
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a

adressé, dimanche, un messa-
ge de condoléances à la

famille du moudjahid Abdelha-
mid Sid Ali, décédé à l'âge

de 101 ans. 

L e chef de l’État a affirmé que le
défunt fut l'un des « hommes de la
lutte nationale » qui « ont planifié,

par leurs sacrifices et leur combat impla-
cable, la Glorieuse révolution du
1er Novembre». «(Il est, parmi les croyants,
des hommes qui ont été sincères dans
leur engagement envers Allah. Certains
d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres
attendent encore, et ils n'ont varié aucu-
nement) ... Dieu a voulu rappeler le défunt
moudjahid Abdelhamid Sid Ali auprès des
martyrs et des moudjahidine», lit-on dans
le message de condoléances. «Nous per-
dons en la disparition de Abdelhamid Sid
Ali, l'un des Hommes de la lutte nationale.
Il fut militant de la première heure au sein
du mouvement national, le dernier des
membres du comité central et du bureau
politique du Parti du peuple algérien
(PPA) et du Mouvement pour le triomphe
des libertés démocratiques (MTLD)», a
écrit le président de la République dans
son message. «Durant son parcours, riche
en hauts faits, il a été parmi les premiers
révolutionnaires libres à s'être engagé -
avec conviction, patience et abnégation-
sur la voie de la liberté et de la dignité et à
avoir planifié, en tant que membre fonda-
teur du Comité révolutionnaire d'unité et
d'action (CRUA), des années durant, le

déclenchement de la Glorieuse révolution
du 1er novembre», a-t-il dit. «Aujourd’hui,
c’est avec un cœur triste que nous faisons
nos adieux à un grand moudjahid et à un
compagnon des figures et symboles du
mouvement national, un militant et un
révolutionnaire, connu pour ses hautes
qualités et sa modestie, auquel nous
vouons respect et considération», a ajouté
le président Tebboune. 

En ces moments difficiles où nous nous
remémorons son parcours fort honorable,
je présente aux membres de la famille du
défunt, à ses proches et à ses compa-
gnons d'armes mes sincères condo-
léances et exprime toute ma compassion,
priant le Tout-Puissant de l’accueillir
parmi les saints, les martyrs et les pieux
serviteurs dans Son vaste Paradis. À Dieu

nous appartenons et à Lui nous retour-
nons». Ô toi âme apaisée retourne vers
ton Seigneur satisfaite et agréée, entre
donc parmi Mes serviteurs et entre dans
Mon paradis», a conclu le président de la
République.

R. N.
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Un lieu de débauche
démantelé 
Derrière l’enseigne de soins et massages
corporels se cachait en réalité un lieu de
débauche,  découvert par les éléments
de la 18e sûreté urbaine dépendant de
la sûreté de wilaya d’Oran, avons-nous
appris de sources sûres. En effet, sur la
base d’informations qui leur sont parve-
nues, faisant état d’activités louches
d’un salon de massage et de soins cor-
porels, les policiers ont ouvert une
enquête et sollicité un mandat de per-
quisition délivré par le parquet. Une fois
dans les lieux, ils découvriront un véri-
table lupanar. Ils saisiront sur les lieux
des objets servant aux activités des
lieux de débauche, un montant de
60.000 dinars et deux couteaux de
grand modèle. Ils appréhenderont un
homme et deux femmes qui géraient le
supposé salon. Au cours de l’enquête,
les policiers découvriront que le patron
de ce lieu de débauche ,ne détenait
même pas un registre de commerce lui
permettant de postuler à l’ouverture
d’un local commercial.  Les individus
appréhendés ont été présentés à la jus-
tice pour création de lieu de débauche,
mise en danger de la vie d’autrui,
menaces avec armes blanches et port
d’armes prohibées.

Les auteurs 
de deux homicides
volontaires arrêtés 
Les auteurs présumés du crime perpétré
contre un mineur de 14 ans, ont été
arrêtés par les éléments de la brigade
criminelle de la Police judiciaire de la
sûreté d'Oran. Il s'agit de deux jeunes
âgés d'une vingtaine d'années. Les faits
remontent au 28 février dernier, aux
environs de 11h30 lorsque le corps sans
vie de la victime a été découvert chez
lui, à la cité les Amandiers. Les
recherches entamées par les policiers,
ont permis d'identifier les auteurs pré-
sumés qui ont été arrêtés. Les policiers
ont récupéré l'arme du crime, un grand
couteau. Au cours de l’interrogatoire, les
deux malfaiteurs ont également recon-
nu être les auteurs du crime ayant coûté
la vie à un octogénaire, commis au
niveau du même quartier au mois
d’août dernier. Les mis en cause ont été
écroués et devront comparaitre devant
la justice pour répondre de leurs actes.

S. B.

LE
S C

OU
RS

ES
 EN

 D
IR

EC
T

HIPPODROmE KAID AHmED -
tIAREt, cEt APRÈS-mIDI 

à 15H30 

Dahbia D’Hem,
pour contrer

Nedjm El Feth
P 14

P 3

P 3

AFFAIRE DES FRÈRES
KOUNINEF 

ALGÉRIENS DE POLOGNE 

Tayeb Louh
condamné 
à 3 ans 
de prison ferme

Prochaine
opération de
rapatriement 

LIRE EN PAGE 5

MÉTRO D’ALGER 
Transport gratuit,
aujourd’hui, 
pour les femmes 
L e transport par métro sera gratuit

pour les femmes durant la journée
d’aujourd’hui, 8 mars, à l'occasion de
la célébration de la Journée interna-
tionale des droits des femmes, a indi-
qué hier l'entreprise du Métro d'Alger
dans un communiqué. « À l'occasion
de la Journée internationale des droits
des femmes, Métro El-Djazaïr informe
son aimable clientèle que le transport
par métro est gratuit pour toutes les
femmes pendant la journée du 8 mars
2022. Bonne fête à toutes les
femmes », a écrit l'entreprise sur sa
page Facebook.

R. S.

POUR NON-RESPECT DES DISPOSITIONS
DES RÉQUISITIONS

70 distributeurs de médicaments
mis en demeure  

U n total de 70 mises
en demeure a été
adressé à des éta-

blissements pharmaceu-
tiques de distribution pour
non-respect des disposi-
tions des réquisitions
visant à garantir l'approvi-
sionnement continu en
médicaments anti-Covid-
19, a indiqué le ministère
de l'Industrie pharmaceu-
tique (MIPH) dans un com-
muniqué.

Les équipes d'inspec-
tion relevant de l'Inspec-
tion générale du MIPH et
celles relevant des bri-
gades mixtes ministère du
Commerce-MIPH ont dili-
genté, durant la période
allant du 18 janvier 2022
au 02 mars 2022, selon la
même source,  plus de 80
inspections en direction
des établissements phar-
maceutiques de produc-
tion et de distribution dans
le centre, l'est et l'ouest du
pays, précise la même
source. Au cours de ces
inspections, les équipes
d'inspection "ont relevé

plusieurs infractions
notamment de la rétention
et la vente concomitante",
explique le ministère. En
conséquence de ces infrac-
tions, "70 mises en demeu-
re ont été notifiées aux
établissements pharma-
ceutiques de distribution
pour non-respect des dis-
positions des réquisitions
ainsi que deux mises en
demeure aux établisse-
ments pharmaceutiques
de production pour non-
respect de l'obligation de
communiquer les pro-
grammes prévisionnels de
livraison, informe la tutelle.
Ces inspections entrent
"dans le cadre de la mise
en exécution du program-
me d'inspection établi par
le MIPH pour le suivi de
l'application des réquisi-
tions du 18 janvier 2022 en
vue de garantir la disponi-
bilité et l'approvisionne-
ment continu des pharma-
cies d'officine en produits
pharmaceutiques inscrits
au protocole thérapeu-
tique Covid-19", rappelle le

ministère. Par ailleurs,
"plus de 150 requêtes sont
parvenues, par le biais de
la boite mail requeteme-
dic@miph.gov.dz, aux ser-
vices de l'inspection géné-
rale, durant la même pério-
de", a indiqué le communi-
qué, soulignant que le
ministère "procède systé-
matiquement à leurs prises
en charge". S'agissant du
traitement des dossiers de
demande d'agrément des
différents établissements
pharmaceutiques en vue
de leur mise en conformité
avec les dispositions du
décret exécutif 
n 21-82 relatif aux établis-
sements pharmaceutiques
et les conditions de leurs
agrément, le ministère fait
état « de 246 visites d'éta-
blissements pharmaceu-
tiques de distribution  »,
dont 151 au centre du
pays, 63 à l'est et 32 à
l'ouest effectuées, par les
équipes d'inspection,
durant la même période
précitée.

R. E. P 3

Le scénario qui envisageait le baril de Brent à 120
dollars a été rapidement dépassé et c’est mainte-

nant la barre historique des 150 dollars qui est en
voie d’être franchie maintenant que le prix du

baril de Brent de la mer du Nord a frôlé les 140
dollars, pas très loin de son record absolu de

2008 (147,50 dollars). 
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LORS D’UNE JOURNÉE
PARLEMENTAIRE 

Le rôle
et les acquis
de la femme

algérienne salués
L e président de l'Assemblée popu-

laire nationale, Brahim Boughali, a
salué les acquis réalisés par la femme
algérienne à même de consolider sa
place dans la société, lors d’une jour-
née parlementaire organisée
dimanche,  à l'occasion de la célébra-
tion, aujourd’hui, de la  journée inter-
nationale de la femme.

Le président de l’Institution parle-
mentaire, Boughali a indiqué que l'Al-
gérie "a plus que jamais besoin des
femmes appelées à occuper les pre-
miers rangs au sein de la société",
mettant en avant le rôle de la gente
féminine dans le renforcement du
front intérieur "pour barrer la route à
tout haineux voulant porter atteinte à
notre chère patrie, une patrie fière de
la direction éclairée du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
de son armée forte et de son peuple
brave".  Le président de l'APN a tenu à
passer en revue les acquis réalisés par
la femme algérienne qui a su s'impo-
ser et exceller dans tous les domaines,
comme dans les universités et
d'autres secteurs qui foisonnent d'étu-
diantes, de chercheures et de fonc-
tionnaires persévérantes.

"La femme qui a consenti
d'énormes sacrifices lors de la guerre
de libération est aujourd'hui éducatri-
ce, avocate, juge, ingénieure, ministre,
femme politique ou encore élue pour
représenter les différentes franges de
la société au sein des assemblées", a-t-
il soutenu.

De son côté, la ministre de la Soli-
darité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouter Kri-
kou a salué les acquis réalisés par la
femme algérienne, suite à la révision
de la Constitution qui a consacré
l'égalité des sexes dans tous les
domaines, notamment en matière
d'accès aux postes, de droit à la pro-
tection sociale de toutes formes de
violence, d'autonomisation dans le
domaine économique et d'accès aux
postes politiques et parlementaires. 

Dans son allocution au nom de
toutes les femmes parlementaires, la
députée Djabali Farida, a rappelé l'im-
portance de la célébration de la Jour-
née internationale de la femme pour
l'évaluation des réalisations accom-
plies par la femme dans tous les
domaines, insistant sur "l'encourage-
ment de la femme à accéder à des
postes de responsabilité dans tous les
domaines, en consacrant l'égalité des
sexes et une égalité des chances pour
bâtir un avenir prometteur".

Pour sa part, l'avocate et juriste,
Fatma Zohra Benbraham, a salué tous
les efforts sans cesse consentis par la
femme dans plusieurs domaines poli-
tiques et socioéconomiques pour réa-
liser le développement du pays, pré-
server sa sécurité et sa stabilité, opérer
le changement et bâtir une Algérie
nouvelle. Lors de cette rencontre, un
hommage a été rendu à plusieurs
femmes ayant occupé des postes de
responsabilité dans divers domaines,
dont la moudjahida Zhor Ounissi et la
parlementaire Nouara Saâdia Djaâfar
ainsi que l'avocate Fatma Zohra Ben-
braham, la sportive Safia Djellal, l’étu-
diante Zineb Benyoucef qui a décro-
ché le premier prix de la 17e édition
du Prix international d’Alger de récita-
tion du Coran et Leïla Ouali, présiden-
te de l'association nationale "Autisme
Algérie".

R. N.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE, À L’OCCASION DU 8 MARS : 

« La femme algérienne a prouvé
sa compétence » 

ELLE A BRAVÉ LE COLONIALISME, LE TERRORISME ET LA SOCIÉTÉ RÉTROGRADE, ET CONTINUE À BÂTIR SON PAYS 

L’omniprésente femme algérienne 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé que
la Constitution de 2020

avait consolidé les acquis
réalisés par la femme

algérienne qui a prouvé sa
compétence dans
l'occupation des

responsabilités et des
hautes fonctions au sein

de l'État. 

« L ' Algérie a consacré dans sa
Constitution, amendée en
2020, le principe de parité

entre les deux sexes dans tous les
domaines, professionnel et électoral, ainsi
que la protection de la femme contre la
violence sous toutes ses formes en tous
lieux et circonstances dans l'espace
public et dans les espaces professionnel
et privé. Il s'agit d'un saut qualitatif qui a
renforcé les acquis de la femme algérien-
ne qui a marqué sa présence et prouvé sa
compétence dans l'occupation des res-
ponsabilités et des hautes fonctions au
sein de l'État », a indiqué le président de la
République, hier, dans une allocution lue
en son nom par le Premier ministre, Aïmè-
ne Benabderrahmane, par visioconféren-
ce, à l'occasion de la célébration de la
Journée internationale de la femme. À
noter que ce rendez-vous est organisé en
coordination avec la Ligue des États
arabes sous le thème : «  La femme
arabe...singularité et aspiration ».  

Le président Tebboune a saisi l'occa-
sion pour adresser ses « remerciements et
son estime à toutes les femmes arabes
exerçant dans le domaine de la santé
pour leurs efforts dans la lutte contre le
Coronavirus (Covid-19)». Dans le même
contexte, il a rappelé que la Journée inter-
nationale de la femme «  intervient cette
année dans des conditions inhabituelles

que nous vivons depuis deux années à
l'image du reste des  pays du monde,
impactés par les répercussions de la pan-
démie de Coronavirus dans tous les
aspects de la vie sanitaire, sociale et éco-
nomique ». 

PERCÉE MONDIALE
DE LA FEMME ARABE

« En ces circonstances, ajoute le chef
de l’État, plusieurs femmes arabes ont pu
réaliser des acquis dans différents
domaines se distinguant avec mérite
dans certains, ce qui leur a permis de
décrocher des prix régionaux et interna-
tionaux considérés comme des médailles
de fierté pour notre Nation arabe ». «Ces
résultats ne sont que le reflet de l'intérêt
accordé par les dirigeants des pays arabes
à la femme, partant de la mise en place
d'un cadre juridique favorisant sa promo-
tion et son autonomisation, ce qui lui a
permis de progresser et de réaliser davan-
tage d'acquis dans plusieurs domaines »,
a poursuivi le président Tebboune. Le
président de la République s'est félicité,
en outre, « des grands pas » franchis par la
femme arabe dans différents domaines,
notamment en tant qu'ambassadrice et
diplomate auprès des instances de l'ONU

et en tant que savante dans divers
domaines scientifiques ce qui lui a valu
des distinctions au niveau régional et
international  ». «La femme arabe s'est
également distinguée en gérant des por-
tefeuilles ministériels divers dont les
Affaires de la femme, la Santé, les Affaires
étrangères et la Défense mais aussi en
assurant le poste de cheffe de gouverne-
ment », a ajouté le chef de l'État. Comme
il a salué le rôle constant de la femme
arabe dans l'instauration et la préserva-
tion de la paix dans les régions de conflits
armés conformément à la résolution 1325
qui consacre la participation paritaire et à
part entière de l'élément féminin aux
opérations de maintien de la paix pour
parvenir à une paix durable dans les diffé-
rentes contrées du monde, tout en ren-
dant un hommage particulier à la femme
palestinienne militante et résistante  ».
Tebboune a appelé les États arabes à
œuvrer ensemble à l'intensification des
efforts et l'unification des vues pour la
consolidation des acquis de la femme en
consacrant son autonomisation dans tous
les domaines notamment les domaines
liés à la technologie avancée et aux tech-
nologies spatiales de pointe.

Sarah O.

B ien avant, pendant la
guerre de Libération
nationale et après l’in-

dépendance, et puis sa résis-
tance face à la horde terroris-
te dans les années 90, jusqu’à
nos jours, la femme algérien-
ne avait, et continue à le faire,
laissé son empreinte dans la
construction du pays, et son
rôle dans notre société coule
de source. Au fil du temps, et
côte à côte avec l’homme,
laissant une empreinte positi-
ve et sa participation à la
construction de l'avenir du
pays dans tous les domaines.

En effet, pendant la guerre
de libération, de nombreuses
femmes rejoignent la cause
nationale de 1954 à 1962.
Arme à la main, engagées
auprès du Front de libération
nationale (FLN) ou de l'Armée
de libération nationale (ALN),
elles contribuent à la libéra-
tion du pays vis-à-vis de la
France, aujourd’hui  la femme
algérienne est appelée de

plus en plus au sein de la
société à exercer différentes
fonctions tant dans la sphère
économique, sociale, culturel-
le, santé que dans différentes
responsabilités politiques,
elle est parvenue ainsi à
concrétiser l'objectif de l'éga-
lité des chances en matière
d'accès aux postes de respon-
sabilités. Depuis deux ans et
en dépit de la crise sanitaire
qui a touché le monde entier,
la femme algérienne exerçant
en particulier dans le corps
médical a approuvé son cou-
rage, et une grande compé-
tence demeurant mobilisée,
même après la perte  d'autres
dans le cadre de la lutte de
l'armée des blouses blanches
contre la pandémie qui per-
dure. De la femme intellec-
tuelle, à la femme au foyer qui
se surpasse, dans la gestion
du quotidien, joindre les
deux bouts, en ces temps de
baisse du pouvoir d'achat, à la
magistrate , l'enseignante, la

paysanne, rurale qui a contri-
bué à la production nationale
en se lançant dans des projets
en agriculture, à la  chercheu-
se,  l'artisane, l'artiste, la fonc-
tionnaire,  la femme algérien-
ne ne s’est pas contentée de
ces postes mais elle a réussi à
entrer dans  la vie politique,
syndicale et autres, à envahir
le domaine de l’économie
devenir une  entrepreneuse
par excellence, occupant de
hauts postes de responsabili-
té. Y a aussi celle qui préfèrent
des métiers à risque, dans les
rangs des différents corps de
sécurité, à l’instar de l’Armée
nationale populaire portant
des grades supérieurs, dans la
police, la  Gendarmerie, les
douanes assume et assure les
missions qui lui sont assi-
gnées. Aussi il existe celle qui
est dans les rangs de la Pro-
tection civile ne se dérobe pas
dans les moments les plus dif-
ficiles, rappelons-nous juste
son rôle  lors des incendies

dramatiques de l'été dernier
qui ont touché et brulé des
milliers de d’hectares de nos
forêts notamment en  Kabylie.
Néanmoins, et en contrepar-
tie, la femme algérienne reste
victime de certaines mentali-
tés rétrogrades, et continue à
subir la violence et l’humilia-
tion en public comme en
privé et ce malgré  l’arsenal
juridique de l’Etat. Du coup
ceci n'a pas été  sans impacter
d'une manière significative
les  mentalités  au sein de la
société,  qui demeure en
recul,  par apports aux avan-
cées à divers niveaux et sec-
teurs. Un chantier qu’il fau-
drait reprendre en main, pour
non seulement capitaliser ce
qui a été accompli mais pour
aussi sortir des  sentiers d'ar-
rière-garde,  afin d’affronter
les défis et les enjeux  aux-
quels  est confrontée l'en-
semble de la société, et non
une partie d'elle.

Sarah Oubraham
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AFFAIRE DES FRÈRES KOUNINEF 
Tayeb Louh condamné
à 3 ans de prison ferme
L’ancien ministre de la Justice, garde

des Sceaux, Tayeb Louh, a été
condamné, hier par le Tribunal Sidi M’ha-
med, à Alger, à une peine de 3 ans de pri-
son ferme assortie d’une amende de 200
000 dinars, dans le cadre du procès en
appel de l’homme d’affaire Tarek-Noah
Kouninef. L’ancien ministre était poursui-
vi pour «abus de confiance», «trafic d’in-
fluence» et «entrave au bon déroulement
de la Justice». Le même tribunal a
condamné Tarek Kouninef à 4 ans de pri-
son ferme, pour une peine assortie d’une
amende d’un million de dinars, tandis
que Taïeb Hachemi, ancien inspecteur
général du ministère de la Justice, a
écopé de deux ans de prison ferme et
200.000 Da d’amende. Pour rappel, le
procureur de la République avait requis,
le 28 février dernier, 10 ans de prison
ferme à l’encontre de Tayeb Louh et de
Tarek-Noah Kouninef.

Sarah O.

L’AMBASSADE D’ALGÉRIE
EN POLOGNE INVITE
NOS RESSORTISSANTS À SE
RAPPROCHER DE SES SERVICES  
Deuxième opération
de rapatriement
depuis Varsovie 
Après une première réussie, et en sou-

tien aux membres de la communauté
nationale en Ukraine, l’Algérie va organi-
ser, dans les prochains jours, une deuxiè-
me opération de rapatriement depuis la
capitale polonaise Varsovie, selon l’am-
bassadeur d’Algérie en Pologne. Dans
une déclaration faite hier  à  la Radio
Algérie internationale, Salem Ait-Chaba-
ne rassure tous les ressortissants algé-
riens qu’une deuxième opération de
rapatriement est actuellement en prépa-
ration, les invitant à se présenter au siège
de l’ambassade d’Algérie à Varsovie en
vue de s’inscrire sur une nouvelle liste de
rapatriement. L’ambassadeur Ait-Chaba-
ne a tenu à rassurer nos compatriotes
que tous les moyens sont en train d’être
mis en place en vue d’assurer leur sécuri-
té et leur rapatriement dans les
meilleures conditions.

R.N.

CONSEIL DE LA NATION 
Le groupe des
indépendants
disponible à coopérer
avec les autres partis 
La formation du groupe parlementaire

des Indépendants a été annoncée,
dimanche au siège du Conseil de la
nation, une première depuis la création
de la Chambre haute du Parlement. Bet-
tahar Lazreg a été plébiscité président du
groupe, a indiqué le Conseil de la nation
dans un communiqué. L'annonce a été
faite lors d'une réunion des membres des
Indépendants au Conseil de la nation
« en présence de 12 membres sur un
total de 14 », à l'issue de laquelle ils ont
fait une déclaration où ils ont affirmé que
cette proclamation « se veut une marque
déposée au nom de la nouvelle Répu-
blique », étant entendu que « c'est la pre-
mière fois que le groupe parlementaire
des Indépendants soit constitué au
Conseil de la nation depuis sa création en
1998 ».  Les membres de  ce groupe ont
exprimé leur disponibilité à collaborer
avec les autres formations politiques au
sein du Conseil de la nation afin d'appro-
fondir la pratique démocratique et pro-
mouvoir le rôle du Conseil et sa stabilité.

Sarah O.

SOMMET ARABE D’ALGER

Le Liban sera au premier rang
La préparation du

Sommet arabe prévu à
Alger au courant du

dernier trimestre de cette
année a conduit le

ministre des Affaires
étrangères et de la

Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane

Lamamra au Liban, après
la Jordanie. 

En effet, Ramtane
Lamamra a effectué une
visite de travail de deux

jours, à Beyrouth, où il est arri-
vé dimanche. Il a été reçu,
hier, par le président Michel
Aoun à qui il a remis un mes-
sage écrit du président
Abdelmadjid Tebboune.
Dans son message, le prési-
dent Tebboune a salué « les
relations fraternelles et de
coopération qui unissent l’Al-
gérie et le Liban ». Il a exprimé
sa disposition à les renforcer
davantage dans tous les
domaines « pour servir les
intérêts supérieurs des deux
pays et peuples frères». Le
président libanais a transmis
ses salutations au président
Tebboune et a affirmé que «
le Liban sera au premier rang
des pays qui participeront au
sommet arabe dès que sa
date sera fixée, car il est deve-
nu une nécessité pour ras-
sembler les pays arabes sur
des questions cruciales aux-
quelles ils sont confrontés ».
Dans la même journée, Ram-
tane Lamamra a été reçu par
le Premier ministre libanais,
Najib Mikati, et s’est entrete-
nu également avec son
homologue libanais Abdallah
Bou Habib. Le Sommet arabe
se tiendra à une date qui
constitue un symbole pour

l’Algérie et pour le monde
arabe et qui sera fixé, dans
quelques jours, par une
réunion des ministres des
Affaires étrangères de la
Ligue arabe. Le Sommet
arabe d’Alger doit consacrer
un double événement: le
recentrage de l’action arabe
commune sur le soutien à la
cause palestinienne et la
récupération par la Syrie de
son siège au sein de la Ligue
arabe. Concernant les rela-
tions bilatérales entre l’Algé-
rie et le Liban, il y a lieu de
noter qu’elles   sont au beau
fixe. Tout récemment, le
ministre des Transports, Aissa
Bekkaï, a reçu l'ambassadeur
du Liban à Alger, Mohamed
Hassan, avec lequel il a évo-
qué la relance de l'accord sur
le transport aérien Alger-Bey-
routh entre les deux pays,
suite à l'amélioration des
conditions sanitaires liées à la
pandémie du covid-19. À la
fin du mois dernier, un com-
muniqué du ministère de la
Justice a annoncé la signature
à Beyrouth, par l’Algérie et le
Liban, de deux conventions

judiciaires relatives à l'extra-
dition de criminels et à la
coopération judiciaire dans le
domaine pénal. Ces deux
conventions ont été signées
par le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Abderra-
chid Tabi et son homologue
libanais, Henri Khoury. La
cérémonie de signature a été
précédée par des entretiens
entre les deux parties sur "les
voies et moyens de relancer
la coopération bilatérale". À
cette occasion, le ministre de
la Justice, accompagné du
secrétaire général adjoint de
la Ligue arabe, président du
Centre arabe des recherches
juridiques et judiciaires, a été
reçu, au Palais présidentiel,
par le Président libanais,
Michel Aoun, qui a mis l'ac-
cent sur "l'importance du ren-
forcement de l'action arabe
commune". Le président
Aoun avait alors chargé le
ministre de la Justice, garde
des Sceaux de "transmettre
ses salutations au président
de la République,  Abdelmad-
jid Tebboune". Abderrachid
Tabi avait été reçu, aussi, par

le président de la Chambre
des députés du Liban, Nabih
Berri. Pour rappel, l’Algérie
avait été parmi les premiers
pays à avoir dépêché diffé-
rentes aides au Liban au len-
demain de l’explosion surve-
nue au port de Beyrouth le 4
août 2020. Ces différentes ini-
tiatives de solidarité de l’Etat
algérien ont été interprétées
comme expressions des
valeurs de solidarité et d’en-
traide ancrées dans les prin-
cipes de l’Algérie et l’esprit de
solidarité des Algériens
envers les pays amis et frères.
L’ambassadeur du Liban à
Alger avait salué cet élan de
solidarité dont a fait montre
l’Algérie " L'Algérie a été un
des premiers pays à avoir
dépêché une équipe et des
aides médicales et alimen-
taires au Liban, sur décision
du Président Tebboune :
quatre avions chargés d’aides
médicales, de couvertures et
de tentes au profit des
familles libanaises qui ont
perdu leurs maisons suite à
cette explosion. 

M’hamed Rebah

L'OBSERVATOIRE EURO-MÉDITERRANÉEN DES DROITS DE L'HOMME ÉPINGLE LE MAROC :   

« L’emprisonnement de journalistes-
opposants  est répréhensible »

L'Observatoire Euro-Méditerra-
néen des droits de l'Homme a
déclaré, dimanche, que l'empri-

sonnement de journalistes-opposants
marocains, au terme d'une procédure
entachée d'"irrégularités juridiques", est
"répréhensible", appelant les autorités à
s'abstenir de faire de la justice "un outil
pour punir les défenseurs des droits
humains". "Le maintien par la Cour d'ap-
pel de Casablanca de peines d'empri-
sonnement apparemment vengeresses
à l'encontre de journalistes opposants,
au terme d'une procédure entachée d'ir-
régularités juridiques, est répréhen-
sible", a déclaré l'organisation dans un
communiqué publié sur son site. Dans
son communiqué, l'organisation rappel-
le que jeudi soir, la Cour d'appel de
Casablanca a rendu un verdict confir-
mant la condamnation à six ans de pri-
son du journaliste Omar Radi, pour "viol,
espionnage et atteinte à l'intégrité de la
sûreté de l'Etat". La Cour a également
confirmé la condamnation de son
confrère Imad Estito à un an de prison
(dont six mois ferme) pour "compliciter
de viol" et "non-assistance à une person-
ne en danger". Le 24 février, le tribunal a
confirmé également la peine initiale de
cinq ans d'emprisonnement prononcée

contre le journaliste Souleïman Raïssou-
ni pour "agression sexuelle". Ces accusa-
tions montrent, selon l'ONG, que "les
autorités n'ont pas seulement l'inten-
tion de faire taire les journalistes, mais
aussi de déformer leur réputation et de
nuire à l'image des journalistes oppo-
sants, en les associant à l'indécence et à
l'espionnage". L'observatoire dénonce
aussi le fait que "les journalistes
condamnés n'ont pas bénéficié de la
possibilité de se défendre correcte-
ment". Leur droit de contacter leurs avo-
cats a été à plusieurs reprises restreint. 

La source cite pour exemple le dos-
sier d'Omar Radi, dans lequel l'équipe de
défense n'a pas été autorisée à interro-
ger le plaignant.  Nour Olwan, respon-
sable des médias d'Euro-Med Monitor, a
déclaré : "Les autorités marocaines ont
généralement recours à l'accusation
d'"espionnage ou de crimes sexuels"
pour induire en erreur le public sur les
raisons pour lesquelles ils (les journa-
listes, ndlr) ont été emprisonnés". L'ob-
servatoire souligne que "la politique
menée par les autorités consistant à
exclure les opposants et à réprimer les
manifestations populaires telles que le
mouvement Hirak Rif pourrait consti-
tuer un indice suffisant de tentatives

délibérées d'assassinat de journalistes. 
La similitude des accusations portées

contre eux n'est pas une coïncidence
mais plutôt l'extension d'une politique
systématique fondée sur l'exclusion et
les représailles contre les journalistes et
les militants de l'opposition pour avoir
critiqué les politiques gouvernemen-
tales et dénoncé des cas de corruption
présumés". À cet effet, l'Observatoire
Euro-Méditerranéen des droits de
l'Homme affirme que "les autorités
marocaines doivent rétracter les lourdes
peines prononcées à l'encontre des
journalistes de l'opposition, les rejuger
selon des procédures légales saines,
notamment en leur accordant les pleins
droits de défense et d'objection, et ces-
ser de persécuter les journalistes pour le
simple fait d'être du côté de l'opposi-
tion". Il exhorte enfin les autorités maro-
caines à "respecter l'indépendance et
l'impartialité du pouvoir judiciaire et
s'abstenir d'en faire un outil pour punir
les journalistes et les défenseurs des
droits de l'Homme et criminaliser les
droits inhérents des individus et des
entités à la critique, à l'expression et à la
publication". 

APS
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RÉSILIENCE DU SYSTÈME BANCAIRE FACE AUX CRISES EXTRAMUROS  

Les assurances de la Banque
d’Algérie 

RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT

L’ONS veut obtenir des résultats optimaux

MOHAMED ABDELHAFID
HENNI:  

« L’Algérie
dispose d’un
stock sûr de

céréales »
L e ministre de l’Agriculture

et du Développement
rural, Mohamed Abdelhafid
Henni, a révélé que «  l’Algérie
dispose d’un stock de céréales
suffisant jusqu’à la fin de l’an-
née en cours ». Lors de sa visite
dans la wilaya de Souk Ahras et
à la ferme Douar Cheikh Tidjani
spécialisée dans l’élevage
bovin et la production laitière
dans la commune de Sedrata,
le ministre a déclaré à la presse
que « l’Algérie a pris toutes ses
précautions pour que le mar-
ché national soit couvert et
que tous les besoins en
céréales des citoyens soient
satisfaits  ». Soulignant l’exis-
tence de fortes pressions sur le
marché mondial de cette sub-
stance. Dans le même contex-
te, le ministre a ajouté que
«  l’Algérie dispose d’un stock
sûr de céréales qui lui permet
de répondre régulièrement
aux besoins des citoyens. Sou-
lignant que la campagne de
récolte et de battage a généra-
lement lieu entre juin et juillet,
ce qui donne plus de confort
pour assurer l’approvisionne-
ment normal en céréales mal-
gré la crise mondiale actuelle ».
Le ministre a indiqué que «la
filiale des céréales est une prio-
rité pour le gouvernement et
que le secteur déploie de
grands efforts pour augmenter
les capacités de production de
céréales à l’échelle nationale ».
Il a souligné que «l’objectif
principal du secteur repose sur
le développement de l’agricul-
ture dans les wilayas saha-
riennes, qui disposent de
grandes capacités, notamment
dans les produits agricoles
stratégiques  ». Selon le
ministre, la wilaya de Souk
Ahras, qui possède environ 150
000 hectares de terres agri-
coles est considérée comme
l’une des zones de grande qua-
lification dans le secteur,
notamment dans la filiale des
céréales, de l’élevage bovin et
de la production laitière, fai-
sant appel aux ressources
locales responsables pour
étendre les zones agricoles irri-
guées en creusant des puits et
en réalisant des infrastructures
hydrauliques de toutes sortes.

Sarah. Oub 

Si la crise de la pandémie
de Covid-19 a marqué les

deux dernières années dans
le monde, tant elle a causé

la paralysie d’une bonne
partie de l’appareil productif

et la perte de millions
d’emplois, aujourd’hui le

contexte de guerre en
Ukraine n’est pas du reste.

L es conséquences de ce
conflit sur les économies ne
sera pas des moindres.

Qu’en est-il du cas de l’Algérie  ?
Ce conflit « mérite »-t-il de susci-
ter des inquiétudes  ? La Banque
d’Algérie tient des réponses, du
moins pour ce qui est des
finances du pays. 

En effet, au-delà du fait que sa
réforme et sa modernisation
soient sur les tablettes du Gou-
vernement et se fait donc
attendre comme projet, le systè-
me bancaire algérien semble plu-
tôt tenir le coup des crises exté-
rieures, comme c’est le cas du
conflit ukrainien qui rythme,
aujourd’hui, la vie mondiale.
Autrement dit, l’impact de cette
situation de guerre sur les
finances du pays n’est pas à
craindre, à en croire le Gouver-
neur de la Banque d’Algérie, Ros-
thom Fadli.  Bien plus lorsqu’il
affirme que « les voyants sont au
verts » et que la liquidité « est dis-
ponible  ». Ainsi, interrogé  sur
l'impact du conflit entre l'Ukraine
et la Russie sur l'économie algé-
rienne, Rosthom Fadli a indiqué

que la Banque d'Algérie a pris ses
dispositions pour parer à toute
surprise.  Pour preuve, après
l’éclatement du conflit, « une cel-
lule de crise a été constituée et
travaille en étroite collaboration
avec la cellule du ministère des
Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger »,
a-t-il répondu dans une déclara-
tion citée par l’APS. C’est-à-dire,
laisse-t-elle entendre, la Banque
d’Algérie œuvre à agir en consé-
quence à toute situation incon-
fortable pouvant impacter direc-
tement ou indirectement les
finances du pays. Cette cellule de
crise consiste en quelque sorte à

anticiper toute menace, de
quelque nature qu’elle soit dans
ce domaine et d’en ajuster la
riposte appropriée à l’effet de
mettre les finances du pays à
l’abri. D’autre part, cette déclara-
tion intervient à point nommé
puisqu’elle vise à rassurer les
citoyens quant à une disponibili-
té de l’argent liquide dans les éta-
blissements financiers, du moins
pour l’heure. La situation sur le
plan social le commande à juste
titre,  car les Algériens sont nom-
breux à appréhender de pro-
bables contrecoups du conflit
ukrainien sur la vie du pays et, par
ricochet, sur leur vécu quotidien.

Cette source d’inquiétude est
d’autant plus légitime, que les
prix  des produits de première
nécessité continuent à flamber,
alors que la période des grandes
dépenses qu’est le  mois de
Ramadhan est à nos portes. C’est
aussi le cas pour les centaines de
milliers de retraités et de tra-
vailleurs de la Fonction publique
qui sollicitent les guichets d’Algé-
rie Poste pour percevoir leurs
mensualités. En pareille circons-
tance, le fait pour la Banque d’Al-
gérie de rassurer sur la disponibi-
lité de la liquidité à son niveau est
à même de soulager les citoyens. 

Farid Guellil

L e directeur général de l'Of-
fice national des statis-
tiques (ONS), Youcef Bazi-

zi,  a souligné  que la préparation
du recensement général de la
population et de l’habitat
(RGPH) prévu en 2022 sera très
minutieuse. Pour parvenir ainsi,
à des résultats optimaux qui
garantissent une meilleure pla-
nification de la politique généra-
le du pays, en matière de prise
de décisions liées aux besoins
des citoyens dans divers
domaines,  a souligné Bazizi, qui
a pris part à l'ouverture de la ses-
sion de formation au profit des
encadreurs du recensement
général de la population de

2022 dans la wilaya d'Alger, de
plusieurs difficultés rencontrées
lors des premières étapes prépa-
ratoires à cette opération ont été
surmontées, a-t-il indiqué, appe-
lant à la mobilisation de tous
pour faire réussir ce rendez-
vous. De son côté, le wali d'Al-
ger, Ahmed Mabed a fait savoir
que 194 délégués communaux
et 13 coordonnateurs de cir-
conscriptions administratives
ont bénéficié du programme de
formation spéciale pour la pré-
paration du RGPH, de se fait il
rappela l'importance du recen-
sement général de la population
dans la fourniture des données
exactes des autorités centrales

et locales et la facilitation de
l'élaboration de stratégies en
outre Les étapes préparatoires à
l'opération du recensement ont
concerné 4274 circonscriptions
de plus de 4 millions d'habitants,
sachant que le nombre des
agents mobilisés à cet effet s'élè-
ve à 4269, outre les 583 contrô-
leurs. Présidant le lancement du
programme de formation tracé
par le ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire au
profit des présidents des Assem-
blées populaires communales
APC d'Alger,  Mabed a indiqué
que les élus locaux bénéficie-
ront, dans le cadre de l'accom-

plissement de leurs missions,
des connaissances nécessaires
afin de s'enquérir de tous les
aspects de gestion des affaires
locales et des principaux dos-
siers qui leur sont soumis, d'une
durée de 6 semaines, ce pro-
gramme de formation destiné
aux présidents des APC com-
prend neuf thèmes liés principa-
lement à l'organisation et au
fonctionnement de la commu-
ne, aux programmes de déve-
loppement local et marchés
publics, à l'état civil, à la mobilité
des personnes, à la gestion des
ressources humaines et à la
fonction publique, à la gestion
et la prévention des risques et au

dossier de la communication,
Mabed a invité les élus à consul-
ter tous les textes juridiques et
réglementaires pour réaliser
"une meilleure performance au
service du citoyen, mettant en
avant l'importance d'intensifier
les sorties de terrain pour le suivi
des différents projets notam-
ment sectoriels.  Enfin, une fois
cette formation terminée, il sera
procédé à l'actualisation de la
carte de chaque commune de la
capitale, une opération qui s'éta-
lera jusqu'à la veille du lance-
ment officiel du recensement
général de la population, a-t-il
précisé.

A. Mounir
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FAWZI DERRAR FAIT LE POINT SUR LE COVID-19 :

« Les voyants sont au vert, mais des
scénarios d’évolution restent plausibles » 
P our le directeur général de l’Institut

Pasteur d’Algérie, Fawzi Derrar, les
derniers bilans de contaminations au

Covid-19 « sont rassurants » et « les voyants
sont au vert ». Toutefois, il recommande la
«  vigilance et la vaccination  » pour parer à
d’éventuelles vagues de nouvelles contami-
nations. Le DG de l’Institut Pasteur, a fait
savoir que le taux de reproduction du virus
est inférieur à 1 en Algérie, lors de son passa-
ge, hier, à l’émission L’Invité de la rédaction
de la Radio Chaine 3. « C'est vrai que le plus
dur est derrière nous, mais nous gardons

l’œil sur l’évolution de la pandémie », a-t-il
affirmé en expliquant que « des scénarios
d’évolution » restent plausibles. « Il y a plu-
sieurs scénarios qui sont évoqués. On a la
possible recombinaison entre les coronavi-
rus saisonniers à l’automne et le risque de
transfert du virus de l’homme à l’animal puis
son retour vers l’homme (rétro-zoonoses) », a
mis en garde l’invité de la chaîne 3. Au sujet
des mesures de prévention, le premier res-
ponsable de l’Institut Pasteur insiste sur le
maintien des mesures de protection pour
éviter de nouvelles contaminations et

recommande la vaccination pour éviter
d’éventuelles complications. « Même si ce
virus sera saisonnier, prédit-il, les sujets qui
n’ont pas été vaccinés vont payer un lourd
tribut quand on aura des vagues dues à de
nouveaux variants ». M. Derrar estime, par
ailleurs, que nous allons vers l’assouplisse-
ment des mesures restrictives imposées par
la pandémie mondiale, sans toutefois renon-
cer au pass vaccinal qui, selon lui, reste « le
dernier rempart » contre la propagation du
virus.  

R. S.
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CRISE UKRAINIENNE

Les sanctions contre la Russie font grimper
le prix du pétrole

Le scénario qui
envisageait le baril de
Brent à 120 dollars a

été rapidement dépassé
et c’est maintenant la

barre historique des
150 dollars qui est en

voie d’être franchie
maintenant que le prix
du baril de Brent de la

mer du Nord a frôlé les
140 dollars, pas très

loin de son record
absolu de 2008

(147,50 dollars). 

Jusqu’où s’arrêtera la flam-
bée des prix du pétrole dans
le contexte géopolitique

dominé par le conflit militaire en
cours entre la Russie et l'Ukraine
mais aussi un contexte écono-
mique marqué par la reprise
post-pandémique? L’augmenta-
tion de la demande s’inscrit
dans une conjoncture pleine de
risques pour l’approvisionne-
ment des pays consommateurs
en pétrole, à cause des sanc-
tions économiques décidées par
l’OTAN et ses alliés contre la Rus-
sie qui est le deuxième plus
grand exportateur de pétrole
brut au monde. Alors que le sec-
teur de l’énergie a été épargné
par les sanctions et que les
banques russes liées aux hydro-

carbures, comme Gazprom-
bank, n’ont pas été bannies du
système SWIFT, l’interdiction
des importations de pétrole
russe est en l’air si l’on en croit
les discours de certains diri-
geants occidentaux. Ainsi, au
Canada, Justin Trudeau a
annoncé interdire les importa-
tions de pétrole brut russe. Les
agences occidentales de presse
ont annoncé également, se réfé-
rant au chef de la diplomatie
américaine, Anthony Blinken,
que les Etats-Unis et l’Union
européenne discutent d'une
interdiction des importations de
pétrole, mais dans la dispersion,
l'Allemagne ayant fait part de
son désaccord avec une telle

décision. D’après les mêmes
sources, les ministres allemands
des Finances et des Affaires
étrangères se sont   prononcés
dimanche contre une interdic-
tion des importations de gaz,
pétrole et charbon depuis la
Russie. Les importations d'éner-
gie fossile en provenance de
Russie sont "essentielles" pour la
"vie quotidienne des citoyens"
en Europe et l'approvisionne-
ment du continent ne peut pas
être assuré autrement à ce stade,
a affirmé lundi le chancelier alle-
mand Olaf Scholz, cité par les
agences de presse occidentales.
Les experts occidentaux font
remarquer que cette question
est plus complexe pour l'Europe,

dont la Russie fournit 40% du
gaz, que pour les Etats-Unis, gros
producteurs de pétrole. La Rus-
sie ne fournit qu'environ 8% des
importations américaines de
produits pétroliers russes, bruts
ou raffinés. 

Dans le même temps, les pro-
ducteurs de pétrole de l'Opep+
maintiennent une hausse
modeste de 400.000 barils par
jour en avril, comme elle le fait
désormais depuis plusieurs
mois. La porte-parole de la Mai-
son Blanche, Jen Psaki, avait
confirmé vendredi aux journa-
listes que l'administration prési-
dentielle étudiait les options
permettant de réduire la
consommation américaine

d'énergie russe. Mais elle a noté
que la Maison Blanche était "très
concentrée sur la minimisation
de l'impact sur les familles".
Selon l'American Automobile
Association (AAA, une associa-
tion de défense des automobi-
listes), cité par l’agence chinoise
d’information, Xinhua french,
"une interdiction potentielle des
importations de brut de la Russie
vers les Etats-Unis ou d'autres
pays entraînera probablement la
poursuite de la hausse des prix,
reflétant un risque accru de per-
turbation de l'approvisionne-
ment mondial en pétrole".
Conséquence des sanctions éco-
nomiques décidées par les pays
occidentaux contre la Russie, la
moyenne nationale américaine
pour environ un gallon (3,79
litres) d'essence ordinaire a
atteint 4,009 dollars dimanche,
soit le niveau le plus élevé
depuis juillet 2008, selon l’AAA
cité par Xinhua french. La même
source précise que les prix à la
pompe ne sont plus qu'à 10
cents du record de 4,114 dollars
pour un gallon établi en juillet
2008. "Une augmentation de la
demande d'essence, parallèle-
ment à une réduction de l'offre
totale, contribue à la hausse des
prix, mais l'augmentation des
prix du pétrole continue de jouer
un rôle prépondérant", a expli-
qué l'AAA. la flambée des prix de
l'essence, qui pourrait accroître
encore le niveau d'inflation le
plus élevé que les Etats-Unis
aient connu depuis 40 ans. 

M. R.

RUSSIE – UKRAINE 

Rencontre tripartite ce jeudi en Turquie
La porte-parole du ministère russe

des Affaires étrangères, Maria Zakha-
rova, a confirmé, hier,  l’annonce

faite par le  ministre  turc des Affaires
étrangères, Mevlüt Cavusoglu, de la tenue
jeudi,  en marge du Forum diplomatique,
d’Antalya en  Turquie, d’une réunion avec
ses homologues, le russe  Sergueï  Lavrov
et  l’ukrainien  Dmytro Kuleba. Une
réunion ou un  «  contact  »  selon la res-
ponsable russe Maria Zakharova  qui
intervient, si elle venait à se tenir  après
trois rounds de pourparlers entre les délé-
gations russe et ukrainienne, le troisième
a eu lieu, hier, à la frontière  entre la
Pologne et la Biélorussie, jour   qui a été
marqué, par les opérations d’évacuation
des civils en Ukraine,  via   des couloirs
humanitaires, décidé  communément par
Moscou et Kiev.  Hier  encore la  Russie a
fait savoir,  via le  porte-parole du Kremlin,
Dimitri Peskov, dans une interview à Reu-
ters, que son pays exige que «  l'Ukraine
mette fin à son activité militaire, inscrive
la neutralité dans sa Constitution, recon-
naisse la Crimée comme territoire russe et
l'indépendance des républiques popu-
laires de Donetsk et de Lougansk ». Décla-
ration  qui succède à celle   émise par le
Locataire du  Kremlin, V.Poutine,  à son
homologue français, Emanuel Macron,
indiquant que Moscou  «  atteindra   ses
objectifs par la guerre ou par les négocia-
tions  ». Le  ministre Mevlüt Cavusoglu a
fait savoir que la rencontre  prévue à
Antalya vient suite à «  des initiatives de
notre président  et de nos intenses efforts
diplomatiques  ». de son côté, la respon-
sable russe Maria Zakharova a indiqué

que cette  rencontre vient «  conformé-
ment à un accord au téléphone entre les
présidents russe et turc  » et de préciser
qu’  «un contact est prévu en marge du
forum diplomatique d'Antalya entre le
ministre russe des Affaires étrangères Ser-
gueï Lavrov et celui de l’Ukraine Dmytro
Kouleba », a-t-elle indiqué sur Telegram.  

AU  REFUS DE L’OTAN À LA DEMANDE
DE ZELENSKY  D’INSTAURER  UNE
ZONE D’EXCLUSION AÉRIENNE, LA

PERSPECTIVE D’ENVOI D’AVIONS DE
CHASSE EN UKRAINE  S’ÉLOIGNE 
Après les multiples demandes  du pré-

sident ukrainien, Volodymyr Zelensky,
aux membres  de l’Otan, principalement
les États-Unis, pour l’instauration d’une
zone d’exclusion aérienne en Ukraine,
auxquelles il a reçu un niet des occiden-
taux,  hier, c’était au tour  de ses appels
d’envois d’avions de combat en Ukraine,
qui n’ont pas été satisfaits. Le voisin de
l’ukraine, la Pologne a  annoncé, en effet,
hier, son «  refus de livrer des avions de
chasses  », au lendemain de la visite dù
secrétaire d’État américain,  Antony Blin-
ken, en Pologne, puis en Moldavie, où il a
déclaré que «  Les États-Unis travaillent
progressivement à un accord avec la
Pologne pour l'envoi d'avions de guerre à
l'Ukraine  », indiquant qu’  «  il est Impos-
sible de parler d'un calendrier mais je
peux juste dire que nous regardons cela
de manière très, très active » a souligné ,
Antony Blinken à des journalistes.   L’an-
nonce  en question de la Pologne  inter-
vient, faut-il le noter, suite à l’avertisse-
ment du président russe, Vladimir Pouti-

ne,  quant à l’envoi d’avions militaires  à
Kiev, « une implication de ces pays dans
un conflit armé  ». Autre refus de
répondre favorablement à la demande
précitée du président ukrainien,  est celui
exprimé, hier, par  la Bulgarie,  au 12ème
jour depuis le début, le 24 février dernier,
de l’opération militaire russe en Ukraine.
Sur les réseaux sociaux  ou des déclara-
tions et informations diffusées et
relayées par la presse occidentale, indi-
quant  que  la Pologne et la Bulgarie  ont
répondu favorablement  à la demande
d’envoi d’avions  de chasse, en Ukraine,
formulée par le président V. Zelensky,
Varsovie les a qualifiés de « fake  news ».
Sur le terrain, alors que les troupes russes
poursuivent leur progression, hier,  l’ou-
verture des couloirs humanitaires  a mar-
qué la journée d’hier, ainsi que la tenue
du  troisième round des négociations
entre Kiev et Moscou. 

LA DIFFICILE  OPÉRATION
D’INSTAURATION DES COULOIRS

HUMANITAIRES  
Si, depuis notamment samedi  dernier,

les tentatives pour évacuer des civils du
port de Marioupol, ville stratégique qui
connait une offensive  depuis plusieurs
jours par  l’armée russe,  ont connu un
échec  avec des réactions à ce propos de
Kiev et Moscou s'accusant mutuellement
d’être responsable. hier, le ministère  de
défense russe a annoncé l’ouverture d’un
couloir entre la capitale Kiev et la ville
biélorusse de Gomel, non loin de la fron-
tière ukrainienne et deux autres couloirs
entre la ville Marioupol, l’un en direction

de la Russie jusqu'à la ville de Rostov-sur-
le-Don, et le second vers l'ouest, jusqu'à
la ville ukrainienne de Zaporojié.   À ces
couloirs s’ajoute, selon, la même source,
un autre couloir humanitaire ; de Kharkov
jusqu'à la ville russe de Belgorod et enfin,
deux  autres axes devant    permettre aux
civils de quitter la ville ukrainienne
Soumy , vers Belgorod en Russie, ou vers
Poltava en Ukraine.

Des informations transmis à l’Onu, à
l'OSCE et aussi au  CICR, que la partie
ukrainienne a manifesté sa désapproba-
tion sur certains trajets et  axes, dont
notamment celui menant vers la Biélo-
russie,  gardant un silence radio, sur le
rôle des groupes  armées  composés par
les extrémistes nazis,  qui «  «  terrorisent
les civils, les obligeant à  ne pas emprun-
ter les  couloirs humanitaires pour retar-
der la progression des troupes russes  »
rapportent des médias et des ukrainiens
dans leurs témoignages. Peu avant le
début du round de pourparlers entre
Kiev et Moscou, Vladimir Médinsky ,
représentant de la délégation russe, «  a
accusé l'Ukraine d'empêcher l'évacuation
des civils des zones de combats,  » assu-
rant que «  l'instauration de couloirs
humanitaires sera évoquée lors de nou-
velles négociations du 7 mars ». Il  a affir-
mé, hier, que «les nationalistes ayant pris
position dans les villes continuent d'y
retenir des civils et les utilisent directe-
ment et indirectement, comme bouclier
humain, ce qui est bien sûr un crime de
guerre », a déclaré Vladimir Médinsky à la
télévision publique russe.

Karima B. 
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Les Etats-Unis ont jugé
dimanche "hors sujet" de

nouvelles exigences russes
qui pourraient retarder un
succès des négociations

visant à sauver l'accord de
2015 sur le nucléaire

iranien.

A lors que les déclarations optimistes
fusaient sur un accord imminent à
Vienne, le ministre russe des

Affaires étrangères Sergueï Lavrov a jeté un
froid samedi en mentionnant "des pro-
blèmes du côté russe". Lors d'une confé-
rence de presse, il a réclamé la "garantie
écrite" de Washington que les sanctions
adoptées contre son pays depuis l'invasion
de l'Ukraine n'affecteraient pas sa coopéra-
tion avec Téhéran. "Les sanctions adoptées
contre la Russie n'ont rien à voir avec l'ac-
cord sur le nucléaire iranien", a rétorqué
dimanche le chef de la diplomatie améri-
caine Antony Blinken, interrogé depuis la
Moldavie par la chaîne CBS. "Les deux
choses sont totalement différentes", donc
la requête russe est "hors sujet", a-t-il ajou-
té. Pour lui, la Russie a "intérêt que l'Iran ne
soit pas capable d'avoir une arme nucléaire
ou n'ait pas la capacité de produire une
arme très rapidement" et "cet intérêt reste
valable quelle que soit notre relation avec
la Russie depuis son invasion de l'Ukraine".
Les États-Unis et leurs alliés occidentaux
ont adopté une série de mesures punitives
contre la Russie depuis l'entrée de ses
forces en Ukraine le 24 février: exclusion de
banques russes du système financier, gels

des avoirs de la Banque centrale russe, res-
triction des importations, sanctions contre
le président Vladimir Poutine, ses proches
et de nombreux oligarques...
Selon Sergueï Lavrov, la Russie veut être

sûre que ces mesures n'affectent pas sa
"coopération commerciale, économique,
d'investissement et technico-militaire avec
l'Iran", notamment si ce pays bénéficiait
d'un assouplissement des sanctions le
visant dans le cadre d'un nouvel accord
international.

"PROGRÈS RÉÉLS" 
Conclu par l'Iran d'un côté et les États-

Unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni, la
Russie et l'Allemagne de l'autre, l'accord de
2015 est censé empêcher l'Iran de se doter
de la bombe atomique même si ce pays a
toujours nié une telle intention.
Il avait permis la levée de sanctions éco-

nomiques internationales contre Téhéran,
en échange de strictes limites à son pro-
gramme nucléaire. Mais les États-Unis s'en
sont retirés en 2018 sous l'administration

de Donald Trump et ont rétabli les mesures
punitives qui asphyxient l'économie ira-
nienne. En riposte, Téhéran s'est largement
affranchi des restrictions à ses activités
nucléaires.
Une fois à la Maison Blanche, le démo-

crate Joe Biden a souhaité revenir dans l'ac-
cord, mais les négociations indirectes ont
été difficiles. Antony Blinken, se faisant
l'écho des négociateurs, a estimé
dimanche que des "progrès réels" avaient
été réalisés ces dernières semaines et qu'un
accord était "proche".
Mais "il reste un ou deux sujets très diffi-

ciles" à régler, a-t-il ajouté, sans donner de
précision.
En parallèle des efforts menés par les

négociateurs à Vienne, le chef de l'Agence
internationale de l'énergie atomique
(AIEA), Rafael Grossi, s'est entretenu samedi
à Téhéran avec des responsables iraniens.
Même s'ils ont convenu d'un mécanisme
pour régler des questions en suspens, M.
Grossi, de retour à Vienne, est resté pru-
dent pour la suite.

NUCLÉAIRE IRANIEN

Washington juge «hors sujet»
les nouvelles exigences russes
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ÉTATS-UNIS
Quelque 300
migrants haïtiens
s'échouent
en Floride

Q uelque 300 migrants haï-
tiens sont arrivés dimanche

en Floride, dans le sud des Etats-
Unis, à bord d'une embarcation
en bois, s'échouant tout près
d'un club privé de luxe, ont indi-
qué les autorités locales. Le
bateau, bondé, s'est échoué vers
13h00 GMT devant l'Ocean Reef
Club, un club privé de luxe situé à
North Key Largo, dans l'archipel
des Keys, au large de la pointe
sud de la Floride, a indiqué le
bureau du sheriff du comté de
Monroe, cité par le Miami Herald.
"Selon de premières informa-
tions, les personnes impliquées
dans cette affaire de trafic présu-
mé sont haïtiennes", ont indiqué
les gardes-côtes sur Twitter.
"Quelque 300 migrants, dont
beaucoup avaient besoin de
soins médicaux" se trouvaient à
bord, a indiqué sur Twitter Walter
N. Slosar, responsable de
patrouille des douanes améri-
caines. Au moins 163 d'entre eux
ont nagé jusqu'au rivage, a ajou-
té ce responsable, qui a égale-
ment posté une photo du navire,
bondé et gîtant fortement. Un
autre cliché montre une vingtai-
ne de personnes enveloppées
dans des serviettes, sur la rive,
apparemment près de vêtements
mouillés. Le service américain
des douanes et de la protection
des frontières a annoncé l'ouver-
ture d'une enquête. C'est la troi-
sième fois en une semaine que
les autorités américaines inter-
ceptent des migrants haïtiens
cherchant à atteindre les Etats-
Unis. Vendredi, un groupe de 123
personnes avait été interpellé à
bord d'un petit bateau au large
d'Anguilla Cay (ouest des Baha-
mas) par les gardes-côtes.
Dimanche dernier, ces derniers
avaient intercepté plus de 140
personnes au large d'Andros, la
plus grande île des Bahamas. Les
passeurs de clandestins utilisent
les Bahamas - un archipel à envi-
ron 80 km des côtes de la Floride
- comme point de départ pour
faire entrer aux Etats-Unis des
personnes souvent originaires
d'autres pays des Caraïbes
comme Haïti.

SYRIE
Deux civils tués
lors de frappes de
l'entité sioniste
près de Damas

A u moins deux civils ont péri
dans des frappes de l'entité

sioniste lundi près de la capitale
syrienne Damas, a rapporté
l'agence de presse SANA. Les
"systèmes de défense ont inter-
cepté la plupart des missiles"
mais "deux civils ont été tués et
des dégâts matériels infligés" lors
de ces frappes menées avant l'au-
be contre des positions au sud de
Damas, a rapporté la même sour-
ce, citant une source militaire.
Depuis le début de l'année, l'enti-
té sioniste a mené au moins sept
raids aériens en Syrie. Depuis le
début de la guerre en Syrie il y a
bientôt 11 ans, l'entité sioniste a
mené des centaines de frappes
aériennes contre des positions de
l'armée syrienne. 

D es départs "défini-
tifs", souvent sous
le coup de la

panique et payés au prix
fort: depuis deux semaines,
un flot record de résidents
quittent Hong Kong,
inquiets de la gestion de la
crise sanitaire dans une
ville en proie au chaos face
au variant Omicron. "On
s’en va et on reviendra
vider notre maison quand
ça sera possible. On veut
sortir nos enfants d'ici sur-
tout. Après, on verra",
témoigne à l’AFP Mathilde,
depuis huit ans dans le
centre financier. "Tous nos
amis proches partent", dit-
elle. C'est le risque d’être
séparée de ses trois enfants
s’ils attrapent le coronavi-
rus qui a précipité son
départ. Des cas de jeunes
enfants arrachés à leurs
parents après avoir été tes-
tés positifs pour être placés
à l'isolement, comme l'exi-
ge la règle à Hong Kong
pour toute personne
contaminée, ont en effet
été signalés ces dernières
semaines. Depuis le début
de la pandémie, la ville de
7,4 millions d'habitants, à
l'image de la Chine conti-

nentale, applique une stric-
te politique "zéro-covid"
grâce à laquelle elle n'a
enregistré que 12 000 cas
en deux ans. Mais depuis
l'apparition d'Omicron en
janvier, le nombre d'infec-
tions a explosé, avec désor-
mais des dizaines de mil-
liers de cas quotidiens.
Depuis quelques semaines,
les hôpitaux sont saturés et
les images de malades du
Covid entassés sur des
brancards en plein air
devant les services d'ur-
gence ont choqué les
Hongkongais. Les morgues
sont pleines et des milliers
de patients asymptoma-
tiques sont séparés de leurs
proches et parqués dans
des camps d'isolement.
Les restrictions liées à la

pandémie ont été difficiles
à supporter pour les tra-
vailleurs étrangers de Hong
Kong, qui représentent
environ 8% de la popula-
tion.
Plus de 71 000 per-

sonnes, dont 63 000 rési-
dents, ont quitté la ville en
février, un record depuis le
début de la pandémie,
dont plus de 40 000 les
deux dernières semaines.

"S'il y avait une feuille de
route et que nous savions
qu'il y a de la lumière au
bout du tunnel, nous pour-
rions rester", explique
Heiko, entrepreneur dans
l'intelligence artificielle.
"Comme ce n'est pas le cas,
nous avons décidé de par-
tir". Sa cadette a récem-
ment fêté son deuxième
anniversaire. "Toute sa vie a
été une suite de confine-
ments, de séjours dans des
hôtels de quarantaine, de
terrains de jeux et de jar-
dins d'enfants fermés. Elle
n'a vu ses grands-parents
qu'une fois", soupire l'Alle-
mand. 
Avant l'arrivée d'Omi-

cron, résume Lucy Porter
Jordan, sociologue à l'Uni-
versité de Hong Kong,
"vous aviez les restrictions
mais aussi la sécurité. Si
vous enlevez cela de
l'équation, vous vous
retrouvez avec cette sorte
de parfaite tempête qui va
probablement laisser une
empreinte durable".
La plupart de ceux qui

partent, ajoute-t-elle, sont
des personnes avec des
enfants et "des gens qui
ont les moyens".

"PARTIR, LE PLUS VITE POSSIBLE"
Les expatriés fuient Hong Kong

en proie au chaos Omicron

MAROC 
Grève des
enseignants
contractuels pour
protester contre
l'arrestation de 25
de leurs collègues
D es enseignants sous contrat au

Maroc ont annoncé une grève de
lundi à jeudi pour protester contre l'arres-
tation de 25 de leurs collègues lors de
manifestations dans la capitale Rabat la
semaine dernière. Selon un communiqué
de la "Coordination des professeurs
contractuels" (non gouvernementale), la
grève fait suite à la tournure prise par les
manifestations à Rabat, durant lesquelles
ils ont été réprimés, arrêtés et pour cer-
tains blessés gravement lors de la disper-
sion de leurs marches. Le communiqué
indique que les autorités "ont arrêté envi-
ron 100 enseignants pendant ces mani-
festations, puis relâché certains d'entre
eux, tandis que 25 sont maintenus en
détention". Selon la même source, "la
grève prévue coïncidera avec des sit-in et
des manifestations dans d'autres villes et
devant des tribunaux de première instan-
ce du pays". Les enseignants contractuels
avaient manifesté à Rabat et tenu des sit-
in mercredi, jeudi et vendredi, appelant à
leur inclusion dans la fonction publique.
Les forces de sécurité marocaines étaient
intervenues avec violence pour disperser
les manifestations, arrêtant plusieurs
enseignants et causant des blessures à
d'autres. Les enseignants contractuels,
dont le nombre est supérieur à 100.000
au Maroc, selon les médias, organisent
depuis plusieurs années des grèves, refu-
sant de travailler sous contrat et exigeant
leur intégration dans la fonction
publique. 
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Le capitaine des Verts, Riyad
Mahrez a prouvé sa valeur
tout au long de cette saison

avec son équipe de
Manchester City en Premier
League anglaise et en Ligue

des champions européenne. Il
a d’ailleurs grandement

contribué aux succès des
siens qui dominent le

championnat anglais et qui
ont déjà posé un pied dans

les quarts de finale de la
ligue des champions

d’Europe.

L e derby de Manchester, joué
dimanche soir, était un rendez-
vous important pour Riyad Mah-

rez pour mener son équipe vers la vic-
toire face à son rival historique et creu-
ser l'écart sur Liverpool, revenu de loin,
menaçant désormais City. L'occasion fut
également propice pour l’attaquant
algérien pour poursuivre sur sa lancée
et prouver qu’il restait toujours le maître
des grands rendez-vous de son équipe,
tout en améliorant ses statistiques en
matière de buts et de passes décisives.

Les chiffres du site spécialisé ‘’Trans-
ferts markets’’, qui suit les performances
des stars mondiales, confirment que
Riyad Mahrez n'est pas performant lors-
qu'il joue contre Manchester United. La
preuve, il affronté cette équipe à 15
reprises (avant le match de dimanche)

au cours desquelles il a marqué un but
et fait trois passes décisives. Ce n’est pas
tout, puisque Mahrez a subi pas moins
de huit défaites face à Manchester Uni-
ted, contre  un nul en quatre matches et
trois  victoires. Voilà qui montre que cet
adversaire ne sourit pas souvent à l’in-
ternational algérien.

Sachant que Manchester City a battu
son rival au match aller 2-0, dans un
match auquel a manqué  la vedette
algérienne, tout le monde attendait
Mahrez dans ce match retour pour chas-
ser la guigne qui le poursuivait face aux

Diables rouges. Mission accomplie,
puisque c’est à Mahrez qu’est revenu
l’honneur de ‘’tuer’’ la partie en mettant
un terme aux derniers espoirs de Man-
chester United grâce à son somptueux
troisième but.

Au prix de cette réalisation, le joueur
algérien a aussi conforté son statut de
meilleur buteur des Citizens avec 20
buts en 32 matchs, en plus de sept
passes décisives, une moisson appelée à
être améliorée, d’autant plus qu’on n’est
qu’en mars seulement.

Hakim S.

I slam Slimani ne pouvait
pas rêver d’un meilleur
scénario pour son retour

au Sporting Lisbonne que
celui qui vient de lui arriver.
Après seulement deux titula-
risations, il compte déjà trois
buts dans son compteur.
Grâce à son doublé samedi, il
porte à 51 son capital-buts
avec la formation de la capi-
tale portugaise qui était son
premier club en Europe.
Grâce à cette moisson, il est
entré dans le top 5 des
meilleurs buteurs de l’histoi-
re du Sporting.

Ce n’est pas tout, puisque
Islam Slimani a dépassé
Rabah Madjer au classement
des buteurs algériens en Liga
Portugal Bwin. L’ancien
champion d’Europe avec le
FC Porto a inscrit 49 buts tout
au long des années qu’il a
passées au Portugal avec les
Dragons.

On trouve à la troisième
place Brahimi avec 39 buts,
suivi par Menad (20 buts),
Nabil Ghilas (16 buts), Souda-
ni (13 buts), Hamzaoui (7
buts), Kamel Ghilas (6 buts),
Kerrouche (5 buts) et Yebda
(4 buts).

Pour revenir à Slimani, ce
dernier a fait samedi sa cin-

quième apparition en cham-
pionnat depuis son retour au
Sporting lors du mercato
d’hiver. Il a été pour beau-
coup dans la victoire réalisée
par les siens contre  Arouca
en inscrivant un doublé. Un
succès qui permet à son club
de réduire à trois unités seu-
lement l’écart avec le leader

le FC Porto, tout en confor-
tant sa position de dauphin.

Buteur à chaque fois pour
deux titularisations, c’est un
message qu’il envoie à son
entraîneur qui a vu son équi-
pe se faire éliminer de la
demi-finale de la Coupe face
au FC Porto il y a trois jours
alors que Slimani était rem-
plaçant. Comptant désormais
3 buts et une passe décisive,
Super Slim est décidément
de retour en grande forme ce
qui ne peut que réjouir le
sélectionneur national, Dja-
mel Belmadi, qui aura besoin
de joueurs en forme offensi-
vement face au Cameroun. Il
est d’ailleurs bien parti pour
être titulaire contre les Lions
indomptables au moment où
son concurrent direct dans la
pointe de l’attaque, Baghdad
Bounedjah, traverse une
conjoncture difficile.

H. S.
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IL A ENCORE ÉTÉ BUTEUR DANS
LE DERBY DE MANCHESTER

IL COMPTE 51 BUTS AVEC LE CLUB DE LA CAPITALE PORTUGAISE
Slimani dans le Top 5 des buteurs historiques

du Sporting Lisbonne

Quand
Mahrez
chasse
la guigne



L e ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderezak Seb-
gag a affirmé lundi à Anna-

ba que l’exécution des travaux de
réhabilitation du stade de football
19 mai 1956 dans les délais fixés,
"exige des engagements moraux
de la part des parties concernées
par le projet". Lors de l’inspection
de ce projet dans le cadre de sa
visite de travail dans la wilaya en
prévision du championnat
d’Afrique des nations des joueurs
locaux (CHAN), prévu en janvier
2023 en Algérie, le ministre a indi-
qué que "le défi aujourd’hui
concerne les engagements de
l’Etat algérien qui mise sur ses
moyens, son expérience, les per-
formances de ses entreprises et
ses cadres pour être au rendez-
vous selon les normes requises
pour les compétitions internatio-
nales de haut niveau". Après avoir
mis en exergue les moyens maté-
riels mobilisés pour relever ce défi
et honorer les engagements, M.
Sebgag a souligné que "l’ap-
proche d’aujourd’hui repose sur
le sérieux et l’engagement res-
ponsable", assurant que "le temps
des projets lancés sans être ache-
vés dans les délais est révolu". Et
d’ajouter: "Toutes les parties

concernées au niveau local et au
niveau central sont appelées à
œuvrer pour la concrétisation de
cet objectif". En plus du suivi quo-
tidien par les responsables exécu-
tifs locaux des travaux, et la coor-
dination entre toutes les parties
impliquées pour éliminer les
entraves administratives et orga-
nisationnelles, ce projet doit être
géré d’une manière participative
selon les normes du management
efficace, a affirmé le ministre qui a
mis l’accent sur les dimensions
stratégiques du sport, notam-
ment le football. Au stade 19 mai
1956, le ministre a suivi un exposé
sur les travaux projetés pour une

enveloppe financière de 2,5 mil-
liards DA, incluant l’extension des
pavillons réservés aux joueurs et
aux médias, l’aménagement des
gradins avec pose de chaises, la
rénovation des panneaux électro-
niques et autres structures du
stade, en plus de la réfection du
réseau de drainage du terrain de
jeu et le renouvellement du
gazon naturel conformément aux
normes de la Fédération interna-
tionale de football. Le ministre
s’est rendu en compagnie du pré-
sident de la Fédération algérienne
de football, Charaf-Eddine Amara,
au stade colonel Chabou, au
centre-ville d’Annaba, qui sera

réservé aux entraînements en
prévision de ce rendez-vous
continental. Au cours de sa visite,
le ministre a également rappelé la
déte rmination des pouvoirs
publics à relever le défi à l’aide
des compétences algériennes,
affirmant que "toutes les parties
doivent respecter leurs engage-
ments pour recouvrer la confian-
ce et valoriser les potentialités
sportives et les exploiter au servi-
ce du sport". Les travaux de réha-
bilitation du stade 19 mai 1956
ont été confiés à l’entreprise
nationale Batimetal, avec un délai
de réception fixé pour "novembre
2022". 
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Le nouveau sélectionneur de
l'équipe camerounaise de football
Rigobert Song, a dévoilé lundi une
liste élargie de 38 joueurs, en vue
de la double confrontation face à

l'Algérie, les 25 et 29 mars,
comptant pour les barrages du
Mondial 2022 au Qatar, a

annoncé la Fédération
camerounaise (Fécafoot). 

C omme il fallait s'y attendre, le défenseur
central de Liverpool (Angleterre) Joël
Matip ne figure pas dans cette liste, lui

qui a décliné la proposition faite par Song et le
président de la Fécafoot Samuel Eto'o de reve-
nir chez les "Lions indomptables". Convoité
par le Cameroun, le jeune attaquant de Man-
chester United (Angleterre) Anthony Elanga
(19 ans), également dans le viseur de la Suède,
n'a pas encore tranché définitivement sur sa
carrière en sélection. Rigobert Song (45 ans) a
été désigné en tant que nouveau coach du
Cameroun, en remplacement du Portugais
Toni Conceiçao, limogé, malgré la troisième
place décrochée à la dernière Coupe d'Afrique
des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au
Cameroun. La première manche se joue-
ra le vendredi 25 mars au stade Japoma à
Douala (18h00), alors que le match retour aura

lieu le mardi 29 mars au stade Mustapha-Tcha-
ker de Blida (20h30). Song (137 sélections), qui
a participé à 4 Coupes du monde comme
joueur, sera secondé dans sa nouvelle mission
par le Français Sébastien Migné, ancien sélec-
tionneur du Kenya lors de la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2019 en Egypte.  

Voici par ailleurs la liste des 38  joueurs :  
Gardiens : Omossola Simon (Vita Club/ RD

Congo), Epassy Devis (OFI Creta/ Grèce), Fabri-
ce Ondoa (FK Auda/ Lettonie), André Onana
(Ajax Amsterdam/ Pays-Bas).

Défenseurs :  Fai Collins (Al-Taï/ Arabie
saoudite), Mbaizo Olivier (Philadelphia Union/
USA), Ngadeu Michael (La Gantoise/ Belgique),
Jean-Charles Castelletto (Nantes/ France),
Ambroise Oyongo (Montpellier/ France), Jérô-
me Onguéné (RB Salzbourg/ Autriche), Nou-
hou Tolo (Seattle/ USA), Harold Moukoudi (AS
Saint-Etienne/ France), Enzo Obosse (Angers
SCO/ France), Sacha Boey (Galatasaray/ Tur-
quie), Bollong Jean-Claude (Clermont Foot/
France), Tchamba Duplexe (Sonderjyske/

Danemark)
Milieux :Onana Jean Junior (Girondins Bor-

deaux/ France),  Pierre Kunde Malong (Olym-
piakos/ Grèce), André Zambo Anguissa
(Naples/ Italie), Oum Gouet (Malines/ Bel-
gique), Martin Hongla (Hellas Verona/ Italie),
Lea Siliki James (Middlesbrough/ Angleterre),
Yvan Neyou (AS Saint-Etienne/ France),
Ntcham Olivier (Swansea/ Angleterre), Fuchs
Jeando (Peterborough/ Angleterre), Djoum
Arnaud (Apollon Limassol/ Chypre), Ondoa
Gael (Hanovre 96/ Allemagne).

Attaquants : Ignatius Ganago (RC Lens/
France), Christian Bassogog (Shanghaï Shen-
hua/ Chine), Maxim Choupo-Moting (Bayern
Munich/ Allemagne), Stéphane Bahoken
(Angers SCO/ France), Karl Toko Ekambi (Lyon/
France), Moumi Ngamaleu (Young Boys/ Suis-
se), Vincent Aboubakar (Al-Nasr/ Arabie saou-
dite), ), Clinton Njie (Dinamo Moscou/ Russie),
John Mary (Al-Shabab/ Arabie saoudite), Soni
Kévin (Asteras Tripolis/Grèce), Tawamba
Leandre (Al-Taâwoun/ Arabie saoudite).

LANTERNE ROUGE DE LA LIGUE 1 
Le WA Tlemcen va droit
vers le purgatoire
La mission du WA Tlemcen dans la course au

maintien s’est compliquée davantage après sa
récente défaite à domicile contre le MC Alger (2-
0) dans le cadre de la 20e journée de la Ligue 1
de football. Lanterne rouge avec seulement dix
points, la formation du "Widad" compte sept uni-
tés de retard sur le 14e et premier potentiel non
relégable, le HB Chelghoum Laïd qui a, de sur-
croît, un match en moins. Dans les milieux du
WAT, on a déjà perdu espoir d’éviter la relégation
au vu du parcours décevant de leur équipe,
auteur de deux victoires seulement en 20 ren-
contres, contre 14 défaites et quatre nuls. Les
protégés de l’entraineur Sid Ahmed Slimani, le
troisième coach à s’asseoir sur le banc des "Bleu
et Blanc" cette saison, se montrent même
impuissants à domicile, puisque leur défaite,
samedi passé, contre le MCA est leur sixième
dans leur stade "Akid-Lotfi". Auparavant, ils
avaientlaissé des plumes contre le CS Constanti-
ne, l’O Médéa, la JS Saoura, l’USM Alger et la JS
Kabylie. En tout et pour tout, le WAT a "gaspillé"
pas moins de 22 points chez lui, ce qui est énor-
me pour une formation qui aspire à se maintenir
en Ligue 1, un palier qu’elle a retrouvé la saison
passée après sept années passées dans les divi-
sions inférieures. Avant 14 journées de la fin du
championnat, au cours desquelles les gars de la
ville de Tlemcen vont se produire à sept reprises
at-home contre le même nombre de matchs à
l’extérieur, les statistiques ne sont guère à leur
faveur. En effet, le WAT dispose de la plus mau-
vaise défense du championnat qui a encaissé 32
buts en 20 matchs, alors que son secteur offensif
est aussi le plus faible de l’élite en n’ayant inscrit
que huit buts. Pour les observateurs, cette équi-
pe a besoin d'un ''miracle'' pour se maintenir.

EQUIPE NATIONALE DES U17
33 joueurs en
regroupement à Alger  
Trente-trois (33) joueurs de la sélection algé-

rienne de football des moins de 17 ans (U-17)
effectuent à partir de lundi un regroupement au
Centre technique national de Sidi Moussa (Alger),
a annoncé la Fédération algérienne de football
(FAF) sur son site. Le sélectionneur Arezki Rema-
ne a convoqué 33 joueurs pour ce stage qui se
poursuivra jusqu'au vendredi 11 mars en guise
de préparation au tournoi de l'Union Nord-afri-
caine de football (UNAF), prévu du 14 au 23 mars
à Alger, précise la même source. Ce stage sera
ponctué par une rencontre amicale programmée
le jeudi 10 mars au stade de Dély-Ibrahim (Alger).
A l'issue de ce stage, le sélectionneur national
devra libérer des joueurs pour dégager la liste de
ceux qui seront concernés par le tournoi UNAF
U17. Outre le tournoi de l'UNAF, l'équipe algé-
rienne des U-17 prépare son principal objectif, à
savoir la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023
qu'abritera l'Algérie du 8 au 30 avril 2023.

LISTE DES JOUEURS CONVOQUÉS :
Merzouk Samy (Lille OSC/France), Hamadi Tarek
(ACA FAF/ SBA), Bouteldja Mehdi (ACA FAF/ SBA),
Steeve Kango (Olympique Lyonnais/France),
Yakoubi Nadir (ACA FAF/ SBA), Khafallaoui Adem
(CA Bordj Bou Arreridj), Hornech Ewan (AS Saint-
Etienne/France), Badani Younes (Paradou AC),
Ilan Hamzaoui Slimani (Olympique
Marseille/France), Nemer Ziyad (ACA FAF/ SBA),
Amem  Faiz (ACA FAF/ SBA), Amine Taiar (AS
Saint-Etienne/France), Mahmoudi Ahmed-Cherif
(ACA FAF/ SBA), Messahel Idriss (ACA FAF/ SBA),
Abed Anes (ACA FAF/ SBA), Diallo Tdjane (RC
Strasbourg/France), Gassi Yakoub (ACA FAF/
SBA), Kahlouchi Abdelmalek (Paradou AC),
Bechar Hedy (OGC Nice/France), Bahlouli Djibril
(Olympique Lyonnais/France), Anatof Meslem
(ACA FAF/ SBA), Ziati Abdelhafidh (ACA FAF/
SBA), Bouhenouche Mohamed-Amine (ACA FAF/
SBA),  Bouziani Salah-eddine (ACA FAF/ SBA),
Amrani Youcef (ACA FAF/ SBA), Ziad Mohamed
Ali Saleh (Zamalek SC/Egypte), Ammour Moha-
med-Fouad (ACA FAF/ SBA), Mezouar Abdelaziz
(ACA FAF/ SBA), Bouaouiche Rami (ACA FAF/
SBA), Chegra Aymen (Paradou AC), Chemma
Achref (USMM Hadjout), Benfatiha Imad (ACA
FAF/ SBA), Kessal Mohamed (JS Saoura).

Olivier Giroud a ouvert la
voie à l'AC Milan, qui a
pris les commandes du
championnat italien en

s'imposant à Naples 1-0
grâce à un but plein
d'opportunisme du

Français.

L es Rossoneri, seuls leaders, ont
désormais un matelas de trois
points d'avance sur les Napoli-

tains repoussés sur la dernière marche
du podium après ce dernier match de la
28e journée. Mais les hommes de Stefa-
no Pioli comptent seulement deux lon-
gueurs d'avance sur leurs voisins de l'In-
ter, qui comptent un match de moins -
une rencontre à reprogrammer contre
Bologne. Dans un match fermé, pauvre
en tirs, l'ouverture au stade Diego-Mara-
dona est venue d'un coup franc lointain
mal repoussé: une frappe peu inspirée
du latéral droit milanais Davide Calabria
s'est transformée en offrande pour Oli-
vier Giroud qui l'a déviée en un pas dans
les filets de David Ospina (49e). 

Un but d'autant plus chanceux que le
champion du monde français, avant son
huitième but de la saison en Serie A,
avait failli laisser sa place après la pre-
mière période. Zlatan Ibrahimovic s'est
longuement échauffé toute la mi-temps
pour se tenir prêt à remplacer l'atta-
quant des Bleus, victime d'une entaille
au-dessus de la cheville gauche après
une intervention tardive de Kalidou
Koulibaly (25e). Olivier Giroud a finale-
ment laissé sa place à Ante Rebic (68e)
en raison d'une entorse de l'autre che-
ville. Et "Ibra", touché ces dernières
semaines à un tendon d'Achille a dû
attendre les ultimes minutes (89e) pour

faire ses premiers pas sur un terrain
depuis le 23 janvier. La fin a été plus ani-
mée mais les Milanais ont tenu le choc
et lavé l'affront de la défaite à l'aller à
San Siro (1-0). 

Cette première défaite napolitaine
depuis mi-décembre en Serie A met fin
à une série de huit matches sans revers.
Mais la bande de Lorenzo Insigne
conserve quatre unités de plus que son
premier poursuivant, la Juventus Turin,
qui a poursuivi sa remontée dimanche.

MORATA GUIDE LA JUVE
La Juve a engrangé un 14e match

consécutif sans défaite en champion-
nat, en battant dimanche sans gloire la
Spezia 1-0 à domicile.

Avec 53 points, les Turinois comp-
tent désormais six points d'avance sur
l'Atalanta Bergame et l'AS Rome, les

deux premières équipes hors de la zone
qualificative pour la prochaine Ligue
des champions. Quatre jours après sa
victoire 1-0 en mode hold-up sur la
pelouse de la Fiorentina --l'ancienne
équipe du nouvel attaquant turinois
Dusan Vlahovic-- en demi-finale aller de
Coupe d'Italie, la Vieille Dame a cette
fois-ci pu compter sur un but d'Alvaro
Morata. 

L'Espagnol a été impeccablement
servi par Manuel Locatelli (1-0, 21e)
pour son premier but depuis la mi-jan-
vier, après un mauvais dégagement du
gardien Ivan Provedel. Malgré de
bonnes occasions en seconde période,
les hommes de l'entraîneur de La Spezia
Thiago Motta n'ont jamais pu revenir au
score face aux coéquipiers d'Adrien
Rabiot --deux coéquipiers au milieu de
terrain du PSG il y a quelques années.

L 'Atlético Madrid se
relance! Les Madrilènes
ont surclassé le Betis

Séville (3-1) dimanche au
Benito-Villamarin et se his-
sent ainsi à la 4e place, deux
points devant leur adversaire
du soir et à égalité avec le FC
Barcelone, vainqueur 2-1 à
Elche. Les Colchoneros ont
marqué un but express dès la
2e minute grâce à Joao Felix
et se sont fait rejoindre juste
avant la pause (45e+6) sur
une superbe reprise du
gauche de Cristian Tello.
Mais ils ont réussi à arracher
la victoire grâce à un nou-
veau but du joyau portugais,
servi à la 61e par un Marcos
Llorente en feu, puis un ulti-
me but signé Thomas Lemar
à la conclusion d'un superbe
travail d'Antoine Griezmann
sur l'aile droite (80e). Un suc-
cès primordial sur la pelouse
d'un adversaire direct dans la
course aux places qualifica-
tives pour la Ligue des cham-
pions, dix jours avant le 8e de
finale retour de C1 à Old Traf-
ford contre Manchester Uni-
ted (1-1 à l'aller). La première
période, électrique et ryth-

mée par les blessures, a
donné le ton du match. Dans
un Benito-Villamarin presque
plein, le Betis a perdu Andrés
Guardado dès la 11e minute
(remplacé par le buteur Cris-
tian Tello), et Simeone a dû
composer avec les blessures
de Sime Vrsaljko (remplacé
par Yannick Carrasco à la
21e) et d'Angel Correa (rem-
placé par Antoine Griezmann
à la 26e). Mais le banc roji-
blanco a fait la différence.
Paradoxalement, c'est en
première période que les
Madrilènes ont eu leur pre-
mier ballon de la victoire: à la
35e, un but tout cuit, à trois
contre le gardien, a été
gâché par une passe impréci-
se de Yannick Carrasco inter-
ceptée par William Carvalho.
Et à la 55e, Felipe a touché la
base du poteau après une
tête sur corner. Pour le Betis
de Nabil Fekir, ce revers à
domicile fait tache, entre une
qualification pour la finale de
Coupe du Roi validée jeudi et
un 8e de finale aller de Ligue
Europa contre l'Eintracht
Francfort prévu mercredi.

Un peu plus tôt dans

l'après-midi, le FC Barcelone
a dominé Elche (2-1) sur le fil
pour se hisser miraculeuse-
ment sur le podium du
championnat. 

MERCI DEPAY
Les Catalans ont encaissé

un but de Fidel juste avant la
pause (44e) sur une frappe
croisée du gauche consécuti-
ve à une passe en retrait
ratée de Pedri, mais ont éga-
lisé par un but opportuniste
de Ferran Torres (61e), et ont
pris les devants à la 84e sur
un penalty transformé par
l'avant-centre néerlandais
après une main d'Antonio
Barragan dans la surface. 

Un penalty frappé en
force dans la lucarne droite
qui prolonge miraculeuse-
ment la belle dynamique des
Blaugranas (quatre victoires
en quatre matches), à quatre
jours de leur 8e de finale aller
de Ligue Europa au Camp
Nou contre Galatasaray,
jeudi. Malgré les trois points,
Xavi peut se gratter la tête. 

Car même Pedri, le prodi-
ge loué par le technicien
catalan, a connu un jour sans

dimanche, au sud d'Alicante.
Heureusement, Ter Ste-

gen a encore une fois sauvé
les siens d'une débandade
majeure. D'une parade éclair,
le portier allemand a repous-
sé la reprise de Pere Milla qui
se dirigeait tout droit vers la
lucarne au-dessus de sa barre
transversale à la 64e, mainte-
nant ainsi son équipe à flots.

TER STEGEN, MAIN DE FER
Et à la 90e+5, dans une fin

de match électrique où deux
possibles penalties pour
Elche ont été refusés, Ter Ste-
gen s'est allongé de tout son
corps pour détourner une
tête de Guido Carrillo et pré-
server la victoire. Elche peut
avoir des regrets. Cette défai-
te à domicile ne lui assure
pas encore le maintien (14e
avec 29 pts, à cinq points du
premier relégable). Pour les
Catalans, qui poursuivent
leur opération remontée au
classement, ce succès heu-
reux fait office de cache-
misère. Ils devront faire
mieux, jeudi contre Galatasa-
ray, pour continuer l'aventu-
re européenne.

LIGA
Depay sauve le Barça, Joao Felix propulse

l'Atlético vers le top 4
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BAGARRE DANS UN STADE 
AU MEXIQUE
Les déplacements de
supporters interdits
L a Ligue mexicaine de football a

interdit les déplacements de sup-
porters dimanche, au lendemain d'une
violente bagarre dans un stade qui a fait
au moins 26 blessés dans le centre du
pays, coorganisateur du Mondial-2026.
"À partir d'aujourd'hui, les supporters
des clubs visiteurs ne pourront pas
entrer dans les stades", a indiqué le pré-
sident de la Ligue Mikel Arriola lors
d'une conférence de presse au stade La
Corregidora de Querétaro, où ont éclaté
les incidents samedi soir. Les affronte-
ments dans les tribunes ont commencé
à la 63e minute du match de première
division entre le club local et l'Atlas
(Guadalajara). Débordés, les rares
agents de sécurité présents dans le
stade ont permis au public de se réfu-
gier sur la pelouse, ce qui a provoqué
l'arrêt immédiat de la rencontre. Sur le
terrain, des supporters ont continué à
se battre, tandis que des familles avec
des enfants tentaient de se protéger.
Sur les images, on peut voir un suppor-
ter tenter de jeter un bidon, un autre
frapper avec une chaise ou encore un
troisième s'acharnant sur un homme au
visage ensanglanté, tentant de se pro-
téger d'une main et de retenir avec la
seconde son pantalon tombé sur ses
genoux. Les joueurs sont alors rentrés
au vestiaire. Querétaro menait 1 à 0 face
à l'Atlas, champion sortant du dernier
tournoi d'ouverture. "Le bilan de ces
événements à l'heure actuelle est de 26
personnes blessées, 24 hommes et
deux femmes, ayant nécessité des soins
médicaux à l'hôpital", a détaillé le gou-
verneur de l'État de Querétaro, Mauricio
Kuri, lors d'une conférence de presse.

AUTRES RENCONTRES SUSPENDUES 
"Sur les 23 encore hospitalisées, trois
sont dans un état grave", a précisé le
gouverneur qui a également reconnu
que les forces de sécurité étaient insuf-
fisantes et n'avaient pas agi assez rapi-
dement. La Fédération internationale
de football, qui a confié l'organisation
de sa Coupe du monde 2026 au
Mexique, en partenariat avec les États-
Unis et le Canada, s'est insurgée
dimanche contre cette violence "inac-
ceptable et intolérable". "La Fifa se joint
à la Fédération mexicaine et à la Conca-
caf (confédération d'Amérique du Nord,
d'Amérique centrale et des Caraïbes)
pour condamner cet incident barbare
et encourager les autorités locales à tra-
duire rapidement en justice les respon-
sables", ajoute-t-elle dans un communi-
qué. La Ligue mexicaine de football a
entretemps annoncé la suspension des
autres rencontres de la neuvième jour-
née du championnat qui devaient avoir
lieu en cette fin de week-end. "Les res-
ponsables de l'absence de mesures de
sécurité dans le stade seront punis de
façon exemplaire", a promis le prési-
dent de la Ligue Mikel Arriola. "La loi
doit être appliquée avec fermeté", a
estimé Enrique Alfaro, gouverneur de
l'État de Jalisco, où se trouve le club
d'Atlas, dans une vidéo publiée sur les
réseaux sociaux. Le club de Querétaro a
également condamné la violence. Des
amateurs de football, interrogés par
l'AFP, estiment qu'il faut aller plus loin.
"Ce qui m'indigne le plus c'est que la
direction de la Fédération mexicaine de
football ne fait rien, ils disent qu'il vont
sanctionner, mais il faut des décisions
plus drastiques, plus sévères", regrette
ainsi Ricardo, un étudiant de 27 ans qui
a refusé de donner son nom de famille.
"C'est très triste, normalement les
familles vont voir un match de football
au stade en ayant la garantie qu'ils n'y
perdront pas la vie," a déclaré David
Rocha, ingénieur de 36 ans.

SERIE A

Milan s'adjuge le choc contre
Naples et la tête 

LIGUE 1 (21E JOURNÉE) 

MCA-RCR délocalisé à Omar-Hamadi

Le match MC Alger-RC Relizane, programmé ini-
tialement au stade olympique du 5-juillet, a été
délocalisé à Omar-Hamadi (ex-Bologhine),

dimanche prochain (14h00), à l'occasion de la 21e
journée du championnat de Ligue 1 de football, a
annoncé la Ligue de football professionnel (LFP). "
La délocalisation a été décidée en raison de l'indis-
ponibilité du stade du 5 juillet qui abritera la ren-
contre de la Coupe de la Confédération africaine"
entre la JS Saoura et les Libyens d'Al-Ittihad, précise
la même source. Le MC Alger, vainqueur samedi en

déplacement face au WA Tlemcen (2-0), s'est empa-
ré de la deuxième place au classement avec 36
points, à trois longueurs du leader le CR Belouizdad,
qui accueillera lundi le Paradou AC (14h30). Avant
d'affronter le "Doyen", le RCR, tenu en échec samedi
à la maison par l'US Biskra (1-1), recevra mercredi la
JS Saoura (14h30), dans le cadre de la mise à jour de
la 18e journée. 
Le RCR reste sérieusement menacé par le spectre de
la relégation, en occupant la 17e place avec 15
points.  

CAMEROUN 

Rigobert Song
dévoile une
liste élargie 
de 38 joueurs
pour l'Algérie

STADE 19 MAI 1956  DE ANNABA

La réhabilitation dans les délais exige 
des ''engagements moraux" 



Une affluence nombreuse de
visiteurs a marqué l’ouverture
dimanche à Boumerdès, de

l’exposition de plantes et
d’herbes aromatiques "Roses
du printemps", en présence

des autorités locales,
d’artisans et de représentants

d'associations. 

Les visiteurs de cette foire, en majori-
té des femmes au foyer, des tra-
vailleuses, et à un degré moindre

des étudiantes venues des cités universi-
taires, se sont montrées très intéressées
par les produits présentés à cette exposi-
tion, première du genre dans la wilaya,
en affluant, dès les premières heures de
l'ouverture de cette foire, pour acquérir
différentes herbes aromatiques utilisées
en cuisine, et autres plantes médicinales
notamment. Outre les roses et autres
fleurs ornementales, le basilic, la menthe,
le persil, la coriandre, le romarin, le lau-
rier, le thym et l’armoise, ont constitué
l’essentiel des plantes et herbes aroma-
tiques acquises par les visiteurs de cette
foire, initiée par la Chambre de l'artisanat
et des métiers (CAM) de la wilaya, en
coordination avec la commune de Bou-
merdes. Selon le directeur de la CAM,
Lakhdhari Mohamed, cette affluence
nombreuse des visiteurs s’explique
notamment par le "lieu" de la manifesta-
tion qui se tient dans un espace ouvert
en plein centre-ville et mitoyen à la gare
ferroviaire, et à de nombreux orga-
nismes, services administratifs et à l’uni-
versité, ainsi que par la diversité des pro-
duits exposés. Une vingtaine d’expo-
sants dont des pépiniéristes et des ven-

deurs de fleurs, issus de différentes
régions de la wilaya, prennent part à
cette exposition, qui s'étalera sur un
mois. Cette foire, organisée sous le signe
" Boumerdès, Rose du printemps ", a
pour objectif principal de relancer l'acti-
vité de culture des plantes aromatiques
et médicinales à l'échelle de la wilaya, la
création d'une dynamique économique
dans le domaine, la mise à disposition
des producteurs d’un espace adapté à la
commercialisation et à la promotion de
ces produits, et l’incitation des jeunes à
investir dans cette filière, a souligné M.
Lakhdhari. La manifestation vise égale-

ment à garantir un espace propice pour
un échange d'expériences et de connais-
sances entre les pépiniéristes, les arti-
sans, les agriculteurs et les producteurs,
en vue d’insuffler une dynamique à cette
filière, inciter à sa modernisation et à son
expansion, et partant intensifier la pro-
duction et réduire les prix. De nom-
breuses directions concernées, dont
celles des forêts, l'environnement et
l'agriculture, ont, également, participé à
ce salon, aux côtés de dispositifs de sou-
tien à l'emploi des jeunes. 
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TIZI-OUZOU. COLLECTIVITÉS

Vers la réhabilitation de plusieurs
équipements de base de Sidi Naamane

Plusieurs infrastruc-
tures de base de la
localité de Sidi Naa-

mane, située à une quin-
zaine de kilomètres au
nord-ouest du chef lieu de
la wilaya de Tizi-Ouzou,
abandonnées depuis près
de 20 ans, suite à la décen-
nie noire, feront l'objet
d'une réhabilitation au
profit des citoyens. 
La décision a été prise,
dimanche, par le wali Djila-
li Doumi, à l'occasion
d'une visite de travail dans
la région, pour s'enquérir
de la situation du dévelop-
pement au niveau de cette
commune et répondre aux
attentes de ses habitants.
Lors de cette visite M.
Doumi a donné des ins-
tructions pour la réhabili-
tation du bureau de poste
du village Zeboudj Kara
ainsi que des écoles pri-
maires de Tala Mokar et
Boumhala, trois infrastruc-
tures fermées depuis 1994.
Le wali qui a inspecté le
bureau de poste de
Zeboudj Kara a indiqué
qu'"il est temps, de récu-
pérer, dans les meilleurs
délais, ce service public".
Concernant les écoles pri-
maires de Tala Mokar et
Boumhala, le wali a précisé
dans une déclaration à la
presse en marge de cette

visite de travail, que les
priorités, pour réhabiliter
cet établissement ont été
arrêtées et qu'un plan de
travail sera mis au point
avec l'Assemblée populai-
re communale, soulignant
que l'opération sera suivie
de très près. Quant à la
réhabilitation de l'école de
Boumhala, le chef de l’exé-
cutif de wilaya a indiqué
qu'elle sera prise en char-
ge et que des travaux
concerneront également
la cantine scolaire, signa-
lant qu'une procédure
administrative sera lancée
pour le financement de
l'opération. Les villages de
Boumhala et de Tala
Mokar font partie des
hameaux désertés par leur
habitants durant la décen-
nie noire. Un retour timide
des populations est enre-
gistré depuis le début des
années 2000, mais les
deux établissements sco-
laires demeurent fermés à
ce jour . Le wali a souligné
que la réouverture des
deux écoles relève de
l"urgence", ajoutant "nous
n'acceptons pas que cette
situation persiste". Sur un
autre volet le wali qui a
visité les 40 locaux com-
merciaux de Zeboudj Kara,
dont une partie est occu-
pées par 26 familles (sur

décision de l'APC), M.
Doumi a donné son accord
pour la transformation
d'une partie des locaux en
salle de soins et de l'autre
en infrastructure de jeu-
nesse. Les 26 familles qui
occupent l'infrastructure
ainsi que 7 autres familles
qui résident dans des habi-
tations précaires à côté du
siège de l'APC seront relo-
gées dans des logements
neufs implantés au chef-
lieu de la commune. Il
s'agit du projet de 40 loge-
ments publics locatifs,
dont les travaux sont à l'ar-
rêt mais qui seront bientôt
relancés après la résiliation
du contrat avec la premiè-
re entreprise en charge de
leur réalisation et la dési-
gnation " très prochaine-
ment" d'une nouvelle
entreprise, a indiqué M.
Doumi qui a indiqué que
la réception de ces loge-
ments est prévue pour
2023. Ce même respon-
sable a également annon-
cé, au cours de sa visite, la
décision d’inscrire parmi
les priorités du program-
me de développement
pour l’exercice 2022 la
réhabilitation de la route
reliant Sidi Naamane à la
wilaya de Boumerdès et
qui est dans un état de
"dégradation très avancé". 
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TÉBESSA. ÉDUCATION
Plus de 1,54 milliard
DA pour améliorer 
les conditions 
de scolarisation 
des élèves
Le secteur de l’éducation de la wilaya de

Tébessa a bénéficié d’une enveloppe de
plus de 1,54 milliard DA, destinée à la concré-
tisation de plusieurs projets visant l’améliora-
tion des conditions de scolarisation des
élèves, a-t-on appris dimanche auprès de la
direction de la programmation et du suivi
budgétaire. Ce montant servira à la réalisa-
tion de 18 projets au profit de six communes,
a précisé la même source, soulignant que des
équipements scolaires seront acquis en
faveur des établissements, tous cycles
confondus. La réhabilitation et le réaména-
gement de différentes structures scolaires et
la construction d’autres établissements dans
le cycle moyen et secondaire, figurent égale-
ment parmi les opérations programmées, a
ajouté la même source. S’inscrivant dans le
cadre des programmes sectoriels décentrali-
sés de l’exercice 2022, ces projets visent le
développement des conditions de scolarisa-
tion des élèves des zones éloignées de la
wilaya de Tébessa, tout en contribuant à allé-
ger la pression sur les classes d’écoles, a sou-
ligné la même source. Éviter aux scolarisés de
parcourir de longues distances pour se
rendre en classe, est également l’autre objec-
tif recherché à travers la concrétisation de ces
opérations, a-t-on ajouté. Le secteur de l’édu-
cation de Tébessa avait bénéficié en 2021,
dans le cadre du programme complémentai-
re aux programmes sectoriels décentralisés,
d’une enveloppe financière de 790 millions
DA pour la construction de 10 groupes sco-
laires répartis sur plusieurs communes et plus
de 415 millions DA pour la réalisation de 81
classes d’extension à travers plusieurs éta-
blissements scolaires relevant de 18 com-
munes, a-t-on rappelé. 



12 Mardi 8 mars 2022 RÉGIONS
BATNA. DRE

Des mesures d’urgence 
pour renforcer l’AEP

Des mesures d’urgence ont été prises
pour le renforcement de

l’alimentation en eau potable AEP à
travers nombre de communes de la

wilaya de Batna, dont le chef-lieu de
wilaya, après la sécheresse qu'a
connue la région, a-t-on appris

dimanche de la direction locale des
ressources en eau et de la sécurité

hydrique. 

Le ministre des Ressources en eau et
de la Sécurité hydrique, Karim Hasni
qui suit la situation avec le wali de

Batna Toufik Mezhoud, a consacré un pro-
gramme d’urgence au profit de cette
wilaya portant réalisation de 9 forages
profonds et leur équipement pour faire
face aux retombées de la sécheresse, a
précisé à l’APS le directeur local du sec-
teur, Djoudi Bensalah. Selon la même
source, il sera procédé "prochainement"
au lancement de la concrétisation de ces
forages à travers les régions alimentées en
eau potable depuis le barrage Koudiet
Medouar à savoir Batna, Ain Touta, Barika,
Aris et Tazoult. Ces projets seront mis en
services dès l’achèvement des travaux de
réalisation, a ajouté le même responsable.
S’agissant des mesures prises localement
en collaboration avec l’unité de  l’Algé-
rienne des eaux ADE, M. Bensalah a indi-
qué qu’elles (les mesures) concernent le
contrôle de tous les forages à travers la
wilaya du point de vue niveau, et pompa-
ge, notamment ceux situés dans la ville de
Batna. Le même responsable qui a indiqué
que ses services ont entamé le recense-
ment de forages réservés aux équipe-
ments publics au chef-lieu de wilaya en
vue de consacrer certains de ces forages à
l’alimentation en eau potable des habi-
tants, a souligné qu’un accord du chef de
l’exécutif local et des instances gérantes a

été obtenu, révélant l’exploitation préa-
lable de 3 forages à bon débit.` Des efforts
considérables sont déployés localement
ces dernières semaines après la baisse
sensible enregistrée du niveau des eaux
du barrage Koudiet Medouar, a rappelé le
même responsable, précisant que la révi-
sion de la gestion de distribution de l’eau
a permis d’assurer un équilibre  dans la
distribution  d’AEP entre les quartiers dont
la majorité sont alimentés une fois chaque
jour. Ces mesures accompagnées d'une
vaste campagne de sensibilisation sur
l’importance de préserver l’eau ont été
prises en prévision du mois sacré de
Ramadhan et la saison estivale a souligné
le même responsable qui a ajouté que la
quantité des eaux transférées du barrage
Béni Haroun (Mila) au barrage Koudiet
Medouar à Timgad dans la wilaya de
Batna est estimée à environ
85.000m3/jour, une quantité qu’il a quali-
fié "d’acceptable" actuellement, ajoutant
qu’une partie de ces eaux est transférée
vers Khenchela et le reste est réparti sur
un nombre des villes de Batna. Le direc-
teur des ressources en eau et de la sécurité
hydrique a indiqué qu’une commission

technique du ministère de tutelle s’attèle
actuellement à détecter le problème tech-
nique signalé dans les conduites du systè-
me de transfert des eaux du barrage Béni
Haroun au barrage Koudiet Medouar.
Concernant le traitement des fuites et la
récupération des eaux perdues à travers
les quartiers du chef-lieu de wilaya, le
même responsable a mis en avant l’impor-
tance du projet de rénovation du réseau
d’eau potable dont a bénéficié la ville de
Batna, rappelant que la première tranche
de l’opération a été mise en exploitation,
alors que les travaux se poursuivent sur la
deuxième tranche et affichent un taux
d’avancement de l’ordre de 50% ce qui va
permettre, a-t-il ajouté de rompre avec ce
problème notamment au centre- ville et
dans les quartiers limitrophes. 
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BORDJ BOU-ARRÉRIDJ. BARRAGE VERT
Intégration de 11 communes

dans le projet

Onze (11) com-
munes de la wilaya
de Bordj Bou-Arré-

ridj ont été intégrées dans
le projet du barrage vert, a
indiqué dimanche le wali
Mohamed Benmalek. "Les
services du Premier minis-
tère ont intégré 11 com-
munes de la wilaya de
Bordj Bou-Arréridj dans le
projet du barrage vert", a
précisé le même respon-
sable en marge du coup
d’envoi de la session de
formation, organisée à

l’initiative du ministère de
l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aména-
gement du territoire, au
profit des présidents des
assemblées populaires
communales (APC) en vue
d’optimiser leur efficacité.
"Ce projet auquel l’Etat
accorde un grand intérêt,
touchera une surface glo-
bale de 58.000 hectares et
concernera 130 localités
et mechtas", a souligné M.
Benmalek. Il contribuera
également au développe-

ment de la région compte
tenu de ses dimensions
économique, touristique
et environnementale
importantes, a affirmé le
wali de Bordj Bou Arreridj.
Par ailleurs, le chef de
l’exécutif local a mis en
avant l’importance de
cette session de formation
visant la promotion et
l’amélioration du rende-
ment des élus locaux au
service du développe-
ment local. 

BISKRA. SALON NATIONAL DE
L'ARTISANAT 
Plus de 100
participants 
au rendez-vous
Plus de 100 artisans venus de plu-

sieurs wilayas du pays prennent
part dimanche au Salon national de
l’artisanat abrité par la maison de l’ar-
tisanat et des métiers de Biskra. La
manifestation devant s’étaler sur une
semaine, organisée à l’occasion de la
célébration de la Journée internatio-
nale de la femme (8 mars), constitue
une "opportunité pour présenter les
variétés des produits de l’artisanat de
haute qualité en vue de les commer-
cialiser directement (de l’artisan au
consommateur)", a précisé à l’APS le
directeur de la Chambre de l’artisanat
et des métiers de la wilaya de Biskra,
Youcef Si Laâbdi. Divers produits en
poterie et en cuivre, en plus de pro-
duits fabriqués à base de bois d’art,
des habits et gâteaux traditionnels,
des ornements et des articles de
décoration sont exposés à l’occasion
du Salon. Les articles faisant partie du
trousseau de la mariée, à savoir
habits, tapis et parfums, entre autres
accessoires ont été également présen-
tés au Salon. La manifestation consti-
tue une reprise progressive de l’activi-
té de l’artisanat après une "pause"
imposée par la pandémie de corona-
virus, selon les organisateurs. Le Salon
devant se poursuivre jusqu’au 12
mars courant est organisé à l’initiative
de la Chambre de l’artisanat et des
métiers de Biskra, de concert avec la
direction du tourisme et de l’artisanat
et en collaboration avec des associa-
tions locales.

SAÏDA. HABITAT

Attribution prochaine 
de plus de 600 LPL

Un quota de 614 logements publics
locatifs sera attribué prochaine-
ment dans la ville de Saïda, a-t-on

appris dimanche des services de la
wilaya. La daïra de Saïda a indiqué,
dimanche, que la première liste des
bénéficiaires de ces logements a été affi-
chée sur sa page Facebook, ainsi que
dans les différentes quartiers et rues du
chef-lieu de wilaya, a indiqué la même
source. Une durée de 8 jours a été accor-
dée pour le dépôt des recours, particuliè-

rement ceux n’ayant pas bénéficié de ce
quota. Dans ce contexte, il a été procédé
à l’ouverture d’un bureau d’accueil des
recours au niveau de la salle omnisports
"Hamada Ahmed" à la cité El Badr. Un
tirage au sort est prévu dans les pro-
chaines semaines, pour départager les
bénéficiaires de ces logements de type
F3. Une opération qui sera supervisée par
l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI). 
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Le Musée national irakien a
rouvert ses portes au public
lundi à Bagdad accueillant
des dizaines de touristes et
visiteurs irakiens, après trois

années de fermeture dues à la
pandémie et aux

rebondissements politiques.

T ouristes turcs, expatriés occiden-
taux mais aussi visiteurs irakiens ont
pu admirer des vestiges de quelque

2 500 ans, datant de l'empire néo-assy-
rien, ou encore d'antiques portes en bois
et d'autres artefacts islamiques du IXème
siècle, a constaté un correspondant de
l'AFP. "On a attendu longtemps, ça fait
quatre ans qu'on prévoyait de venir ici",
s'enthousiasme Tijen Kayralci, 65 ans,
parmi un groupe de touristes de Turquie.
"Ca dépasse mes attentes, ce sont des
pièces inestimables, très précieuses" qui
"reflètent la profondeur de l'histoire de
l'Irak", ajoute-t-elle. Fondé en 1926 pour
raconter 5 000 ans d'histoire de Mésopo-
tamie, le musée abrite notamment des
tablettes cunéiformes, ou encore deux
imposants lamassu, fabuleux taureaux
ailés, retrouvés sur le site de Nimrod dans
le palais d'Assurnasirpal II (883-859 avant
J.-C). Dimanche, le Premier ministre ira-
kien Moustafa al-Kazimi a "inauguré" le
musée après "des travaux de réhabilita-
tion et d'entretien dans ses salles".
"Il est resté fermé trois années environ,

en raison des manifestations et pour des
raisons de sécurité", a indiqué lundi à
l'AFP le directeur du Conseil irakien des
Antiquités et du Patrimoine, Laïth Majid
Hussein, en référence à la contestation

antipouvoir de 2019. "Puis il y a eu la pan-
démie de coronavirus", a-t-il ajouté. L'éta-
blissement avait officiellement rouvert ses
portes en 2015, plus d'une décennie après
les pillages perpétrés en 2003, lors de la
période de chaos ayant suivi l'invasion
américaine contre le régime de Saddam
Hussein. Sur les 15 000 pièces volées à
l'époque, les autorités ont pu en restituer
un tiers au musée, considéré avant 2003
comme l'un des plus riches au monde. À
partir de 2014, les jihadistes du groupe
État islamique (EI) se sont adonnés au

juteux trafic d'antiquités, mettant égale-
ment en scène de spectaculaires destruc-
tions sur des sites archéologiques. Le gou-
vernement de M. Kazimi a fait de la restitu-
tion des antiquités une priorité. En 2021,
l'Irak a ainsi récupéré des milliers d'arte-
facts, dont 17 899 pièces restituées par les
Etats-Unis.
Les autorités avaient notamment orga-

nisé en décembre une cérémonie célé-
brant le retour d'une "tablette de Gilga-
mesh", joyau mésopotamien vieux de
3 500 ans.
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NFT ET MÉTAVERS

Sotheby's se met
au numérique

S igne de son fort intérêt, la maison
d'enchères a lancé sa plateforme

dédiée baptisée Sotheby's Metaverse, du
nom de l'univers virtuel annoncé comme
le prochain âge d'internet. Une maison
d'enchères fondée en 1744 qui se lance
dans les NFT et le métavers? Une suite
logique dans l'histoire de Sotheby's, au
regard de l'audience et de l'intérêt «abso-
lument énormes» pour ces objets numé-
riques, selon son patron Charles Stewart.
«La raison pour laquelle Sotheby's existe
depuis 277 ans est que nous avons une
histoire qui embrasse l'innovation. Ce
n'est donc pas différent pour les NFT»,
explique-t-il lors d'un entretien avec l'AFP,
réalisé en marge du Salon mondial du
mobile de Barcelone. Les NFT sont des
objets numériques certifiés uniques,
grâce à la technologie de la blockchain
(chaîne de blocs), aussi utilisée pour les
cryptomonnaies comme le bitcoin. «L'au-
dience et l'intérêt sont absolument
énormes. Nous voyons une nouvelle
génération, plus jeune (...) qui s'intéresse à
cette nouvelle forme d'art. C'est pourquoi
nous consacrons du temps et des res-
sources» aux NFT, précise le patron de la
maison basée à New York, rachetée en
2019 par le magnat des télécoms franco-
israélien Patrick Drahi. Les NFT ont fait
une entrée remarquée sur le marché de
l'art en 2021, à l'image du programme
informatique à l'origine du web, vendu
5,4 millions de dollars en juillet dernier
chez Sotheby's.
L'utilisation de la blockchain , un

immense registre public réputé infalsi-
fiable, rend les NFT théoriquement invio-
lables. De quoi rassurer les collection-
neurs contre le risque de copie.
Après une année 2020 marquée par la

pandémie, Sotheby's a atteint en 2021 le
plus haut chiffre de ventes de son histoire,
à 7,3 milliards de dollars, notamment
grâce à un nouveau public et aux ache-
teurs asiatiques. Dans ce bilan, la part des
NFT reste encore modeste (100 millions),
mais la maison d'enchères avance ses
pions dans le numérique. Signe de son
fort intérêt, elle a lancé sa plateforme
dédiée baptisée Sotheby's Metaverse, du
nom de l'univers virtuel annoncé comme
le prochain âge d'internet.

À LA CONQUÊTE D'UN PUBLIC
PLUS LARGE

Au-delà d'une nouvelle source de reve-
nus ou de la conquête d'un public plus
large, l'intérêt de se plonger dans l'univers
des cryptoactifs réside aussi dans l'enri-
chissement mutuel entre l'ancien et le
nouveau monde de l'art, estime Charles
Stewart. «Le monde de l'art traditionnel
entend beaucoup parler des NFT. Beau-
coup ne le comprennent pas. Certains
l'ont adopté. Mais il y a une curiosité»,
indique l'ancien directeur financier d'Alti-
ce USA. «La même chose est vraie dans
l'autre sens. (Pour) beaucoup de jeunes
investisseurs dans les technologies - en
particulier les entrepreneurs -, les NFT ont
été une passerelle vers le marché de l'art
au sens large», ajoute-t-il.
Symbole du nouveau profil des collec-

tionneurs, Le Nez d'Alberto Giacometti a
été acheté 78,4 millions de dollars par le
fondateur de la plateforme de crypto-
monnaies Tron, l'entrepreneur sino-amé-
ricain Justin Sun, 31 ans. Le marché des
NFT, dans l'art mais aussi dans d'autres
secteurs de la culture comme les jeux
vidéo, s'est envolé en 2021 avec des
échanges représentant 44,2 milliards de
dollars dans le monde, selon les données
du cabinet Chainalysis. «Ce n'est qu'il y a
un an que les NFT ont fait irruption dans
notre conscience collective, et nous avons
assisté à une explosion de l'intérêt depuis
lors», souligne Charles Stewart. «Que les
prix augmentent ou baissent, si l'intérêt
est là, si l'engagement est là, si les nou-
veaux créateurs se connectent avec le
public grâce aux NFT et aux cryptomon-
naies, c'est une tendance importante
dans laquelle nous allons investir», com-
plète-t-il.

APRÈS TROIS ANNÉES DE FERMETURE

Le musée de Bagdad rouvre
ses portes 

Mardi 8 mars 2022

Une cinquantaine d’ar-
tistes-interprètes ont
marqué de leur présen-

ce l’ouverture dimanche, à
Sidi-Aich, de la 12ème édition
du festival culturel local de la
musique et de la chanson d'ex-
pression kabyles.
Il y avait les anciens à l’ins-

tar d’Agraw, Amor Abdennour,
Dahmani Beklaid, Rachid
Ferhani, etc., venus en invités
d’honneur, une pléiade de
nouveaux talents, à l’allure
d’anciens déjà, dont Rahima
Khalfaoui, Nesrine, Arezki
Ouali, Ghilès Terki Ouazib,
Mohand Améziane mais aussi
une ombelle d’artistes en
quête de reconnaissances, et
qui ne demandent qu’à percer
à l’occasion, la plupart étant
arrivés avec la ferme volonté
de se distinguer dans la com-
pétition ouverte pour la cir-
constance dont les trois pre-
mières places sont qualifica-
tives au festival national de la
chanson amazighe de Taman-
rasset. 
Ainsi donc pour les mélo-

manes, l’offre de la variété est
aussi large qu’éclectique en
mesure de satisfaire tous les
goûts et toutes les exigences.
La soirée inaugurale, en a été
l’illustration parfaite, mettant
en relief, un plateau tout en
couleur, faisant la part belle
aux "vétérans", à l’instar des
anciens, dont Dahmani Bel-
kaid, qui malgré sa santé fragi-

le, a ébloui l’assistance avec sa
voix douce et chaude et ses
textes prenants. Pour beau-
coup, l’artiste n’est pas sans
rappeler, le génie de Cheïkh El
Anka, tant la similitude de sa
voix et la qualité de son inter-
prétation et ses envolées
lyriques sont identiques. Et le
public le lui a bien rendu en lui
consacrant un long standing
ovation. 
Nesrine aussi a fait mouche,

à l’occasion, en reprenant plu-
sieurs chansons standards de
la chanson d'expression kaby-
le qu’elle a déroulées, dans un
medley aussi chaud qu’en-
thousiaste. En un tour de
chant, elle a mis le feu à la salle

Youcef Abdjaoui, en poussant
l’assistance à danser en transe
et répéter avec elle, chacune
des strophes prononcées,
réveillant plus d’un, notam-
ment ceux affectés préalable-
ment par l’émotion du passa-
ge de Rahima khalfaoui, qui a
interprété les chansons de feu
son père, emporté il y’a
quelques mois par le virus du
covid-19 et qui de son vivant
était porté sur la chanson
mélancolique.
L'entame du festival, ani-

mée par un plateau de six
chanteurs a été un succès
entier, d’autant qu’en parallèle
des hommages ont été rendus
à leurs pairs disparus, notam-

ment Tahar Khalfdaoui, Nadir
Ait Zenati et Ikhleff Yazid qui
ont marqué de leur vivant la
chanson locale. 
Avant l’ouverture, des

troupes folkloriques ont
vadrouillé et défilé à travers les
rues de la ville, réussissant à
sortir la ville, de sa léthargie
dans laquelle la météo plutôt
froide et humide l’avait engon-
cée. 
Un début prometteur de

cette édition d’autant plus
qu’il a été décidé d’en faire
voyager les prochaines,
chaque année dans un endroit
différent pour en partager les
joies qu’elle procure à travers
toutes les communes.

12E FESTIVAL DE LA CHANSON D'EXPRESSION KABYLE À BÉJAÏA
Une cinquantaine d'artistes présents 

Ph
 : 
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FESTIVAL NATIONAL DE LA MUSIQUE ET DE LA CHANSON FÉMININES À NÂAMA
Participation de huit troupes

H uit troupes prendront part à la 2e édi-
tion du festival national de la musique
et de la chanson féminines prévu mardi

prochain dans la wilaya de Nâama, a-t-on
appris dimanche des organisateurs.
Organisée par la direction de la culture et

des arts à l’occasion de la Journée internationa-
le de la femme, cette manifestation verra la par-
ticipation de troupes féminines connues et
autres jeunes dont "El-Hidous" (Nâama),
"Zohour El-Hayat" ( Bejaïa), "Es-Saf" (El-Bayadh),
"Tafer" (Batna), "El-faqirat" (Oran), "Naïlia" (Tin-
douf), "Ahfad El-Djabriat" (Béchar) et "Amel
Beni Snouss" (Tlemcen), a-t-on indiqué de
même source. Les soirées de ce festival de trois
jours, qu’abriteront la salle des expositions de
la maison de la culture Ahmed Chami de

Nâama et son annexe à Aïn Sefra, ainsi que la
salle de cinéma El-Amel de Méchéria, seront
animées par des chanteuses et des musi-
ciennes, dont la chanteuse Aïda Zorna, une des
fondatrices de la danse "El-Hidous Ennissai" de
la wilaya de Nâama qui a marqué sa présence
dans de nombreuses évènements artistiques
dont le festival international africain de l’année
2009. En marge du festival, placé sous le slogan
"genres différents et une seule identité", une
conférence-débat sur "la réalité de la chanson
féminine en Algérie" sera animée par deux spé-
cialistes, en plus d’une exposition d’instru-
ments de musique, organisée en coordination
avec l’Institut de musique communal de Sidi
Bel-Abbès et une autre de tableaux d’artistes
peintres et d'un défilé d’habits traditionnels.

Le Premier ministre irakien Mousatafa al-Kazimi
inaugure le Musée national irakien
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Un quinté assez homogène que nous
aurons à étudier aujourd’hui à l’hip-
podrome Kaïd Ahmed de Tiaret avec
ce prix Safina réservé pour chevaux
de 4 ans et plus arabe pur né-élevé
en Algérie, n’ayant pas totalisé la
somme de 151 000 dinars en gains
et places depuis septembre passé.
Nous ne pouvons aller contre le duo
Dahbia D’Hem et Nedjm El Feth qui
sont à la limite des gains, en compa-
gnie de : El Hadia, Caligula, Thaweb
et Brixssam, en cas d’incidents de
parcours, on peut se méfier des
attaques de Carthagène.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. NEDJM EL FETH. Ce cheval est
bien conseillé, il n’est pas là par
hasard. Il peut même disputer les
premiers rôles. À suivre sans voir. 

2. THAWEB. Ce vieux coursier,
semble toujours bien s’entendre
avec le jockey Badaoui, il peut finir
pour une cinquième place. Ce par-
cours va lui plaire.

3. CALIGULA.  C’est un cheval
caractériel, il n’est pas facile à
manier, mais il demeure toujours
difficile à négliger.

4. EL HADIA. C’est une jument
assez rapide sur pieds elle peut
avec la monte de Saïd Benyettou
tirer son épingle du jeu. 
À suivre.

5. AFOUS. Il s’attaque ici à plus
forte partie. À revoir.

6. CHIHAB D’HEM. Rien de pro-
bant. À revoir.

7. DAHBIA D’HEM. Elle possède
d’assez bonnes références pour
venir à bout de ce lot. Base de jeu.

8. HIDJARI. Rien à voir.

9. RIHANAT EL MESK. Elle n’a rien
montré de probant, elle n’a que la
monte du jour à son avantage.
Outsider lointain.

10. CARTHAGÈNE. Ses deux der-
nières tentatives sont décevantes,
mais auparavant elle a été irrépro-

chable. Méfiance gare au réveil.

11. FLITA D’HEM.  Elle vient de
gagner sur les 1000 mètres avec
un chrono record 1, 13, mais il faut
dire aussi qu’elle monte de catégo-
rie ici. Tâche assez difficile.

12. BRIXSSAM. C’est le casse-tête
du quinté, d’autant qu’il change
souvent de jockey, et pourtant il
n’est pas quand même dépourvu
de moyens. Méfiance.

13. LEITH M’HARECHE. Rien à
voir.

MON PRONOSTIC
1. NEDJM EL FETH - 7. DAHBIA D’HEM - 2. THAWEB

- 3. CALIGULA - 4. EL HADIA

LES CHANCES
12. BRIXSSAM - 10. CARTHAGENE

Dahbia D’Hem, pour contrer Nedjm El Feth

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME KAID AHMED - TIARET
MARDI 8 MARS 2022  - PRIX : SAFINA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CORD ENTRAÎNEURS
D. AFFANE 1 NEDJM EL FETH CH. ATTALLAH 57 10 PROPRIÉTAIRE

AM. BETTAHAR 2 THAWEB YS. BADAOUI 56 13 PROPRIÉTAIRE
MN. METIDJI 3 CALIGULA M. DJELLOULI 56 2 H. DJELLOULI
AB. KAID 4 EL HADIA S. BENYETTOU 56 12 PROPRIÉTAIRE

ST. BENZADI 5 AFOUS L. BOUBEKEUR 55 6 K. ASLI
H. METIDJI 6 CHIHAB D’HEM H. BELMORSLI 54 5 H. DJELLOULI
A. AOUSSAT 7 DAHBIA D’HEM AZ. ATHMANA 54 11 D. DJELLOULI

AM. BETTAHAR 8 HIDJARI JJ : EH. DJELLOULI 54 8 AL. FEGHOULI
HARAS EL MESK 9 RIHANAT EL MESK K. HAOUA 54 4 K. FEGHOULI

F. METIDJI 10 CARTHAGENE JJ : HO. EL FERTAS 52,5 1 PROPRIÉTAIRE
MZ. METIDJI 11 FLITA D’HEM JJ : MD ASLI 52,5 9 K. ASLI
F. METIDJI 12 BRIXSSAM JJ : HA EL FERTAS 52 3 PROPRIÉTAIRE

HARAS DU MEHAR 13 LEITH M’HARECHE AP : S. DJELLOULI 50 7 PROPRIÉTAIRE
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Oran : "Garini", une application pour réserver
une place de parking

Démantèlement d’un réseau organisant
des harga à Mostaganem

L es services de
police de Mos-
taganem ont

mis fin à l’activité
d’un réseau spéciali-
sé dans l'organisation
de traversées clan-
destines par mer
composé de six indi-
vidus, a-t-on appris
dimanche de la sûre-
té de wilaya. La
même source a indi-
qué que l’opération
est intervenue sur la
base d’informations
parvenues à la sec-
tion de lutte contre
le trafic de migrants
de la sûreté de
wilaya, suite à une
plainte déposée par
une personne selon
laquelle un des sus-
pects avec un com-
plice, lui a proposé
une traversée clan-
destine à partir de
l’une des plages de
Mostaganem contre
une somme de 
220 000 dinars, qu’il
a versée. Après avoir
avisé le procureur de
la République près le
tribunal de Mostaga-
nem, la police judi-
ciaire a entamé les
investigations qui

ont abouti à l’arresta-
tion du principal sus-
pect dans cette affai-
re et de son compli-
ce, ajoute la même
source. L’enquête
s’est soldée par
l’identification des
autres membres de
ce réseau et leur
arrestation, avec la
saisie

d’une embarcation
pneumatique. Les
investigations ont
également démontré
que l’un des
membres de ce
réseau attirait les
candidats à l’émigra-
tion clandestine,
dont il faisait la pro-
motion via les

réseaux sociaux
(facebook), alors que
le restant de la bande
avait pour tâche d’ac-
quérir le matériel
pour les traversées
clandestines, a-t-on
fait savoir. Accusés
d’organisation de
sortie illégale du ter-
ritoire national à tra-
vers un accès non
frontalier, une procé-
dure judiciaire a été
engagée contre les
individus arrêtés, qui
ont été présentés
devant le procureur
de la République
près le tribunal de
Mostaganem, qui a
ordonné de placer le
suspect principal en
détention provisoire
et les autres
membres du réseau
sous contrôle judi-
ciaire, a-t-on ajouté. 

M
I
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POINGSAUX
«L'Algérie a consacré dans sa Constitution amendée en 2020, le princi-

pe de parité entre les deux sexes dans tous les domaines, professionnel et
électoral, ainsi que la protection de la femme contre la violence sous
toutes ses formes»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune

Yémen : la pénurie
alimentaire est
"dévastatrice" pour
des millions de
familles
L es Nations unies ont assuré

dimanche que la réduction de
l'aide alimentaire, faute de finance-
ment, est "dévastatrice pour des
millions de familles au Yémen". Le
Programme alimentaire mondial
(PAM) des Nations unies au Yémen
déplore le fait que "les prix des
denrées alimentaires continuent de
flamber", affirmant que "la réduc-
tion des aides alimentaires est
dévastatrice pour les millions de
familles qui en dépendent". 
Début février, le Bureau des
Nations unies pour la coordination
des affaires humanitaires a averti
que "le manque de financement
menace de suspendre l'aide vitale à
des millions de personnes au
Yémen".  Pour la seule année 2021,
les prix ont augmenté de 100 % au
Yémen, entraînant des niveaux
records d'insécurité alimentaire
dans le pays, selon le PAM. Depuis
près de 7 ans, le Yémen est le
théâtre d'une guerre qui a fait 
233 000 morts. 80% de la popula-
tion, soit environ 30 millions de
personnes, sont devenues dépen-
dantes de l'aide pour survivre, dans
la pire crise humanitaire au monde,
selon les Nations unies. 

Le Danemark
organisera un
référendum sur
son adhésion
à la politique
de défense
commune de l'UE
L e Danemark organisera le 1er

juin un référendum sur son
adhésion à la Politique de sécuri-
té et de défense commune
(PSDC) de l'Union européenne
(UE), a annoncé dimanche la Pre-
mière ministre danoise Mette
Frederiksen.  Le référendum
fait partie d'un nouvel accord
politique sur la défense conclu
par les dirigeants du Parti libéral,
du Parti populaire conservateur,
de la Gauche radicale et du Parti
populaire socialiste, a-t-on préci-
sé. En outre, le Danemark vise à
atteindre l'objectif de dépenses
de défense des pays de l'OTAN
de 2% du PIB d'ici 2033, selon
l'accord qui précise que les
efforts en ce sens commenceront
à être faits en 2024.   La
PSDC offre un cadre de coopéra-
tion entre les États membres de
l'UE, au sein duquel cette derniè-
re peut mener des missions opé-
rationnelles "dans le but de
maintenir la paix et de renforcer
la sécurité internationale dans les
pays tiers en s'appuyant sur des
moyens civils et militaires fournis

T rouver une place de
parking peut s’avérer
parfois une tache diffici-

le à Oran comme dans tous
les grands pôles urbains du
pays, problème ayant inspiré
un groupe de jeunes qui ont
développé une application de
e-réservation de places de
parking qu’ils ont baptisée
"Garini". "Garini", comme son
nom l’indique est une plate-
forme de réservation de
places de parking disponible
sur PC et Smartphone qui
propose des places de par-
king disponibles à réserver en
fonction du temps et de la
localisation du demandeur,
explique Ouedda Abbès,
gérant de la start-up "Garini
Team". Rencontré en marge
de la 1ère édition du Salon
Mediterranean Digital Action
"DIGIMACT", qui prend fin ce
lundi au Centre de Conven-
tions d’Oran (CCO), la jeune
équipe oranaise semble
déterminée à développer son
projet qui a vu le jour en
2019. "Nous sommes une
équipe de trois jeunes de dif-
férents horizons: génie civil,
ressources humaines et
management. Toutes ces
potentialités ont été réunies

autour de ce projet depuis
quelques années", souligne,
pour sa part, Naya El Hadj,
membre de cette équipe. Le
projet a décroché plusieurs
prix dans des concours inter-
nationaux. Il est déjà opéra-
tionnel à Oran et le produit
séduit les utilisateurs et les
opérateurs puisque une ving-
taine de parking sont conven-
tionnés avec la "Garini Team".
"Nous essayons de convaincre
certains organismes à ouvrir
leurs parkings aux externes

pour une contre-partie finan-
cière", indique M. Ouedda,
ajoutant qu’"il s’agit d’une
équation où tout le monde
est gagnant. Ceux qui cher-
chent une place de parking,
ceux qui en ont à louer et les
concepteurs de l’application".
"Garini Team" ne compte pas
se limiter à la seule ville
d’Oran, où le projet commen-
ce déjà à bien fonctionner.
Ses concepteurs comptent
s’étendre à d’autres régions
du pays, à commencer par la

capitale Alger, où des
conventions avec des par-
kings sont en cours de négo-
ciation, indique-t-on.

Deux morts
et 5 autres
blessés dans
un accident
de la circulation
à Tiaret
D eux personnes sont

décédées et cinq
autres ont été blessées
dimanche dans un accident
de la circulation survenu
dans la commune de Fren-
da (Tiaret), a-t-on appris de
la direction de la Protection
civile de la wilaya.
La même source a indiqué
que cet accident s’est pro-
duit suite à une collision
entre un taxi collectif et un
véhicule lourd au niveau
du chemin de wilaya (CW
2), faisant deux morts et
cinq blessés graves dont
l’âge varie entre 2 et 41
ans. Les corps sans vie des
deux victimes ont été
déposés par les agents de
la Protection civile à la
morgue de l’hôpital de
Frenda, alors que les bles-
sés ont été transportés aux
services des urgences
médicales de cette structu-
re sanitaire. Une enquête a
été ouverte par les services
de la gendarmerie nationa-
le pour déterminer les cir-
constances de cet accident.



Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a

adressé, dimanche, un messa-
ge de condoléances à la

famille du moudjahid Abdelha-
mid Sid Ali, décédé à l'âge

de 101 ans. 

L e chef de l’État a affirmé que le
défunt fut l'un des « hommes de la
lutte nationale » qui « ont planifié,

par leurs sacrifices et leur combat impla-
cable, la Glorieuse révolution du
1er Novembre». «(Il est, parmi les croyants,
des hommes qui ont été sincères dans
leur engagement envers Allah. Certains
d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres
attendent encore, et ils n'ont varié aucu-
nement) ... Dieu a voulu rappeler le défunt
moudjahid Abdelhamid Sid Ali auprès des
martyrs et des moudjahidine», lit-on dans
le message de condoléances. «Nous per-
dons en la disparition de Abdelhamid Sid
Ali, l'un des Hommes de la lutte nationale.
Il fut militant de la première heure au sein
du mouvement national, le dernier des
membres du comité central et du bureau
politique du Parti du peuple algérien
(PPA) et du Mouvement pour le triomphe
des libertés démocratiques (MTLD)», a
écrit le président de la République dans
son message. «Durant son parcours, riche
en hauts faits, il a été parmi les premiers
révolutionnaires libres à s'être engagé -
avec conviction, patience et abnégation-
sur la voie de la liberté et de la dignité et à
avoir planifié, en tant que membre fonda-
teur du Comité révolutionnaire d'unité et
d'action (CRUA), des années durant, le

déclenchement de la Glorieuse révolution
du 1er novembre», a-t-il dit. «Aujourd’hui,
c’est avec un cœur triste que nous faisons
nos adieux à un grand moudjahid et à un
compagnon des figures et symboles du
mouvement national, un militant et un
révolutionnaire, connu pour ses hautes
qualités et sa modestie, auquel nous
vouons respect et considération», a ajouté
le président Tebboune. 

En ces moments difficiles où nous nous
remémorons son parcours fort honorable,
je présente aux membres de la famille du
défunt, à ses proches et à ses compa-
gnons d'armes mes sincères condo-
léances et exprime toute ma compassion,
priant le Tout-Puissant de l’accueillir
parmi les saints, les martyrs et les pieux
serviteurs dans Son vaste Paradis. À Dieu

nous appartenons et à Lui nous retour-
nons». Ô toi âme apaisée retourne vers
ton Seigneur satisfaite et agréée, entre
donc parmi Mes serviteurs et entre dans
Mon paradis», a conclu le président de la
République.

R. N.
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« La femme
algérienne 
a prouvé sa

compétence » 

LA BANQUE D’ALGÉRIE RASSURE :   

« Tous les voyants sont au vert, la liquidité est là »
P 4

SOmmEt ARABE D’ALGER 

Le Liban sera 
au premier rang

P 2

LE DERNIER CENTRALISTE DU BP DU PPA-MTLD TIRE SA RÉVÉRENCE  

L’hommage du Président au
moudjahid Abdelhamid Sid Ali
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ORAN
Un lieu de débauche
démantelé 
Derrière l’enseigne de soins et massages
corporels se cachait en réalité un lieu de
débauche,  découvert par les éléments
de la 18e sûreté urbaine dépendant de
la sûreté de wilaya d’Oran, avons-nous
appris de sources sûres. En effet, sur la
base d’informations qui leur sont parve-
nues, faisant état d’activités louches
d’un salon de massage et de soins cor-
porels, les policiers ont ouvert une
enquête et sollicité un mandat de per-
quisition délivré par le parquet. Une fois
dans les lieux, ils découvriront un véri-
table lupanar. Ils saisiront sur les lieux
des objets servant aux activités des
lieux de débauche, un montant de
60.000 dinars et deux couteaux de
grand modèle. Ils appréhenderont un
homme et deux femmes qui géraient le
supposé salon. Au cours de l’enquête,
les policiers découvriront que le patron
de ce lieu de débauche ,ne détenait
même pas un registre de commerce lui
permettant de postuler à l’ouverture
d’un local commercial.  Les individus
appréhendés ont été présentés à la jus-
tice pour création de lieu de débauche,
mise en danger de la vie d’autrui,
menaces avec armes blanches et port
d’armes prohibées.

Les auteurs 
de deux homicides
volontaires arrêtés 
Les auteurs présumés du crime perpétré
contre un mineur de 14 ans, ont été
arrêtés par les éléments de la brigade
criminelle de la Police judiciaire de la
sûreté d'Oran. Il s'agit de deux jeunes
âgés d'une vingtaine d'années. Les faits
remontent au 28 février dernier, aux
environs de 11h30 lorsque le corps sans
vie de la victime a été découvert chez
lui, à la cité les Amandiers. Les
recherches entamées par les policiers,
ont permis d'identifier les auteurs pré-
sumés qui ont été arrêtés. Les policiers
ont récupéré l'arme du crime, un grand
couteau. Au cours de l’interrogatoire, les
deux malfaiteurs ont également recon-
nu être les auteurs du crime ayant coûté
la vie à un octogénaire, commis au
niveau du même quartier au mois
d’août dernier. Les mis en cause ont été
écroués et devront comparaitre devant
la justice pour répondre de leurs actes.

S. B.
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HIPPODROmE KAID AHmED -
tIAREt, cEt APRÈS-mIDI 

à 15H30 

Dahbia D’Hem,
pour contrer

Nedjm El Feth
P 14
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AFFAIRE DES FRÈRES
KOUNINEF 

ALGÉRIENS DE POLOGNE 

Tayeb Louh
condamné 
à 3 ans 
de prison ferme

Prochaine
opération de
rapatriement 

LIRE EN PAGE 5

MÉTRO D’ALGER 
Transport gratuit,
aujourd’hui, 
pour les femmes 
L e transport par métro sera gratuit

pour les femmes durant la journée
d’aujourd’hui, 8 mars, à l'occasion de
la célébration de la Journée interna-
tionale des droits des femmes, a indi-
qué hier l'entreprise du Métro d'Alger
dans un communiqué. « À l'occasion
de la Journée internationale des droits
des femmes, Métro El-Djazaïr informe
son aimable clientèle que le transport
par métro est gratuit pour toutes les
femmes pendant la journée du 8 mars
2022. Bonne fête à toutes les
femmes », a écrit l'entreprise sur sa
page Facebook.
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POUR NON-RESPECT DES DISPOSITIONS
DES RÉQUISITIONS

70 distributeurs de médicaments
mis en demeure  

U n total de 70 mises
en demeure a été
adressé à des éta-

blissements pharmaceu-
tiques de distribution pour
non-respect des disposi-
tions des réquisitions
visant à garantir l'approvi-
sionnement continu en
médicaments anti-Covid-
19, a indiqué le ministère
de l'Industrie pharmaceu-
tique (MIPH) dans un com-
muniqué.

Les équipes d'inspec-
tion relevant de l'Inspec-
tion générale du MIPH et
celles relevant des bri-
gades mixtes ministère du
Commerce-MIPH ont dili-
genté, durant la période
allant du 18 janvier 2022
au 02 mars 2022, selon la
même source,  plus de 80
inspections en direction
des établissements phar-
maceutiques de produc-
tion et de distribution dans
le centre, l'est et l'ouest du
pays, précise la même
source. Au cours de ces
inspections, les équipes
d'inspection "ont relevé

plusieurs infractions
notamment de la rétention
et la vente concomitante",
explique le ministère. En
conséquence de ces infrac-
tions, "70 mises en demeu-
re ont été notifiées aux
établissements pharma-
ceutiques de distribution
pour non-respect des dis-
positions des réquisitions
ainsi que deux mises en
demeure aux établisse-
ments pharmaceutiques
de production pour non-
respect de l'obligation de
communiquer les pro-
grammes prévisionnels de
livraison, informe la tutelle.
Ces inspections entrent
"dans le cadre de la mise
en exécution du program-
me d'inspection établi par
le MIPH pour le suivi de
l'application des réquisi-
tions du 18 janvier 2022 en
vue de garantir la disponi-
bilité et l'approvisionne-
ment continu des pharma-
cies d'officine en produits
pharmaceutiques inscrits
au protocole thérapeu-
tique Covid-19", rappelle le

ministère. Par ailleurs,
"plus de 150 requêtes sont
parvenues, par le biais de
la boite mail requeteme-
dic@miph.gov.dz, aux ser-
vices de l'inspection géné-
rale, durant la même pério-
de", a indiqué le communi-
qué, soulignant que le
ministère "procède systé-
matiquement à leurs prises
en charge". S'agissant du
traitement des dossiers de
demande d'agrément des
différents établissements
pharmaceutiques en vue
de leur mise en conformité
avec les dispositions du
décret exécutif 
n 21-82 relatif aux établis-
sements pharmaceutiques
et les conditions de leurs
agrément, le ministère fait
état « de 246 visites d'éta-
blissements pharmaceu-
tiques de distribution  »,
dont 151 au centre du
pays, 63 à l'est et 32 à
l'ouest effectuées, par les
équipes d'inspection,
durant la même période
précitée.
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Le scénario qui envisageait le baril de Brent à 120
dollars a été rapidement dépassé et c’est mainte-

nant la barre historique des 150 dollars qui est en
voie d’être franchie maintenant que le prix du

baril de Brent de la mer du Nord a frôlé les 140
dollars, pas très loin de son record absolu de

2008 (147,50 dollars). 
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