis
sa sortie il y a un mois, le long-
métrage réalisé par Matt Reeves,
au budget de 200 millions de
dollars, est un succès internatio-
nal avec 673 millions de dollars
de recettes mondiales, selon les
chiffres du cabinet Comscore. La
fresque épique "RRR", un film
indien sur des héros révolution-
naires à l'époque coloniale, crée
la surprise en arrivant en troisiè-
me position avec 9,5 millions de
dollars, un résultat exceptionnel
pour un film historique de trois
heures en télougou, une langue
du sud de l'Inde. "Uncharted",
adaptation du jeu vidéo à succès
édité par Sony, où Tom Holland
incarne un chasseur de trésors,
arrive en quatrième position
avec 5 millions de dollars (133,5
millions au total). Le film d'ani-
mation "Jujutsu Kaisen 0" du stu-
dio Crunchyroll/Funimation, arri-
ve en cinquième position, avec
4,6 millions de dollars. Immense
succès populaire au Japon, ce
film d'inspiration sombre, qui
raconte le combat d'un jeune
homme devenu exorciste contre
des esprits maléfiques, avait
récolté la semaine dernière une
surprenante deuxième place
pour sa sortie dans les cinémas
nord-américains. 

Voici le reste du Top 10: 
6. "X" (2,2 millions) 
7. "Dog" (2,1 millions) 
8. "Spider-Man: No Way Home" (2
millions) 
9. "Tous en scène 2" (1,3 million) 
10. "Infinite Storm" (750 000 dol-
lars) 

25E SILA

Le centenaire du Mouloudia club
d'Alger célébré 
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Samir Djama "Balade au coeur de la Casbah d'Alger" 

Le photographe et éditeur
spécialisé dans le livre du
patrimoine culturel, Samir

Djama, propose à ses lecteurs
son dernier ouvrage "Balade au
coeur de la Casbah d'Alger", une
visite guidée illustrant les princi-
paux monuments de ce centre
historique classé au patrimoine
mondial de l'humanité de l'Unes-
co. Sorti à l'occasion du 25e
Salon international du livre d'Al-
ger (Sila) aux éditions "Colorset",
ce livre de poche propose autant
de photographies de monu-
ments, mosquées et palais de la
cité que de portraits des femmes
et des hommes, artisans, guides
touristiques, habitants et pas-
sionnés, qui préservent la vie cul-
turelle et la dynamique de ce
haut lieu de mémoire. Entamant
sa visite guidée par la haute Cas-
bah, l'auteur revient, en photo,
sur la citadelle d'Alger et les prin-
cipaux sites qu'elle renferme
derrière sa muraille, mosquée et
palais du Dey, hammam, ou
encore la poudrière, et sur les
principales étapes de restaura-
tion de cette dernière qui ont
conduit à une ouverture partielle
aux visiteurs récemment. Le
photographe immortalise égale-
ment les quelques fontaines sur-
vivantes de la Casbah, Ain Bir
Djebah, Ain Sidi Abdellah, Ain
Sidi Ramdane, Ain Sidi M'ham-
med Cherif, ou encore Ain
M'zaouqa en plus de mosquées
comme Ketchaoua, Ibn Fares,
Sidi Ramdane, ou encore Djamaâ
El Berrani.      Samir Djama rend
hommage au travail accompli

par l'artisan en ébénisterie tradi-
tionnelle Khaled Mahiout qui
perpétue un savoir-faire local et
ouvre, depuis des années, son
atelier, sa maison et sa terrasse
aux visiteurs, en plus de mettre
en avant des artisans et artistes
comme la céramiste Bahia Roui-
bi, le plasticien "Mus", Tarek Triki,
ou encore Mostapha Boulacheb
dans le travail du cuir. Par la
photo, Samir Djama fait ressortir
le travail des guides de la Casbah

et celui de quelques habitants
qui ont investi dans la restaura-
tion typique sur les hauteurs de
la cité. Un hommage particulier
est rendu à El Hachemi Benmira,
doyen des dinandiers de la Cas-
bah, disparu le 23 avril 2021, en
plus d'un clin d'oeil au poète de
la cité, Momo, Himoud Brahimi
(1918-1997), écrivain, comédien
poète et champion de plongée
en apnée. En tant qu'éditeur,
Samir Djama a publié de nom-

breux ouvrages en lien avec le
patrimoine culturel dont "Béjaia,
terre de lumières" de Rachik
Bouanani, "Les fabuleux contes
et légendes d'Alger", de Moha-
med Benmeddour ou encore
"Cheval et fantasia d'Algérie" de
Nadjib Rahmani. 

Le 25e Salon international du
livre d'Alger se poursuit jusqu'au
1 avril au Palais des expositions
des pins maritimes.  

Le théâtre numérique est "une sorte de coexis-
tence entre le texte littéraire et la technolo-
gie", ont indiqué les participants au colloque

international sur "Le texte et le spectacle théâ-
traux, du réel au virtuel" organisé à la maison de la
culture Ahmed Réda Houhou de Biskra. Pour l'uni-
versitaire de Biskra Wahiba Adjiri, la technologie a
contribué à façonner le théâtre numérique dont la
diffusion a été accentuée par la pandémie de la
Covid-19, soulignant que "cette nouveauté a été
lancée par un auteur innovant et un réalisateur
avec en face un public qui interagit et apporte un
plus, le tout loin de la scène traditionnelle". Le
nombre d'interactions fait partie désormais des
nouveaux critères de succès de l’œuvre, a noté l’in-
tervenante, estimant que le théâtre numérique,
loin de constituer une alternative au théâtre tradi-
tionnel, a apporté un plus au 4ème art, à l’instar de
l’expérience du théâtre d’Annaba qui a recueilli
250.000 réactions en un délai record après la diffu-
sion de 100 spectacles. De son côté, Meftah Khe-
louf de l’université de M’sila a relevé que le théâtre
numérique qui donne des épilogues multiples à

chaque œuvre, "garantit l’intérêt du récepteur face
aux réactions du public sur les médias technolo-
giques, transformant l’interactivité théâtrale en
proximité numérique". Dans sa communication
"La construction artistique du théâtre interactif",
Hamza Kerira de l’université d’Ouargla a indiqué
que la révolution numérique qui a affecté toutes
les sphères de la vie "a été bénéfique pour le
théâtre qui ne se contente plus de la scène en élar-
gissant son audience, devenue ainsi plus réactive,
et en transformant le texte et la langue en un espa-
ce participatif au contenu varié". Cette rencontre
qui se poursuivra demain lundi a vu la participa-
tion, en visioconférence, de 35 universitaires
nationaux et étrangers notamment de la Palestine,
d’Irak et de Jordanie. La rencontre a été initiée par
le théâtre régional de Biskra, à l’occasion de la
Journée mondiale du théâtre, en collaboration
avec l’Académie des sciences prospectives, le
laboratoire de recherches en langue et littérature
algériennes de l’université de Biskra et le laboratoi-
re des études et critiques littéraires de l’université
de Khemis Miliana wilaya d’Aïn Defla.

LE THÉÂTRE NUMÉRIQUE
Une coexistence entre texte littéraire 

et technologie 
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Les courses  Les courses  
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En ce dernier jour du mois de mars,
on revient à Zemmouri avec ce prix
Une de Rouze, ouvert pour chevaux
demi-sang trotteurs français recul de
25m par tranche de 300.000 DA en
gains et places depuis septembre
passé, qui a réussi à rassembler toute
la grosse cylindrée. Nous allons rete-
nir les éléments habitués à des longs
parcours, tels que Colibri du Vivier,
Amicalement Notre, Eclaire de l'Elle et
Born Again. En cas où quelqu'un
commet l'irréparable, Vieux Copain,
Dolly Desbois ou Eclair, du Margas, à
un degré moindre.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1.ELISEO DAIRPET. Sur sa forme et
avec ce bel avantage de 25 et 50m
à l'avant, il sera difficile à battre.

2. ECLAIRE DU MARGAS. Il aura à
faire à la grosse cylindrée ici, au
mieux il sera coché dans une
longue combinaison.

3. DRAGA D'ALOUATTE. À revoir
dans un autre engagement.

4. DOLLY DESBOIS. Quoiqu'elle
préfère moins long, elle est capable,
en cas de défaillance de nos favoris
de décrocher une cinquième place.

5. AMERICAN JONES. Ce cheval a
beaucoup perdu de sa superbe, il
n'aura pas la tâche facile d'autant
que la drive est amoindrie. À revoir.

6. VIEUX COPAIN. Il a bien géré le
meeting début de 2022 avec deux
victoires, et sur ce parcours, il est
capable de figurer dans les cinq.

7. UN HÉROS DES VENTS. Pas en
pareille compagnie.

8. UNGHAI. Ce vieux guerrier vient
de réussir deux victoires consécu-
tives, je crains qu'il aura fort à faire
ici.

9. UGO DE LA MARCHE. Ce cheval
commence à sentir le poids de
l'âge. Pas évident.

10. BORN AGAIN. Ce cheval est très
difficile à manier au départ, s'il part

sur un bon pied, il aura son mot à
dire. La distance va lui plaire.

11. AMICALEMENT NOTRE. Il peut
faire partie des meilleurs du lot sur
ce parcours. À suivre sans voir.

12. ECLAIR DE L'ELLE. Ce brun de 8

ans a bien pris du repos, je trouve
qu'il va effectuer un bon parcours.
Méfiance.

13. COLIBRI DU VIVIER. Je ne vois
pas qui peut le battre sur ce par-
cours. C'est un vrai crack.

MON PRONOSTIC
13. COLIBRI DU VIVIER - 11. AMICALEMENT NOTRE -

1. ELISEO DAIRPET 12. ECLAIR DE L’ELLE - 
10. BORN AGAIN

LES CHANCES
5. VIEUX COPAIN - 4. DOLLY DESBOIS

La grosse cylindrée sur un parcours classique

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME EMIR ABDELKADER -  ZEMMOURI
JEUDI 31  MARS  2022  - PRIX : UNE DE ROUZE  - TROT ATTELE

DISTANCE :   2 600 M - DOTATION : 350 000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ  - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVERS DIST ENTRAÎNEURS
AM. BENDJEKIDEL 1 ELISEO DAIRPET (0) AL. BENDJEKIDEL 2625 F. BENDJEKIDEL
M. BOUDJEMAA 2 ECLAIRE DU MARGAS (0) S. SAHRAOUI 2625 B. SLIMI

MME H. DIREM 3 DRAGA D’ALOUATTE M. BENCHOUK 2625 PROPRIÉTAIRE
A. BENAYAD 4 DOLLY DESBOIS (0) A. BENAYAD 2625 M. BECHAIRIA

T. BELHABCHIA 5 AMERICAN JONES Y. BELHABCHIA 2625 PROPRIÉTAIRE
R. MEZIANI 6 VIEUX COPAIN (0) N. HADDOUCHE 2625 N. HADDOUCHE
S. AGGACHI 7 UN HEROS DES VENTS S. FILIRI 2625 S. FILIRI
A. AZZOUZ 8 UNGHAI (0) N. TARZOUT 2625 N. TARZOUT
H. BOUBAKRI 9 UGO DE LA MARCHE ABM. BOUBAKRI 2625 ABM. BOUBAKRI

D. SADI 10 BORN AGAIN S. FOUZER 2650 M. BECHAIRIA
A. TIAR 11 AMICALEMENT NOTRE (0) N. TIAR 2650 PROPRIÉTAIRE

MME H. DIREM 12 ECLAIR DE L’ELLE R. TARZOUT 2650 PROPRIÉTAIRE
MME H. DIREM 13 COLIBRI DU VIVIER (0) A. BENHABRIA 2675 PROPRIÉTAIRE
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Métro/tramways/téléphériques : programme spécial 
pour le Ramadhan 

Arrestation d’un individu et saisie de 7 000
paquets de cigarettes de contrebande à Oran

L es services de la
sûreté de la
wilaya d’Oran

ont arrêté un individu
activant au sein d’un
réseau spécialisé
dans la contrebande
et la contrefaçon de
divers produits et
saisi une quantité de
7.000 paquets de
cigarettes de diffé-
rentes marques et
plus de 4500 unités
de tabac à chiquer
contrefaites, a-t-on
appris, hier, de ce
corps de sécurité.
L’opération a été
menée suite à des
informations parve-
nues aux services de
la 10ème sûreté
urbaine sur les agisse-
ments d’un individu
activant dans le cadre
d’une bande criminel-
le qui stockait du
tabac (cigarettes, nar-
guilé et à chiquer) de
contrebande et des
marchandises sans
factures, a précisé la
cellule de communi-
cation de ce corps de
sécurité. Après une
opération de
recherche et d'inves-

tigation, le lieu de
stockage de ces mar-
chandises a été locali-
sé au niveau d'un ate-
lier de réparation
automobile au niveau
du secteur urbain
Othmania (ex-Mara-
val). Les enquêteurs
ont découvert et saisi
6. 995 paquets de
cigarettes de diffé-

rentes marques, 4.555
unités de tabac à chi-
quer contrefaites et
de contrebande,
2.580 unités de char-
bon de bois pour nar-
guilé, a précisé la
même source.
Au cours de la même
opération, 100 car-
touches de narguilé
de luxe, 15 boites

d’Adalia, 140 boites
de liquide pour nar-
guilé liquide, 100
emballages d'alumi-
nium de luxe ont été
saisies en plus d'un
véhicule et d’une
somme de 2,55 mil-
lions DA représentant
les revenus de ce tra-
fic. Une procédure
judiciaire a été lancée
contre le prévenu,
âgé de 34 ans.
Il sera traduit en justi-
ce pour constitution
d’un réseau spécialisé
dans la détention, le
transport et le stocka-
ge de marchandises
de contrebande et de
contrefaçon, exercice
d’une activité sans
registre du commerce
et défaut de factura-
tion, selon la même
source. 

M
I
S
E

POINGSAUX
«Le jour où je sens que je ne serai plus utile pour mon pays, je me reti-

re tranquillement. Je vais réfléchir comme il le faut dans les jours à
venir, le plus important est que cette équipe nationale soit forte dans les
prochaines années»

Djamel Belmadi, sélectionneur national

Le ballon de la Coupe du monde du Qatar
s'appelle Al Rihla

L e ballon de la Coupe du monde de football qui se tiendra du 21 novembre au 18 décembre
au Qatar s'appelle Al Rihla (le voyage), a annoncé la Fifa mercredi sur Twitter. A dominante

blanche avec des zébrures bleues et rouges relevées de doré, il porte le sigle d'Adidas, l'équipe-
mentier sportif qui le commercialisera à partir du 12 avril. Il succède à "Telstar 18", le ballon de la
Coupe du monde 2018 en Russie et à "Brazuca" (Brésil 2014) ou encore Jabulani (Afrique du sud
2010). Selon la Fifa, Al Rihla "possède les trajectoires les plus rapides jamais enregistrées (et)
contribuera au rythme et à la qualité des matches". Il "tire son inspiration de la culture, de l'archi-
tecture, des bateaux traditionnels et du drapeau du Qatar", précise-t-on de même source.

34 morts et 1075
blessés sur
les routes
en une semaine 

T rente quatre (34) personnes sont
mortes et 1075 autres ont été

blessées en une semaine dans des
accidents de la circulation, survenus
à travers plusieurs wilayas du pays, a
indiquéé hier un bilan de la Protec-
tion civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de la wilaya
d'Annaba où trois personnes sont
décédées et 58 autres ont été bles-
sées dans 34 accidents. Par ailleurs,
les secours de la Protection civile
ont effectué, durant la même pério-
de, 942 interventions pour procéder
à l'extinction de 586 incendies
divers, dont 96 ont été enregistrés
au niveau de la wilaya d'Alger.
Durant la même période également,
6095 interventions ont été effec-
tuées pour l’exécution de 5242 opé-
rations d’assistance aux personnes
en danger, ajoute la même source.

Une perte de 82
milliards de dollars
causée par les
inondations dans le
monde en 2021 
L es inondations ont provoqué une

perte de 82 milliards de dollars
(73 milliards d'euros) l'année derniè-
re au niveau mondial, a annoncé
hier, une société d'assurance et de
réassurance suisse dans un rapport
sur les coûts des sinistres et catas-
trophes naturelles en 2021. Les inon-
dations en Allemagne et dans les
pays voisins en Europe en juillet ont
entraîné à elles seules plus de 40 mil-
liards de dollars de pertes écono-
miques, dont 13 milliards prises en
charge par les assurances, a indiqué
Swiss Re dans son rapport. "Sur la
seule année 2021, nous avons assisté
à plus de 50 inondations graves dans
le monde", a quantifié Martin Ber-
togg, responsable Périls et catas-
trophes chez Swiss Re, cité dans un
communiqué accompagnant le rap-
port. L'année a été marquée par des
inondations dévastatrices notam-
ment en Chine, en Inde, aux Philip-
pines ainsi qu'aux Etats- Unis dans le
sillage de l'ouragan Ida. "Les inonda-
tions touchent près d'un tiers de la
population mondiale, soit plus que
toutes les autres catastrophes", a
souligné M. Bertogg. Pourtant, 75%
des risques d'inondations ne sont
toujours pas assurés, a chiffré le
groupe suisse dans le communiqué.
Sur les 82 milliards de dollars de
dégâts l'an passé, un peu plus de 20
milliards de dollars ont été couverts
par les assureurs, ce qui témoigne
"d'importantes lacunes en matière
de protection des risques d'inonda-
tion", selon le groupe suisse. Les
carences en matière de protection
contre les inondations concernent
en particulier l'Asie, où seules 7% des
pertes économiques sont couvertes
par une assurance, contre 34% en
Europe. 

U n programme d'ex-
ploitation spécial de
transport par métro,

tramways et par câbles sera
mis en place durant le mois
de Ramadhan, a annoncé hier
l'Entreprise Métro d'Alger
(EMA) dans un communiqué. 
Ce programme sera effectif à
compter du premier jour du
Ramadhan jusqu'au deuxième
jour de l'Aïd El Fitr, a précisé
la même source. Pour le
métro d'Alger, les horaires de
service sont fixés de 7h jus-
qu'à 1h00 du matin.
Quant au transport par tram-
ways, les horaires sont de
7h00 à 1h00 du matin pour
les Tramways d'Alger,
Constantine et Sétif, et du 7h
du matin à 00h00 pour ceux

d'Oran et de Sidi Bel Abbès,
tandis que le Tramway de
Ouargla sera opérationnel de
6h30 à 1h00 du matin.  S'agis-
sant des transports par câbles,

les horaires de service de la
télécabine de Bab El oued
sont fixés de 7h à 00h00
durant les jours ouvrables et
de 12h30 à 00h30 pour les

vendredis, alors que le télé-
phérique Mémorial sera opé-
rationnel de 8h à 00h00, le
téléphérique du Palais de la
Culture de 8h00 à 18h30, la
télécabine de Blida de 8h à
18h00. Pour la télécabine de
Tlemcen, les horaires sont de
8h00 à 00h00 durant les jours
ouvrables et de 12h30 à
00h00 durant le lundi et de
9h30 à 00h00 durant le week-
end (vendredi et samedi).
Enfin, les horaires de service
de la télécabine de Tizi Ouzou
sont fixés de 7h30 à 00h00 les
jours ouvrables et de 12h30 à
00h00 durant les vendredis,
selon le communiqué.

Démantèlement
d'une bande
de quartier et
saisie de 3 fusils
harpons à El
Harrach (Alger)
L a brigade mobile de la

police judiciaire (BMPJ)
relevant de la sûreté de la
circonscription administrati-
ve d'El Harrach (Alger) a pro-
cédé au démantèlement
d'une bande de quartier,
constituée de 14 individus
et à la saisie de 3 fusils har-
pons, ont indiqué hier, les
services du corps constitué
dans un communiqué. Agis-
sant sur la base d'informa-
tions signalant un groupe
d'individus qui semait la ter-
reur et l'insécurité dans les
cités,  provoquait des rixes
sur la voie publique et pré-
parait un braquage à l'arme
blanche au niveau du mar-
ché de la commune de
Bachdjerrah, les éléments de
la police ont mis en place un
plan bien ficelé, en coordi-
nation avec les services du
parquet territorialement
compétent. L'opération s'est
soldée par l'arrestation de
14 mis en cause, majoritaire-
ment des repris de justice, et
la saisie de 3 fusils harpons,
d'armes blanches prohibées
et d'une voiture touristique,
précise la même source.
Après parachèvement des
procédures juridiques, les
mis en cause ont été déférés
devant le parquet territoria-
lement compétent.



À l'occasion du 46e anniver-
saire de la Journée de la

Terre, le Bureau central palesti-
nien des statistiques a révélé

que l'occupation israélienne a
exploité plus de 76 % de la
zone C de la Cisjordanie.

L e Bureau central palestinien des sta-
tistiques a révélé hier,  qu'"Israël"
exploite 76% de la zone classée "C"

des terres de Cisjordanie sous son contrô-
le.

L'agence a publié une déclaration à
l'occasion du 46e anniversaire de la jour-
née de la Terre,  marquant les  événements
de 1976, lorsque  l’entité sioniste  Israël «  a
confisqué de vastes étendues de terres
palestiniennes  », ce qui a provoqué le
déclenchement de manifestations qui ont
fait des victimes  et des blessés palesti-
niens  Le communiqué indique   que l’en-
tité sioniste « exploite directement 76% de
la superficie totale classée (C), et les

conseils régionaux des colonies en contrô-
lent environ 63%. ».  Pour rappel, dans le
cadre de l'accord "Oslo 2" de 1995, qu’Is-

raël, faut-il le noter  n’ pas respecté  l’en-
semble des points contenus, dans les
Accords d’Oslo,  a classé les terres de la Cis-
jordanie en 3 zones  : "A" sous contrôle
palestinien total, "B" sous contrôle israé-
lien de sécurité, civil et administratif pales-
tinien, et "C" sous contrôle civil, et admi-
nistratif israélien et contrôle de sécurité, et
ce dernier constituait environ 60% de la
superficie de la Cisjordanie. Le communi-
qué explique que « les zones confisquées à
des fins militaires représentent environ 18
% de la superficie de la Cisjordanie, tandis
que le mur d'annexion (établi en 2002) a
isolé plus de 10 % de la Cisjordanie, cau-
sant des dommages à plus de 219 commu-
nautés palestiniennes.  » Le communiqué
ajoute que les autorités coloniales israë-
liennes   exploitent  plus de 85% de la
superficie totale des terres de la Palestine
historique (la Cisjordanie, Gaza et les
terres occupées), notant que le nombre de
sites coloniaux et de bases militaires israé-
liens a atteint 471 sites fin 2020, en Cisjor-
danie, dont 151 colonies et 26 avant-
postes de l’entité sioniste. Quant au
nombre de colons et des colonies, qui ne
cessent d’augmenter,  le communiqué les
estime à environ 712 815, qui ont mené 1
621 attaques contre des Palestiniens et
leurs biens en 2021. En 2021, les Palesti-
niens ont été témoins d'une augmenta-
tion significative de la construction et de
l'expansion des colonies israéliennes en
Cisjordanie, et l’extension des colonies
israéliennes  a atteint le seuil de 12 000
unités, dont environ 9 000 sur les terres de
l'aéroport de la ville palestinienne Qalan-
dia.

K. B. 
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Lahbib Lalili, placé sous mandat de
dépôt et poursuivi pour terrorisme 
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Les Algériens
toujours sous

le choc…
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SELON L'AmBASSADEUR DE LA RUSSIE EN ALGÉRIE  

Une délégation ministérielle arabe, dont
l’Algérie, prochainement à Moscou
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LE CNESE, DANS SON
PROJET DE RAPPORT 
2020-2021 :  

« M. Tebboune 
a réalisé ses
premiers
engagements »

P 4
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DE NOUVEAU 

L’Occident ne 
fait plus rêver 
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w Le match face 
au Cameroun 
était-il le dernier 
de Belmadi 
avec les Verts ?

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu
hier le Secrétaire d'État américain, Antony Blinken.

HAFID DERADJI MÉNAGE
BELMADI :

« Que le Bureau
fédéral parte ! »

Les Algériens sont toujours sous le
choc après l’élimination de l’Equipe
nationale de football du prochain mon-
dial au Qatar. Tout comme le monde du
football national d’ailleurs, à l’instar du
commentateur vedette de «  beIN
Sports » Hafid Derradji, qui a poussé un
coup de gueule après la sortie inatten-
due des Verts battus par les Lions
indomptables.   Le journaliste algérien
s’en prend au Bureau  fédéral (FAF), pré-
sidé par Charaf-Eddine Amara, dont il
pointe la responsabilité de cet échec. Il a
aussi chargé les «  mauvaises langues  »
qui critiquent pour critiquer, pour ainsi
dire. Néanmoins, il ménage l’entraineur
national, Djamel Belmadi. Il veut même
que celui-ci reste à la barre technique.
«  Le Bureau  fédéral doit tout en entier
partir après l’élimination de l'Algérie de
la Coupe du monde au Qatar…Quant à
ceux qui ont détruit le ballon et combat-
tu le succès pendant des années, ils doi-
vent garder le silence et disparaître com-
plètement de la scène  », écrit Derradji
dans un tweet posté hier. « En revanche,
souhaite Derradji, j'espère que Djamel
Belmadi continuera avec les Verts, car il
va revoir beaucoup de choses et rendre
l'équipe plus forte qu'elle ne l'était ».

R. S.

CONSEIL D’AFFAIRES
ALGÉRO-TUNISIEN 

Un mémorandum
d’entente pour

la relance et 
la redynamisation 
L es présidents de la Confédération

algérienne du patronat citoyen
(CAPC) et de l’Union tunisienne de l’in-
dustrie, du commerce et de l’artisanat
(UTICA), respectivement,  Mohamed
Sami Agli et Samir Majoul, ont procédé,
hier, à Tunis, à la signature d’un Mémo-
randum d’entente pour la relance et la
redynamisation du Conseil d’Affaires
entre les deux pays. C’est ce qu’a annon-
cé, hier, la CAPC, dans un long communi-
qué parvenu à notre rédaction. A travers
cette initiative, les opérateurs des deux
pays « œuvreront à consolider et à ren-
forcer la coopération économique entre
l’Algérie et la Tunisie et tirer davantage
profit des opportunités qu’offrent les
deux marchés dans divers secteurs  »,
explique la CAPC, ajoutant que la redy-
namisation du Conseil d’affaires algéro-
tunisien, « qui vient consolider la volonté
politique des deux pays à construire un
partenariat stratégique », vise à « mobili-
ser les entreprises des deux pays pour
fonder de nouveaux partenariats et de
favoriser ainsi la promotion des relations
économiques, commerciales et indus-
trielles », entre les deux pays.  R. N.
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LA  CHINE :  
« Pour un ordre mondial multipolaire, juste

et démocratique »
L ors de sa première visite à Pékin, depuis le début, 24 février dernier, de l'offensive

militaire  russe, en Ukraine, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov
a estimé, hier que le partenariat noué avec Pékin permettrait de bâtir un ordre mondial
plus «juste». Le chef de la diplomatie russe a évoqué,  les contours et la teneur de la
perspective d'un ordre mondial plus «juste» qui pourrait émerger à la faveur du parte-
nariat avec la Chine, Selon un communiqué de la diplomatie russe, les ministres des
Affaires étrangères de la  Fédaration de  Russie et de la République populaire de Chine
«ont particulièrement apprécié l’état actuel des relations russo-chinoises qui conti-
nuent, à se développer de manière dynamique». Déclarant que le monde  « vit  une
étape complexe dans l'histoire des relations internationales», le MAE russe, Sergueï
Lavrov en ouverture de l'entretien bilatéral avec son homologue chinois, Wang Yi a
déclaré  être « convaincu que son issue permettra de clarifier considérablement la situa-
tion internationale», ajoutant en s’adressant à son homologue chinois qu’«avec vous et
d’autres partenaires partageant les mêmes idées nous avancerons vers un ordre mon-
dial multipolaire, juste et démocratique ».

K. B. 

ENERGIE
Arkab participera jeudi à la 27e réunion

ministérielle de l'Opep+ 
L e ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab, prendra part jeudi, par visio-

conférence aux travaux de la 27ème réunion ministérielle Opep-non Opep (Opep+),
a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

M. Arkab participera également, le même jour, aux travaux de la 39ème réunion du
Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC), selon le communiqué. Ces deux
réunions seront consacrées à "l'examen de la situation du marché pétrolier internatio-
nal et à ses perspectives d'évolution à court terme", selon la même source.
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