
La 12e édition du Salon Inter-
national des Équipements &
Services Hôteliers (SIAHA) a
ouvert ses portes, hier, au

Centre de conventions
d’Oran, pour se poursuivre jus-
qu’au 16 mars courant. Une
centaine d’exposants étaient
présents à cet évènement,

organisé sous le parrainage
du ministre du Tourisme et de

l’Artisanat.

E n effet, cette édition est mise sous le
signe de la relance des activités tou-
ristiques et hôtelières après la pan-

démie de Covid-19. Une année très impor-
tante pour l’Algérie à travers sa vitrine ora-
naise, ville hôte des 19es Jeux méditerra-
néens. Un évènement sportif et touris-
tique par excellence. Le premier pavillon,
salon du tourisme, des voyages et des
transports, permettra aux professionnels
du secteur de se retrouver et de collaborer
dans le but de se faire connaître et pro-
mouvoir leurs produits, après plusieurs
mois d’inactivité et enfin sortir de la crise
Covid. Au programme du salon, une série
de conférences portant sur le secteur du
digital et l’innovation, sur l’hospitalité
ainsi que plusieurs formations proposées
gratuitement aux opérateurs touristiques

et agents de voyages.   En outre l’espace
BtoB sera consacré aux opérateurs des
voyages, cet espace leur permettra de col-
laborer, d’échanger leurs services dans le
but de créer des partenariats et relancer le
secteur du tourisme en post  Covid.   Par
ailleurs, le second pavillon, SIAHA Équipe-
ments, sera consacré uniquement aux
équipements, services et matériels pour
hôtels et restauration. Ce salon sera l’occa-
sion pour les professionnels de mettre en
avant leurs nouvelles collections et der-
nières créations en matière d’équipe-
ments pour hôtels, restauration et collec-
tivités dans le but de répondre à une
demande croissante.  Enfin, une première
cette année, le premier trophée SIAHA

Équipements, un concours culinaire sera
organisé, entre les étudiants en hôtellerie
et restauration, dans le but de valoriser et
encourager la profession de restauration
et des métiers de bouche.

A. Mounir
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« M. Tebboune
souhaite

l’unification
des

Palestiniens »

SELON LE SITE ESPAGNOL ECSAHARAUI 
L’aviation marocaine bombarde
une école au Sahara occidental 

P 3

TRIBuNAL DE BIR MOuRAD RAÏS 

L’ex-gendarme, Mohamed
Abdallah, condamné à 6 ans

de prison ferme
P 3

P 3
CONSEIL DES MINISTRES

SALON INTERNATIONAL DES ÉQUIPEMENTS & SERVICES HOTELIERS

C’est parti pour la 12e édition au
Centre de conventions d’Oran 
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DIPLOMATIE
Smail Benamara

nommé  
ambassadeur 

en Biélorussie… 
L e gouvernement biélorusse a donné

son agrément à la nomination de
Smail Benamara, en qualité d'ambassa-
deur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République algérienne démocra-
tique et populaire auprès de la Répu-
blique de Biélorussie avec résidence à
Moscou, a indiqué hier un communiqué
du ministère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l'étran-
ger.

… et Abdelhamid
Boubazine nommé

en Cambodge
L e gouvernement cambodgien a

donné son agrément à la nomination
de Abdelhamid Boubazine, en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de la République algérienne
démocratique et populaire auprès du
Royaume du Cambodge avec résidence
à Hanoi, selon un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger.

BILAN COVID-19
22 nouveaux cas 
et 2 décès en 24h

V ingt-deux nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19), 19 guéri-

sons et 2 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indi-
qué, hier, le ministère de la Santé dans
un communiqué. Le total des cas confir-
més s'élève ainsi à 265.432, celui des
décès à 6.864, alors que le nombre des
patients guéris est passé à 178.050 cas.
Par ailleurs, 8 patients sont actuellement
en soins intensifs, note la même source.
En outre, 34 wilayas n'ont recensé aucun
cas durant les dernières 24 heures, alors
que 14 autres ont enregistré de 1 à 9  cas.
Le ministère de la Santé rappelle, par la
même occasion, que la situation épidé-
miologique actuelle exigeait  de tout
citoyen vigilance et respect des règles
d'hygiène et de distanciation physique,
tout en insistant sur le port du masque. 
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HIPPODROME  PARc DES
LOISIRS - LAGHOuAT, 

cET APRèS-MIDI à 15H30 

Bent Mage,
peut battre
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P 2

LE DÉMENTI DE SONELGAZ

Pas d’exportation
d’électricité vers
l’Europe
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POMME DE TERRE

30 000 tonnes
seront importées 

MAROC
Au moins 44 migrants périssent 

dans un naufrage 
A u moins 44 migrants, dont des femmes et des bébés, sont morts noyés après le nau-

frage de leur embarcation au large de Tarfaya, au sud du Maroc, a indiqué samedi
soir l'ONG espagnole Caminando Fronteras. Parmi les victimes figurent "trois femmes et
deux bébés (dont les corps) se trouvent dans la morgue ", a précisé dans un tweet daté
de samedi l'ONG, qui établit ses bilans sur la base de témoignages des survivants ou des
familles des migrants. Un total de 61 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation
pneumatique qui se dirigeait vers l'archipel espagnol des Canaries, situé à une centaine
de kilomètres de Tarfaya, selon Caminando Fronteras. Le 16 janvier, 43 migrants, dont
trois bébés et 14 femmes, majoritairement originaires d'Afrique subsaharienne, avaient
péri lors d'un naufrage au large de Tarfaya, selon l'association espagnole. En 2021, 4.404
migrants sont morts ou ont disparu au cours de leur traversée en mer pour tenter de
rejoindre l'Espagne, soit deux fois plus qu'en 2020, selon l'ONG Caminando Fronteras, le
pire bilan depuis 2015. La majorité des corps ne sont jamais retrouvés. Selon les derniers
chiffres du ministère espagnol de l'Intérieur, plus de 40.000 migrants, en grande partie
en provenance du Maroc, sont arrivés en 2021 par la mer dans le pays, ainsi que dans les
archipels des Baléares et des Canaries. R. I.

Le président Tebboune a ordonné hier une révision profonde de la loi sur l’investissement. Ce
projet doit être axé sur le principe de la liberté d’investir, la stabilité du cadre juridique, la limi-
tation du champ d’action de l’administration pour les projets d’autofinancement, la réduction des
avantages et incitations fiscales… etc. LIRE EN PAGE 3

N euf (9) personnes
ont été blessées,
dimanche après-

midi, suite au dérapage et
au renversement d’un bus
de transport de voyageurs
survenu dans la commune
d’El Khroub (Constantine),
a-t-on appris auprès des
services de la Protection
civile. Ce bus de transport
des voyageurs, assurant la
liaison entre la zone d’ha-
bitation de Salah Derradji
et le centre-ville d’El

Khroub, a dérapé et s'est
renversé après avoir heur-
té une moto, a précisé la
cellule de l’information et
de la communication de ce
corps constitué.

L’accident, ont ajouté
les mêmes services, a pro-
voqué des blessures de
divers degrés à neuf per-
sonnes des deux sexes,
âgées entre 1 an et demi et
73 ans. Les blessés, qui se
trouvent actuellement
sous surveillance médicale

au sein de l’établissement
public hospitalier Moha-
med Boudiaf de la localité
d’El Khroub, ont bénéficié
des premiers secours, pro-
digués sur place par des
médecins pompiers, a-t-on
noté. Une enquête a été
ensuite ouverte par les ser-
vices de sécurité territoria-
lement compétents afin de
déterminer les circons-
tances exactes de cet acci-
dent. 

APS

LOGEMENTS 
Le wali d’Alger
ordonne 
la publication 
des listes
des bénéficiaires 
L e wali d’Alger, Ahmed Mabed, a

instruit l’ensemble des walis délé-
gués de procéder à l’affichage des
listes des bénéficiaires de logements
finis de tous types et de procéder à
leur distribution dans les plus brefs
délais. Dans ce sens, plusieurs circons-
criptions administratives dont celles
de Dar El-Beïda et Draria ont, en effet,
rendu publiques les listes nominatives
des personnes bénéficiaires de loge-
ments sociaux, en attendant que
l’opération se généralise sur l’en-
semble des circonscriptions adminis-
tratives de la capitale. 

Ania Nch 

CONSTANTINE
Neuf blessés suite au dérapage et au 

renversement d’un bus près d’El Khroub  
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LE DÉMENTI DE SONELGAZ

Pas d’exportation d’électricité
vers l’Europe

La Société nationale de
l'électricité et du gaz

(Sonelgaz) a démenti avec
une célérité remarquable
les informations relayées

par des médias
électroniques au sujet d'un

prétendu "projet
d'exportation d'électricité
vers l'Italie et l'Espagne". 

Ces informations sont
infondées, insiste Sonel-
gaz qui précise qu’elle

"n'a transmis aucun commu-
niqué de presse ni déclaration
à ce sujet", précisant que ce
dernier n'a fait l'objet que
d'une publication sur la page
Facebook officielle de l'entre-
prise traitant d'une réunion
périodique et qui a évoqué
l’activité du président-direc-
teur général du Groupe.

D’après Sonelgaz, les
organes de presse à l'origine
de ces informations ne se sont
pas rapprochés de ses ser-
vices pour confirmation avant
publication. De toutes les
façons, «il n'est pas de ses pré-
rogatives de communiquer
sur ce sujet, car seul le minis-
tère de tutelle en est habilité»,
souligne le communiqué. De
toutes les façons, ce projet
n’est pas faisable dans les
conditions actuelles, car l’ex-
portation d’électricité vers
l’Europe pose le problème de
l’interconnexion avec ce
continent avec l’Algérie, cette
interconnexion n’existe pas. Il
en a été question au moment
où le programme de dévelop-
pement des énergies renou-
velables, il y  a plus de dix ans,
avait un volet « exportation
d’électricité vers l’Europe», le
problème du financement

extérieur de ce volet n’avait
pas pu être surmonté. 

Visiblement, les parte-
naires européens comptaient
alors sur les recettes algé-
riennes de ventes des hydro-
carbures, florissantes à ce
moment, pour payer la note.
Plus récemment, en juillet
2021, la Sonelgaz avait fait
savoir qu’elle étudiait l'éven-
tualité d’aller vers des inter-
connexions avec l’Europe,
mais soulevait en même
temps les préalables à réunir
pour ce projet : le marché, une
masse critique minimale, ainsi
qu'un partenariat pour réali-
ser cette interconnexion.
Mais, il n’y a pas que l’Europe,
l’Algérie regarde également,
et surtout, vers l’Afrique pour
ses projets d’interconnexion
électrique. Des sites électro-
niques ont donc inventé une
information qui ne repose sur
aucun fait, autrement dit : une
fausse information. 

Ce n’est pas la première
fois que cela se produit dans
le paysage médiatique algé-

rien. Par le passé, il est sou-
vent arrivé que la presse
abuse de sa capacité à dire ce
qu’elle veut, comme elle veut
et quand elle veut, n’hésitant
pas à franchir le pas et à créer
le faux. Depuis quelque
temps, la recherche du scoop
retentissant qui ferait le buzz
sur les réseaux sociaux, a
conduit des journalistes à
s’écarter des fondamentaux et
de la déontologie de leur pro-
fession. Pourquoi faire circuler
une information fausse sur un
prétendu projet algérien d’ex-
portation d’électricité vers
l’Europe ? 

On sait que le contexte
énergétique dans les pays de
l’Union européenne est mar-
qué par la crise ukrainienne et
les mesures « tout azimut »
prises contre la Russie et qui
ont eu, en retour, un impact
stressant sur l’opinion
publique de ces pays à cause
des craintes sur les risques de
pénurie d’électricité. Les évé-
nements d’Ukraine ont fait
ressortir le rôle important de

l’information, et, malheureu-
sement, de la fausse informa-
tion. 

Il y a une véritable guerre
de l’information à partir sur-
tout des sites électroniques.
L’Algérie en est une des
cibles.  Le président Abdel-
madjid Tebboune a eu à par-
ler   des «menaces directes
visant à affaiblir l'Algérie, par
le biais d'une guerre de qua-
trième génération dans le
cadre d'un vaste plan ciblant,
au-delà de l'Algérie, l'Afrique
et le Moyen-Orient».

Dernièrement ce phéno-
mène a été évoqué par le
ministre de la Communica-
tion, Mohamed Bouslimani,
qui a appelé la presse nationa-
le à "redoubler d’efforts pour
faire avorter tout projet visant
à porter atteinte à notre pays".
Des "guerres de 4éme généra-
tion" qui diffusent "à outrance
des fake-news pour manipu-
ler les opinions publiques afin
de déstabiliser les sociétés", a-
t-il fait remarquer. 

M’hamed Rebah

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

L’Algérie devant un grand défi
Face à cette réalité, Abdelhafid

Henni, ministre de l’Agriculture a
indiqué que « l’avenir du pays est

dans l’agriculture saharienne ». Le
ministre table sur des rendements de
100 quintaux par hectare là où la moyen-
ne se situe entre 50 et 60 quintaux.
Notant en contrepartie que le pays vit
une période de sécheresse qui a impacté
sur le secteur, ce qui a poussé les autori-
tés à délivrer plus de 20 000 autorisa-
tions de forage de puits qui ont été
octroyées aux agriculteurs en 2021. 

Par ailleurs, et pour sécuriser ses
approvisionnements en produits néces-
saires notamment en blé, l’État aurait de
nouveau recouru au marché français. 
« Après s’être détournée de l’origine
France pendant plusieurs mois, l’Algérie
vient d’acheter 600 000 tonnes de blé
meunier, en grande partie français », rap-
porte Terre-Net. « Le prix se serait traité à
485 dollars la tonne (coût et frais) à char-
gement mars-avril », a précisé l’expert
des marchés Marius Garrigue, cité par le
site spécialisé dans l’actualité agricole.
Jeudi dernier, le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural, Abdelhafid
Henni, a indiqué que l’Algérie avait pro-
cédé avant la flambée récente des prix
des céréales sur le marché international,

à l’importation de « grandes » quantités
lui permettant de couvrir les besoins
nationaux en 2022. Dimanche 7 mars, le
ministre avait assuré, depuis Souk Ahras,
où il était en visite, que l’Algérie « dispo-
se d’un stock de céréales suffisant
jusqu’à la fin de l’année en cours et ne
sera pas affectée par les changements
survenus au niveau mondial ». Le
ministre avait indiqué que « l’Algérie a
pris toutes les mesures pour assurer la
couverture du marché national et
répondre aux besoins des citoyens en
céréales », ajoutant qu’ « il y a de fortes
pressions au niveau du marché mondial
sur cette matière ». Henni avait ajouté
que le pays disposait d’un « stock de
sécurité » de céréales qui lui permet de
satisfaire tous les besoins des citoyens
de manière régulière, soulignant que la
campagne moisson-battage se déroule
généralement entre juin et juillet, ce qui
permet, selon lui, d’assurer l’approvi-
sionnement normal en céréales malgré
la crise mondiale actuelle. Le 16 janvier,
le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a décidé d'augmenter
les prix d'achat du blé tendre et dur
auprès des agriculteurs pour les encou-
rager à doubler la production en vue de
réaliser la sécurité alimentaire. Le prix

d'achat du blé dur est passé de 4500 DA
à 6000 DA, le blé tendre de 3500 DA à
5000 DA, l'orge de 2500 DA à 3400 DA et
l'avoine de 1800 Da à 3400 DA. Le prési-
dent Tebboune a également ordonné
d'ouvrir «  la voie aux investissements
agricoles suivant les ressources et les
capacités du pays ». En mars 2021, le Pré-
sident a souligné la nécessité de déve-
lopper la surface agricole irriguée pour
permettre l'augmentation de la produc-
tion nationale de blé de 20 %, en vue
d'abandonner l'importation de ce pro-
duit.  Affirmant que le pays disposait de
capacités nationales en matière de
moyens d'irrigation qui permettent
d'augmenter de 20% la production
nationale de blé, ayant atteint, selon lui,
les 67 millions de quintaux par an. À ce
propos, le président de la République a
insisté sur la discipline et le respect des
instructions émises en matière d'irriga-
tion d'appoint, précisant que « les quan-
tités de blé importées par le pays ne
représentent que 20 % des besoins
nationaux pour une facture globale d'en-
viron de 1,3 milliard de dollars ».

DES DÉCISIONS ET DES LOIS POUR
LUTTER CONTRE LA SPÉCULATION 
En février dernier, le ministère du

Commerce a œuvré, en coordination
avec le ministère de l'Agriculture, à lutter
contre la spéculation sur les aliments de
bétail notamment après les cas de frau-
de enregistrés dans la distribution du
son subventionné, suite à quoi le prix de
ce dernier est passé de 1800 DA à 4000
DA. Les services concernés ont entamé la
révision des modalités de distribution de
ce produit subventionné, signalant que
les opérations d’importation de cet ali-
ment demeuraient toujours ouvertes
aux opérateurs privés et publics et que
rien ne justifiait la hausse des prix. Égale-
ment les services de sécurité ont procé-
dé à la saisie de grandes quantités (plus
de 2964 tonnes) de farine destinée aux
boulangers, d‘autant qu’il a été établi
que plus de 450 commerçants de diffé-
rentes wilayas du pays sont impliqués, et
ce jusqu’au 20 janvier dernier. Pour une
meilleure connaissance de la loi sur la
spéculation, le ministère du Commerce
et de la Promotion des exportation, a
organisé des sessions de formation des
formateurs au niveau de toutes les direc-
tions de Commerce des wilayas pour
sensibiliser les commerçants, les artisans
et les agriculteurs.

Sarah Oub. 
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BANQUE DE DÉVELOPPEMENT
LOCAL  
L’émission
de cartes
bancaires a
progressé de 55%

La Banque de développement
local  a mis en circulation 9 500

cartes de retrait interbancaire (CIB)
au profit de sa clientèle à fin 2021,
soit une évolution de 55% par rap-
port à l'année 2020, a indiqué son
directeur général, Youssef Lalmas.
Dans un entretien accordé à l'APS,
M. Lalmas a fait savoir que le volu-
me de retrait au niveau des gui-
chets automatiques de distribution
(GAB) a progressé de 68% en 2021
comparé à 2020, à 78,5 milliards de
DA. Le nombre de retraits réalisés
était en hausse de 48%, passant à
4,5 millions de transactions en
2021. La BDL compte 170 GAB au
niveau national dont deux au
niveau de l'aéroport international
d'Alger, Houari Boumediene. S'agis-
sant des paiements à travers les ter-
minaux de paiement électroniques
(TPE), le nombre de transactions est
passé de 288 000 à 784 000 transac-
tions entre 2020 et 2021 (+172 %).
En valeur, les transactions via TPE
sont passées de près de 2 milliards
DA en 2020 à 5,5 milliards DA en
2021 (+173%). Le nombre de tran-
sactions via internet des clients de
cette banque publique est passé de
36 600 en 2020 à 95 600 opérations
en 2021 (+161%), ce qui corres-
pond en valeur à 460 millions DA
de transactions via internet en
2021. Les virements par e-banking
sont passés de 4,6 millions en 2020
à 5,4 millions d'opérations en 2021
(+18%). Selon M. Lalmas, le nombre
de TPE de la BDL disponibles au
niveau des commerces est passé de
6.500 TPE en 2020 à 7.950 TPE en
2021 (+22 %). En termes de mon-
tants, les transactions via TPE sont
passées de 1,86 milliard DA en 2020
à 5,14 milliards DA en 2021 (+176
%).

R. E.
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RÉDUCTION DE POSTES PÉDAGOGIQUES 
Les mises en garde

de l’UNPEF 
L ’ Union nationale du personnel de

l’éducation et de la formation
(UNPEF) a mis en garde, en marge de la
conférence nationale sur  la  rentrée sco-
laire 2022/2023, l’atteinte aux acquis des
travailleurs, dont la réduction de postes
pédagogiques.

Une question qui préoccupe beau-
coup plus le bureau de l’UNPEF de la
wilaya d’Oran, qui a appelé à ne pas
céder les postes déjà obtenus en plus de
renforcer la wilaya de nouveaux postes
budgétaires, notamment pédagogiques.
Le même syndicat a, d’autre part, appelé
à accélérer le processus de révision du
statut particulier des travailleurs du sec-
teur en appliquant un effet rétroactif à
partir du premier janvier 2022,  tout en
demandant aux hautes autorités de
prendre sérieusement en charge le dos-
sier du point indiciaire ainsi que la réou-
verture du dossier de la retraite anticipée
et sans condition d’âge.

L’UNPEF  a, dans le même contexte,
revendiqué  l’intégration rapide des
enseignants contractuels dans des
postes permanents. Par ailleurs, le syndi-
cat a accusé l’administration de réprimer
les représentants syndicaux, et de
s’adonner à des «  pratiques  malsaines  »
au sein de la commission des œuvres
sociales de la même wilaya.

Ania Nch   

TRIBUNAL DE BIR MOURAD RAÏS 
L’ex-gendarme

Mohamed Abdallah
condamné à 6 ans

de prison ferme
L e tribunal de Bir Mourad Raïs,  à

Alger, a condamné hier l’ex-gendar-
me Mohamed Abdallah à une peine de
six ans de prison ferme assortie d’une
amende de 100 000 dinars. Mohamed
Abdallah était poursuivi notamment
pour publication et diffusion d’informa-
tions mensongères et distribution de
tracts attentatoires à l’intérêt national
et à la vie privée d’autrui.

Pour rappel, le procureur de la Répu-
blique du tribunal de Bir Mourad Raïs
avait requis une peine de dix ans de pri-
son ferme assortie d’une amende de
500 000 DA à l’encontre de l’accusé
Mohamed Abdallah. Le tribunal de Bir
Mourad Raïs avait émis, en mars 2021,
un mandat d’arrêt international contre
Mohamed Abdallah, ex-gendarme
ayant exercé ses fonctions dans les uni-
tés d’aviation alors en fuite en Espagne.
Extradé par les autorités espagnoles en
août 2021, il a été placé en détention
provisoire à la prison militaire de Blida.

S. Oub.

LOI SUR L’INVESTISSEMENT 

À revoir de fond en comble
Le président de la

République,
Abdelmadjid

Tebboune, a ordonné
une révision profonde

de la loi sur
l’investissement.

A près avoir pris connais-
sance du projet de révi-
sion qui lui a été sou-

mis, hier en Conseil des
ministres, par le Gouverne-
ment, le chef de l’État a invité
l’Exécutif à revoir sa copie.
Ainsi, le locataire d’El Mouradia
veut une Loi plutôt attractive
et non répulsive des investisse-
ments, locaux mais aussi et
surtout étrangers. Pour créer
les conditions de cette attracti-
vité, justement, il a exposé les
grands axes autour desquels
devra s’articuler le projet. À
savoir,  le principe de la liberté
d’investir, la stabilité du cadre
juridique, la limitation du
champ d’action de l’adminis-
tration pour ce qui est des pro-
jets d’autofinancement, la
réduction des avantages et des
incitations fiscales en vue de
capter des investissements

dans certains secteurs et
régions auxquels l’État accorde
un intérêt particulier, améliorer
les délais de traitement des
dossiers, la mise en place du
guichet unique et, enfin,
l’adoption d’une approche
pragmatique s’agissant des
IDE (Investissements directs
étrangers). C’est-à-dire, exiger
deux choses de ces derniers : le
transfert technologique et la
création des emplois.  

Dans la foulée du lance-
ment des projets d’investisse-
ment à travers le pays, le prési-
dent Tebboune a écouté le

rapport bimensuel du média-
teur de la République, Brahim
Merad, au sujet des dossiers
débloqués et ceux en voie de
l’être. Ainsi, ce dernier a fait
état de la levée des restrictions
sur 109 projets d'investisse-
ment supplémentaires et l'en-
trée en exploitation de 66 pro-
jets. Également, 491 projets
d'investissements sont mis en
service par rapport à la situa-
tion présentée précédemment
et qui concerne 431 projets.

Aussi, Merad a indiqué que
2420 emplois supplémentaires
ont été générés au cours des

deux dernières semaines.
Depuis le début de la levée des
restrictions, le total des
emplois réels créés passe ainsi
à  30.133 postes, alors qu’il est
attendu à ce que ce nombre
«  atteigne prochainement
48.553 emplois».

RÉAJUSTEMENTS DANS LE
COMMERCE EXTÉRIEUR
Concernant le commerce

extérieur, le président Tebbou-
ne a été contrarié par certaines
pratiques indélicates relatives
à l’importation et à l’exporta-
tion qu’il qualifie de «  sabota-
ge  » de l’économie nationale.
Ainsi, pour mettre à l’abri le
pays de toute pénurie en pro-
duits de première nécessité, le
chef de l’État a ordonné au
Gouvernement, à travers les
ministères de l’Agriculture et
du Commerce, l’interdiction de
l’exportation du sucre, de l’hui-
le, des pâtes alimentaires ainsi
que le blé et ses dérivés. Egale-
ment, les viandes congelées
sont désormais interdites à
l’importation et qu’il faudra
plutôt encourager la consom-
mation de la viande  produite
localement.  

Farid Guellil

Ph
  :

  D
R

L e président de l’Assemblée popu-
laire nationale, Brahim Boughali,  a
rappelé hier, les positions de prin-

cipe de l’Algérie concernant la cause
palestinienne. En effet, dans son allocu-
tion prononcée lors de la  47ème
réunion du comité exécutif de l’Union
parlementaire des États membres de
l’Organisation de coopération islamique
(OCI), à Alger, le président de l’APN a pré-
cisé que  la cause palestinienne consti-
tue, notamment en raison des exactions
que subit le peuple palestinien, un défi
majeur. « Ce à quoi le peuple palestinien
sans défense, est exposé est le premier
défi auquel nous sommes confrontés, et
nous devons renouveler notre soutien
au peuple palestinien », a-t-il souligné. 

Alors que certains pays arabes et
musulmans tournent le dos au peuple
palestinien, l’Algérie continue, bien au
contraire, à renforcer ses liens avec lui.
Cette politique est portée et assumée
par les hautes autorités du pays. «

M.Abdelmadjid Tebboune souhaite
l’unification palestinienne en Algérie
pour parvenir à un consensus national
palestinien », a-t-il fait savoir. Boughali a
également fait référence aux autres
zones de tension qui minent le monde
musulman. Il a cité les situations au
Yémen, en Libye, au Sahara occidental et
au Sahel « qui menacent la paix et la sta-
bilité». 

Enfin, il est revenu sur le processus
d’édification institutionnelle en Algérie.
« L’Algérie nouvelle, sous l’égide du pré-
sident Abdelmadjid Tebboune, a achevé
d’édifier ses Institutions en réponse aux
revendications du peuple », a-t-il remar-
qué.

Rappelant que les travaux de la 47e
réunion du comité exécutif de l'Union
des assemblée, des États membres de
l’OCI, ont débuté hier au Centre interna-
tional de conférences (CIC) «  Abdelatif
Rahal » à Alger. Les travaux de la réunion
qu'abrite le Parlement algérien avec ses

deux chambres sous la présidence de
Brahim Boughali, portent sur « les ques-
tions d'actualité intéressant le monde
musulman et d'autres questions organi-
sationnelles liées notamment à la tenue
de la 17ème session de l'Union  ».  Au
terme des travaux de cette rencontre, les
participants adopteront la « Déclaration
d'Alger  » sur «  les positions de l'Union
des assemblées des pays membres de
l'OCI concernant les questions impor-
tantes pour l'avenir de la nation musul-
mane ». Prennent part à cette réunion, se
déroulant du 13 au 14 mars courant, 12
membres élus représentant l'Algérie,
l'Arabie saoudite, le Liban et le Sultanat
d'Oman (pour le groupe arabe), l'Iran, le
Bangladesh, la Malaisie et l'Indonésie
(pour le groupe asiatique), la Côte d'Ivoi-
re, le Sénégal, le Mozambique et le
Cameroun (pour le groupe africain), et la
Turquie (pour la Troïka présidentielle de
l'Union).

Sarah O.

BRAHIM BOUGHALI :

« Le président Tebboune souhaite
l’unification des palestiniens »

L e royaume du Maroc, qui
avait décidé en novembre
2020 de faire la guerre au

peuple sahraoui en violant le ces-
sez-le-feu de 91 conclu avec le
Front Polisario, au nez et à la
barbe de la communauté inter-
nationale, continue à faire usage
de ses drones militaires contre
les civils sahraouis.  Et par ailleurs,
il n’a pas non plus épargné les
citoyens des pays voisins. 

Sur le chemin de sa machine
de guerre menée dans les terri-
toires sahraouis occupés, l'avia-
tion marocaine « a effectué  ven-
dredi dernier une nouvelle série
de bombardements et d'at-
taques aveugles contre des

cibles civiles dans la ville d'Agou-
nit, au sud du Sahara occiden-
tal  ».  L’information vient d’être
révélée par le très informé site
espagnol Ecsaharaui. Selon la
même source, cette attaque
ciblant Agounit (à proximité de la
frontière sud-est du Sahara occi-
dental avec la Mauritanie) est la
deuxième en date, en moins d’un
mois, précisant que l’assaut
donné par l’aviation marocaine
« a visé des infrastructures civiles
telles qu'une école qui a été par-
tiellement détruite, ainsi que des
puits et des citernes qui transpor-
tent de l'eau potable  »,   en sus
d’ « un centre logistique militaire
désaffecté » qui a été touché.

Ce n’est pas une première non
plus comme opération ciblant les
civils. Le 24 février, les drones des
forces d'occupation marocaines
avaient bombardé des  civils
dans la ville libérée d’Agounit.
Lors de cette attaque des bâti-
ments civils ont été détruits mais
sans qu’il y ait, heureusement,
des pertes humaines. Le Maroc
continue de recourir aux
attaques de drones contre des
cibles civiles, pour répondre aux
attaques de l'armée sahraouie
contre les concentrations et les
retranchements de ses soldats
situés derrière le mur militaire
qui divise le Sahara occidental.
Pour Ecsaharaui, il s'agit là d’un

énième bombardement des
forces d’occupation contre des
endroits abritant des civils. Pour
preuve, rappelle la même source,
il y a  quelques mois à peine, un
assaut opéré par drones a com-
plétement détruit un véhicule de
bergers nomades sahraouis. En
conséquence, le nombre  des vic-
times des attaques marocaines
criminelles est porté ainsi à 23
civils sahraouis tués.

Plus grave encore, lorsque
l'aviation marocaine procède à
l’aveuglette, délibérément ou
pas, à des attaques qui touchent
des civils. Autrement, l’armée
d’occupation « ne fait pas de dis-
tinction entre les cibles civiles et

militaires, ayant précédemment
bombardé des maisons, des
convois commerciaux et des
civils sans discrimination », relève
le même média. Selon la même
source, au moins 15 civils ont été
tués lors de la dernière frappe
aérienne de l'armée d'occupa-
tion marocaine dans diverses
parties du Sahara occidental. Elle
précise qu’un garçon de 15 ans
et 7 jeunes âgés de seulement 22
ans ont été tués lors de cette
frappe. « Tous ont été tués dans
les attaques menées par l'armée
marocaine avec des drones israé-
liens et turcs dans les territoires
libérés du Sahara occidental ».

Farid G.

SELON LE SITE ESPAGNOL ECSAHARAUI

L’aviation marocaine bombarde une école au Sahara occidental 



4 Lundi 14 mars 2022 ACTUALITÉ
COUR DE BOUMERDÈS
Le procès
en appel
d’Abdelghani
Hamel reporté
au 3 avril 

La Chambre pénale près la
Cour de justice de Boumerdès

a reporté, hier, au 3 avril pro-
chain le procès en appel de l'an-
cien Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN) Abdel-
ghani Hamel, de son fils et d'ex-
cadres de la wilaya de Tipasa
poursuivis pour plusieurs chefs
d'inculpation relatifs, entre
autres, au "détournement de
fonciers agricoles" et d"abus de
fonction". Il s'agit du 7ème
report de ce procès en appel des
accusés dans cette affaire, rou-
verte après un pourvoi en cassa-
tion interjeté auprès de la Cour
suprême. Report qui est dû à
l'absence, pour des raisons de
santé, de l'accusé principal, en
l'occurrence Abdelghani Hamel.
La Cour de justice a également
rejeté, durant cette audience, la
demande de la défense relative
à la mise en liberté provisoire
des accusés Mustapha Layadhi,
ex-wali de Tipasa, et de Salim
Djaï Djaï, ex-chef de sûreté de la
même wilaya, pour qu'ils puis-
sent être jugés en qualité de pré-
venus libres. Le procès en appel
de cette affaire devra se dérouler
avec une nouvelle composante
judiciaire, en audience spéciale
destinée exclusivement au juge-
ment des accusés dans cette
affaire programmée à la date
suscitée afin d'éviter l'entrave du
déroulement des audiences des
autres affaires au niveau de cette
juridiction. Pour rappel, la même
Cour avait rendu, le 4 juin 2020,
son verdict dans cette affaire, en
condamnant l'ancien DGSN,
Abdelghani Hamel, et l'ex-wali
de Tipasa, Moussa Ghelaï, à
douze (12) ans de prison ferme.
Elle a également confirmé la
peine de 10 ans de prison ferme
contre chacun des ex-walis de
Tipasa, Kadi Abdelkader, et Laya-
di Mustapha, ainsi que la peine
de trois (3) ans de prison ferme
contre Chafik Hamel (fils de l'an-
cien DGSN) et Salim Djaï Djaï, ex-
chef de la sûreté de wilaya de
Tipasa. La même juridiction avait
condamné, dans le cadre de la
même affaire, à 4 ans de prison
avec sursis, l'ancien ministre des
Finances, Hadji Baba Ammi, et à
5 ans de prison ferme l'ancien
directeur des domaines de Tipa-
sa, Ali Bouamrane. Une peine de
deux (2) ans de prison ferme a
été prononcée contre l'ancien
directeur de l'industrie et des
mines de Tipasa, Haddou Abder-
rezak, et l'ancien Conservateur
foncier de Koléa, Mohamed
Bouamama, outre une année
ferme contre l'investisseur privé
Zerad Abdelhakim. L'ancien
Directeur général des Domaines,
Kheznadji Djamel, cité dans
cette affaire, a été acquitté.
Selon l'arrêt de renvoi de cette
affaire, les accusés sont poursui-
vis pour "détournement de fon-
cier agricole", " dilapidation de
biens publics", "abus de fonc-
tion", "trafic d'influence" et
"bénéfice de pouvoir et de l'in-
fluence des agents de l'État à
l'effet d'augmenter les prix et
modifier la qualité des maté-
riaux, des services et des délais
de livraison".

APS

LE PRIX DE CE PRODUIT A ATTEINT LES 150 DA 

30 000 tonnes de pomme de terre
seront importées 

Face à la
spéculation qui
semble avoir le
dernier mot, les

autorités n’ont
trouvé de solution

pour casser les prix
de la pomme de

terre que de
recourir à

l’importation.

En effet, après que celui-ci
ait atteint le seuil des 150
DA le kilogramme, il a été

décidé de ramener depuis
l’étranger des quantités
importantes de pomme de
terre, surtout que les opéra-
tions de déstockages opérées
il y’a à peine quelques jours
n’ont pas été en mesure de
faire baisser les prix.   C’est ce
qu’a annoncé hier le  directeur
de l’organisation des marchés
et des activités commerciales
au ministère du Commerce,
Ahmed Mokrani lors d’un pas-
sage sur les ondes de la Radio
nationale. Selon Mokrani  « il a
été convenu d’importer 100
000 tonnes de pommes de
terre  » mais en raison de l’ap-
proche du mois sacré de
Ramadhan, a-t-il souligné,  il a
été mis en place un processus
urgent et exceptionnel pour
en introduire 30 000 tonnes

dans un premier temps. Le
même responsable a ajouté
que 3 000 tonnes de viande
rouge congelée seront égale-
ment importées pour soutenir
les opérations d’approvision-
nement du marché national
pendant le mois sacré, en plus
du programme qui va fournir
environ 54 500 tonnes de vian-
de rouge au niveau national.
Quant à la viande blanche, il a
fait savoir que  47 000 tonnes
seront commercialisées, en
plus des 37 000 tonnes qui
seront mises sur le marché par
le secteur privé. Pour rappel, le
ministère de l’Agriculture et
du Développement rural avait
annoncé jeudi dernier dans un
communiqué, le lancement

d'une opération de déstocka-
ge de 15 000 tonnes de
pomme de terre de consom-
mation pour stabiliser le prix
de ce produit. « Suite à la haus-
se injustifiée des prix de la
pomme de terre, le ministère
de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural a décidé de lan-
cer dès la semaine prochaine
une opération de déstockage
de 15 000 tonnes de pomme
de terre de consommation », a
précisé le communiqué. Cette
mesure de déstockage vise à
stabiliser le prix de ce produit
de première nécessité qui a
connu récemment une hausse
importante malgré la produc-
tion suffisante, a ajouté la
même source. Selon le minis-

tère, le prix de revient du kilo-
gramme de pomme de terre
ne dépasse pas les 40 DA selon
la structure des prix des pro-
duits agricoles établie par les
professionnels de la filière.
Ainsi, l’opération de déstocka-
ge va permettre d’alimenter
les points de vente de proximi-
té qui seront ouverts par les
structures sous tutelle du sec-
teur, a fait savoir le communi-
qué, tout en rappelant que le
marché est approvisionné
actuellement par la produc-
tion d’arrière-saison en atten-
dant l’arrivée sur le marché de
la récolte de saison dès la fin
du mois en cours.

Ania Nch 

ASSEMBLÉE MONDIALE DE NORMALISATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Installation des cadres au niveau des
commissions d'études pour la région arabe
La participation de l'Algérie à l'Assem-

blée mondiale de normalisation des
télécommunications (ANMT-20),

organisée en 2022 à Genève (Suisse), a été
couronnée par l'installation de cadres du

secteur de la Poste et des télécommunica-
tions en qualité de vice-président au
niveau des commissions d'études de la
normalisation pour la région arabe, pour
la prochaine période d'étude, a fait savoir
samedi un  communiqué du ministère,
précisant que ces commissions prennent
en charge les réseaux d'avenir, le trans-
port, l'accès et les installations domes-
tiques, la sécurité, l'internet des objets, les
villes et les communautés intelligentes. 

Ces travaux ont également été mar-
qués par l'adoption des contributions
algériennes aux décisions importantes du
secteur de la normalisation des télécom-
munications relevant de l'Union interna-
tionale des télécommunications (UIT),
selon la même source qui  précise que cet
acquis s'inscrit dans le cadre des
démarches du secteur visant à renforcer la
représentativité de l'Algérie au sein des

organismes internationaux dans le domai-
ne de la poste, des télécommunications et
des Technologies de l'information et de la
communication (TIC). 

L’Assemblée mondiale de normalisa-
tion des télécommunications, qui a lieu
tous les quatre ans, définit les détails de la
période d’étude suivante du secteur de la
normalisation des télécommunications
qui a pour principale mission de garantir
la production efficace et dans les délais,
les normes qui couvrent tous les
domaines des télécommunications et des
technologies de l'information et de la
communication au plan international et
de définir les principes des tarifications et
de la comptabilité des services des télé-
communications internationales, conclut
le communiqué.

Ania Nch 

CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN 
Mme Benhabilès reconduite 

pour un nouveau mandat 
Les membres de l’assemblée générale du Croissant-Rouge algérien (CRA) ont réélu,

samedi,  Saïda Benhabilès pour la présidence de cette association humanitaire. Les
travaux de cette assemblée se sont déroulés au Centre national militaire, selon un com-
muniqué du CRA. Il a été indiqué, par ailleurs, que le rapport annuel  moral et financier a
été approuvé à l’unanimité, alors que la prochaine stratégie de l’association a été soumi-
se à l’assemblée qui a donné son approbation.

A. Nch  

Ph
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TRANSPORT FERROVIAIRE
Un incident
technique à

l’origine de retards
à Alger 

La Société nationale des transports ferro-
viaires (SNTF) a annoncé, hier dans un

communiqué, de légers retards durant la
matinée pour la circulation des trains de la
banlieue Est et Ouest, en raison d’un inci-
dent technique et de travaux de mainte-
nance. « Suite à un incident technique sur-
venu sur un train au niveau de la localité
de Corso (Boumerdès) et des travaux de
maintenance au niveau de la gare d’El Har-
rach (Alger), les trains de banlieue Est et
Ouest ( de et vers Alger - El-Affroune, Zéral-
da et Thénia) connaîtront de légers retards
durant la matinée d’hier  », a indiqué la
Société sur sa page Facebook, assurant
qu’elle a mis en œuvre tous les moyens
pour rétablir la situation normale durant
cette matinée ».

R. S.
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À LA 3E SEMAINE DE L’OPÉRATION RUSSE EN UKRAINE 

Washington annonce  un soutien
militaire supplémentaire  à Kiev 

MAROC
Des enseignants
condamnés à trois
mois de prison 

L es décisions rendues par la justice
marocaine contre un certain nombre

d'enseignants contractuels protestataires
ont suscité la colère au sein du secteur édu-
catif et de l'opposition d'un royaume dont
le régime du Makhzen ne prête plus atten-
tion aux revendications de son peuple,
illustrant la situation désastreuse des droits
de l'Homme au Maroc. Le tribunal de pre-
mière instance de Rabat a condamné une
cinquantaine de professeurs et membres
de la Coordination nationale des ensei-
gnants contractuels au Maroc, à des peines
de prison allant jusqu'à 3 mois.  À l'issue de
ce verdict, qualifié d’injuste", la Coordina-
tion a annoncé dans un communiqué la
prolongation de la grève jusqu'à ce
dimanche et la tenue d'un Conseil national
exceptionnel, exprimant son soutien à tous
les professeurs qui défendent leur inclusion
dans la fonction publique. Un membre de
la coordination, Rabie Al-Karai, a dénoncé
les décisions de la justice et déclaré que le
gouvernement "a honoré les femmes lors
de leur Journée internationale en condam-
nant une enseignante à la fleur de l'âge à
une peine d'emprisonnement exécutoire".

ARMÉE SAHRAOUIE 
Nouvelles attaques
contre les forces de

l'occupation marocaine
L ' Armée populaire de libération sah-

raouie (APLS) a mené de nouvelles
attaques contre les positions des soldats de
l'armée d'occupation marocaine dans le
secteur de Mahbès, selon le communiqué
militaire n 481 du ministère sahraoui de la
Défense. Des unités avancées de l'Armée
sahraouie ont ciblé, les retranchements des
forces marocaines dans les régions Rous
Echidhimia et Ouedi Oum Arkaba dans le
secteur Mhabes, engendrant plusieurs
pertes humaines et matérielles, a rapporté
l'Agence de presse sahraouie (SPS).
D'autres unités de l'APLS ont intensifié leurs
attaques, vendredi, contre les sites des
forces de l'occupation dans la région de
Akrara El-Farsik Ouedi Domran, selon le
communiqué. "Les attaques de l'APLS se
poursuivent contre les forces de l'occupa-
tion marocaine le long du mur de la honte",
ajoute la même source.

R. I.

TCHAD
C’est parti pour
les pourparlers
de paix à Doha

L e dialogue de paix entre le gouverne-
ment du Tchad et les différents partis

et groupes d'opposition longtemps retar-
dé, a débuté hier dans la capitale qatarie
Doha, rapportent les médias. Depuis la
mort du président Idriss Déby, tué il y a
dix mois, ce "pré-dialogue de Doha" a été
initialement prévu le 27 février, mais s'est
vu repoussé, à la dernière minute au 13
mars. L'un des buts affiché par le général
Mahamat Idriss Déby Itno, 38 ans, fils du
chef de l'État défunt et autoproclamé le
20 avril 2021 président de la République,
est d'amener les groupes armés à la table
d'un "Dialogue national inclusif" prévu le
10 mai prochain avec les oppositions poli-
tiques et armées. Un diplomate, cité par
des médias, a toutefois affirmé que les
pourparlers de Doha pourraient durer
pendant plusieurs semaines, ce qui risque
de retarder la tenue de ce dialogue. À
l'ouverture des pourparlers à Doha, le
Premier ministre du Tchad, Albert Pahimi
et le président de la Commission de
l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat
ont affirmé que des "concessions" seront
nécessaires pour la réussite des négocia-
tions.

R. I.

La Maison Blanche a
donné son feu vert pour

une nouvelle aide en
armes à l’Ukraine

estimée à  200 millions
de dollars, via un

mémorandum adressé,
samedi  dernier,  au

chef de la diplomatie
américaine, Anthony

Blinken, dans lequel, le
président américain Joe

Biden autorise le
déblocage de ces

fonds «en matériel et
services de défense

(provenant) du
département de la

Défense américaine et
d’entraînements

militaires».  

L e secrétaire d'État amé-
ricain a déclaré, dans la
soirée de samedi,  que

le dernier soutien de
Washington à Kiev  aidera les
troupes ukrainiennes «  à
contrer les menaces des blin-
dés et aériennes».  Déclarant
dans un communiqué
qu’ « exerçant l'autorité sup-
plémentaire prévue dans la
prolongation de la résolution
continue, j'ai immédiate-
ment autorisé aujourd'hui
(samedi), conformément à
une délégation du président,
un quatrième prélèvement
présidentiel d'un maximum
de 200 millions de
dollars  pour une assistance
militaire supplémentaire, à la
défense de l'Ukraine  ». Ce
paquet comprendra, précise
le responsable américain «
entre autres une assistance
défensive pour aider l'Ukrai-
ne à faire face aux menaces
blindées, aéroportées et
autres auxquelles elle est
confrontée », a déclaré  Anto-
ny Blinken dans un commu-
niqué samedi soir. La même
source a fait savoir que l’aide
totale à la sécurité fournie
par Les  États-Unis, à Kiev
s'élève, avec  les 200 millions

de dollars précités, à plus de
1,2 milliard de dollars, soit
depuis le début des
annonces d’aides et de sanc-
tions  de Washington contre
Moscou, en  réaction à l’opé-
ration   militaire russe  en
Ukraine,  lancée 24 février et
qui entame sa troisième
semaine.  Sur le terrain ukrai-
nien, ou les troupes militaires
russes encerclent, à moins de
20 kilomètres le nord, l’ouest
et  le  sud-ouest de la capita-
le, Kiev, et continuent  de son
côté est de progresser, hier,
le ministère  de la défense
russe  a annoncé, que son
armée  a livré  40 tonnes
d’aides humanitaires aux
civils de la  région de Kiev.
De son côté le Haut-Commis-
sariat aux réfugiés (HCR) a
annoncé hier, avoir recensé
«exactement 2 698 280 réfu-
giés venant d'Ukraine  »  sur
son site internet, faisant
savoir que  « ce sont 100 733
réfugiés  de plus que lors du
précédent pointage » a préci-
sé le HCR.  Sur le plan poli-
tique concernant une éven-
tuelle discussion entre les
présidents russe, Vladimir
Poutine et  l’ukrainien, Volo-
dymyr Zelensky, hier, le
porte-parole du locataire du
Kremlin, Dmitri Peskov. a
déclaré que Moscou n’a
jamais exclu la possibilité
d’une rencontre entre Vladi-
mir Poutine et le président

ukrainien Volodymyr Zelens-
ky.  Déclarant à  Interfax que
«  « nous avons maintes fois
dit que personne n’excluait
la possibilité d’une rencontre
entre Vladimir Poutine et le
président Zelensky  »  le res-
ponsable russe précise
qu’  «  il nous faut cependant
comprendre quel doit être le
résultat de cette rencontre et
quels sujets y seront abor-
dés »  et pour cela, poursuit-il
« le travail au niveau des
délégations est en cours,
avec Medinsky à sa tête de
notre côté ».  Sur la teneur et
les résultats des  pourparlers
entre Moscou et Kiev,   le
porte-parole du président
russe a fait savoir qu’  «  il est
encore trop tôt pour parler
des résultats» a précisé Dmi-
tri  Peskov.  Alors que son
pays a abrité jeudi dernier, la
première rencontre  des
ministres  des affaires étran-
gères russe et ukrainien, à
Antalya, Turquie, depuis le
début 24 février dernier, de
l’opération militaire russe en
Ukraine, leur homologue
turc, Mevlut Cavusoglu  a
indiqué hier, que le président
russe Vladimir Poutine a
déclaré à son homologue
turc, Recep Tayyip Erdogan,
lors d'une conversation télé-
phonique le  6 mars dernier,
qu' il ne voyait pas d'incon-
vénient à rencontrer Volody-
myr Zelensky pour discuter

de la situation en Ukraine. Le
Mae turc a indiqué,  hier, ani-
mant une conférence de
presse, qu’en principe, Pouti-
ne, lors de conversations
téléphoniques avec notre
président, a déclaré qu'il
n’était pas contre une telle
réunion  » ajoutant que « la
partie ukrainienne est prête
et des négociations tech-
niques entre les parties sont
en cours en Biélorussie  », a
déclaré Mevlut Cavusoglu. La
Turquie qui semble miser sur
le temps évitant toute postu-
re propre à un membre de
l’Otan, puisqu’elle en  est
membre ce qui ne l’a confor-
terait nullement dans ses
relations avec Moscou,  a
préféré garder ses distances
quant à l’adhésion  aux sanc-
tions  occidentales contre
Moscou, sans pour autant
espérer voir la Russie s’affai-
blir,  pour être plus percutan-
te dans son rôle, dans le nord
syrien, contrarié et voire limi-
té, par le rôle de la Russie en
Syrie.   Le chef de la diploma-
tie  turc est revenu sur le
refus de son pays de
rejoindre le train des sanc-
tions contre Moscou,    en
lançant  à ses collègues  au
sein de l’Otan  que « notre
position  (Turquie) est ouver-
te et claire,  les sanctions ne
résoudront pas le problè-
me ».  

Karima B.
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730 NOUVELLES UNITÉS COLONIALES À AL-QODS OCCUPÉE 

La Palestine condamne les projets
expansionnistes d’Israël 

L a présidence palestinienne a
condamné hier la décision de l'oc-
cupant sioniste de réaliser 730

nouvelles unités coloniales à Al-Qods
occupée. Dans un communiqué repris
par l'agence palestinienne de presse,
Wafa, le porte-parole de la présidence
palestinienne, Nabil Abu Rudeineh, a
affirmé que cette décision piétinait les
résolutions de la légitimité internationa-
le sur l'illégalité des colonies, soulignant
que l'occupation sioniste "cherche à
saboter tous les efforts visant à parvenir
à la paix et à la stabilité dans la région et
dans le monde". Le porte-parole a exhor-

té la communauté internationale,
notamment les Etats-Unis, à faire pres-
sion sur l'entité sioniste, rappelant que la
ville d'Al-Qods occupée, "avec ses lieux
saints et ses quartiers islamiques et chré-
tiens, est une ligne rouge à ne pas fran-
chir". Abu Rudeineh a également mis en
garde contre l'expropriation de davanta-
ge de terres palestiniennes. Il a rappelé
que toutes les colonies "sont illégales",
ajoutant qu'une "paix juste et durable"
ne sera concrétisée que par la reconnais-
sance des droits du peuple palestinien
conformément aux résolutions de la légi-
timité internationale, en mettant fin à

l'occupation et également avec l’établis-
sement d’un Etat palestinien indépen-
dant avec Al-Qods comme capitale. Les
Palestiniens continuent non seulement
de subir l'humiliation et les violences
quotidiennes (arrestations, assassinats)
mais aussi les expulsions en masse de
leurs maisons par les forces d'occupation
sionistes, à des fins expansionnistes. Le
23 décembre 2016, le Conseil de sécurité
avait adopté la résolution 2334 appelant
à l’arrêt immédiat de la colonisation dans
les territoires occupés, qui constitue une
violation flagrante du droit international. 

R. I.
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Des millions de personnes
étaient confinées dimanche
à travers la Chine, le pays
ayant enregistré son taux le
plus élevé en deux ans de

cas quotidiens de
coronavirus, mais la

politique "zero covid"
entraîne lassitude des

populations et interrogations
sur son bien-fondé.

En raison d'un pic de cas à travers le
pays, les quartiers d'habitation
étaient bouclés un à un à Shanghai,

métropole la plus peuplée de Chine, ainsi
que des écoles, des entreprises, des res-
taurants et des centres commerciaux. Les
autorités ont également déclaré
dimanche que les gens ne pouvaient pas
quitter ou entrer dans la ville sans un test
négatif des dernières 48 heures. Dans le
centre technologique du sud, Shenzhen,
limitrophe de Hong Kong, 17 millions de
personnes ont été placées dimanche en
confinement après le signalement de 66
nouveaux cas, de même que des villes
entières du nord-est, au moment où
presque dix-neuf provinces luttent contre
des foyers locaux dus aux variants Delta et
Omicron. Yanji, ville de 700.000 habitants
à la frontière nord-coréenne, a été entière-
ment confinée. Et la grande ville de Jilin,
dans le nord-est, l'a été partiellement,
avec des centaines de quartiers mis sous
cloche, a annoncé dimanche un respon-
sable. Les habitants de Jilin, qui a signalé
plus de 500 cas de variant Omicron,
avaient terminé dimanche leurs six séries
de tests de dépistage obligatoires, selon
les autorités locales. La Chine, où le virus a
été détecté pour la première fois fin 2019,
a appliqué une politique de tolérance zéro
face à l'épidémie. Elle réagit aux foyers
épidémiques par des confinements
locaux, un dépistage de masse, le contrôle
de sa population par l'intermédiaire d'ap-
plications de traçage et les frontières du
pays restent pratiquement fermées. Mais
ce record de cas quotidiens, provoqués
par le variant Omicron, met à mal cette
approche. "Le mécanisme d'intervention

d'urgence dans certaines zones n'est pas
assez robuste, la compréhension des
caractéristiques du variant Omicron est
insuffisante (...) et le jugement a été
inexact", a admis lors d'un point de presse
du gouvernement Zhang Yan, respon-
sable de santé de la province de Jilin. Le
maire de Jilin et le responsable sanitaire
de Changchun ont été démis de leurs
fonctions samedi, ont rapporté les médias
d'État, signe de l'impératif politique impo-
sé aux autorités locales pour lutter contre
les foyers épidémiques. 
La Chine a jusqu'à présent réussi à

maintenir les cas de coronavirus à un
niveau très faible grâce aux mesures dras-
tiques, mais la lassitude face à cette
approche stricte se fait de plus en plus
entendre dans le pays. Plusieurs respon-
sables préconisent désormais des mesures
plus ciblées, et les économistes avertis-
sent que les mesures radicales nuisent à
l'économie du pays. "C'est le pire (confine-
ment, ndlr) depuis 2020", a confié à l'AFP
un habitant de Shenzhen, répondant au
nom de Zhang. "Les fermetures sont trop
soudaines, mon amie s'est réveillée le

matin en découvrant que son immeuble
avait été scellé pendant la nuit sans aver-
tissement. Son patron a dû lui envoyer son
ordinateur portable par courrier". Hong
Kong a, pour sa part, actuellement l'un des
taux de mortalité les plus élevés au monde
dû au virus, Omicron frappant sa popula-
tion âgée qui hésite toujours à se faire vac-
ciner. 
Des milliers d'expatriés ont également

quitté la ville, principalement à cause de la
fermeture des écoles et des restrictions
sévères réduisant à quasi néant tout ras-
semblement ou déplacement. Face à
l'augmentation des cas, l'autorité chinoise
de santé nationale a annoncé vendredi
qu'elle allait introduire l'utilisation de tests
antigéniques rapides, ce qui pourrait indi-
quer une forme d'assouplissement de la
politique sanitaire du Parti communiste.
La semaine dernière, un scientifique

chinois de haut niveau a déclaré que le
pays devrait chercher à vivre avec le virus,
comme l'ont fait d'autres pays. Mais le
gouvernement n'a pour autant pas écarté
la possibilité de recourir aux confinements
stricts. 

FACE À UNE FLAMBÉE DE CAS DE COVID RECORD EN CHINE

Des millions de personnes
confinées 
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BURKINA FASO
11 civils tués dans
l'attaque d'une
mine d'or
Au moins onze personnes ont été

tuées samedi dans l'attaque d'une
mine d'or artisanale dans le nord du
Burkina Faso, deux jours après une
attaque similaire dans la même zone,
ont indiqué dimanche des sources
locales. "Des individus armés non iden-
tifiés ont perpétré samedi une attaque
sur le site d'orpaillage de Baliata", une
localité située sur l'axe Dori, chef-lieu
de la région du Sahel, et Gorom-Gorom,
a indiqué un habitant de la région. "Au
moins onze personnes ont été tuées
par les assaillants qui ont sommé les
exploitants miniers de déguerpir ",
selon la même source. "L'attaque a été
menée par une trentaine d'hommes qui
ont fait irruption sur des motocyclettes.
Ils ont tiré sur les gens sans distinction",
a expliqué un autre habitant, évoquant
également un bilan d'une "dizaine de
morts". "Il y a eu également des blessés
qui ont été évacués à Gorom-Gorom
pour des soins", a-t-il souligné, sans
plus de précisions. Jeudi, une attaque
similaire a visé une mine d'or sauvage
de Tondobi, une localité de la commu-
ne de Seytenga, près de la frontière
nigérienne, faisant une dizaine de
morts, selon des sources sécuritaire et
locale. Malgré l'interdiction de l'or-
paillage, provoquant régulièrement des
éboulements meurtriers, les autorités
peinent à contrôler l'exploitation sauva-
ge de l'or, exercée par 1,2 million de
personnes, selon des chiffres officiels.
Mi-février, l'explosion d'un stock de
dynamite sur un site d'or artisanal dans
l'ouest du Burkina Faso a fait une
soixantaine de morts, selon un bilan
officiel. Comme ses voisins malien et
nigérien, le Burkina Faso est pris depuis
2015 dans une spirale de violences
attribuées à des mouvements armés
terroristes, affiliés à Al-Qaïda et au
groupe Etat islamique qui ont fait plus
de 2.000 morts et 1,7 million de dépla-
cés. Les attaques, qui visent civils et
militaires, se produisent essentielle-
ment dans le nord et l'est du pays.

ÉLECTIONS MUNICIPALES EN
PALESTINE
Le mouvement
Fatah appelle à une
plus large
participation
Le mouvement palestinien Fatah, a
appelé à une large participation lors

de la deuxième phase des élections
municipales, qui auront lieu le 26 mars.
Dans un communiqué publié samedi
par la Commission de l'information et
de la culture, le Fatah a appelé à "une
plus large participation à la deuxième
phase des élections municipales, qui
auront lieu le 26 mars, et à ce que
chaque citoyen exerce pleinement son
droit de choisir les candidats capables
de développer leurs cités, leurs villes et
villages, et ceux qui renforcent leur
résistance". Le communiqué souligne
en outre l'importance de ces élections,
car "elles offrent au citoyen la possibili-
té de participer à la prise de décision
qui concerne sa vie quotidienne et son
droit de vivre décemment dans un
environnement propre qui lui fournit
tous les services nécessaires". Il est indi-
qué dans le même communiqué que
les listes des participants aux élections
et leurs partisans ont appelé à "tirer
pleinement parti de l'atmosphère libre
et démocratique existante et à exercer
leur droit de mener leurs campagnes
électorales, qui ont commencé samedi,
conformément à  la loi et dans le cadre
d'une libre concurrence positive". 

Les Gardiens de la Révolu-
tion, l'armée idéologique
de la République isla-

mique d'Iran, ont revendiqué
dimanche les tirs de missiles
sur Erbil, dans le Kurdistan ira-
kien, affirmant avoir ciblé un
"centre stratégique" israélien
et menaçant l'Etat hébreu de
nouvelles opérations "destruc-
trices". Les autorités du Kurdis-
tan irakien (nord) avaient
auparavant indiqué que "12
missiles balistiques" tirés "hors
des frontières de l'Irak, et plus
précisément de l'Est", avaient
visé dimanche le consulat
américain à Erbil, sans faire de
victime. L'Irak a connu en
début d'année une recrudes-
cence d'attaques de roquettes
ou drones armés, alors que
Téhéran et plusieurs groupes
alliés commémoraient le
deuxième anniversaire de la
mort du général iranien Qas-

sem Soleimani et de son lieu-
tenant irakien Abou Mehdi al-
Mouhandis, éliminés par
Washington dans un tir de
drone sur le territoire irakien.
L'Irak partage sa longue fron-
tière orientale avec l'Iran, qui
exerce chez son voisin un rôle
incontournable sur le plan
politique et économique. Sur
leur site Sepah News, les Gar-
diens de la Révoulution isla-
mique ont affirmé que "le
+centre stratégique de la
conspiration et du vice des sio-
nistes+ avait été visé par de
puissants missiles de pointe".
Réagissant aux accusations de
Téhéran, les autorités du Kur-
distan ont ensuite déclaré
dans un communiqué que le
site visé était un "site civil", fus-
tigeant "une justification
visant uniquement à dissimu-
ler ce crime". "Il s'agit d'alléga-
tions sans fondements", a

assuré dimanche le gouver-
neur d'Erbil, lors d'une confé-
rence de presse: "Il n'y a pas de
sites israéliens dans cette
région, il n'y a que le nouveau
bâtiment du consulat améri-
cain". Cette attaque a lieu près
d'une semaine après la mort
en Syrie de deux hauts gradés
des Gardiens de la Révolution,
tués dans une attaque impu-
tée à Israël. "Le régime sioniste
(Israël, NDLR) paiera pour ce
crime", avaient promis mardi
les Gardiens. Israël n'a pas
réagi dans l'immédiat. 

EXPLOSIONS
"L'Iran a ciblé la région du

Kurdistan à plusieurs reprises,
et l'absence de réaction de la
communauté internationale
est très préoccupante", ont
déploré dimanche les autori-
tés kurdes. Dimanche avant
l'aube, un correspondant de

l'AFP à Erbil, a entendu trois
explosions. Ziryan Wazir était
dans son taxi quand les
frappes ont eu lieu. "Les vitres
de ma voiture ont explosé, j'ai
été blessé au visage", raconte
le trentenaire alité, le crâne
bandé. Deux personnes ont
été "légèrement blessées" par
les tirs, selon le gouverneur
d'Erbil, Oumid Khouchnaw,
qui a précisé que les missiles
étaient surtout tombés "sur
des terrains vides". La chaîne
de télévision locale Kurdis-
tan24, dont les studios se trou-
vent non loin de nouveaux
locaux du consulat américain,
a publié des images de ses
bureaux endommagés. Un
porte-parole du département
d'Etat américain a de son côté
assuré qu'il n'y avait "ni dom-
mage ni victime dans aucune
des installations du gouverne-
ment américain". 

IRAK 

Téhéran revendique l'attaque 
de missiles sur Erbil 
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O n pense notamment
à la manche aller qui
aura lieu à Douala le

25 mars. Cette première ren-
contre entre les deux antago-
nistes sera précédée par un
regroupement des Vert à
Malabo, la capitale de la Gui-
née Equatoriale, un pays
frontalier au Cameroun.

En perspective de ce
stage, qui débutera avant
quatre jours de la première
manche contre le Cameroun,
et pour éviter à ses joueurs la
fatigue, l’entraineur national,
Djamel Belmadi a autorisé les
joueurs professionnels évo-
luant en Europe à rejoindre la
Guinée équatoriale directe-
ment depuis Pari. Les joueurs
professionnels des différents
championnats européens
que Belmadi choisira de faire
jouer contre le Cameroun ne
se déplaceront donc pas à
Sidi Moussa, et ils se retrou-
veront dans la capitale fran-
çaise, Paris. Sur place, ils

prendront un vol spécial
d’Air Algérie que la FAF met-
tra à leur disposition et à
bord duquel ils trouveront
leurs autres coéquipiers ainsi
que les membres des diffé-
rents staffs des Verts, pour
embarquer vers  la Guinée
équatoriale. L'équipe natio-
nale séjournera pendant
trois  jours dans la capitale,
Malabo, et se déplacera dans
la ville de Douala qu’à la
veille du match aller contre le
Cameroun, prévu le 25 mars,
où elle bénéficiera d'une
séance d'entraînement sur le
terrain du stade  de Douala.
Un stade qu’elle connaît
assez bien pour y avoir dispu-
té ses trois et seuls matchs de
la précédente CAN.

En évoquant justement ce
stade, il y a lieu de souligner
qu’il va abriter, le 23 mars,
soit 48h avant le match de
l’EN face au Cameroun, un
autre match mettant aux
prises le Tchad et la Gambie

dans le cadre des élimina-
toires de la CAN-2023. Une
domiciliation dictée par le
fait que les stades tchadiens
ne sont pas homologués par
la CAF. C’est ce qui a été
annoncé par la partie tcha-
dienne, cela intrigue à plus
d’un titre, car, contrairement
à la FAF qui est en train de
faire des pieds et des mains
pour préparer la pelouse de
Tchaker pour être au rendez-
vous, du côté camerounais,
l’intérêt pour l’état de la
pelouse n’est pas si grand, on
fait tout ce qui est possible
pour rendre la mission des
Verts délicate, et leur rappe-
ler leur cauchemar vécu en
janvier dernier. Si la FIFA
exige que les pelouses de ce
dernier tour qualificatif à sa
compétition phare soient en
bon état et conforme à ses
critères, il n’en demeure pas
moins que le Cameroun fait
tout pour la rendre lourde et
abîmée, de façon à ce qu’elle

handicape l’équipe nationale
et freine son jeu fait d’accélé-
rations et de passes courtes
et rapides. Lors de sa derniè-
re sortie médiatique, Belmadi
a été clair : «Si on m’avait
donné le choix, moi j'avais
envie de jouer sur une belle
pelouse, sur une pelouse pra-
ticable. Il me semble qu’eux
aussi ils ont les joueurs pour.
Mais ils ont jugé que… Si la
pelouse est bien… Il n’y a pas
d’histoire de traumatisme.
On est traumatisés par la
pelouse, le côté catastro-
phique de cette pelouse. Ils
peuvent dire tout ce qu’ils
veulent, elle était catastro-
phique. Mais le stade, la ville,
je ne suis pas un touriste moi,
je ne viens pas à Douala pour
visiter, il n’y a pas de monstre
là-bas, juste donnez-nous un
truc pour pouvoir jouer au
football ! Et ça, ça ne fait que
décupler notre envie d’aller
faire un gros match là-bas».

Hakim S.

L e célèbre journal sportif italien,
"Dello Sport", a surnommé la star
algérienne Ismail Bennacer de

‘’Prince du Calcio", compte tenu des
grands niveaux qu'il présente cette sai-
son sous les couleurs des "Rossoneri",
puisqu'il est devenu tout simplement le
patron de son milieu de terrains, comme
l’indiquent des techniciens éminents en
Italie.

Le milieu de terrain de la sélection
algérienne a retrouvé la plénitude de
ses moyens depuis quelque temps,
après avoir souffert la saison dernière, et
aussi en début de cet exercice, de la
malédiction des blessures. Ce regain de
forme de la vedette algérienne lui a per-
mis de prendre le dessus sur tous les
attaquants du championnat italiens
dans les statistiques des meilleurs drib-
bleurs de l'édition en cours du Calcio ita-
lien. Malgré qu’il évolue comme milieu
défensif, Bennacer a réalisé un taux de
réussite record en matière de dribble. Sa
moyenne dans ce registre est estimée à

93,1%, selon le site "fbref", spécialisé
dans les chiffres et les statistiques.

Les performances d'Ismaïl Bennacer
constituent une bonne nouvelle pour
l’équipe nationale en prévision de ses
deux matches importants contre le
Cameroun lors des barrages qualificatifs
pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Tout le monde aura d’ailleurs vérifié
le poids de Bennacer au sein de l’échi-
quier des Verts lors de la précédente
CAN. Au cours de cette compétition,
Bennacer était affecté par la Covid-19
qu’il a choppée peu avant le début de
l’épreuve, ce qui lui a valu de manquer
le premier match. 

Son incorporation lors des deux ren-
contres suivantes n’a pas eu d’effet posi-
tif sur ses camarades, car il n’était pas en
possession de tous ses moyens. Résultat
des courses, la sélection algérienne est
sortie, à la surprise générale, du tournoi
dès le premier tour.

H. S. 
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EN VUE DU STAGE PRÉCÉDANT LE MATCH DU CAMEROUN

CALCIO ITALIEN

Bennacer vole la vedette aux attaquants

Les Verts d’Europe rejoindront
Malabo directement de Paris

Les staffs technique et dirigeant de la sélection algérien ont tout ficelé en prévision de
la double confrontation contre le Cameroun en ce mois dans le cadre des barrages

africains qualificatifs à la coupe du monde -2022 au Qatar.
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Logé dans le groupe C, le
CR Belouizdad n'a pas raté
l'occasion de prendre

option sur les quarts de finale,
en l'emportant, avec autorité,
face à Jwaneng Galaxy, dont la
défaite s'est avérée fatale, puis-
qu'il est d'ores et déjà éliminé. 
Il s'agit de la quatrième victoire
de suite pour le Chabab, toutes
compétitions confondues,
confirmant davantage ses
ambitions de jouer son va-tout
sur les deux fronts : champion-
nat et Ligue des champions.
Dans l'autre match du groupe
C, l'Espérance de Tunis n'a pas
fait dans la dentelle en s'impo-
sant face à l'autre représentant
tunisien, l'ES Sahel (2-0), grâce
notamment à un but signé par
le défenseur international algé-
rien, Abdelkader Bedrane. À l'is-
sue de ces résultats, le CRB
n'aura besoin que d'un seul
point, lors de la 5e journée (18-
19 mars) à domicile face à l'ES
Sahel, pour pouvoir valider son
ticket pour les quarts de finale.
De son côté, l'ES Sétif, versée
dans le groupe B, s'est relancée
dans la course à la qualification,
en s'imposant facilement à la

maison face aux Sud-africains
d'AmaZulu FC (2-0). Il s'agit de
la deuxième victoire pour les
Sétifiens dans cette phase de
poules, après celle décrochée
lors de la journée inaugurale à
Conakry face aux Guinéens de
Horoya AC (1-0). Un succès pré-
cieux qui permet à l'Entente de
réaliser une excellente opéra-
tion au classement, et monte à
la deuxième place avec 6

points, à égalité de points avec
AmaZulu FC, soit à trois lon-
gueurs du leader le Raja Casa-
blanca, surpris en déplacement
devant Horoya AC (2-1). Lors de
la 5e journée, l'ESS recevra

Horoya AC alors que les Maro-
cains du Raja Casablanca
auront l'occasion de sceller leur
qualification, en se rendant à
Durban pour défier AmaZulu
FC. 

CHAN-2023
Visite d'inspection
d'une délégation 
de la CAF à Alger 
Une délégation de la Confédération afri-

caine de football (CAF) effectue une
visite d'inspection à Alger, dans le cadre des
préparatifs du Championnat d'Afrique des
nations, réservé aux joueurs locaux (CHAN-
2023) qu'abritera l'Algérie du 8 au 31 janvier
2023, indique dimanche la Fédération algé-
rienne (FAF) sur son site officiel. Conduite
par Mbombo Seidou Njoya, président de la
Commission d’organisation du CHAN à la
CAF, la délégation compte également Kha-
led Nassar et Magogo Moses Hassim, res-
pectivement, Senior Head (Competitions
Division CAF) et Vice-Président de la com-
mission d'organisation du CHAN.
La délégation est accompagnée dans sa
tournée par Charaf-Eddine Amara, président
de la FAF, Oukali Rachid, président du Comi-
té d'organisation local (COL) ainsi que le Dr.
Benhamza Yacine, président du Comité
d'organisation de la Coupe d'Afrique des
nations 2023 des moins de 17 ans (U17) qui
aura lieu également à Alger. Après Alger, la
délégation de la CAF se rendra dans les
villes d'Annaba, de Constantine et d'Oran. Il
s'agit d'inspecter les sites désignés pour
accueillir la compétition et les différentes
infrastructures nécessaires pour une organi-
sation à la hauteur du Championnat
d’Afrique des nations, deuxième plus impor-
tant rendez-vous footballistique des nations
africaines après la CAN.

SÉLECTION NATIONALE A'
Premier test du 4 au 10
avril
La sélection nationale des A' entamera

son premier stage de l'année 2022 du 4
au 10 avril prochains au Centre technique
national (CTN) sous la conduite de Madjid
Bougherra, et ce dans le cadre de la prépa-
ration des Verts pour le Championnat
d'Afrique des nations des joueurs locaux
CHAN-2023 qu'organisera l'Algérie du 8 au
31 janvier, a indiqué la Fédération algérien-
ne de football samedi. Ce regroupement, le
premier depuis le sacre en Coupe Arabe de
la FIFA – Qatar 2021, concernera les joueurs
évoluant dans le championnat national et
connaîtra la programmation de deux
matchs amicaux contre une sélection afri-
caine qui reste à confirmer, précise la même
source.
Ces deux matchs devraient se dérouler lors
de deux soirées ramadhanesques (22h00) le
7 et le 10 avril 2022, respectivement au
stade du Chahid Mustapha Tchaker de Blida
et celui du 5 juillet 1962, à Alger.

TOURNOI DE L'UNAF (U17)
Les Algériens
peaufinent leur
préparation à Alger 
La sélection algérienne de football des

moins de 17 ans (U17) a effectué samedi
sa première séance d'entraînement au stade
communal de Dély-Ibrahim (Alger), en pré-
vision du tournoi de l'Union nord-africaine
de football (UNAF), prévu du 14 au 24 mars
au stade Omar Benrabah à Dar El-Beïda, a
indiqué la Fédération algérienne (FAF). Les
26 joueurs convoqués par l'entraîneur Arez-
ki Remane étaient tous présents à cette
séance, consacrée essentiellement au travail
technico-tactique, précise la FAF. Outre
l'équipe nationale, ce tournoi verra la pré-
sence de l'égypte, de la Tunisie, du Maroc,
et de la Libye. La compétition se jouera en
mini-championnat. Le premier au classe-
ment sera déclaré champion. Le tirage au
sort aura lieu ce dimanche. Outre ce rendez-
vous, l'équipe algérienne des U-17 prépare
son principal objectif, à savoir la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2023 qu'abritera
l'Algérie du 8 au 30 avril 2023. 

Le vestiaire du leader de Ligue 1
serait en train d'exploser suite à

l'élimination face au Real Madrid en
milieu de semaine.

Q u'elle a fait mal cette défaite. Forcé-
ment, l'élimination contre le Real
Madrid est avant tout un énorme

échec sportif pour le club de la capitale, qui
devra donc attendre pour espérer remporter
cette Ligue des Champions tant désirée. Elle
remet aussi en question l'avenir de certaines
personnes au sein du club, Leonardo en tête
de liste, alors que le sort de Mauricio Pochetti-
no semble lui déjà scellé. Mais pas que.

Comme l'indique l'Equipe, c'est très tendu
en interne en ce moment, avec un vestiaire en
train d'exploser. Dans les heures qui ont suivi la
défaite à Madrid, Marquinhos a ainsi été remis
en question par ses partenaires. Ces derniers
estiment que le Brésilien n'est pas un leader et
que sa fragilité dans les moments tendus du
match a énormément pesé.

L'ATTITUDE DE NEYMAR PASSE MAL
Lionel Messi et Neymar, qui bénéficieraient

de certains privilèges et avantages (surtout
dans le cas de l'Argentin) ont aussi déçu leurs
partenaires. Le comportement du Brésilien
dans les heures qui ont suivi, avec des publica-

tions sur les réseaux sociaux, n'ont pas été
appréciés par beaucoup de joueurs de l'équi-
pe. Le journal cite aussi une source du club : «
au PSG, on est très exigeants avec certains sala-
riés travaillant pour l'équipe, mais on ne l'est
pas assez avec les principaux, c'est-à-dire les
joueurs ». « Est-ce que vous avez vu un match
complet du PSG cette saison ? Non. Donc est-

ce qu'on peut être surpris ? », aurait de son
côté lâché un joueur titulaire étranger de
l'équipe, dont le nom n'est pas dévoilé, à des
proches. 

Un manque de sérieux qui agace la direc-
tion, qui pointe du doigt un groupe surproté-
gé. Une chose est sûre, l'ambiance n'est pas à
la fête à Paris en ce moment...
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PREMIER LEAGUE
Un triplé de

Cristiano Ronaldo
offre la victoire
à Manchester
United face
à Tottenham

U n triplé de Cristiano Ronaldo a
permis à Manchester United de

prendre les trois points face à Tot-
tenham (3-2). Le Portugais permet à
son équipe de s'accrocher à la qua-
trième place du classement.

Pour la 28eme journée de Pre-
mier League, Manchester United et
Tottenham s'affrontaient dans ce
choc du samedi après-midi. Un
match entre deux équipes sur des
dynamiques en dents de scie depuis
le début de saison. 

Les Red Devils s'étaient inclinés
lourdement 4-1 lors de la dernière
journée face à City alors que les
Spurs avaient écrasé Everton (5-0),
ce lundi. 

Pour cette rencontre, United
pouvait compter sur le retour de sa
star Cristiano Ronaldo dans le onze
de départ tout comme Varane en
défense. Antonio Conte lui alignait
son duo offensif Harry Kane -
Heung-min Son en attaque.

Le match débutait très fort avec
une domination mancunienne qui
se matérialisait par la bonne activité
de Jadon Sancho et Fred dans le jeu.
Mais c'est bien Cristiano Ronaldo qui
brillait en début de match, et de
quelle manière. 

Servi par Rashford à 25 mètres
des cages de Lloris, le Portugais
envoyait un missile dont il a le secret
et faisait trembler les cages d'Old
Trafford (12e). 

Un but qui réveillait clairement
Tottenham qui poussait par la suite
pour revenir au score. Un penalty
bien transformé par Harry Kane,
après une main involontaire de
Telles, permettait aux Spurs d'égali-
ser logiquement (35e). Mais pas de
quoi perturber CR7 qui inscrivait un
second but quelques minutes plus
tard en profitant d'un bon service de
Sancho (2-1, 38e).

CRISTIANO RONALDO EST
TOUJOURS LÀ

Au retour des vestiaires, les
hommes d'Antonio Conte posaient
le pied sur le ballon et se créaient
plusieurs occasions. Reguilon, sur
son couloir gauche, multipliait les
courses et les dédoublements et
posait des problèmes à la défense
de Manchester United. 

De leur côté, les coéquipiers de
Pogba procédaient en contre et uti-
lisaient les espaces pour se montrer
dangereux. CR7 obligeait par deux
fois Lloris à s'interposer (66e, 77e).
Mais c'est bien Tottenham qui trou-
vait la faille dans ce match.

Sur une nouvelle percée de
Reguilon, Maguire contrait un
centre de l'Espagnol et trompait son
propre gardien (2-2, 72e). De quoi
faire basculer la rencontre ? Non. Car
Manchester United a la chance
d'avoir dans son équipe un certain
Cristiano Ronaldo. Le quintuple Bal-
lon d'or inscrivait un triplé, cette
fois-ci d'une tête dont il a le secret,
sur corner (83e). Son 807ème but en
carrière, ce qui lui permet aussi de
devenir le meilleur buteur de l'his-
toire du football. Rien que ça. Avec
cette victoire, Manchester United
remonte à la 4ème place. Totten-
ham s'éloigne un peu plus du top 4
de Premier League.

PSG

Le vestiaire est en train d'imploser !
LIGUE DES CHAMPIONS (4E J) 

Le CRB 
à un point 
des quarts,
l'ESS se relance

LIGUE 2 (21 JOURNÉE)

Statu quo en tête des deux groupes

La 21e journée de Ligue 2 de football,
disputée samedi, a été favorable au
trio "RC Kouba-CR Témouchent-MC El

Bayadh" qui reste en tête du groupe
Centre-Ouest, tout comme l'USM Khen-
chela dans le groupe Centre-Est, malgré un
match nul concédé à domicile (0-0) face à
la JSM Béjaïa, profitant du nul de son dau-
phin la JS Bordj Ménael . Dans le groupe
Centre-Ouest, la course à l'accession en
Ligue 1 bat son plein entre le trio "RC
Kouba-CR Témouchent-MC El Bayadh",
leader ex quo avec 46 points, en attendant
la prochaine journée qui s'annonce décisi-
ve avec un duel explosif entre le RC Kouba
et  le CR Témouchent. Si le RC Kouba et le
MC El Bayadh se sont imposés à domicile,
respectivement, devant le WA Boufarik et
l'USMM Hadjout sur le même score (1-0), le
CR Témouchent a du attendre les der-
nières minutes pour arracher une précieu-
se victoire en déplacement  devant l'ES
Ben Aknoun (1-0). Derrière le trio de tête, le
GC Mascara (4e - 32 pts) et le MC Saïda (5e
- 31 pts) ont fait match nul (1-1), alors que
le MCB Oued Sly, vainqueur devant l'ASM
Oran (1-0), s'est hissé au 6e rang avec 30
points, profitant de la défaite de l'ES Ben
Aknoun et l'USMM Hadjout, désormais
septièmes avec 29 points. Dans la bas du
classement, le SKAF El Khemis (13e) s'est
incliné face au CRB Aïn Ouessara (14e) sur

le score de 2 à 1 et concède une première
défaite après trois victoires consécutives,
alors que l'USM Bel-Abbès (14e) a dominé
la lanterne rouge, SC Aïn Defla (5-1). Dans
le groupe Centre-Est, l'USM Khenchela
(1ere - 44 pts), tenue en échec par la JSM
Béjaïa (13e - 18 pts), a conservé son fau-
teuil de leader, après le match nul de son
poursuivant la JS Bordj Ménaïl (2e - 43 pts)
face à HAMRA Annaba (1-1). De son côté,
l'USM Annaba (3e - 39 pts) a raté l'occasion
de recoller au duo de tête, après sa défaite
surprise face à l'AS Ain M'lila (1-0). Les
Annabis se retrouvent désormais sous la
menace du CA Batna (4e - 37 pts), vain-
queur du derby des Aurès devant l'US
Chaouia (2-0). Dans le milieu de tableau, le
NRB Teleghma (5e - 34 pts) s'est contenté
du point du match nul face au MC El-Eulma
(14e - 18 pts), alors que l'IRB Ouargla (8e -
29 pts) s'est imposé devant l'avant dernier
le CA Bordj Bou Arréridj (3-2).
Dans la course au maintien, le MO
Constantine (12e) et le MO Béjaïa (13e) se
sont quittés sur un score de parité (0-0),
tandis que la lanterne rouge l'IB Lakhdaria
a battu à la surprise générale la JSM Skikda
(1-0). La 22e journée du Championnat de
Ligue 2 se disputera le samedi 19 mars,
selon le programme publié sur le site de la
Ligue nationale de football amateur
(LNFA). 

Résultats
Groupe Centre-Est
HAMRA Annaba – JS Bordj Ménael  1-1
CA Batna – US Chaouia 2-0
MC El Eulma – NRB Teleghma 1-1
IRB Ouargla – CA Bordj Bou Arréridj 3-2
USM Khenchela – JSM Béjaïa 0-0
AS Aïn M'lila  – USM Annaba 1-0
IB Lakhdaria – JSM Skikda 1-0
MO Béjaïa  –  MO Constantine 0-0

Classement : Pts J
1. USM Khenchela 44 21
2. JS Bordj Ménaïl 43 21
3. USM Annaba 39 21

Groupe Centre-Ouest
RC Kouba – WA Boufarik 1-0
MC El Bayadh –  USMM Hadjout 1-0
MCB Oued Sly – ASM Oran 1-0
ES Ben Aknoun – CR Témouchent 0-1
CRB Aïn Ouessara – SKAF El Khemis  2-1
JSM Tiaret – USM l Harrach 1-0
MC Saïda – GC Mascara 1-1
SC Aïn Defla – USM Bel-Abbès 1-5

Classement : Pts J
1). RC Kouba 46 21
--). CR Témouchent 46 21
--). MC El Bayadh 46 21

Q uatrièmes de Liga et tou-
jours en course sur la
scène européenne où ils

retrouveront, le 17 mars prochain,
les Turcs de Galatasaray en huitiè-
me de finale retour de la Ligue
Europa , les Blaugranas de Xavi
sont clairement de retour au pre-
mier plan. Forts de ses nouvelles
recrues - Adama Traoré, Ferran
Torres ou encore Pierre-Emerick
Aubameyang - le Barça ne compte
pourtant pas s'arrêter en si bon
chemin et prépare déjà le mercato
estival. En ligne de mire, un impor-
tant chantier pour sa défense.
Invaincu depuis le 4 décembre
dernier en championnat et une
courte défaite (0-1) contre le Betis,
le FC Barcelone ne cesse de corri-
ger le tir sous la houlette de Xavi.
Pointant désormais à la quatrième
place de Liga avec trois petites
longueurs de retard sur l'Atlético
de Madrid mais deux matches de
retard, le Barça peut donc légiti-
mement prétendre à terminer la
saison sur le podium, et ce malgré
un début d'exercice plus que miti-
gé. Bien plus séduisant dans le jeu
et fort de ses nouvelles recrues
(Adama Traoré, Ferran Torres,
Pierre-Emerick Aubameyang), le
FCB reste également dans la cour-
se pour rallier les quarts de finale
de la Ligue Europa. Un renouveau
certain qui n'empêche pas les diri-
geants catalans de préparer l'ave-
nir. Dans cette optique, si le board
des Culés, déterminés à s'offrir
Erling Haaland, a déjà ciblé les
potentiels plans B en cas d'échec
dans le dossier du Norvégien, une
réflexion est également en cours
pour la défense catalane. Et pour
cause. Dès la prochaine fenêtre
estivale, le Barça envisage d'attirer
deux défenseurs (en plus d'un
milieu de terrain et d'un atta-
quant). Dans cette optique, l'offi-
cialisation de l'arrivée d'Andreas
Christensen en provenance de
Chelsea ne devrait plus tarder
mais les Culés souhaitent égale-

ment mettre la main sur un latéral,
à l'heure notamment où Jordi
Alba représente la seule véritable
garantie dans le couloir gauche.
Un manque à ce poste qui n'em-
pêche cependant pas les diri-
geants catalans de regarder aussi
pour le côté droit.

LE BARÇA MULTIPLIE LES
PISTES POUR SES LATÉRAUX !

Avec Dani Alves, latéral droit,
les Culés disposent d'un atout de
taille mais le Brésilien (38 ans)
reste vieillissant et personne ne
peut prédire le visage affiché par
le Barcelonais dans les mois à
venir. De l'autre côté, Jordi Alba
reste lui incontournable. Mais
c'est après que le bât blesse. Poly-
valent, certes, Dest peut dépanner

dans les deux couloirs mais il ne
peut être considéré comme une
solution définitive au niveau de la
direction. Qui plus est à l'heure où
Sergi Roberto est plus que jamais
sur le départ et où Oscar Mingue-
za, défenseur central, n'affiche pas
les garanties nécessaires pour être
considéré comme une alternative
sérieuse dans le couloir barcelo-
nais. Autant d'incertitudes qui
poussent donc les dirigeants cata-
lans à cibler de nombreux joueurs,
à ces postes, pour colmater une
certaine fragilité.

Dans cette optique, le Barça
s'intéresse notamment à Noussair
Mazraoui (24 ans), latéral droit de
l'Ajax en fin de contrat en juin pro-
chain. Mais ce n'est pas tout
puisque César Azpilicueta (32 ans)

reste également dans les petits
papiers catalans. Un dossier qui
s'avère pour l'heure complexe au
regard de la crise actuelle traver-
sée par Chelsea. Pour le côté
gauche, trois noms ressortent du
lot. Si José Gayà (26 ans), actuelle-
ment sous les couleurs de Valen-
ce, reste la cible prioritaire du
club, les Culés sont par ailleurs
attentifs à la situation d'Alejandro
Grimaldo (26 ans), latéral de Benfi-
ca également pisté par la Juve.
Enfin, Nicolás Tagliafico (29 ans)
apparait lui aussi comme l’une des
premières options du Barça. Reste
désormais à savoir qui, de tous ces
noms, atterrira réellement en
Catalogne pour venir renforcer un
secteur défensif, promis quoi qu'il
en soit à une importante refonte.

FC BARCELONE
Les Blaugranas préparent un chantier XXL 

pour sa défense

G râce à un but de Pierre Kalulu, l'AC Milan s'est
imposé sur sa pelouse contre Empoli (1-0),
lors de la 29e journée de Serie A. Invaincus

depuis sept matches en championnat, les Rossoneri
confortent ainsi leur place de leader en prenant pro-
visoirement cinq points d'avance sur l'Inter Milan, qui
affronte le Torino dimanche.

L’AC Milan d’Olivier Giroud s’accroche à la premiè-
re place en Italie. Dans le cadre de la 29e journée de
Serie A, les Rossoneri de Stefano Pioli se sont impo-
sés par la plus petite marge dans leur antre de San
Siro, grâce à un but du défenseur français Pierre Kalu-
lu (19e). Malgré une prestation sans coup d’éclat,
c’est un succès qui leur permet de prendre cinq
points d’avance en tête du classement. Cela avant les
déplacements de ses plus proches poursuivants, l’In-
ter Milan sur la pelouse du Torino et Naples au Hellas
Vérone, pour des rencontres qui auront lieu ce
dimanche.

Ce n’était pas une prestation exceptionnelle, mais
les coéquipiers d’Olivier Giroud ont pris les 3 points.
Dans un San Siro acquis à leur cause, les Rossoneri
n’ont pas tardé à prendre les choses en main. Dès les
premières minutes, Alessandro Florenzi, remarqua-
blement mis sur orbite par Franck Kessié, a trouvé le
gardien Guglielmo Vicario après une frappe enroulée
du droit dans la surface (8e).

Et alors qu’ils continuaient, au fur et à mesure du
premier acte, de se rapprocher des buts d’Empoli, les
Rossoneri ont trouvé l’ouverture. Sur un puissant
coup franc de Giroud repoussé par le mur empoli-
tain, Pierre Kalulu a marqué d’un astucieux plat du
pied gauche à 20 mètres, placé de manière chirurgi-
cale à la droite de Vicario (1-0, 9e).

Le premier but inscrit en Serie A, cette saison, par
le jeune défenseur français de 21 ans a permis au
Milan de prendre définitivement le match en main.
Malgré une tentative imprécise d’Andrea Pinamonti
pour l’équipe visiteuse (38e) et un arrêt déterminant
de Vicario sur une reprise de la tête de Giroud juste
avant la pause (45e), le score n’a pas évolué avant le
repos. En face, Sebastiano Luperto (49e) et Nedim
Bajrami (51e) ont timidement tenté de mettre Mike
Maignan à contribution au retour des vestiaires, mais
le gardien français a finalement gardé ses cages
inviolées. Tout cela dans un second acte où seul
Junior Messias s’est réellement montré, mis en échec
2 fois par Vicario (56e, 67e). Remplacé à la 83e minute
par Zlatan Ibrahimović, Olivier Giroud, lui, n’a pas
réussi à marquer son 9e but cette saison dans l’élite
du football italien. Il a une semaine pour anticiper le
déplacement des siens à la Sardena Arena pour y
faire mieux sur le plan personnel, samedi prochain à
Cagliari.

SERIE A 
Service minimum pour le Milan

ALGÉRIE-CAMEROUN 
La pelouse de Tchaker fin prête

La pelouse du stade du Chahid Mustapha Tchaker de Blida est fin prête pour accueillir la ren-
contre de la sélection algérienne devant son homologue camerounaise, pour le compte des
barrages retour de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (zone Afrique), prévue le mardi 29 mars

(20h30), indique la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel. "La pelouse de cette enceinte est
dans un parfait état et ne montre aucune stagnation d’eau de pluie à la surface, malgré les conditions
climatiques de ces derniers jours.", précise la FAF. L'équipe spécialisée du Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa, emmenée par l'ingénieur Djelloudi Abdelkrim ainsi que le personnel de
l'OPOW de Mustapha Tchaker, n'ont pas lésiné sur les efforts ni sur les moyens pour l'entretien de
cette pelouse afin qu'elle soit au top le jour J, a-t-on ajouté. Le match retour sera officié par le Gam-
bien Bakary Gassama. Ce dernier sera assisté par l'Angolais Jerson Emiliano Dos Santos (1er assistant)
et l'égyptien Mahmoud Aboulregal (2ème assistant). Le quatrième arbitre est l'égyptien Amin Moha-
med Omar, alors que le commissaire au match est le Tunisien Boussairi Boujlel. La VAR sera dirigée
par la paire Allemande, composée de Marco Fritz (arbitre principal) et Christian Dingert (assistant). Le
coordinateur général sera l'égyptien Mazen Marzouk. L'officier-médecin est l'Algérien, Abdelmadjid
Yacine Zerguini. 

Les deux représentants algériens en Ligue des
champions d'Afrique de football: le CR Belouizdad et
l'ES Sétif, ont réussi leur sortie, à l'occasion de la 4e
journée de la phase de poules, disputée vendredi et
samedi, en l'emportant à domicile, respectivement,

face à Jwaneng Galaxy du Botswana (4-1) et
AmaZulu FC d'Afrique du Sud (2-0).



Le coup d’envoi de la quatrième
édition du salon international de

l’industrie, la construction, des travaux
publics et de l’exportation sera

donné, lundi au Centre des
conventions "Mohamed Benahmed"
d’Oran, avec la participation de 92

exposants de l’intérieur et de
l’extérieur du pays, a-t-on appris,

dimanche, des organisateurs. 

Le salon, organisé à l’initiative de l’agen-
ce "Sunflower communication", sous
le patronage du ministre du Commer-

ce et de la Promotion des exportations,
avec la contribution de l’Agence nationale
de promotion du commerce extérieur, du
bureau de la Confédération algérienne du
patronat-citoyen et la bourse de sous-trai-
tance industrielle et du partenariat, réunira
80 entreprises publiques nationales et pri-
vées spécialisées dans l’immobilier, la
construction, l’exportation, les travaux
publics, l’énergie, ainsi que des annexes de
sociétés étrangères activant en Algérie de
Tunisie, Canada, Chine, Turquie, Espagne, a
indiqué à l’APS le commissaire de cette
manifestation Ahmed Haniche. Il a ajouté
que cette manifestation de quatre jours
verra une forte participation de sociétés
nationales leaders dans l’exportation pour
faire bénéficier de leur expérience les opé-
rateurs désirant bénéficier d’avantages et
d’aides accordés par l’ÉTat dans ce domai-
ne. L’objectif de cette manifestation est de
créer une dynamique efficace entre les opé-
rateurs et faire avancer le développement
et le partenariat d’investissement, ainsi que
la création d’un espace d’échanges entre
les professionnels et les opérateurs écono-
miques au vu de l’importance des multiples
secteurs dans le développement d’une éco-
nomie productive. Ce rendez-vous ambi-
tionne également de créer des opportuni-

tés de partenariat et d’investissement pro-
ductif et de dépasser les effets négatifs de la
pandémie du Corona sur la dynamique de
l’activité économique, a-t-on indiqué. Un
espace d’exposition gratuit sera dédié à
l’université d’Oran et l’École polytechnique
d’Oran, ainsi que pour les associations de
jeunes porteurs de projets. Le but étant
d’encourager les jeunes universitaires et

porteurs de projets innovants de se rappro-
cher des acteurs économiques et trouver
des opportunités pour concrétiser et finan-
cer leurs projets. Des conférences-débats
animées par des opérateurs économiques
et des spécialistes dans les différents
domaines du salon sont également au pro-
gramme de cette manifestation écono-
mique, indique la même source. 
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SANTÉ
Vers la création d’une plateforme

d’expertise des pathologies
néphrologiques

OUM EL-BOUAGHI. HABITAT
Lancement
bientôt des
travaux
d’aménagement
de dix projets 
de logements
Des travaux d’aménagement prélimi-

naires et secondaires de 10 projets
de réalisation de logements comprenant
4.200 unités, seront prochainement lan-
cés à travers plusieurs communes de la
wilaya d’Oum El-Bouaghi, a-t-on appris
samedi auprès de la Direction de l’urba-
nisme, de l’architecture et de la construc-
tion. Les travaux inscrits dans le cadre de
ces projets de construction de loge-
ments publics locatifs (LPL), logements
promotionnels aidés (LPA) ainsi que des
logements de type social participatif
(LSP) , consistent en l’installation des
réseaux d’eau potable, d’assainissement
et d’électrification publique, a indiqué à
l’APS la directrice locale du secteur, Rosa
Benzerrouk. Le raccordement du site au
réseau électrique et celui du gaz naturel,
la construction des trottoirs et autres,
figurent également parmi les actions à
entreprendre, a encore détaillé la même
responsable. Elle a fait savoir, dans ce
même contexte, que ces projets d’habi-
tat sont répartis à travers les communes
d’Ain Babouche, Dalâa, Meskiana, Behir
Chergui, Sigus, El Amiria , Aïn M’lila et
Ain Fakroun en plus de Ain Beïda. Le
taux d’avancement des projets d’habitat
concernés par ces opérations d’aména-
gement a dépassé actuellement les 50 %,
a souligné la même source. 

Un projet de création
d’une plateforme
d’expertise des

pathologies néphrolo-
giques est en cours de pré-
paration par l’Association
des néphrologues libéraux
(ANLA), a-t-on appris,
samedi, du président de
cette dernière. Cette plate-
forme mettra en contact
les médecins généralistes
membres de cette plate-
forme aux  néphrologues
de l’association, pour dis-
cuter des cas présentés
chez eux en relation avec
les problèmes rénaux, a
précisé à l’APS, Dr Zouakou
Djamel, en marge d’une
rencontre organisée à
Oran à l’occasion de la
Journée mondiale du Rein.
"À chaque fois qu’un
médecin généraliste est
confronté à un cas clinique
de néphrologie, il pourra
demander un avis d’exper-

tise via cette future plate-
forme afin d’accélérer le
processus de prise en char-
ge des patients et éviter les
stades avancés des patho-
logies", a-t-il souligné.
Dans ce cadre, il a estimé
que le médecin généraliste
peut jouer un rôle impor-
tant dans le parcours de
soins des patients car, c’est
à lui qu’incombe la tâche
de les orienter vers le spé-
cialiste au moindre signe
et il est appelé à avoir
toutes les connaissances
nécessaires sur les symp-
tômes, les facteurs de
risques etc. Pour sa part, le
Pr Faïza Zerdoumi, chef de
service de néphrologie de
l’EHU d’Oran, a également
insisté sur le dépistage
précoce, une procédure
simple "à effectuer à partir
de 40 ans ou si on souffre
de pathologies chroniques
comme l’HTA ou le diabè-

te. Il suffit d’un bilan san-
guin, d’un test urinaire, et
d’une consultation chez un
spécialiste pour s’assurer
de l’existence ou non
d’une atteinte rénale".
"C’est une maladie silen-
cieuse. Les malades se pré-
sentent souvent chez nous
quand la maladie atteint
un stade très avancé où
nous ne pouvons plus faire
grande chose. C’est pour-
quoi, j’insiste sur l’impor-
tance du dépistage préco-
ce afin d’éviter l'hémodia-
lyse et de pouvoir sauver
des vies", a-t-elle ajouté.
L’insuffisance rénale était
considérée, en 2017,
comme la 10ème cause de
mortalité précoce en Algé-
rie qui compte trois mil-
lions d’insuffisants rénaux,
selon les statistiques du
ministère de la santé pré-
sentées lors de cette jour-
née. 

EL-BAYADH. COMMERCE
Projet de réalisation 
d’un laboratoire 
de contrôle 
de la qualité 
Les travaux de réalisation d’un labora-
toire de contrôle de la qualité seront

lancés prochainement dans la wilaya
d’El Bayadh, a-t-on appris, samedi,
auprès de la direction locale du Com-
merce. Les études du projet viennent
d’être achevées et les démarches admi-
nistratives ont été finalisées, a assuré la
Direction du Commerce de la wilaya
d’El-Bayadh, ajoutant que le futur labo-
ratoire sera érigé sur une assiette fonciè-
re de 2.000 m2, située à proximité du
siège de la Direction.  Une enveloppe
financière de 79 millions de dinars a été
dégagée pour ce projet dont les délais
de réalisation sont fixés à 16 mois. Son
équipement sera pris en charge par le
Centre national du contrôle de la quali-
té. Dès son entrée en service, ce futur
laboratoire prendra en charge les diffé-
rentes analyses microbiologiques et
physico-chimiques des produits de
consommation dans le cadre de la pré-
vention et de la protection des consom-
mateurs et de la santé publique. La
structure enquêtera également sur la
conformité des différents produits aux
normes et règlementations en vigueur.
Toutes ces analyses seront effectuées à
El-Bayadh a-t-on assuré, sachant que les
échantillons des produits étaient
envoyés à Saïda et Nâama pour être pris
en charge par leurs laboratoires respec-
tifs. Le secteur du Commerce d’El
Bayadh procède mensuellement au pré-
lèvement de 200 échantillons de pro-
duits de consommation comme le lait
pour analyse, rappelle-t-on. 

MOSTAGANEM. RÉSEAU
DE GAZ NATUREL  
Raccordement 
de plus de 1 800
foyers
Des travaux sont actuellement en

cours dans la wilaya de Mostaga-
nem pour raccorder plus de 1 800 foyers
au réseau de gaz naturel, a-t-on appris,
dimanche, des services de cette collecti-
vité locale. La même source précise que
ces opérations, pour lesquelles une
enveloppe financière de 186 millions DA
a été allouée dans le cadre du Fonds de
garantie et de solidarité des collectivités
locales, comprennent l’extension des
réseaux d’environ 53 km et la mise en
service de 10 centres de raccordement.
Dans ce cadre, six centres de raccorde-
ment au gaz naturel ont été mis en ser-
vice, à ce jour, permettant de raccorder
1.460 foyers dans les différentes com-
munes, dont un centre de raccordement
au profit de 326 abonnés du village "Sidi
Fellag", dans la commune de Sayada,
pour un coût de plus de 28 millions DA.
Les travaux de réalisation d’un autre
centre ont été lancés, l’année dernière,
afin de permettra l’extension du réseau
de canalisations de gaz naturel sur 7 km
au profit de 250 foyers, alors que trois
autres projets de centres sont dans l’at-
tente de la désignation des entreprises
réalisatrices, après l’achèvement des
études les concernant, a-t-on expliqué.
Concernant le raccordement au réseau
du gaz naturel des cités relevant de l’Of-
fice de promotion et de gestion immobi-
lière, un contrat a été signé avec la
société de distribution de l’électricité et
du gaz (SADEG) pour la réalisation des
colonnes montantes et des réseaux
secondaires de huit sites urbains,
indique la même source. Le coût de ces
opérations financées par la Fonds de
garantie et de solidarité des collectivités
locales est de plus de 15 millions DA. 

Des opérations de réhabilitation du
périmètre du barrage vert à M’sila
seront programmées progressive-

ment "au cours de l’année 2022", ont
annoncé samedi les services de la wilaya.
Cet espace qui concerne 36 communes de
la wilaya, avec une superficie de 438 350
ha, fera l’objet de multiples opérations de
reboisement, de création de surfaces
réservées aux pâturages ainsi que la créa-
tion d’aires pour les attractions, qui seront
confiées à des investisseurs de la wilaya,
des jeunes notamment, ont précisé les
mêmes services. Il a été décidé, dans ce
contexte, en vue de la concrétisation de
ces opérations, l’installation d’une com-
mission composée des secteurs de la
wilaya et de l’université Mohamed Bou-

diaf de M’sila, a-t-on ajouté, soulignant
que cette commission effectuera des
visites sur les sites du barrage vert réser-
vés aux opérations de reboisement, au
pâturage et à l’investissement. Une étude
relative aux phases de réhabilitation du
barrage vert sur dix ans (2020 - 2030), a
été finalisée dernièrement par le Bureau
national d’études pour le développement
rural (BNEDER) et concerne 36 communes
localisées à proximité du barrage vert, a
relevé la même source. Les opérations de
réhabilitation permettront d’offrir un plan
de charge aux entreprises agréées par le
secteur des forêts, de créer des emplois
pour la main-d’œuvre non qualifiée et de
promouvoir le tourisme environnemental,
ont conclu les services de la wilaya. 

M’SILA. ENVIRONNEMENT

Réhabilitation du périmètre du barrage
vert au cours de l’année 2022



La générale de la
pièce de théâtre

"Tofane", une comédie
noire au jeu burlesque

à plusieurs lectures,
qui éveille les

consciences sur
l’amour de la patrie et
met en garde contre

les méfaits de la
dissension et la
discorde, a été

présentée samedi à
Alger, devant un
public nombreux.

M is en scène par
Abdelghani Chen-
touf sur un texte de

Rafik Belhadj, le spectacle,
accueilli au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA),
raconte l’histoire de trois frères
cupides, qui ont hérité d’une
maison familiale très ancienne
à la considération d’un musée
au regard du patrimoine histo-
rique et culturel qu’elle recèle,
remontant jusqu’à l’ère des
Phéniciens. 
Les trois frères campés par

Yacine Bendia, Mohamed Seb-
bane et Ahmed Bechar, vont
alors décider de vendre ce pré-
cieux legs, que leur père a
consigné dans son testament,
comme un bien qui devra être
éternellement transmis de
père en fils à travers les géné-

rations de sa descendance.
Aveuglé par l’idée de s’enri-
chir, chacun des trois frères va
tenter de vendre la maison en
se mettant, à l’insu des autres,
en contact avec des préten-
dants acheteurs, auteurs d’im-
postures que l’esprit des
ancêtres, "gardien du temple",
suggéré par la mise en scène,
va divulguer, empêchant ainsi
de conclure la vente de ce bien
sacré.

Tenant, 70 mn durant, le
public en haleine, "Tofane",
s’érige en alerte, à travers un
microcosme social truffé de
métaphores et d’expressions
allusives qui renvoient à la
nécessité absolue et l’impor-
tance vitale de se prémunir par
le savoir et la connaissance
contre les forces du mal, d’où
quelles viennent, aux inten-
tions malveillantes qui visent à

mettre à genoux des nations
souveraines. Œuvre de Nezia
Abed, la scénographie, a resti-
tué l'intérieur d'une maison
qui renvoie au style architectu-
ral ancien, ce qui a permis aux
comédiens, au jeu ubuesque
renforcé par les chorégraphies
de  Khadidja Guemiri, de bien
exploiter les espaces et porter
la densité du texte, écrit dans
des dialogues directs, qui
entretiennent la dualité et
l`intrigue dans un rythme
ascendant et soutenu.
La bande son et musique,

signée Halim Bekhali et les
chants en chœurs dirigés par
Ahmed Henib, ont judicieuse-
ment illustré la trame,  servie
également, par un éclairage
subtil qui a su créer les atmo-
sphères adéquates aux diffé-
rentes situations du spectacle,
très applaudi par l'assistance.

Par son professionnalisme que
le monde du 4e art lui recon-
naît, Abdelghani Chentouf a su
traduire sur les planches, la
densité du texte, aux exi-
gences multiples, par une
conception et une direction
d'acteur des plus concluantes,
au plaisir d'un public conquis.
Egalement servi par les comé-
diens Abdelghani Aïchaoui,
Khaled Hadri, Smail Ait Amar,
Khaoula Bouzida, Saida Ham-
zaoui, le spectacle met en
garde contre toute tentation
primaire susceptible de briser
les liens familiaux et l’unité
d’une nation. Produite par l’As-
sociation "Ech’Choâla" (l’étin-
celle) pour le Théâtre et le
Cinéma de Boumerdès, la
pièce de théâtre "Tofane",
attend d’être reconduite au
TNA et programmée pour une
tournée nationale.
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SEMAINE DU FILM DOCUMENTAIRE

À ALGER
"André Ravéreau
et l’Algérie"
en ouverture 

L e documentaire "André Ravéreau et
l’Algérie: et le site créa la ville"

consacré à l’architecte français, passion-
né par la tradition architecturale et
urbanistique de la vallée du Mzab, a été
présenté samedi soir à la salle de ciné-
ma El Khayam à Alger en ouverture de la
Semaine du film documentaire. Sorti en
2019, le documentaire du réalisateur
français Jean Asselmeyer dresse un por-
tait d'André Ravéreau, cet architecte
innovateur séduit par l'architecture
mozabite lors de son premier voyage à
Ghardaïa. Ce long métrage de 65
minutes, revient sur le parcours de l’an-
cien architecte en chef des monuments
historiques en Algérie à l’époque colo-
niale, qui a consacré un ouvrage à l'ar-
chitecture des Mozabites et créé le pre-
mier atelier de formation de jeunes
architectes et étudiants algériens, venus
reprendre ce type d'architecture tradi-
tionnelle dans les maisons. Appuyé de
témoignages de sa fille Maya, elle-
même architecte, et d’autres architectes
algériens, le documentaire donne à voir
les lieux de créations de Ravéreau
notamment dans la Valée du  M'zab où il
a vécu. Son père, dit-elle, "a livré toute
sa passion pour l'architecture mozabite,
respectueuse de l'environnement", qu'il
a continué à "concevoir dans ses projets
d'architecture". Encore vivant lors du
tournage de ce documentaire, débuté
en 2012, l'architecte qui décèdera cinq
ans plus tard à l’âge de 98 ans, était
séduit par l’architecture modeste et
sobre de cette région connue pour ses
Ksour historiques, où il avait formé de
jeunes architectes dans son "Atelier du
désert". Présenté en avant-première en
2019 dans le cadre du 10e Festival inter-
national du cinéma d’Alger (Fica),dédié
au film engagé, le documentaire fait le
point également sur des constructions
dans lesquelles. André Ravéreau a repris
l’architecture populaire par l’utilisation
de matériaux locaux, adaptés à son
environnement, au climat de la région à
et à l’esprit architectural traditionnel.
Ravéreau place l’humain au centre de sa
réflexion et conception architecturale
qui repose essentiellement sur le "relief
géographique" ou le site, selon les
témoignages d’architectes algériens,
interrogés dans ce documentaire.
La seconde partie de ce documentai-

re s’intéresse à l’apport d'André Ravé-
reau dans la préservation de la Casbah
d’Alger en décrivant les principes de la
construction de cet site séculaire, classé
patrimoine mondial de l’Unesco. Le
documentaire s’interroge, d’autre part,
sur le "manque d'intérêt" pour la trans-
mission du savoir-faire architectural tra-
ditionnel, basé sur des méthodes de
constructions approuvées, de nos jours,
par d’éminents architectes.
Organisée par le Centre algérien de

développement du Cinéma (Cadc), la
Semaine du film documentaire a pro-
grammé jusqu'au 17 mars la projection
de 12 longs métrages documentaires
aux contenus en lien avec l'architecture,
l'histoire, l'anthropologie et le patrimoi-
ne. A raison de deux séances par jour,
"143 Rue du Désert" de Hassan Ferhani,
"Babylone Constantine" de Sid Ahmed
Semiane, "Sophonisbe, Reine sacrifiée
de Cirta" de Abdallah Touhami, "Les
Camps de Regroupements" de Saïd
Oulmi ou encore "Enrico Matteï et la
Révolution algérienne" de Ali Ayadi,
comptent parmi les films au programme
de cet évènement.
Les documentaires "Patronymes

algériens, haine française" de Fatiha
Bourouina, "Bahrouna" de Fatiha Afiane
et "Ni là-bas, ni là-bas" de Hocine Saâdi
seront présentés en avant-premières en
présence des réalisateurs, indiquent les
organisateurs.

THÉÂTRE 

La pièce "Tofane" présentée
au TNA
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I l y a 60 ans, l'écrivain algérien et ensei-
gnant Mouloud Feraoun, auteur, entre
autres, de "Le fils du pauvre" en 1950,

tombait sous les balles assassines de l'Or-
ganisation de l'armée secrète (Oas), un
groupuscule d'ultras opposé à l`indépen-
dance de l'Algérie.

Sur les hauteurs d'Alger, à Ben Aknoun,
Mouloud Feraoun a été assassiné avec
cinq de ses compagnons, Ali Hamoutène,
Salah Ould Aoudia, Etienne Basset, Robert
Aymar et Max Marchands. Ils étaient tous
inspecteurs des Centres socio-éducatifs
(Cse), des structures créées pour venir en
aide aux plus démunis, notamment en
assurant des cours d'alphabétisation. En
1950, Mouloud Feraoun publie son pre-
mier roman "Le fils du pauvre", primé et
largement salué par la critique, et qui va,
après "Ahmed ben Mostafa, goumier" de
Mohamed Bencherif publié en 1920,
ouvrir la voie symboliquement à d'autres
auteurs algériens de la littérature d'ex-
pression française comme  Assia Djebar,
Mohamed Dib ou encore Kateb Yacine.
Auteur prolifique, il signe coup sur coup
"La terre et le sang" (1953), "Jours de Kaby-
lie" (1954) avant d'intégrer le catalogue
des éditions françaises "Le seuil" qui
publient "Les chemins qui montent"
(1957). Mouloud Feraoun avait également
traduit vers le Français des oeuvres du
poète Si Mohand Ou Mhand, publiés en
1960 sous le titre "Les poèmes de Si
Mohand". Son journal rédigé à partir de
1955 sera publié à titre posthume sous le
titre "Journal 1955-1962" ainsi que son
roman inachevé "L'anniversaire", sorti en
1972 et "La cité des roses" resté inédit jus-
qu'en 2007.  Né en 1913 dans le village de
Tizi Hibel, non loin de Tizi-Ouzou, où il suit
l'essentiel de sa scolarité, Mouloud
Feraoun a été reçu en 1932 au concours
d'entrée de l'École normale de Bouzaréah

à Alger. Diplômé il commence sa carrière
d'enseignant et sera nommé instituteur
dans son village natal en 1935. Il a occupé
les postes de directeur des cours complé-
mentaires, de directeur de l'école Nador à
El-Madania, puis celui d'inspecteur des
Cse jusqu'à son assassinat, quatre jours
avant la signature des accords d'Evian et
la proclamation du cessez-le-feu, le 19
mars 1962. En 2012, un colloque interna-
tional en hommage à Mouloud Feraoun a
été organisé par le Centre national de
recherches préhistoriques, anthropolo-
giques et historiques (Cnrpah) pour les
50e commémorations de sa disparition.
De nombreux universitaires, algériens et
étrangers, avaient pris part à ce colloque
pour revisiter la vie et l'oeuvre de Mou-
loud Feraoun.  

LIBAN
Le long métrage
"Soula" primé
L e long métrage de fiction "Soula" du

réalisateur Salah Issaad a remporté
vendredi soir le Prix du meilleur long
métrage de fiction du Festival internatio-
nal du film de femmes de Beirouth au
Liban, annonce l'équipe du film. Sorti en
décembre 2021, "Soula", premier long
métrage du réalisateur, a été projeté en
avant-première mondiale au Festival
international du fil de la mer rouge à
Djeddah en Arabie Saoudite.
Coproduction algéro-française-qatarie-
saoudienne, cette fiction de 92 minutes
dresse le portrait d'une jeune mère céli-
bataire, prise dans l'étau de sa famille,
qui l'a rejetée pour l'avoir déshonorée, et
de sa société, truffée de contradictions.
Avec son bébé, elle subit une pression
terrible de la part de ses proches et de
son entourage. Créé en 2017 le Festival
international du film de femmes de Bei-
routh œuvre pour l'égalité des droits et
des responsabilités dans les métiers du
cinéma.

ÉVOCATION
Il y a 60 ans, l'écrivain Mouloud Feraoun tombait

sous les balles de l'Oas
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On revient à l’hippodrome de
Laghouat avec ce prix Nedjma réser-
vé pour chevaux de quatre ans et plus
pur-sang arabe né-élevé en Algérie,
n’ayant pas totalisé la somme de 
151 000 dinars en gains et places
depuis septembre passé, qui nous
propose un quinté assez homogène,
avec la présence de Zahrane, Bent
Mage, Faridix et Aoures qui forment
un carré assez consistant, mais ils
doivent redouter les attaques de
Raghdet el Mesk, si elle est au mieux
de sa forme, puis les bons outsiders
tels que Oujdi, Dziri d’Hem ou Chou-
rouk Echams.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. AOURES. Avec ce lot il aura large-
ment sa place dans les cinq pre-
miers. À suivre.

2. OUJDI. Il vient d’effectuer sa peti-
te course d’entrée en dernier lieu, je
pense quand même qu’il ne va pas
faire le déplacement pour rien, d’au-
tant que Ah. Chaabi revient sur lui.
Méfiance.

3. ZAHRANE. Cette fois-ci, il va dis-
puter les premiers rôles. À suivre
sans voir.

4. KHATIRA. Rien de probant. C’est
l’impasse.

5. FARIDIX. Il a été deuxième en
dernier lieu sur les 1200 mètres, il
peut faire mieux ici, c’est un bon
finisseur. À suivre.

6. CHOUROUK ECHAMS. Il peut
tout juste faire partie des préten-
dants à la cinquième place.

7. BENT  MAGE. Après plus de cinq
mois d’absence, elle revient en piste,
et comme le jockey S. Benyettou ne
monte qu’à bon escient, on ne peut
la négliger. Méfiance.

8. ASWANE. Il n’a pas l’air d’être en
bonne forme c’est l’impasse.

9. DZIRI D’HEM. On peut dire qu’il
se débrouille assez bien, il n’est pas
impossible qu’il puisse accrocher
une place. Outsider séduisant.

10. EL MOURAFEK. Tâche assez dif-

ficile. Outsider lointain.

11. KAMAR EL EZ. Rien à voir.

12. BOUNTY. L’impasse.

13. RAGHDET EL MESK. Quoique

ses deux dernières sorties sont non
concluantes, il faut dire qu’aupara-
vant elle était irréprochable. Gare au
réveil.

14. EL FADJR D’HEM.  Rien de pro-
bant.

MON PRONOSTIC
3. ZAHRANE - 7. BENT MAGE - 5. FARIDIX - 

1. AOURES - 13. RAGHDET EL MESK 

LES CHANCES
2. OUJDI - 9. DZIRI D’HEM

Bent Mage, peut  battre Zahrane

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  PARC DES LOISIRS - LAGHOUAT
LUNDI 14 MARS 2022  - PRIX : NEDJMA- PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
R. MISSAOUI 1 AOURES O. CHEBBAH 57 9 A. CHEBBAH
H. DJAIET 2 OUJDI AH. CHAABI 56 1 PROPRIÉTAIRE

AM. BETTAHAR 3 ZAHRANE B. GACEM 55 13 M. BOUREGHBA
HARAS EL AAZ 4 KHATIRA JJ : A. BENZERGUINE 55 7 PROPRIÉTAIRE
D. HAMANI 5 FARIDIX T. LAZREG 55 4 PROPRIÉTAIRE

MS. RAHMOUNE 6 CHOUROUK ECHAMS H. RAACHE 55 10 PROPRIÉTAIRE
B. AMRAOUI 7 BENT MAGE S. BENYETTOU 54 14 M. BENDJELLALI
S. MAHBOUB 8 ASWANE R. BAGUIRA 54 11 PROPRIÉTAIRE
M. SELLAMI 9 D’ZIRI D’HEM K. RAHMOUNE 54 6 L. RAHMOUNE

B. BENFARHAT 10 EL MOURAFEK JJ : SH. BENYETTOU 54 3 A. BENGANA
HARAS EL AAZ 11 KAMAR EL EZ JJ : CH. CHAABANE 53 8 PROPRIÉTAIRE
B. MAHBOUB 12 BOUNTY D. BENKHALIFA 53 2 PROPRIÉTAIRE
K. SEMAHI 13 RAGHDET EL MESK D. BOUBAKRI 53 5 PROPRIÉTAIRE
T. BADLIS 14 EL FADJR D’HEM AP. MA. AIDA 50 12 CH. AIDA

CAGNOTTE

AU QUINTÉ
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Tizi-Ouzou : salon international du fromage du 24 au 27 mars 

Alger : Six individus arrêtés et plus
de 2000 comprimés psychotropes saisis 

L es services de
sûreté de la
wilaya d'Alger

ont arrêté 6 individus
et procédé à la saisie
de plus de 2000 com-
primés psychotropes
au niveau des circons-
criptions administra-
tives de Zéralda et de
Dar El-Beida, a indiqué
dimanche un commu-
niqué des mêmes ser-
vices. Les éléments
des services de la pre-
mière sûreté urbaine
de Staoueli, de la hui-
tième sûreté de Sidi
Abdallah et de la troi-
sième sûreté de Soui-
dania, relevant de la
sûreté de la circons-
cription administrative
de Zéralda ont traité
quatre affaires dis-
tinctes de trafic de stu-
péfiants. Agissant sur
informations, les diffé-
rents services ont mis
en place des plans qui
ont permis l'arresta-
tion de cinq (05) sus-
pects dont trois récidi-

vistes, avec saisie de
(207) comprimés psy-
chotropes, (03)
grammes de cannabis,
deux armes blanches
(02) de type (cutter) et

un montant de 39 100
Da, note la même
source. Par ailleurs, la
brigade de police judi-
ciaire relevant de la
sûreté de la circons-

cription administrative
de Dar El-Beida a traité
une autre affaire de
trafic de comprimés
psychotropes. Les
investigations menées
sous la supervision du
parquet territoriale-
ment compétent, ont
permis l'identification
du suspect et son
arrestation avec saisie
de1800 comprimés
psychotropes. Après
parachèvement des
procédures légales, le
suspect a été présenté
devant le parquet ter-
ritorialement compé-
tent, conclut le com-
muniqué.

M
I
S
E

POINGSAUX
«Je suis vraiment heureux de l’évolution des préparatifs pour les pro-
chains JM. Je le suis encore plus par rapport aux semaines précédentes,
après le constat dégagé des réunions de travail que nous venons d’ef-
fectuer avec le comité d’organisation local des JM».

Davide Tizzano, président du Comité international des jeux médi-
terranéens.

Un mort et 131
blessés sur les
routes ces dernières
24 heures 
U ne personne a trouvé la mort

et 131 autres ont été blessées
dans des accidents de la circula-
tion survenus ces dernières 24
heures à travers plusieurs wilayas
du pays, indique dimanche un
communiqué de la Protection civi-
le. Le décès est survenu, selon la
même source, suite au renverse-
ment d’un véhicule sur l’autoroute
Cherchell vers Tipasa, commune
d’El-Nadour, daïra de Sidi Amar.
Par ailleurs, les services de la PC
ont enregistré, dans la wilaya d'Al-
ger, le décès d’une (01) personne
âgée de 25 ans asphyxiée par le
monoxyde de carbone (CO), à l’in-
térieur du domicile familiale, dans
la commune d'Oued Semar, daïra
d’El-Harrach. Les mêmes services
ont également prodigué des soins
de premières urgences à 13 per-
sonnes incommodées par le
monoxyde de carbone (CO), éma-
nant des appareils de chauffage et
chauffe-eau à l’intérieur de leurs
domiciles, à Alger (11 personnes),
Annaba et El-Bayadh (03 chacune),
et ont intervenu pour l’extinction
de 02 incendies urbains à travers la
wilaya de Tipasa et de M’Sila, note
le communiqué. 

Indonésie :
850 catastrophes
naturelles
survenues depuis
janvier
L ' Indonésie a connu 850

catastrophes naturelles
depuis le début janvier 2022,
selon des données de l'Agence
nationale indonésienne d'atté-
nuation des catastrophes. Ces
aléas naturels étaient liés, essen-
tiellement, à des conditions
météorologiques extrêmes, telles
que des inondations, glissements
de terrain et séismes, a ajouté
l'Agence dont les données ont
été relayées par des médias
locaux. Les catastrophes natu-
relles survenues, durant cette
période, ont consisté en "4 trem-
blements de terre d'une magnitu-
de supérieure à 5 degrés, 30
incendies de forêt et de terre, 329
inondations, 164 glissements de
terrain, 316 événements météo-
rologiques extrêmes et sept raz
de marée", a précisé le même
organisme. À cet effet, 65 per-
sonnes ont trouvé la mort et près
de 16 800 habitations ont été
endommagées, selon la même
source. Vendredi, le volcan Mera-
pi, l'un des plus actifs au monde,
est entré en éruption projetant
du gaz, des cendres volcaniques
et des roches sur une distance de
cinq kilomètres du cratère, et for-
çant plus de 250 personnes à
évacuer la zone. 

U n salon international
du fromage se tiendra
du 24 au 27 mars cou-

rant à Tizi-Ouzou, a-t-on
appris dimanche de la Confé-
dération générale des entre-
prises algériennes (CGEA),
organisatrice de l'événement.
Cette première manifestation
du genre dans la wilaya qui
sera abritée par le complexe
touristique "Le relais vert" à
Oued- Aïssi à la sortie Sud de
la ville, à laquelle prendront
part des professionnels du
métier locaux et de fromage-
ries du bassin Méditerranéen
ainsi que des représentants
diplomatiques de nombreux
pays, est organisée à l'occa-
sion de la journée mondiale
du fromage qui intervient le

27 mars de chaque année. "La
motivation principale est de
faire revivre et d'exploiter ce
potentiel de la région qui exis-
te depuis l'antiquité et grâce
auquel des pays voisins du
bassin méditerranéen s'impo-

sent aujourd'hui sur le marché
mondial" souligne Nour El-
Islam Benaoudia, représentant
local de la CGEA. Le choix de
la ville des Genêts est motivé
par "l'importance de la pro-
duction fromagère, tant artisa-

nale qu'industrielle, et celle
sociale et économique de ce
métier dans la région, grâce à
une filière lait assez dense et
organisée" fait-il remarquer. 
La manifestation est aussi une
opportunité de faire connaître
les qualités de la région en
rapport aux métiers du froma-
ge, dont l'élevage, la collecte
de lait, la fabrication de fer-
ments ainsi que les activités
en rapport avec la sécurisation
sanitaire des produits. Elle
sera, également, une occasion
d'offrir "une visibilité aux
acteurs locaux de ce métier et
créer un cadre d'échange d'in-
formations et d'expérience
avec les artisans et profession-
nels venus d'autres régions" a
souligné Benaoudia.

Des vents
allant jusqu'à
90km/h sur
plusieurs
wilayas
du pays
aujourd’hui
et demain
D es vents forts souf-

fleront parfois en
rafales, avec du sable en
suspension, réduisant
fortement la visibilité et
pouvant atteindre ou
dépasser les 90km/h. Ils
souffleront lundi et
mardi sur plusieurs
wilayas du pays, selon un
bulletin météo spécial
(BMS) émis dimanche
par l'Office national de la
météorologie. Des vents
de Sud à Sud-Est d'une
vitesse de 70/80 km/h,
atteignant ou dépassant
parfois 90 km/h en
rafales, souffleront sur
les wilayas de Tlemcen,
Aïn Temouchent, Oran,
Mostaganem, Chlef,
Tipasa, Alger, Boumer-
dès, Tizi-Ouzou, Bouira,
Médéa, Blida, Aïn Defla,
Tissemsilt, Tiaret, Reliza-
ne, Mascara, Saïda, Sidi
Bel Abbès, Nâama, El-
Bayadh, Laghouat, Djelfa,
M'Sila et Bordj Bou Arre-
ridj, et ce de lundi à
06h00 au mardi à 06h00,
précise le BMS placé au
niveau d'alerte "Orange".

100 migrants secourus de leur bateau en difficulté
près de Paros (Grèce)

U ne centaine de migrants ont été secou-
rus dimanche de leur bateau en difficul-
té près de l'île grecque de Paros par les

garde-côtes grecs, selon la police portuaire.
Selon les premières informations, tous les pas-
sagers ont été transférés sains et saufs sur un
navire de la police portuaire grecque et achemi-
nés vers le port de Paros, où ils doivent être
soumis à des tests de dépistage du coronavirus.
Les autorités grecques n'avaient pas encore
décidé dimanche midi du lieu final de leur
transfert. La Grèce à l'aide de Frontex, l'agence
européenne de surveillance des frontières, a
considérablement resserré les contrôles ces der-

nières années limitant les arrivées des migrants sur les îles du nord-ouest de l'Egée, comme Lesbos
et Samos. Les passeurs tentant d'éviter les patrouilles proches des îles du nord de la mer Egée
empruntent des nouvelles voies, plus périlleuses. 



La 12e édition du Salon Inter-
national des Équipements &
Services Hôteliers (SIAHA) a
ouvert ses portes, hier, au

Centre de conventions
d’Oran, pour se poursuivre jus-
qu’au 16 mars courant. Une
centaine d’exposants étaient
présents à cet évènement,

organisé sous le parrainage
du ministre du Tourisme et de

l’Artisanat.

E n effet, cette édition est mise sous le
signe de la relance des activités tou-
ristiques et hôtelières après la pan-

démie de Covid-19. Une année très impor-
tante pour l’Algérie à travers sa vitrine ora-
naise, ville hôte des 19es Jeux méditerra-
néens. Un évènement sportif et touris-
tique par excellence. Le premier pavillon,
salon du tourisme, des voyages et des
transports, permettra aux professionnels
du secteur de se retrouver et de collaborer
dans le but de se faire connaître et pro-
mouvoir leurs produits, après plusieurs
mois d’inactivité et enfin sortir de la crise
Covid. Au programme du salon, une série
de conférences portant sur le secteur du
digital et l’innovation, sur l’hospitalité
ainsi que plusieurs formations proposées
gratuitement aux opérateurs touristiques

et agents de voyages.   En outre l’espace
BtoB sera consacré aux opérateurs des
voyages, cet espace leur permettra de col-
laborer, d’échanger leurs services dans le
but de créer des partenariats et relancer le
secteur du tourisme en post  Covid.   Par
ailleurs, le second pavillon, SIAHA Équipe-
ments, sera consacré uniquement aux
équipements, services et matériels pour
hôtels et restauration. Ce salon sera l’occa-
sion pour les professionnels de mettre en
avant leurs nouvelles collections et der-
nières créations en matière d’équipe-
ments pour hôtels, restauration et collec-
tivités dans le but de répondre à une
demande croissante.  Enfin, une première
cette année, le premier trophée SIAHA

Équipements, un concours culinaire sera
organisé, entre les étudiants en hôtellerie
et restauration, dans le but de valoriser et
encourager la profession de restauration
et des métiers de bouche.

A. Mounir

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Lundi 11 chaâbane 1443

Lundi 14 mars 2022
25 °C / 18 °C

Dohr : 12h57
Assar : 16h20
Maghreb : 18h58
Îcha : 20h16

Mardi 
12 chaâbane
Sobh : 05h33
Chourouk : 06h59

Dans la journée : Nuageux
Vent : 32 km/h
Humidité : 42 %

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 32 km/h
Humidité : 33 %

SOUS-RIRE

BRAHIM BOuGHALI :

À revoir de fond
en comble 
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« M. Tebboune
souhaite

l’unification
des

Palestiniens »

SELON LE SITE ESPAGNOL ECSAHARAUI 
L’aviation marocaine bombarde
une école au Sahara occidental 

P 3

TRIBuNAL DE BIR MOuRAD RAÏS 

L’ex-gendarme, Mohamed
Abdallah, condamné à 6 ans

de prison ferme
P 3

P 3
CONSEIL DES MINISTRES

SALON INTERNATIONAL DES ÉQUIPEMENTS & SERVICES HOTELIERS

C’est parti pour la 12e édition au
Centre de conventions d’Oran 

Ph
 : 

DR

DIPLOMATIE
Smail Benamara

nommé  
ambassadeur 

en Biélorussie… 
L e gouvernement biélorusse a donné

son agrément à la nomination de
Smail Benamara, en qualité d'ambassa-
deur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République algérienne démocra-
tique et populaire auprès de la Répu-
blique de Biélorussie avec résidence à
Moscou, a indiqué hier un communiqué
du ministère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l'étran-
ger.

… et Abdelhamid
Boubazine nommé

en Cambodge
L e gouvernement cambodgien a

donné son agrément à la nomination
de Abdelhamid Boubazine, en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de la République algérienne
démocratique et populaire auprès du
Royaume du Cambodge avec résidence
à Hanoi, selon un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger.

BILAN COVID-19
22 nouveaux cas 
et 2 décès en 24h

V ingt-deux nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19), 19 guéri-

sons et 2 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indi-
qué, hier, le ministère de la Santé dans
un communiqué. Le total des cas confir-
més s'élève ainsi à 265.432, celui des
décès à 6.864, alors que le nombre des
patients guéris est passé à 178.050 cas.
Par ailleurs, 8 patients sont actuellement
en soins intensifs, note la même source.
En outre, 34 wilayas n'ont recensé aucun
cas durant les dernières 24 heures, alors
que 14 autres ont enregistré de 1 à 9  cas.
Le ministère de la Santé rappelle, par la
même occasion, que la situation épidé-
miologique actuelle exigeait  de tout
citoyen vigilance et respect des règles
d'hygiène et de distanciation physique,
tout en insistant sur le port du masque. 
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HIPPODROME  PARc DES
LOISIRS - LAGHOuAT, 

cET APRèS-MIDI à 15H30 

Bent Mage,
peut battre

Zahrane P 14

P 2

LE DÉMENTI DE SONELGAZ

Pas d’exportation
d’électricité vers
l’Europe

P 4

POMME DE TERRE

30 000 tonnes
seront importées 

MAROC
Au moins 44 migrants périssent 

dans un naufrage 
A u moins 44 migrants, dont des femmes et des bébés, sont morts noyés après le nau-

frage de leur embarcation au large de Tarfaya, au sud du Maroc, a indiqué samedi
soir l'ONG espagnole Caminando Fronteras. Parmi les victimes figurent "trois femmes et
deux bébés (dont les corps) se trouvent dans la morgue ", a précisé dans un tweet daté
de samedi l'ONG, qui établit ses bilans sur la base de témoignages des survivants ou des
familles des migrants. Un total de 61 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation
pneumatique qui se dirigeait vers l'archipel espagnol des Canaries, situé à une centaine
de kilomètres de Tarfaya, selon Caminando Fronteras. Le 16 janvier, 43 migrants, dont
trois bébés et 14 femmes, majoritairement originaires d'Afrique subsaharienne, avaient
péri lors d'un naufrage au large de Tarfaya, selon l'association espagnole. En 2021, 4.404
migrants sont morts ou ont disparu au cours de leur traversée en mer pour tenter de
rejoindre l'Espagne, soit deux fois plus qu'en 2020, selon l'ONG Caminando Fronteras, le
pire bilan depuis 2015. La majorité des corps ne sont jamais retrouvés. Selon les derniers
chiffres du ministère espagnol de l'Intérieur, plus de 40.000 migrants, en grande partie
en provenance du Maroc, sont arrivés en 2021 par la mer dans le pays, ainsi que dans les
archipels des Baléares et des Canaries. R. I.

Le président Tebboune a ordonné hier une révision profonde de la loi sur l’investissement. Ce
projet doit être axé sur le principe de la liberté d’investir, la stabilité du cadre juridique, la limi-
tation du champ d’action de l’administration pour les projets d’autofinancement, la réduction des
avantages et incitations fiscales… etc. LIRE EN PAGE 3

N euf (9) personnes
ont été blessées,
dimanche après-

midi, suite au dérapage et
au renversement d’un bus
de transport de voyageurs
survenu dans la commune
d’El Khroub (Constantine),
a-t-on appris auprès des
services de la Protection
civile. Ce bus de transport
des voyageurs, assurant la
liaison entre la zone d’ha-
bitation de Salah Derradji
et le centre-ville d’El

Khroub, a dérapé et s'est
renversé après avoir heur-
té une moto, a précisé la
cellule de l’information et
de la communication de ce
corps constitué.

L’accident, ont ajouté
les mêmes services, a pro-
voqué des blessures de
divers degrés à neuf per-
sonnes des deux sexes,
âgées entre 1 an et demi et
73 ans. Les blessés, qui se
trouvent actuellement
sous surveillance médicale

au sein de l’établissement
public hospitalier Moha-
med Boudiaf de la localité
d’El Khroub, ont bénéficié
des premiers secours, pro-
digués sur place par des
médecins pompiers, a-t-on
noté. Une enquête a été
ensuite ouverte par les ser-
vices de sécurité territoria-
lement compétents afin de
déterminer les circons-
tances exactes de cet acci-
dent. 

APS

LOGEMENTS 
Le wali d’Alger
ordonne 
la publication 
des listes
des bénéficiaires 
L e wali d’Alger, Ahmed Mabed, a

instruit l’ensemble des walis délé-
gués de procéder à l’affichage des
listes des bénéficiaires de logements
finis de tous types et de procéder à
leur distribution dans les plus brefs
délais. Dans ce sens, plusieurs circons-
criptions administratives dont celles
de Dar El-Beïda et Draria ont, en effet,
rendu publiques les listes nominatives
des personnes bénéficiaires de loge-
ments sociaux, en attendant que
l’opération se généralise sur l’en-
semble des circonscriptions adminis-
tratives de la capitale. 

Ania Nch 

CONSTANTINE
Neuf blessés suite au dérapage et au 

renversement d’un bus près d’El Khroub  
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