
Pékin appelle Washington à
éviter de porter atteinte aux

intérêts de la Chine, dans le
règlement des tensions mar-
quant les relations entre les

États-Unis et la Fédération de
Russie, en réponse aux propos

du porte-parole du départe-
ment d’État américain, Ned

Price, exprimant les inquié-
tudes de  Washington sur « les
tentatives de la Chine d'utiliser
la crise ukrainienne pour faire
avancer l'intérêt à long terme

de Pékin dans sa concurrence
avec les États-Unis » 

L e porte-parole du ministère chinois
des Affaires étrangères, Zhao Lijian a
appelé, Washington a ne pas adop-

ter des positions portant atteinte aux inté-
rêts de Pékin, sur fond de la crise ukrai-
nienne, avertissant les Etats-Unis « à ne
pas porter atteinte aux droits et intérêts
légitimes de la Chine dans la gestion de
ses relations avec la Russie  », a souligné
Zhao. Affirmant que la Chine « continuera
de poursuivre une coopération commer-
ciale et économique normale avec la Rus-
sie sur la base du respect mutuel, de l'éga-
lité et des avantages mutuels », a déclaré
le responsable chinois. 

Alors que le conflit armé continue de
rythmer le cours de la situation sur le ter-
rain ukrainien, non sans impact sur les
pourparlers entre Moscou et Kiev, hier, le
ministère russe de la Défense a annoncé,
la décision de Moscou de cibler les usines
militaires en Ukraine, en réponse au tir
d’un missile par les forces armées ukrai-
niennes sur Donestsk causant la mort de
civils. Hier, l’ex-champion de boxe, Vitali
Klitschko , à la tête de la Mairie de Kiev a
annoncé un couvre-feu de 36 heures, une
première, à partir d’hier soir, dès 20H
(18HGMT), jusqu’à 07H du matin (05H
GMT), avec interdiction de circulation, en
vigueur jusqu’à demain jeudi. Hier, 20
ème jour depuis le début de l’opération
militaire russe en Ukraine, le 24 février der-
nier, les ministres de la Défense des pays
membres de l'OTAN ont été conviés, enco-
re une fois pour une «  réunion extraordi-
naire  » sur l’Ukraine. Quant aux pourpar-
lers entre Moscou et Kiev et la perspective
de conclusion d’un accord de paix, Oleksiy
Arestovych, conseiller du bureau du prési-
dent ukrainien, Volodymyr Zelensky esti-
me que «  Kiev pourrait parvenir au plus
tard en mai (..) et peut-être beaucoup plus
rapidement », et que «  les combats pour-
raient durer un an  » ajoutant que si un
accord échoue, alors »d'ici la fin mai, après
un autre cycle [de négociations] » et d’in-
diquer que « les hostilités se poursuivront.
Déclarant que «  malgré un éventuel
accord de paix » entre l’Ukraine et La Rus-
sie, le conseiller du bureau du président
ukrainien a précisé, que « les combats
locaux pourraient durer un an dans tout le
pays ». De son côté le président ukrainien
Zelensky a fait savoir hier, qu'il avait eu

une conversation avec la présidente de la
Commission européenne l’Ursula von der
Leyen, le président polonais Andrzej
Duda, et le Premier ministre luxembour-
geois Xavier Bettel. Affirmant qu’entre lui
et ses interlocuteurs de ‘Union européen-
ne « «La compréhension mutuelle est à
100% » et que les résultats des  pourpar-
lers entre Kiev et Moscou «   sont plutôt
bons, m'a-t-on dit, mais nous devons
attendre un peu  » a déclaré le président
ukrainien. Les discussions qui se sont
déroulées, avant-hier, via vidéoconféren-
ce «  ont marqué une pause technique  »
selon un des négociateurs ukrainien et
conseiller du président, Mikhail Podolyak,
et peu de temps avant la reprise de ces
pourparlers, hier, il a déclaré que la partie
ukrainienne  vise à obtenir « un cessez-le-
feu et le retrait des troupes russes du terri-
toire ukrainien ». 

De son côté, la partie russe qui ne cesse
de faire connaître les points essentiels, sur
lesquels elle conditionne toute avancée
notable dans ses discussions avec Kiev,
souligne que le cessez-le-feu est condi-
tionné par  la démilitarisation de l’Ukraine,
l’intégration du statut de neutralité dans
la constitution ukrainienne, la reconnais-
sance par Kiev de l’indépendance des
Républiques de Donetsk et Lougansk ainsi
que le rattachement de la Crimée à la Rus-
sie. Par ailleurs, au cours de la journée
d’aujourd’hui, la Cour internationale de
justice (CIJ) devra rendre son verdict, dans
la procédure lancée par Kiev, qui deman-
de à la CIJ « d'ordonner à Moscou d'arrêter
son offensive en Ukraine  », une séance
publique qui débutera, selon le communi-
qué de la CIJ « aujourd’hui à  15h GMT au
Palais de la Paix, à La Haye, au cours de
laquelle la présidente de la Cour, la juge
Joan E. Donoghue, donnera lecture de
l'ordonnance», indique la même source.
Hier, l'Organisation internationale pour les
migrations (OIM) à Genève a fait savoir
que «  la barre des 3 millions en termes de
mouvements de population hors de
l'Ukraine a été franchie » a souligné, Paul
Dillon, porte-parole de l'Organisation
internationale de la migration  lors d'un
point de presse. Parmi ces trois millions de
réfugiés, le même responsable a indiqué

que « 1,4 million  sont des enfants, selon
les chiffres de l'Unicef, et 157 000 sont des
ressortissants d'autres pays fuyant l'Ukrai-
ne », a précisé Paul Dillon, de l'OIM.  

Karima B. 
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CÉRÉALES 
La Russie pourrait
suspendre ses
exportations 

L a Russie pourrait bloquer ses expor-
tations de blé jusqu'au 30 juin, tandis

que le pétrole décroche rapidement. La
volatilité est restée de mise lundi avec un
blé Euronext qui a débuté la séance dans
le rouge avant de bondir en avant en
milieu d’après-midi. La Russie envisage-
rait en effet de stopper ses exportations
de grains, notamment le blé, le maïs, l’or-
ge et le seigle. Cette mesure pourrait
être menée jusqu’à la fin de la cam-
pagne. Les craintes concernant la sécuri-
té alimentaire des pays du Maghreb et
du Moyen-Orient ont ainsi rapidement
pris de l’ampleur et ont fait bondir le blé
issu de l’ancienne campagne. La Turquie
recherche d’ailleurs 530 quintaux de blé
meunier tandis que l’Irak est aux achats
pour 50 quintaux. Les bonnes avancées
des négociations russo-ukrainiennes ont
toutefois pesé sur l’ensemble des
matières premières. Une sortie de crise
par la voie diplomatique permettrait une
reprise rapide des exportations ukrai-
niennes selon les opérateurs locaux et
écarterait les risques sur les semis en
2022. Les prix du maïs et du colza ont en
outre été plombés par une chute rapide
des cours du brut lundi. L’Inde négocie-
rait en effet un accord commercial pour
acheter du pétrole, des produits agri-
coles et des engrais russes, et ce à des
prix cassés. À noter également, une
reprise épidémique a poussé les autori-
tés chinoises à instaurer un confinement
dans la ville Shenzhen, abritant 17 mil-
lions d’habitants.

S. Oub

Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères
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OMRA 
Les inscriptions à partir 
de la semaine prochaine 

L es inscriptions pour la saison de la Omra pour l'année de l'hégire 1443 sont ouvertes
à compter de la semaine prochaine, a indiqué hier un communiqué de la présidence

de la République, précisant que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune
a chargé le Premier ministre de prendre les mesures nécessaires pour la réussite de
cette opération.  

« Il a été décidé de l'ouverture, à compter de la semaine prochaine, des inscriptions
pour la saison de la Omra pour l'année de l'hégire en cours 1443 devant les Algériens
désirant accomplir ce rite religieux. Le président de la République,  Abdelmadjid Teb-
boune a ainsi chargé le Premier ministre de prendre les mesures nécessaires pour la
réussite de cette opération », lit-on dans le communiqué. 

R. N.

L’Algérie veut
abriter le siège
de l’agence
africaine 
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RUSSIE -UKRAINE

Le 24 février 2022 ou l’annonce d’un nouvel
ordre mondial

Depuis 30 ans,
après la chute de

l'Union des
Républiques

socialistes
soviétiques (URSS),

les États-Unis et leurs
alliés, pays membres
de  l’OTAN, ont fait

tout ce qu’ils
voulaient dans le

monde et personne
ne pouvait défier la
première puissance
mondiale, les USA. 

Mais le 24 Février passé, à
l’aube, le président de
Russie, Vladimir Pouti-

ne, annonça une opération mili-
taire en Ukraine transformée par
l’Occident en un laboratoire
d’expérimentation d’armes de
toutes sortes dirigées contre la
Russie.  

Les pays occidentaux doivent
admettre que la naissance d’un
Nouvel ordre mondial multipo-
laire est inéluctable et qu’il est
en train de s’opérer sous nos
yeux. En effet, les occidentaux
impérialistes ne pourront plus
se permettre de faire ce qu’ils
ont fait depuis trois  décennies
quand la superpuissance améri-
caine avait le droit de vie et de
mort sur tous les peuples et
leurs gouvernements, qui ne
partagent pas sa vision.  

Leurs sociétés multinatio-
nales s’accaparaient des métaux
rares, des matières premières et
des ressources naturelles
comme lors du colonialisme
devenu «  mondialisation  » et
raflaient tous les marchés de gré
ou de force par la corruption des
dirigeants ou les coups d’État
qu’elles finançaient et organi-
saient sous couvert de « révolu-
tions colorées  » ou «  printemps
arabes  » pour renverser des
chefs d’État élus par des marion-
nettes à leur service. Peu de
pays qui tenaient à leur souve-
raineté ont pu résister à cette
puissante Amérique. 

Les  manifestations du « maï-
dan  » en 2014, servirent à ren-
verser le Président élu démocra-
tiquement  pour le remplacer
par le riche homme d’affaires,
« le roi du chocolat » Petro Poro-
chenko.

En Ukraine les manifestations
du « maïdan » (printemps arabe)
en 2014, servirent à renverser le
Président  élu démocratique-
ment  Viktor Ianoukovytch pour
le remplacer par le riche homme
d’affaires, surnommé «  le roi du
chocolat » Petro Porochenko, un
confiseur milliardaire, plusieurs
fois ministre. Il sera remplacé
par l’actuel président,  Chvolo-
dymyr Zelensky, un acteur de
cinéma, qui joue au chef de
guerre, comme dans une fiction.
Il appelle les occidentaux à venir
faire la guerre en Ukraine, pen-

dant que les ukrainiens fuient en
masse leur pays… 

Mais aujourd’hui, les États-
Unis ne sont plus la première
super puissance mondiale qui a
dominé le monde, seule, depuis
la chute de l’URSS en 1991. Ils
sont devancés au plan écono-
mique par la Chine et au plan
militaire par la Russie. D’autres
économies ont également
émergé comme l’Inde, l’Iran,
l’Afrique du Sud, que les forces
impérialistes n’ont plus la supé-
riorité militaire ni économique
pour les affronter directement
dans des guerres convention-
nelles, comme l’a montré leur
débâcle en Afghanistan.

Elles recourent alors à ce qui
a été appelé par les analystes,
guerres de 4ème Génération ou
guerres asymétriques. Il s’agit
d’encercler ces pays émergents,
de les contenir, de les affaiblir
par des guerres larvées,
« guerres hybrides » à leurs fron-
tières en maintenant des foyers
de tension permanents à leurs
frontières afin de détruire leurs
économies et leur potentiel mili-
taire, dans le but évident d’em-
pêcher la naissance d’un Nouvel
ordre mondial, un nouveau
monde multipolaire où la déci-
sion ne sera plus « le fait du prin-
ce  » avec un seul décideur, qui
tient toute la planète sous sa
chape de plomb. 

Le Président russe Vladimir
Poutine, lui qui n’est pas du tout
dans le virtuel, a tout de suite
compris  que c’était le moment
de stopper le «  fou d’Holly-
wood  » à Kiev,  qui jouait cette
fois une partition dangereuse
où il était question d’armes
nucléaires et que la situation
pouvait déraper vers une défla-
gration mondiale. Il envoya des
messages d’alerte aux occiden-
taux, mais comme d’habitude
Washington et ses alliés de
Bruxelles firent la sourde oreille,
tout comme ils ont fait la sourde
oreille durant toutes ces années
aux appels de Moscou pour le
respect de l’application par
l’Ukraine des accords de Minsk
signés en février 2015.  

Après avoir consulté le Parle-
ment, l’armée, son âme et sa
conscience, le chef de l'État
russe annonça à l’aube, le 24
février, une opération militaire
en Ukraine, à la surprise de Joe
Biden qui devait dormir. Poutine
en Homme d’État, patriote,
intelligent, qui ne dort jamais,
prit tout le monde de court et
annonce dans un discours à 4
heures du matin, qu’il allait
mener « une opération militaire
spéciale » en Ukraine.

Il précise que l’objectif de
cette intervention est de  «  pro-
téger les personnes qui souf-
frent des abus et du génocide
de la part du régime de Kiev
depuis huit ans » et qu’ « à cette
fin, nous nous efforcerons de
démilitariser et de dénazifier
l’Ukraine, et de poursuivre en
justice ceux qui ont commis des
crimes nombreux et sanglants
contre des civils, y compris des
citoyens de la Fédération de
Russie. Dans le même temps,
nous ne planifions pas d’occu-
per des territoires ukrainiens.
Nous n’avons pas l’intention
d’imposer quoi que ce soit à qui
que ce soit par la force ».

Il explique que cette inter-
vention a été rendue nécessaire
par la politique de l’élargisse-
ment de l’OTAN à l’Ukraine et
d’autres pays frontaliers à la Rus-
sie,  avec « un afflux d’armes les
plus modernes. « Pour les États-
Unis et leurs alliés, il s’agit de ce
qui est qualifié de politique de
dissuasion de la Russie  » mais

pour la Russie, «  C’est cette
même ligne rouge  ». Et, ajoute
Poutine   : «  Maintenant, ils
revendiquent également la pos-
session d’armes nucléaires.
Nous ne laisserons pas faire ça ».
Il souligne que «  l’affrontement
de la Russie avec ces forces est
inévitable. Ce n’est qu’une ques-
tion de temps : ils se préparent,
ils attendent un moment favo-
rable ».

Au lieu de tout faire pour
éteindre le brasier, les occiden-
taux poursuivent leurs menaces
et décrètent un embargo total
contre la Russie comme pour la
pousser dans ses derniers
retranchements alors que cette
dernière continue d’alimenter
les pays européens en gaz. Tout
ce qui est russe est censuré,
interdit.  Les journalistes, les
artistes, les sportifs, les hommes
d’affaires, tous les russes sont
stigmatisés et interdits d’entrée
sur les territoires d’un monde
qui se disait libre mais qui vient
de confirmer qu’il ne l’est pas.
Même les félins, les chats de
Russie ne seront plus autorisés à
la vente ! Eh oui on n’en croit pas
ses yeux quand on lit que même
les animaux n’échappent pas à
cette hystérie collective contre
un pays qui a osé se défendre
contre les plans funestes dressés
à son encontre.

Mais ce qui se passe en Ukrai-
ne n’est pas un conflit régional
isolé, selon plusieurs observa-
teurs internationaux, il s’agit
d’un changement du rapport
des forces sur l’échiquier inter-
national et le soutien de la Chine
à son allié stratégique russe est
bien le signe qu’un nouvel ordre
mondial est en train de naître. 
« La Chine a toujours respecté la
souveraineté et l’intégrité terri-
toriale de tous les pays », a
déclaré Wang Yi, la ministre des
Affaires étrangères. « En même
temps, nous avons aussi consta-
té que la question ukrainienne
relevait d’une histoire particuliè-
re et compliquée. Nous compre-
nons les préoccupations raison-
nables de la Russie en matière
de sécurité », a-t-elle dit, après

un entretien téléphonique avec
son homologue russe Sergueï
Lavrov, alors que Moscou a atta-
qué l’Ukraine.

BIO LABOS US EN UKRAINE
Mais il y a un autre fait qui

soustend aussi ce changement ;
c’est l’information  qui confirme
que  Corona virus n’avait pas
une origine naturelle comme
cela a été dit par plusieurs cher-
cheurs et médecins que «  BIG
Pharma » a interdit d’expression,
mais bien une origine humaine,
comme cela vient d’être confir-
mé par les recherches effectuées
dans des laboratoires biolo-
giques en Ukraine- sous la direc-
tion du Pentagone, selon l’inter-
vention du Représentant per-
manent de la Fédération de Rus-
sie, aux Nations unies, Vassily
Nebenzia. 

Celui-ci a déclaré que «  Le
ministère russe de la Défense a
mis la main sur des documents
confirmant que l’Ukraine a déve-
loppé un réseau d’au moins 30
laboratoires biologiques qui
hébergent des expériences bio-
logiques extrêmement dange-
reuses ». Un projet de ces labo-
ratoires portait sur « l’étude des
pathogènes bactériens et viraux
pouvant être transmis des
chauves-souris à l’homme :
pathogènes de la peste, de la
leptospirose, de la brucellose,
ainsi que des coronavirus et des
filovirus ». Ce projet qui a été mis
en œuvre dans les laboratoires
de Kiev, Kharkiv et Odessa, a
aussi « étudié les possibilités de
propagation d’infections parti-
culièrement dangereuses par les
oiseaux migrateurs, notamment
la grippe H5N1 hautement
pathogène (mortelle pour
l’homme dans 50 % des cas) et la
maladie de Newcastle  ».  (Voir
in  :
https://reseauinternational.net/l
a - r u s s i e - d e n o n c e - a - l o n u -
preuves-a-lappui-les-armes-bio-
logiques-de-la-peste-anthrax-
tularemie-cholera/ )

Le plan du groupe du forum
de Davos élaboré par son créa-
teur, Klaus Schwab, expliqué
dans son livre sur le «  Great
reset  » (La grande Réinitialisa-
tion  » semble voué à l’échec. Il
envisageait la création d’une
Gouvernance mondiale, en
2030, en se servant  du prétexte
de l’épidémie du Corona- virus.
Ce plan rencontre de plus en
plus de résistance de la part des
peuples qui rejettent les
mesures de confinement et
d’enchainement ad vedam
aeternam, devant permettre à
une minorité d’ultra riches de
s’emparer des commandes de la
planète après avoir semé le
« chaos créateur » (comprendre
le complot destructeur). Le coup
d’État planétaire de l’oligarchie
mondiale n’a pas eu lieu. Les
globalistes du capitalisme finan-
cier mondial, dont les Rockefel-
ler et autres archi milliardaires,
vont devoir revoir leur copie.
Comme disait le général vietna-
mien, Giap, «  l’impérialisme est
un mauvais élève  », qui ne sait
pas tirer les leçons de ses
échecs.

Houria Aït Kaci/Journaliste
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Aujourd’hui, les États-
Unis ne sont plus la
première super
puissance mondiale qui
a dominé le monde,
seule, depuis la chute de
l’URSS en 1991
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ALGÉRIE-PALESTINE 
La coopération
policière
au menu 

L e directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN),

Farid Bencheïkh, a reçu, hier
à Alger, son homologue
palestinien, le général-major
Youssef Ali Youssef Al-Helou,
avec lequel il a convenu de
l'impératif de renforcer les
relations de coopération
policière entre les deux pays
en termes de formation et
d'instruction, a indiqué un
communiqué de la DGSN.
"Dans le cadre du renforce-
ment de la coopération bila-
térale policière entre l'Algé-
rie et la Palestine, le DGSN,
Farid Bencheïkh a reçu,
mardi 15 mars 2022 au siège
de la DGSN, son homologue
palestinien, le général-major,
Youssef Ali Youssef Al-Helou,
qui était accompagné d'une
délégation de haut niveau",
a précisé le communiqué.
Lors de cette rencontre, les
deux responsables ont insis-
té sur "la coordination des
efforts en vue du renforce-
ment et du développement
des relations de coopération
policière entre les deux pays
dans les domaines de la for-
mation et de l'instruction,
notamment dans les
domaines des polices scienti-
fique et technique".
Au terme de cette rencontre,
le DGSN a présenté ses félici-
tations à son homologue
palestinien à l'occasion de
l'adhésion de la police pales-
tinienne à l'Organisation
internationale de la police
criminelle (Interpol), affir-
mant à cette occasion "la
pleine disposition de la
DGSN à apporter son soutien
constant à la police palesti-
nienne dans plusieurs
domaines", a conclu le com-
muniqué.

APS

L’ALGÉRIE ET L’ÉGYPTE EN TOTAL ACCORD SUR LA QUESTION  

Halte aux ingérences
dans les questions arabes 

L’Algérie, à travers les
préparatifs en cours du
prochain sommet arabe
d’Alger prévu les 1er et

2 novembre 2022, a
fait un travail titanesque

en vue de rapprocher
et de converger les
pays membres de
l’organisation sur

l’action arabe
commune.

O utre la relance de la
question palestinienne,
placée au cœur de ce

rendez-vous, Alger mène une
autre bataille contre les ingé-
rences étrangères dans les
questions arabes. Ainsi, l’occa-
sion a été donnée hier, au prési-
dent du Conseil de la nation,
Salah Goudjil et à l'ambassa-
deur de l’Égypte en Algérie,
Mokhtar Gamil Tawfik Warida,
de faire le point sur la lutte
contre les ingérences étran-
gères, avant de conclure sur une
convergence de vues totale
entre les deux pays sur la ques-
tion. Les deux parties l’ont
exprimé lors d’une visite de
courtoisie rendue par le repré-
sentant du Caire à Alger au pré-
sident du Sénat algérien.  Les
deux parties ont noté "avec
satisfaction la convergence de
vues des deux pays concernant
la lutte contre les ingérences
étrangères dans les questions
arabes", a indiqué un communi-
qué du Conseil. Les deux parties
ont échangé, en outre, leurs
points de vues concernant
nombre de questions régio-

nales et internationales qui inté-
ressent les deux pays, en tête
desquelles la question palesti-
nienne. M. Goudjil a réitéré, à ce
propos, la position de principe
de l'Algérie "en faveur du droit
des peuples à l'autodétermina-
tion et le caractère central de la
question palestinienne". La ren-
contre a été une opportunité
pour évoquer les relations algé-
ro-égyptiennes "caractérisées
par l'ancienneté, l'amitié et l'en-
racinement entre les deux
peuples et pays frères", outre
"les moyens de renforcement
de la coopération bilatérale
dans les différents domaines
sous la direction des présidents
des deux pays, en l'occurrence
M. Abdelmadjid Tebboune et M.
Abdel-Fattah al-Sissi". Les deux
parties ont également affirmé
"l'importance du rôle du volet
culturel dans le raffermissement
de la coopération entre les deux
pays", ajoute-t-on de même

source. Pour sa part, l'ambassa-
deur égyptien a mis en avant les
résultats de la dernière visite du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune en
Égypte les 24 et 25 janvier der-
nier, laquelle a été couronnée
par une déclaration commune
"qui renforce les liens histo-
riques entre les deux pays frères
et leur vision quant aux diffé-
rentes questions intéressant la
nation arabo-musulmane". Il
s'est dit également "confiant"
quant à la "réussite" du pro-
chain sommet arabe prévu le
1er novembre à Alger. De son
côté, M. Goudjil a mis en avant
"l'importance de l'édification
institutionnelle dans le cadre de
l'attachement au legs novem-
briste éternel", évoquant l'as-
pect historique des relations
entre les deux pays. Après avoir
souligné l'impératif " de préser-
ver la cohésion arabe", le prési-
dent de la chambre haute du

Parlement a appelé à "intensi-
fier la coopération entre les
mondes arabe et africain" à tra-
vers le renforcement de l'action
coordonnée entre la Ligue
arabe et l'Union africaine. De
son côté, l'ambassadeur égyp-
tien a salué le niveau des rela-
tions historiques bilatérales,
affichant la disponibilité de son
pays à consacrer les décisions
prises par les deux chefs d'Etat à
l'occasion de la visite du prési-
dent Tebboune en Égypte.
S'agissant des relations parle-
mentaires, les deux parties ont
"salué le niveau de coopération
parlementaire bilatérale". À ce
propos, le président du Conseil
de la nation a exprimé son sou-
hait d'appuyer les visites entre
le parlement algérien et son
homologue égyptien en géné-
ral et entre le Conseil de la
nation et le Sénat égyptien, en
particulier". 

F. G.
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S' exprimant lors d'une
cérémonie organisée
lundi au lycée des

Mathématiques de Kouba
(Alger) à l'occasion de la Journée
mondiale des mathématiques,
le ministre de l’Education,
Abdelhakim Belabed, a fait
savoir que son secteur s'apprête
à revoir les modalités d'orienta-
tion des élèves vers les filières
mathématiques et math-tech-
niques, en accordant la priorité
aux bacheliers matheux pour les
spécialités universitaires, en vue
de renforcer le propre choix des
élèves de l'enseignement secon-
daire par rapport à ces deux
filières. Le ministre a  annoncé, à
la même occasion,  une série de
mesures dont la création de la
Commission nationale des
Olympiades au niveau de l'Insti-
tut national de recherche en
éducation (INRE), toutes spécia-
lités confondues, notamment
les mathématiques. Le secteur
accorde un intérêt aux talents

remarquables et aux lauréats
parmi les personnes aux besoins
spécifiques en vue de leur per-
mettre de rejoindre les classes
spécialisées en première année
secondaire dans cet établisse-
ment qui assure un enseigne-
ment secondaire général et une
technologie spécifique, a-t-il dit.
Il a fait état de la création de
nouveaux lycées spécialisés en
mathématiques en vue de for-
mer des pôles d'excellence har-
monieux à la faveur des écoles
supérieures existantes dans dif-
férentes wilayas.  Concernant le
plan d'encadrement, le ministè-
re de tutelle œuvre, selon Bela-
bed, à l'élaboration de méca-
nismes permettant d'élargir la
formation des enseignants spé-
cialisés dans les mathématiques
au niveau des écoles normales
supérieures (ENS) et de réviser le
contenu de la formation en
accordant un intérêt particulier
pour l'ouverture de spécialités
en informatique au niveau des

écoles supérieures. Dans le souci
de promouvoir l'enseignement
des mathématiques dans les dif-
férents cycles scolaires et d'en-
courager l'inscription dans les
branches mathématique et
math-techniques, le ministre a

fait savoir que le secteur consa-
crait aux mathématiques dans
les différents niveaux scolaires
un volume horaire adéquat avec
un encadrement pédagogique
qui s'élève, durant cette année

scolaire, à 186 692 enseignants
dans le cycle primaire, 28 112
enseignants dans le cycle
moyen et 13 362 enseignants
dans le cycle secondaire. 

Ania Nch 

ÉDUCATION 

Une commission des Olympiades toutes spécialités
confondues  est créée

APRÈS AVOIR FUI L’UKRAINE EN RAISON DE LA GUERRE 
Les étudiants algériens autorisés

à poursuivre leurs études en Hongrie
L’ ambassade d’Algérie à Budapest annonce que les autorités hongroises ont donné leur accord

pour que les étudiants algériens, ayant fui l’Ukraine, puissent poursuivre leurs études dans ce
pays. Dans un communiqué de l’ambassade, rendu public hier, il a été en effet signifié que les étudiants
algériens se trouvant actuellement en Hongrie, après avoir quitté l’Ukraine en raison de la situation de
guerre qui y prévaut, pourront, s’ils le souhaitent, s’inscrire dans les universités hongroises pour pour-
suivre leur cursus universitaire. Dans ce sens, la même source a lancé un appel aux étudiants  intéressés
de prendre attache avec les services de l’Ambassade afin d’obtenir toutes les informations nécessaires
à ce sujet. Il est à noter qu’outre la Hongrie, les autorités roumaines et polonaises ont également
accueillis un nombre important de ressortissants algériens ayant fui l’Ukraine. Pour rappel, le ministère
des Affaires étrangères avait organisé, le 3 mars dernier, une opération de rapatriement de 76  ressor-
tissants algériens à bord d’un vol d’Air Algérie en provenance de Bucarest. Alors que d’autres opéra-
tions  de rapatriements avaient été annoncées par le ministre, Ramtane Lamamra, il est à souligner
qu’aucun autre vol du genre n’a été effectué depuis. 

A. N. ch.
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MÉDICAMENTS 
L’Algérie
veut abriter
le siège
de l’agence
africaine 
L e ministre de l’Industrie

pharmaceutique, Lotfi Ben-
bahmed, a réitéré lundi, alors
qu’il recevait l’ambassadeur du
Sénégal, la volonté de l’Algérie
d’abriter le siège de l’Agence
africaine du médicament (AMA).
La rencontre s’est tenue dans le
cadre de la préparation de la
première édition du salon El-
Djazaïr Healthcare prévu à
Dakar au Sénégal du 17 au 19
mai 2022, a précisé un commu-
niqué du ministère, ce qui a été
l’occasion, ajoute la même sour-
ce, pour la partie algérienne,  de
reformuler sa demande d’abri-
ter le siège de l’agence AMA , en
faisant état de la sa disponibilité
à lui apporter le soutien néces-
saire pour assurer son succès
compte tenu de l’expérience
algérienne dans le domaine du
médicament. 
Ania Nch

POINT COVID-19
21 nouveaux
cas, 21
guérisons
et 2 décès 
V ingt-et-un (21) nouveaux

cas confirmés de coronavi-
rus (Covid-19), 21 guérisons et 2
décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué, hier, le ministère de la
Santé dans un communiqué. Le
total des cas confirmés s'élève
ainsi à 265 478, celui des décès
à 6 868, alors que le nombre des
patients guéris est passé à 178
094 cas. Par ailleurs, 6 patients
sont actuellement en soins
intensifs, note la même source.
En outre, 35 wilayas n'ont recen-
sé aucun cas durant les der-
nières 24 heures, alors que 13
autres ont enregistré de 1 à 9
cas. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion,
que la situation épidémiolo-
gique actuelle exigeait de tout
citoyen vigilance et respect des
règles d'hygiène et de distancia-
tion physique, tout en insistant
sur le port du masque.

R. S.

À LA VEILLE DU RAMADHAN

Appel au comportement rationnel
du consommateur

À quelques jours du
mois de Ramadhan, qui

va connaître, comme
chaque année, le
phénomène de la

boulimie avec une
surconsommation de

produits alimentaires,
par rapport au reste de
l’année, le ministère du

Commerce et de la
Promotion des

exportations, par la
voix de son directeur

général de la régulation
et l'organisation des

marchés, Sami Kolli, a
voulu rassurer les

Algériens sur la
disponibilité des

denrées de large
consommation. 

L a journée mondiale de la
protection des consom-
mateurs célébrée le 15

mars, a donné l’occasion à Sami
Kolli, qui intervenait hier matin
sur les ondes de la chaîne 1 de la
Radio nationale dont il était l’in-
vité de la «  matinale  », de faire
savoir que le ministère du Com-
merce a entamé, depuis
décembre dernier, une série de
réunions de coordination pour
déterminer le stock stratégique
de tous les produits tels que le
lait et ses dérivés, le blé de

toutes sortes, les viandes et
autres, dans les diverses filières.
Il insiste sur la disponibilité de
ces produits de large consom-
mation en quantités largement
suffisantes, de façon à mettre à
l’aise tout le monde. 

La grande hantise du ministè-
re du Commerce, et Sami Kolli
n’a pas manqué de s’en faire
l’écho, c’est le comportement
irrationnel, et malheureusement
incorrigible jusqu’à ce jour,
adopté par la majorité des Algé-
riens durant le Ramadhan, les
poussant à acheter plus que ce
dont ils ont besoin, quitte à gas-
piller en jetant ce qu’ils n’arri-
vent pas à consommer, alors
qu’il s’agit le plus souvent de
produits importés et pour les-
quels l’État consacre des
sommes considérables en
devises. L’exemple du gaspillage
du pain pendant le mois de
Ramadhan est significatif de ce
comportement abusif des

consommateurs. Sami Kolli fait
état du stockage de la semoule
qui se déroule en ce moment,
comme ce fut le cas au début de
la pandémie de coronavirus, il y
a deux ans, entraînant une très
forte pression sur l’État.  

Il appelle les consommateurs
à avoir un comportement ration-
nel, à ne pas stocker les denrées
alimentaires et ne pas gaspiller.
Tout sera disponible, insiste-t-il.
Pour Sami Kolli, la stabilité et la
continuité de l’approvisionne-
ment des marchés, de façon nor-
male, est une préoccupation
prioritaire des pouvoirs publics
depuis le début des années 2020
quand a surgi la pandémie de
coronavirus. L’Algérie a accumu-
lé, ajoute-t-il, une certaine expé-
rience pour gérer la situation,
car, explique-t-il, la situation
économique au plan mondial est
très difficile. Il nous faut nous
adapter très rapidement, dit-il,
en prenant les décisions qu’il

faut au moment qu’il faut pour
ne pas connaître de disfonction-
nements ni de pressions sur les
produits stratégiques ou les den-
rées de large consommation. Il
fait observer que les coûts de
production ont augmenté du fait
de l’augmentation des prix des
facteurs de production, des
intrants, des matières premières
cotées en Bourse, des cours des
devises, en plus des sombres
perspectives qu’offrent la situa-
tion sécuritaire et même la sécu-
rité alimentaire au plan interna-
tional. 

Le directeur général de la
régulation et l'organisation des
marchés a évoqué la décision
prise par le président Abdelmad-
jid Tebboune interdisant l'expor-
tation de tous les produits de
large consommation importés
par l'Algérie, à l'instar du sucre,
des pâtes, de l'huile, de la
semoule et tous les dérivés du
blé. Sami Kolli rappelle un fait
que beaucoup d’Algériens ne
savent certainement pas  : ces
produits sont à base de matières
premières à 100% importées de
l'étranger. Il cite, à titre
d’exemple, le soja qui entre dans
la production d’huile et qui est
importé, l'Algérie n’en produit
pas. Concernant les préparatifs
du mois du Ramadhan, Sami
Kolli a révélé que le ministère du
Commerce a mis en place 909
marchés de proximité et l’opéra-
tion est toujours en cours. 602
communes, soit 367 daïras, y ont
participé. Il a appelé tous les élus
à accompagner l'effort de l'État
dans ce domaine pour ouvrir
environ 1.400 ou 1.500 marchés
durant le mois de Ramadhan. 

M’hamed Rebah

POUR PRÉSERVER LE CARACTÈRE SOCIAL DU SYSTÈME DE SANTÉ 

Le Pr Nibouche propose l’implication
des mutuelles 

L e professeur Djamel Eddine Nibouche,
Chef du service de cardiologie à l'hôpi-
tal Nafissa Hamoud d'Alger (ex-Par-

net), a estimé lundi lors d’une intervention
sur les ondes de la Radio  nationale   que si
l'on peut se féliciter de l'accès de tous les
citoyens aux soins qui sont pris en charge
par la Caisse nationale des assurances
sociales (CNAS), celle-ci ne peut cependant
supporter, à elle seule, tout le poids des frais
coûteux. Pour cela, il a suggéré la création de
mutuelles et la dynamisation de celles déjà
existantes. De même que la pleine implica-
tion des compagnies d'assurances (assu-
rances santé).   «L’activité des soins de haut
niveau doit être encadrée et bien réglemen-
tée, et ce, afin d’éviter tout dépassement
préjudiciable à notre système de santé.
Toute action doit être réfléchie, contrôlée et
évaluée », a prévenu le Professeur lors de son
intervention. Aussi, il  a jugé nécessaire de
clarifier le rôle du secteur privé et de mieux
réglementer son champ d'intervention.  Pour
lui, c'est sûr, il ne peut que venir en complé-
ment du secteur public, là où ce dernier ne
peut intervenir. «  C’est dans cette partie-là
que le privé doit investir, il ne doit pas étouf-
fer le secteur public. Sinon, on détruira notre
médecine sociale  », avertit encore le profes-
seur  tout en regrettant la situation anar-
chique prévalant dans la gestion des struc-
tures de santé privées en Algérie. Il a cité,
dans ce contexte, l'exemple des cas d'accou-

chement par césarienne devenu systéma-
tique au sein des cliniques privées, même
lorsqu'elles ne sont pas justifiées, parfois au
détriment de la santé des parturientes. De
quoi se poser de sérieuses questions. « On a
bien compris maintenant qu’il nous faut une
médecine de haut niveau. Il n’est pas ques-
tion d’avoir une médecine privée dérisoire »,

avait-il ajouté. Saluant, au passage, l’initiati-
ve de créer un hôpital moderne en partena-
riat avec le Qatar et l'Allemagne, l'invité de la
Radio a averti sur l'exigence d'une «gestion
rigoureuse». «Il faut penser, évidement, à
une gestion avec un encadrement algérien
et étranger» a-t-il noté.

Ania Nch
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N iché sous un pitto-
resque environne-
ment dominé par le

majestueux massif du Djurd-
jura, la station climatique Tikj-
da, sur les hauteurs de la
wilaya de Bouira, dans la com-
mune d’El-Asnam, à mi che-
min entre les deux régions de
Kabylie ; Bouira et Tizi-ouzou,
compte parmi les endroits
touristiques les plus convoités
par les touristes en hiver
comme en été notamment
depuis les débuts des années
2000 à la faveur du retour de
la sécurité dans la région. Les
autorités locales, à leur tête le
premier magistrat de la
wilaya, Lakhal Ayat Abdeslam,

ont fait de l’amélioration de
ce joyau, une priorité, notam-
ment depuis ces dix derniers
mois. En effet, plusieurs opé-
rations d’aménagement ont
été lancées dans cette station
climatique, à commencer par
l’élargissement des routes et
la pause des panneaux de
signalisation. Une autre opé-
ration, qui consiste en l’instal-
lation de l’éclairage public qui
fonctionnera avec de l’éner-
gie solaire. L’enveloppe finan-
cière qui servira pour la réali-
sation de cette opération est
de l’ordre d’un milliard cent
millions de centimes dégagée
sur budget de la wilaya au
profit de l’APC d’El-Asnam qui

le maître de l’ouvrage. L’en-
treprise qui prendra en char-
ge le projet est d’ores et déjà
désignée et les travaux seront
lancés dans le courant de la
semaine prochaine indiquera
le P/APC de la commune en
question. Quant au plus
important projet, dont bénéfi-
ciera cette destination touris-
tique par excellence, il n’est
autre que la relance des
remontées mécaniques, à l’ar-
rêt depuis 1993, soit au début
de l’avènement du terrorisme.
Dans le but de mettre en
œuvre cet important projet, le
PDG de l’entreprise nationale
métro d’Alger (EMA), Ali Arez-
ki, a présenté une esquisse

d’une approche intégrée du
projet des remontées méca-
niques de Tikjda, à la salle de
réunion de la wilaya devant le
premier magistrat de la
wilaya, son exécutif, le prési-
dent de L’APW et un bon
nombre de journalistes.
Lakhal Ayat Abdeslam, les
modalités du financement  de
ce projet géant  sont aussi en
phase d’étude, plusieurs
variantes seront soumises,
précisera encore l’orateur en
passant par le financement
classique et une possibilité de
partenariat entre la wilaya et
l’entreprise publique métro
d’Alger (EMA). 

Omar Soualah

STATION CLIMATIQUE DE TIKJDA

Est-ce le bout du tunnel ?
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 2022
Une délégation du
Sénat participe à
Beyrouth au Forum

arabe
Une délégation parlementaire du Conseil

de la nation prend part au Forum arabe
pour le développement durable organisé à
Beyrouth du 15 au 17 mars courant par la
Commission économique et sociale des
Nations unies pour l'Asie occidentale
(CESAO) en collaboration avec la Ligue arabe
et les instances onusiennes présentes dans
région arabe, a indiqué hier un communiqué
de la haute chambre du Parlement. Organisé
sous le thème "reprise et résilience", le Forum
s'inscrit dans le cadre du "suivi et de la mise
en œuvre du plan de développement
durable 2030 dans la région arabe", a ajouté
la même source. En sus de la présentation
des objectifs 4, 5, 14 et 15 des ODD, l'ordre du
jour du Forum prévoit "l'examen des axes
relatifs à la reconstruction en vue de la réali-
sation des ODD, la reprise post-Covid dans
les pays arabes ayant un taux minime de
croissance, l'insertion sociale par la reprise et
le soutien régional dédié à la santé et le ren-
forcement de la résilience à l'avenir face aux
crises", a précisé le communiqué. Les
membres de la délégation ont tenu à rappe-
ler, lors des débats, les accomplissements de
l'Algérie en termes d'atteinte des ODD, expli-
quant la stratégie algérienne orientée vers la
réalisation de davantage d'acquis, en dépit
des défis dictés par la pandémie et ses retom-
bées sur l'économie et le développement de
tous les pays du monde". La délégation algé-
rienne est composée des sénateurs Lazhari
Naimi, Belkacem Abdelali et Mbarek Mou-
loud Felouti. 

R. N.

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 
Le prix du poulet fixé
à 240 DA durant le

Ramadhan 
Le ministre de l'Agriculture et du Dévelop-

pement rural, Mohamed Abdelhafid
Henni, a révélé, hier, que le prix du poulet
vivant était fixé à 240 dinars le kilogramme,
indiquant que 47 000 tonnes de poulet
seront injectés dans le marché national pen-
dant le mois de Ramadhan. Supervisant,
hier, une cérémonie de signature d'une
convention à cet effet, effectuée entre le
Conseil national interprofessionnel de la
filière avicole (CNIFA) et l'Office national des
aliments du bétail (ONAB), Abdelhafid Hani a
expliqué que ce cadre de partenariat stipule
que le prix des poussins sera plafonné à 80
dinars l’unité. D'autre part, et comme annon-
cé auparavant par les services de son minis-
tère,  Abdelhafid Henni a confirmé le projet
de la mise en place de 150 points de vente
dédiés aux viandes blanches et rouges. Ces
espaces seront  mis sous la tutelle du dépar-
tement de l’Agriculture. D’ores et déjà, il a
été convenu de décider d’approvisionner le
marché par une quantité de 430 millions
d'unités d'œufs par mois pour couvrir l'en-
semble des besoins durant la période du
Ramadhan. 

F. B.

CONSEIL DE LA NATION

Les projets de loi sur le CNRST et l'AAST
examinés en commission spécialisée

La Commission de
l’éducation, de la

formation, de
l’enseignement supérieur

et de la recherche
scientifique et des affaires
religieuses au Conseil de
la Nation a écouté, hier,

un exposé sur les deux
projets de loi relatifs au

Conseil national de la
recherche scientifique et

des technologies (CNRST)
et à l’Académie

algérienne des sciences et
technologies (AAST).

La commission a tenu une
réunion présidée par
Mohamed Tliba, président

de la commission , au cours de
laquelle elle a écouté deux expo-
sés présentés par le représentant
du Gouvernement, à savoir le
ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benzia-
ne, sur deux projets de loi, le pre-
mier fixant les missions, la com-
position et l'organisation du
CNRST, tandis que le deuxième
porte sur l'organisation, le fonc-
tionnement et les missions
AAST, a indiqué un communiqué
de la chambre haute du Parle-
ment. À l'entame de la réunion,
M. Benziane a expliqué que les
deux textes avaient pour objec-
tifs d'"adapter le système juri-

dique régissant le fonctionne-
ment du secteur de l'Enseigne-
ment supérieur et de la
Recherche scientifique aux dis-
positions de la Constitution de
novembre 2020". Selon le repré-
sentant du Gouvernement, la
Constitution du 1er novembre
2020 a prévu l'institution du
Conseil national de la recherche
scientifique et des technologies
en tant qu'organe consultatif", à
l'instar de l'AAST, du Haut
Conseil Islamique (HCI), du
Conseil national économique,
social et environnemental
(CNESE) et autres.

L'institution de ce conseil
"confirme la place qu'accordent
les hautes autorités à cet organe
en tant qu'outil visant à promou-
voir la recherche nationale en
matière d'innovation technolo-
gique et scientifique, à proposer
les dispositions pour le dévelop-
pement des compétences natio-
nales en matière de recherche et
de développement et évaluer

l'efficience des dispositifs natio-
naux spécialisés dans la valorisa-
tion et le renforcement des
résultats de la recherche au ser-
vice de l'économie nationale
dans le cadre du développement
durable", a-t-il poursuivi.

Le projet de loi vise à amen-
der 13 articles de la loi 20-01 du
30 mars 2020, notamment "le
placement du CNRST auprès du
Président de la République au
lieu du Premier ministre, outre le
renforcement de l'organisation
du conseil afin de lui fournir les
moyens nécessaires pour sa ges-
tion. Evoquant l'AAST, le ministre
a fait savoir que cette académie
"se veut un partenaire pour les
institutions de l’Etat et les ins-
tances publiques et privées, en
sa qualité d’instance référentiel-
le à laquelle on se réfère pour
consultation", de même qu’elle
compte "les meilleures compé-
tences".

Le ministre a indiqué que ce
projet de loi vient "renforcer le

travail de cette instance scienti-
fique et technologique, rappe-
lant que les membres fondateurs
de cette instance au nombre de
46, ont été "sélectionnés sur la
base des normes d’excellence,
en termes de recherches, de
publications et d’autres contri-
butions dans les domaines de
leurs compétences", ainsi qu’au
regard "de leur grade universitai-
re au rang de professeur dans les
universités, les écoles, les grands
instituts, les centres et les labora-
toires de recherche nationaux et
étrangers, parmi lesquels des
personnalités algériennes repré-
sentant l’élite scientifique à l’in-
térieur et à l’extérieur du pays,
qui ont prouvé leur mérite".

Dans leurs interventions, les
membres de la Commission ont
salué "les efforts de l'Etat visant
la promotion de la recherche
scientifique en tant que levier du
développement socio-écono-
mique escompté dans le cadre
de l'effort de l'Algérie nouvelle,
initié par le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune".
Les mêmes membres ont égale-
ment formulé une série de ques-
tions et d'observations sur les
dispositions des deux projets de
loi.

Pour sa part, le représentant
du Gouvernement a répondu
aux préoccupations des
membres de la Commission,
affirmant la "volonté de l'Etat de
promouvoir la recherche dans
tous les domaines en fonction
des développements de l'heure",
conclut le communiqué.

APS

ALGÉRIE-MALI

Le groupe parlementaire d'amitié
mis sur pied

Le Groupe parlementaire d'amitié "Algé-
rie-Mali" a été installé hier au siège de
l'Assemblée populaire nationale dans

l'objectif de renforcer les relations "histo-
riques privilégiées" entre les deux pays. À
cette occasion, le président de la Commission
des Affaires étrangères, de la Coopération et
de la Communauté à l'APN, Mohamed Hani, a
salué lors de l'installation de ce groupe prési-
dé par le député, Mohamed Ouarti, "les rela-
tions historiques et privilégiées entre les deux
pays". "La République du Mali n'est pas un
simple pays voisin et ami, mais plutôt un pays

avec lequel nous sommes liés par des rela-
tions fraternelles solides", a-t-il soutenu ajou-
tant que l'Algérie "suit avec grand intérêt le
développement de la situation au Mali, car la
stabilité dans ce pays est étroitement liée à
celle de l'Algérie". Et d'ajouter que l'Algérie ne
ménage aucun effort pour "soutenir ce pays
frère dans le but de retrouver la paix et la
sécurité", soulignant que le groupe parle-
mentaire installé aujourd'hui "renforcera les
différents mécanismes de coopération bilaté-
rale dont la Haute commission mixte prési-
dée par les Premiers ministres des deux pays
et la commission frontalière mixte en plus du
Forum des hommes d'affaires. Pour sa part, le
représentant des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Abden-
nour Khelifi, a salué l'installation de ce grou-

pe, le qualifiant de "nouveau jalon dans le
processus de renforcement des liens entre les
institutions législatives des deux pays, vu leur
importance dans la consolidation des rela-
tions d'amitié, de fraternité et de solidarité
entre Mali et l'Algérie". Il a rappelé que l'Algé-
rie avait soutenu, à maintes occasions, l'État
du Mali en vue d'instaurer la paix et la stabili-
té dans ce pays", mettant en avant la signatu-
re en 2015 de l'accord de paix et de réconci-
liation issu du processus d'Alger". À ce pro-
pos, le député, Mohamed Ouarti, a formulé le
vœu de voir ce groupe parlementaire consti-
tuer un "acquis qui s'ajoute aux relations
algéro-maliennes et un cadre pour présenter
les idées et propositions devant élargir les
domaines de coopération bilatérale". 

R. N.

AIR ALGÉRIE
Perturbations des vols à cause des mauvaises conditions

météorologiques

La compagnie aérienne
nationale, Air Algérie, a
annoncé, hier dans un com-

muniqué publié sur sa page
Facebook, des perturbations de
son programme de vols de et

vers le Sud et les régions de
l’Ouest. « En raison des mau-
vaises conditions météorolo-
giques défavorables sur les aéro-
ports du Sud et dans les régions
de l’Ouest du pays (des vents

forts, accompagnés de sable,
réduisant fortement la visibilité),
Air Algérie annonce des pertur-
bations dans son programme, de
et vers ces régions », a précisé la
compagnie aérienne dans le

même communiqué. Cette aler-
te « demeure en vigueur »
jusqu’à amélioration des condi-
tions climatiques, a conclu le
même communiqué.

S. Oub

SONATRACH 
Hakkar appelle à la
rationalisation des

dépenses
Le P-DG du groupe Sonatrach, Toufik Hak-

kar, a appelé à rationaliser les dépenses et
à améliorer le niveau de performance du
groupe conformément aux enjeux actuels.
Selon un communiqué du groupe, lors de la
rencontre annuelle des cadres de Sonatrach
à Oran, Hakkar a annoncé une série de
mesures et de consignes, afin de bien réali-
ser les projets stratégiques du groupe dans
les délais, tout en respectant la rationalisa-
tion des dépenses et des investissements.
Également, Hakkar a ordonné d’améliorer le
niveau de performance du groupe confor-
mément aux défis actuels aux niveaux natio-
nal et international. De plus, cette réunion a
été l'occasion de faire le point et d'échanger
sur les réalisations et les indicateurs de per-
formance atteints en 2021. Notant que cette
rencontre était une occasion pour aborder
les projets les plus importants et les objectifs
fixés par l'entreprise à moyen terme.

S. Oub

ÉDUCATION NATIONALE 
Création du Baccalauréat des arts

Le ministère de l’Éducation nationale
a annoncé, hier, la création d’un Bac-
calauréat des arts et ce après un

accord conclu avec le ministère de la Cul-
ture. Selon un communiqué du MEN, le
ministre, Abdelhakim Belabed, a en effet

signé un accord avec la ministre de la
Culture, Soraya Mouloudji, pour la créa-
tion et l’organisation d’un baccalauréat
artistique. Selon Belabed, qui s’est expri-
mé à cette occasion  : «  la création d’un
Baccalauréat des arts est venue pour

concrétiser les instructions du président
de la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, qui visent à la valorisation et la pro-
motion du volet artistique et lui concréti-
ser toute sa place dans le système éduca-
tif algérien ».                                Ania Nch 
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Les forces de sécurité ont tiré lundi
des grenades lacrymogènes pour
tenter de disperser des milliers de
Soudanais manifestant contre le
pouvoir militaire et l'inflation qui

s'aggrave depuis le putsch
d'octobre, ont rapporté des témoins

à l'AFP. 

Depuis le coup de force du général
Abdel Fattah al-Burhane le 25
octobre, le pays, l'un des plus

pauvres au monde, a perdu son aide inter-
nationale et est désormais pris à la gorge
par la hausse des prix des céréales et du
pétrole due à l'invasion de l'Ukraine par la
Russie. Dimanche, le prix du pain est passé
de 35 à 50 livres soudanaises, soit de cinq
à sept centimes d'euro et le coût des trans-
ports a augmenté de 50%. Face à des mil-
liers de manifestants, dont beaucoup de
lycéens, à Damazine, à 800 km au sud-est
de Khartoum, les forces de sécurité ont
tiré des grenades lacrymogènes, ont rap-
porté des témoins à l'AFP. Des grenades
lacrymogènes ont également plu à Nyala,
au Darfour (ouest), a affirmé un autre
témoin à l'AFP, alors que des milliers de
lycéens et d'habitants scandaient "Pas
d'éducation dans ces conditions désas-
treuses!" et "Non au pouvoir militaire!".
Dans l'après-midi, le même scénario s'est
reproduit à Khartoum, aux abords du
palais présidentiel où siège le général
Burhane et dans la ville côtière de Port-
Soudan (est). Depuis le putsch du chef de
l'armée, la répression a fait 87 morts et des
centaines de blessés parmi les manifes-
tants, selon des médecins pro-démocratie,
tandis qu'un policier a été tué. Les trois

manifestants accusés de ce meurtre et
incarcérés à Khartoum depuis mi-janvier
ont entamé lundi une grève de la faim
contre leur "traitement inhumain" et des
"violences policières", ont indiqué leurs
avocats qui disent ne pas pouvoir les ren-
contrer. En près de cinq mois, des cen-
taines de manifestants ont été plus ou
moins brièvement détenus et de nouveau
lundi plusieurs enseignants ont été
emmenés par des forces armées, ont rap-
porté des militants à Nyala. Des milliers
d'anti-putsch ont également défilé à Atba-
ra, à 250 kilomètres au nord de Khartoum,
où les cheminots ont entamé samedi une
grève qu'ils annoncent illimitée. "La situa-
tion est devenue insupportable: nous ne
sommes plus payés depuis deux mois",
explique l'un d'eux à l'AFP, Hamad Bachir,

joint par téléphone. Les manifestants
dénoncent la répression mais aussi la
mainmise des militaires sur la politique et
l'économie du Soudan, contrôlé quasi-
ment en continu par des généraux en 66
ans d'indépendance. Toute augmentation
des prix ou suppression des subventions
étatiques sur les produits de base est sen-
sible au Soudan où en 2018, la révolte qui
renversa l'année suivante le dictateur
Omar el-Béchir était née d'une décision du
gouvernement de tripler le prix du pain.
Le pays n'est sorti qu'en 2020 de décen-
nies de sanctions américaines et ses 45
millions d'habitants --dont un tiers ont
besoin d'une aide humanitaire selon
l'ONU-- doivent déjà composer avec une
inflation dépassant chaque mois les 300%
et des infrastructures inexistantes. 

SOUDAN

Répression des manifestations
contre les généraux et la vie chère 
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GRANDE-BRETAGNE
La justice refuse
un recours
d'Assange
contre son
extradition 
aux Etats-Unis 
Le fondateur de Wikileaks Julian

Assange, poursuivi aux Etats-
Unis pour une fuite massive de
documents, a vu lundi disparaître
l'un de ses derniers espoirs d'éviter
son extradition, avec le refus de la
Cour suprême britannique d'exa-
miner son recours. Dans ce bras de
fer judiciaire au long cours, les
hauts magistrats britanniques ont
estimé que son recours ne soule-
vait "aucun point de droit discu-
table", a expliqué une porte-parole
de la Cour suprême. L'Australien de
50 ans est poursuivi par la justice
américaine pour la diffusion, à par-
tir de 2010, de plus de 700.000
documents classifiés sur les activi-
tés militaires et diplomatiques
américaines, en particulier en Irak
et en Afghanistan. Parmi eux figu-
rait une vidéo montrant des civils,
dont deux journalistes de l'agence
Reuters tués par les tirs d'un hélico-
ptère de combat américain en Irak
en juillet 2007. Poursuivi notam-
ment en vertu d'une législation
contre l'espionnage, Julian Assan-
ge risque 175 ans de prison, dans
une affaire dénoncée par ses sou-
tiens comme une attaque gravissi-
me contre la liberté de la presse.
Regrettant la décision de la Cour
suprême, la défense du fondateur
de Wikileaks a indiqué que le dos-
sier allait à présent revenir à la juri-
diction de première instance. La
Haute Cour lui a ordonné de trans-
mettre le dossier à la ministre de
l'Intérieur Priti Patel, à qui revient la
décision. Toutefois, un appel sur
des fondements juridiques qui
n'ont pas été encore été examinés
reste possible, a rappelé la défense
de Julian Assange, le cabinet Birn-
berg Peirce. "Cette procédure d'ap-
pel séparée doit, bien sûr, encore
être entreprise", ont-ils indiqué. En
janvier 2021, la justice britannique
avait initialement tranché en
faveur du fondateur de Wikileaks.
Invoquant un risque de suicide de
Julian Assange, la juge Vanessa
Baraitser avait refusé de donner
son feu vert à l'extradition. 

Un deuxième jeune Palestinien a été
tué mardi par les forces de l'occu-
pation sioniste dans le camp de

Qalandiya, près d'Al-Qods occupée, et six
autres blessés, a dénoncé le ministère
palestinien de la santé.  Alaa Shiham, âgé
d'une vingtaine d'années a été mortelle-
ment touché d'une balle à la tête. Six
jeunes palestiniens ont été blessés, et
deux autres ont été arrêtés selon l'agen-
ce palestinienne de presse, WAFA. Plutôt
dans la même journée, un autre jeune,
Nader Haytham Rayan, 17 ans, a été mor-
tellement blessé par plusieurs balles à la
tête, à la poitrine et à la main, lors d'un
assaut de l'armée de l'occupation dans le

camp de Balata, à l'est de Naplouse, dans
le nord de la Cisjordanie occupée, a pré-
cisé le ministère, cité par WAFA. Selon le
directeur du centre d'ambulance et d'ur-
gence du Croissant-Rouge à Naplouse,
cité par l'agence de presse, trois autres
palestiniens ont été blessés dont l’un
dans un état grave. Des affrontements
avec l'armée sioniste éclatent régulière-
ment en Cisjordanie, -territoire palesti-
nien occupé depuis 1967-, où vivent plus
de 2,8 millions de Palestiniens, et ce lors
de manifestations contre la colonisation
ou d'arrestations dans des localités pales-
tiniennes par les forces de sécurité sio-
nistes.

AL-QODS OCCUPÉE
Un deuxième Palestinien tué 

par les forces sionistes

Un haut responsable
iranien de la sécuri-
té a déclaré lundi

que son pays ne quitterait
pas les pourparlers de
Vienne, visant à relancer
l'accord de 2015 sur le
nucléaire iranien, avant la
conclusion d'un "accord
solide" qui réponde à ses
exigences juridiques et
logiques.  "Tous les piliers
de l'Etat iranien, malgré
tous les effets d'annonce
externes et internes, s'ef-
forcent de préserver et
défendre les intérêts
nationaux de l'Iran", a
tweeté le secrétaire du

Conseil suprême de la
sécurité nationale d'Iran,
Ali Shamkhani. L'Iran a
signé l'accord sur le
nucléaire, officiellement
connu sous le nom de
Plan d'action global com-
mun (PAGC), avec plu-
sieurs puissances mon-
diales en juillet 2015. 
Cependant, l'ancien prési-
dent américain Donald
Trump a fait sortir les
Etats-Unis de l'accord en
mai 2018 et a réimposé
des sanctions unilatérales
contre Téhéran.   
Depuis avril 2011, huit
cycles de négociations ont

eu lieu à Vienne entre
l'Iran et les autres pays
signataires du PAGC, à
savoir la Russie, la Chine,
la France, le Royaume-Uni
et l'Allemagne, en vue de
relancer l'accord. Les
Etats-Unis participent à
ces discussions de maniè-
re indirecte. 
Une pause dans les discus-
sions de Vienne a été
annoncée vendredi sur
Twitter par Josep Borrell,
haut représentant de
l'Union européenne pour
les affaires étrangères et la
politique de sécurité.

BURKINA FASO
Au moins sept
civils tués dans
une attaque dans
le nord du pays
Au moins sept personnes ont été tués

lundi lors d'une attaque dans le nord
du Burkina Faso, la cinquième en
quelques jours dans la région, ont indi-
qué mardi des sources sécuritaire et loca-
le. "Des hommes armés ont attaqué dans
la matinée de lundi des installations de
forages (d'eau) à Tonri Oulo", une localité
de la commune d'Arbinda, dans la pro-
vince du Soum, a déclaré une source
sécuritaire. "Lors du sabotage des instal-
lations, ils ont abattu trois civils et bles-
sés trois autres. Quatre éléments des VDP
(Volontaires pour la défense de la patrie),
qui ont tenté de contrer les assaillants
ont également été tués", portant le bilan
à "sept morts", a précisé la même source.
Les VDP, supplétifs civils de l'armée,
paient un lourd tribut à la lutte antiterro-
riste au Burkina Faso. L'attaque a été
confirmée par un responsable local. "On
a enregistré une dizaine de victimes dont
sept décès", a confirmé ce responsable,
précisant que "deux autres forages ont
été sabotés par les terroristes". "Il y a
quelque semaines ils avaient déjà saboté
les installations de téléphonie mobile, et
maintenant ils tentent d'asphyxier la ville
en coupant tout ravitaillement", a estimé
cette source. Ce mode opératoire confir-
me la stratégie observée ces dernières
semaines où des groupes armés terro-
ristes tentent d'occuper des villes du
nord et de l'est du pays. "Cela consiste à
isoler des villes stratégiques en coupant
les voies d'accès et de communication.
Ces communes leur servent de base
arrière", explique Mahamoudou Sawado-
go, chercheur et expert des questions de
sécurité au Sahel. 

Pub

NUCLÉAIRE IRANIEN

Téhéran dit vouloir 
un "accord solide" 
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Le sélectionneur national Djamel
Belmadi espère bénéficier de

ses joueurs les plus en vue lors
des deux matches des barrages
de la Coupe du monde contre
le Cameroun, mais d'éventuels
cartons dont pourraient écoper

certains joueurs des Verts
risqueraient de chambouler les

plans du driver national.

Ace propos, beaucoup ne sachent
pas que l'équipe nationale comp-
te dans ses rangs cinq joueurs qui

ont reçu un carton jaune lors de la
deuxième étape des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022. Un état de fait
qui les mettra en danger en vue du
match retour qu’ils pourraient tout sim-
plement rater au cas où ils venaient
d’écoper de cartons jaunes le 25 mars
au stade de Japoma de Douala.

En tête des joueurs concernés figure

le défenseur Djamel Benlamri, qui avait
obtenu un carton jaune lors du premier
match des éliminatoires de la Coupe du
monde contre Djibouti en septembre
dernier, un match soldé par une large
victoire de l'équipe algérienne sur le
score de (8/0). Un autre carton du
joueur, qui revient en force depuis la fin
de l’aventure algérienne dans la précé-
dente CAN, conduira à son absence lors
du match retour à Blida le 29 mars en
cours.

L'arrière gauche Rami Bensebaïni est
lui aussi menacé par l'absence du match
retour contre les "Lions indomptables",
puisqu'il a écopé un carton jaune au
match aller contre le Burkina Faso joué
au Maroc. Idem  pour Ramiz Zerrouki et
Youcef Atal, puisque chacun d'eux a
écopé d’un carton jaune lors des deux
matchs contre le Niger.

Le cinquième joueur sous la menace
n’est autre que le défenseur du club

belge Berchot, Mohamed Reda Halai-
mia, qui a écopé d'un carton jaune lors
du match retour face à Djibouti joué en
Egypte. Mais la probable convocation
du latéral droit pour les deux matches
du Cameroun est peu probable, au vu
du retour d'Atal et la présence de
Benayada, en plus de l’éventualité de
faire appel, pour la première fois, à
Hakim Zedadka, l’arrière droit de Cler-
mont Foot, club pensionnaire de la
Ligue 1 française.

Voilà qui conforterait les craintes des
Algériens au sujet de la désignation de
l’arbitre Bondeau du Botswana pour
officier le match aller. 

Des craintes prises en considération
par la FAF qui a récusé cet arbitre aux
antécédents douteux avec le football
national, sauf que l’instance continenta-
le a réservé une fin de non-recevoir à la
plainte algérienne.

Hakim S.

Pas moins de quatre
joueurs algériens ont
été choisis dans l’équi-

pe type de la quatrième jour-
née de la phase de poules de
la ligue des champions afri-
caine clôturée dimanche.

Il s’agit du duo du CRB,
Bakir et Selmi, du capitaine
de l’ESS, Djahnit, ainsi que du
défenseur central de l’ES
Tunis, Bedrane. Le quatuor a
été récompensé par cette
distinction symbolique après
les belles copies qu’ils ont
rendues, chacun, avec leurs
équipes respectives.

Evoquant justement les
résultats des deux représen-
tants algériens dans cette
prestigieuse compétition
continentale inter-clubs, il y a
lieu de souligner que tous les
deux, à savoir, le CRB, le
champion d’Algérie en titre,
et l’ESS, le dauphin, ont réussi
deux belles opérations qui
leurs permettent de confor-
ter leurs chances dans la
course à la qualification aux
quarts de finale.

On pense notamment au
‘’Chabab’’ qui a signé une
nette victoire qui lui ouvre
grandes les portes du pro-
chain tour pour sa deuxième
participation de rang dans
cette épreuve.

Idem pour l’ESS, qui, en
dépit des turbulences que la
formation sétifienne vient de
traverser, est parvenu à

redresser la barre et se relan-
cer dans la course à la qualifi-
cation aux quarts de finale.

L’entente devra égale-
ment profiter de la défaite
surprise du leader de son
groupe, en l’occurrence, le
Raja Casablanca, à Conakry

pour se relancer dans la cour-
se, même si sa mission ne
sera pas du tout simple.
L’autre bonne nouvelle, c’est
le retour de Bedrane à la
compétition. Le joueur de
l’EST, absent depuis un mois
en raison d’une blessure

musculaire qu’il avait
contracté à l’entraînement,
l’enfant de Blida, qui avait
repris la semaine passée les
entraînements, a renoué
avec succès avec la compéti-
tion. Le joueur a enchaîné
deux rencontres, l’une en
championnat face  à Bizerte
(Victoire 4-0) en jouant 80
minutes avant d’être rempla-
cé, et l’autre en Ligue des
champions au terme de
laquelle il a été choisi dans
l’équipe type de la journée.

Le défenseur central
revient au bon moment au
même titre que d’autres
joueurs de l’EN qui revien-
nent de blessure, ce qui offri-
ra plusieurs solutions au
coach national en prévision
des deux rencontres face au
Cameroun comptant pour les
barrages de la Coupe du
monde.   H. S.
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SÉLECTION ALGÉRIENNE

CHOISI DANS L’ÉQUIPE TYPE DE LA PRÉCÉDENTE JOURNÉE DE LA LDC

Bedrane revient au bon moment 
et rassure Belmadi

Cinq joueurs
des Verts
sous la
menace 
à Douala

MONDIAL-2022 (BARRAGES) 
Conférence de presse de Belmadi

dimanche à Alger

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Djamel Belmadi, animera dimanche 20
mars une conférence de presse au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa
(11h00), en prévision des deux matchs barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde

2022 au Qatar, prévus les 25 et 29 mars face au Cameroun, a annoncé la Fédération algérien-
ne (FAF), mardi sur son site officiel. Le match aller du barrage qualificatif au Mondial-2022 de
Qatar est prévu, vendredi 25 mars au stade Japoma de Douala (18h00, heure algérienne),
alors que la manche retour se déroulera mardi 29 mars au stade Mustapha Tchaker de Blida
(20h30).



9SPORTS Mercredi 16 mars 20228

L'engouement des supporters de
l'équipe nationale de football pour

se rendre au Cameroun afin de
soutenir les " Verts" face aux "Lions

indomptables", le 25 mars à
Douala, en match aller des

barrages du Mondial-2022, est plus
fort à l'Ouest du pays, au lendemain

de la baisse du prix de l'offre à
50.000 dinars, a appris l’APS

mardi, du directeur régional de "
Touring Club", Bouzid Mustapha.   

Le même responsable, dont l'organisme
supervise l'opération, a indiqué que le
nombre des supporters désirant se

rendre au Cameroun a augmenté ce jour,
comme vérifié au niveau des agences qu’il
chapeaute dans les wilayas d'Oran, Mascara,
Chlef et Ain Temouchent. Un constat qu’il a
fait par rapport aux deux premiers jours du
lancement de cette opération visant à assu-
rer le transport d’environ 1.800 supporters à
bord de 12 avions spéciaux.    Il a ajouté que
deux avions ont été affectés au transport de
plus de 300 supporters à partir de l'aéroport
international Ahmed Ben Bella d'Oran. Les
aéronefs décolleront dans les premières
heures du jour de la rencontre, prévue le 25

mars. Le retour s’effectuera dans les heures
qui suivront la fin du match, a-t-il précisé.
Le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) a annoncé, lundi, la baisse du prix défi-
nitif de l'offre du voyage au Cameroun à
50.000 DA tous frais inclus au lieu de 85.000
DA précédemment annoncé, rappelle-t-on.
Le président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, a ordonné le lancement de la
vente des billets de voyage, à compter du
dimanche 13 mars 2022, pour le transport
des supporters de la sélection nationale au
Cameroun à des prix subventionnés et d'as-
surer tous les moyens pour la réussite de
cette opération, a indiqué, samedi, un com-
muniqué de la Présidence de la République.
S’agissant des conditions de voyage, le MJS

souligne que le supporter désirant se dépla-
cer à Douala doit être âgé de 18 ans et plus.
Il doit être muni d’un passeport dont la vali-
dité dépasse six mois, un pass sanitaire de
vaccination contre la Covid-19, une vaccina-
tion contre la fièvre jaune et la prise des
médicaments anti-paludisme. Les services
du ministère de la Santé " prendront en char-
ge l’aspect sanitaire", a-t-on ajouté, précisant
que le dernier délai de la vente des tickets a
été fixé au 15 mars 2022.    Le match aller du
barrage qualificatif au Mondial-2022 de
Qatar, est prévu le 25 mars au stade Japoma
de Douala à partir de 18:00 (heure locale en
Algérie), alors que le match retour se dérou-
lera le 29 mars au stade Mustapha Tchaker
de Blida (20:30), rappelle-t-on.

US BISKRA
L'entraîneur
Bouzidi suspendu
pour deux matchs  

L'entraîneur de l'US Biskra Youcef
Bouzidi, a écopé de deux

matchs de suspension ferme (inter-
diction du terrain et des vestiaires)
pour "contestation répétée", a
annoncé la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) lundi soir sur son site
officiel. Outre cette sanction, le
coach de l'USB devra s'acquitter
d'une amende de 30.000 dinars,
précise la même source. L'USB,
auteur d'une première infraction, a
écopé d'une amende de 100.000
dinars en plus d'une mise en garde
pour "jet de projectiles". De son
côté, le milieu de terrain de l'USM
Alger Messala Merbah, expulsé ven-
dredi lors du match nul en déplace-
ment face à l'USB (0-0), a pris deux
matchs de suspension ferme pour
"jeu brutal". La commission de
discipline de la LFP a laissé le dos-
sier du match USB-USMA ouvert
"pour complément d'information".
Enfin, le NA Husseïn-Dey s'est vu
infliger une amende de 50.000
dinars pour "mauvaise organisa-
tion". 

LIGUE 2 
L’affiche CR
Témouchent - 
RC Kouba
maintenue 
à huis clos

L'appel formulé par la direction
du CR Témouchent concernant

la sanction d'un match à huis clos
écopée par son équipe, a été rejeté
par la commission de recours de la
Ligue nationale du football amateur
(LNFA), a-t-on appris mardi de ce
club de Ligue deux de football
(Centre-Ouest). Du coup, l’affiche de
la 23e journée du championnat, qui
opposera samedi les deux co-lea-
ders, le CRT au RCK, est maintenue
sans public. A ce propos, l'équipe de
l’Ouest du pays a affirmé que le
recours qu'elle avait déposé auprès
de la Ligue amateur avait été rejeté
après que l'instance du football lui
ait expliqué que la précédente ren-
contre à domicile du "Chabab" face
au CRB Aïn Ouessara avait été inter-
rompue à deux reprises en raison de
jet de projectiles sur le terrain. Il
s’agissait du deuxième comporte-
ment anti-sportif des supporters du
club qui avait également écopé
d’un avertissement pour le même
motif lors de la réception de l’ES
Ben Aknoun à la phase aller. Bien
que la prochaine rencontre du CRT
se déroule sans public, la direction
du club a décidé de mettre en
vente, à partir de ce mardi, 5.000
billets pour faire participer les sup-
porters à aider le club à surmonter
les difficultés financières auxquelles
il est confronté, a rapporté le club
sur sa page facebook officielle. 
Pour rappel, trois formations se par-
tagent la tête du groupe Centre-
Ouest depuis deux journées, après
que le RCK ait dominé les débats
pendant la phase aller. Ce dernier a
été rejoint par le CRT et le nouveau
promu, le MB El Bayadh, sachant
que seul le premier accèdera en
Ligue 1 en fin du championnat
avant huit journées de la clôture.

Chelsea, en manque de liquidités, a
instamment demandé lundi au

gouvernement britannique d'autoriser
la vente de billets malgré le gel de
ses actifs à la suite des sanctions

imposées à son propriétaire russe,
Roman Abramovitch.

"N ous demandons au gouvernement
de permettre à nos supporters
d'avoir accès aux billets", indique le

club dans un communiqué rendu public lundi.
"Des réunions ont lieu tous les jours afin de

trouver une solution. En outre, la Premier
League et la FA (la fédération anglaise de foot-
ball, NDLR) discutent également avec le gou-
vernement au sujet des problèmes d'intégrité
sportive soulevés (par cette situation) si elles
n'autorisent pas les supporters à assister aux
matches", peut-on lire dans le texte. En vertu
des restrictions prises en réaction à l'invasion
militaire russe de l'Ukraine, Chelsea ne peut
plus vendre de billets à ses supporters non
abonnés, ni aux supporters adverses qui se
rendent à Stamford Bridge, ni aux supporters
des Blues qui souhaitent voir leur équipe lors-
qu'elle joue à l'extérieur. 

Le gouvernement a placé le club de Premier
League sous une licence spéciale après avoir
pris une batterie de mesures contre l'oligarque
russe la semaine dernière. La licence est établie
pour empêcher Chelsea et, par extension,
Abramovitch - décrit par le gouvernement bri-
tannique comme faisant partie du cercle inti-
me du président russe Vladimir Poutine - de
générer de nouveaux revenus. La licence du
club a déjà été modifiée depuis qu'elle a été

imposée pour la première fois, la limite des
dépenses pour les jours de match passant de
500 000 livres (597 000 euros) à 900 000 livres
(1,075 million d'euros). Le club londonien a
indiqué qu'il tenterait de la faire encore amen-
der pour se rapprocher le plus possible d'un
fonctionnement normal. 

Dimanche, dans la foulée de la victoire de
Chelsea contre Newcastle (1-0), l'entraîneur
Thomas Tuchel avait plaisanté en affirmant
qu'il était prêt à "conduire un minibus" pour les
déplacements de l'équipe, si nécessaire. Le
porte-parole du Premier ministre britannique a
pour sa part jugé "totalement déplacé" le fait

que les supporters de Chelsea scandent régu-
lièrement le nom du propriétaire russe Roman
Abramovitch. "Nous avons bien conscience de
la force des sentiments qui entourent un club
populaire mais cela n'excuse pas une attitude
qui est totalement déplacée à l'heure actuelle",
a-t-il asséné avant d'ajouter: "Je pense que les
gens peuvent manifester leur passion et leur
soutien sans avoir recours à ce genre de
choses."

Le club champion d'Europe en titre doit se
rendre mercredi à Lille pour un huitième de
finale retour de la Ligue des champions. À l'al-
ler, il y a trois semaines, il s'est imposé 2-0.
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FC BARCELONE
L’indicateur du
plafond salarial
vire au négatif  

L 'indicateur du plafond salarial
du FC Barcelone, à savoir le

revenu disponible du club sous-
trait des coûts structurels, a viré
dans le négatif selon sa dernière
actualisation de la Ligue espagno-
le (LaLiga). Le club catalan, lourde-
ment endetté, est la seule équipe
de Liga avec un plafond salarial
négatif: son plafond salarial était
fixé à 97 millions d'euros après le
mercato d'été, il est désormais de -
144 millions d'euros après le mer-
cato d'hiver, durant lequel les
Catalans ont recruté Dani Alvés,
Ferran Torres, Pierre-Emerick
Aubameyang et Adama Traoré. Le
plafond salarial, calculé en fonc-
tion de diverses variables, est un
indicateur utilisé par LaLiga (l'or-
ganisme qui gère le football pro-
fessionnel en Espagne) pour exer-
cer un contrôle économique sur
les 42 clubs professionnels de pre-
mière et deuxième division et
appliquer d'éventuelles pénalités
financières. Actualisé plusieurs
fois chaque saison, c'est le mon-
tant disponible que les clubs peu-
vent dépenser en matière de
salaires de joueurs et d'entraî-
neurs.  Il est calculé selon la diffé-
rence entre les revenus (publicité,
vente de joueurs, contrats de
sponsoring, revenus des droits TV,
abonnements, billetterie, primes
de compétitions, etc.) et les coûts
structurels (salaires des employés
non sportifs, coûts d'exploitation,
achats de joueurs, etc). Un mon-
tant négatif sous-entend donc
que le FC Barcelone doit libérer de
la masse salariale, ou effectuer des
plus-values, pour ramener ses
dépenses à hauteur de ses reve-
nus. Tant que ledit montant est
négatif, une pénalité s'applique,
qui limite à 25% la part de chaque
revenu (vente de joueur, plus-
value...) susceptible d'être réinves-
tie librement dans les transferts.
"Pour recruter (l'été prochain), Bar-
celone doit réduire ses dépenses
ou dégager des bénéfices", a résu-
mé Javier Gomez, directeur géné-
ral de LaLiga, lors d'une conféren-
ce de presse. 

MALGRÉ LE GEL DES ACTIFS

Chelsea demande au gouvernement
d'autoriser la vente de billets 

APRÈS LA RÉVISION À LA BAISSE DE LEUR PRIX  

Engouement
pour 
les billets du
déplacement 
à Douala 

CHAMPIONNAT DE TURQUIE
Rachid Ghezzal
passeur décisif face
à Galatasaray 
L'ailier international algérien de Besik-

tas, Rachid Ghezzal, a signé sa quatriè-
me passe décisive, lors de la rencontre
perdue face à Galatasaray (2-1), lundi soir
pour le compte de la 29e journée de la
Super Ligue turque de football. Le derby
stambouliote entre Galatasaray et Besiktas
a tenu toutes ses promesses, en présence
des deux internationaux algériens, Sofiane
Feghouli et Rachid Ghezzal, tous deux pré-
sents titularisés. Galatasaray est entré de
plein pied dans ce match réussissant à
marquer deux buts en première période
grâce à leur jeune pépite Kerem Akturko-
glu (22', 32'). En deuxième période, l'en-
traîneur de Galatasaray a décidé de mettre
au repos Sofiane Feghouli, en le rempla-
çant dès le retour des vestiaires par
Alexandru Cicaldau. De son côté, le cham-
pion en titre opéra quelques réajuste-
ments afin de recoller au score. Des chan-
gements qui ont permis à l'Aigle Noir
d'être plus offensif, réduisant le score dans
les dix dernières minutes du match grâce
au défenseur Ridvan Yilmaz (85'). Ce der-
nier bien servi par l'international Rachid
Ghezzal, don c'est la quatrième passe
décisive de la saison, sauve l'honneur. Au
classement général, Trabzonspor domine
le championnat turc avec un total de 70
points, à 15 longueurs de son poursuivant
direct le Konyaspor (55 pts). Besiktas est
scotché à la 8e place avec 45 points, alors
que le Galatasaray est 11e avec 38 points.

L'équipe nationale de
football des moins de
17 ans (U17) affronte-

ra mercredi son homologue
marocaine au stade Omar
Benrabah à Dar El-Beïda d'Al-
ger (15h00), avec l'intention
de l'emporter pour préserver
sa position en tête du classe-
ment de la Coupe de l'Union
nord-africaine (UNAF), à l'oc-
casion de la 2e journée. Vain-
queurs lors du match inau-
gural lundi face à la Libye (1-
0), les coéquipiers de Djibril
Bahlouli auront à coeur de
rester sur cette dynamique
de succès en s'offrant le
Maroc, exempt lors de la pre-
mière journée. "Les joueurs

viennent de découvrir le
niveau international, c'est
leur premier match. C'est
pour cela qu'on sentait que
l'équipe était un peu crispée
sur le plan mental", a indiqué
le coach des U17 Arezki
Remane. Une victoire per-
mettrait aux "Verts" de
consolider leurs chances de
remporter le tournoi, en
attendant les deux derniers
matchs cruciaux face à
l'Egypte (dimanche 20 mars)
et la Tunisie (mardi 22 mars).
Dans l'autre match de cette
2e journée, l'Egypte, qui a
réussi ses débuts en battant
la Tunisie (3-2), sera opposée
à la Libye (11h00), dans ce

qui sera la dernière chance
pour les Libyens de se relan-
cer. La Tunisie sera exempte
lors de cette 2e journée. Au
terme de la 1re journée,
l'Egypte et l'Algérie occu-
pent conjointement la pre-
mière place avec 3 points
chacun, devant la Libye et la
Tunisie, qui ferment la
marche avec 0 point. Outre
l'Algérie (pays hôte), ce tour-
noi enregistre la présence de
l'Egypte, de la Tunisie, du
Maroc et de la Libye. La com-
pétition se jouera en mini-
championnat. Le premier au
classement sera déclaré
champion. 

E t de dix ! Vainqueur sur la
pelouse de Majorque (0-3)
16e du classement, le Real

Madrid compte désormais dix uni-
tés d'avance sur son plus proche
rival, le FC Séville, qui reste sur
deux matches nuls. Les buteurs du
soir se nomment Vinicius et Karim
Benzema. Seule ombre au
tableau, la sortie sur blessure du
Français à trois jours de la liste de
Deschamps et à six du Clasico face
au Barça. Une cinquième victoire
de rang toutes compétitions
confondues et dix points d’avance
en tête de la Liga : le Real Madrid a
toutes les raisons d’être heureux
après s’être imposé sur la pelouse
de Majorque, lors de la 28e jour-
née de Liga (0-3). C’était sans
compter la sortie sur blessure de
Karim Benzema. Le Français, pas-
seur décisif puis double buteur, a
dû quitter ses partenaires avant le
coup de sifflet final, en raison
d'une douleur contractée au mol-
let gauche. À six jours du Classico,
c’est une sacrée tuile, même si le
FC Barcelone n’est plus un rival
crédible pour le titre. Et Didier
Deschamps annoncera sa liste
pour le rassemblement de mars
dans trois jours...

Les Merengue ont vécu une
bien drôle de soirée à Majorque.
Alors qu’on s’attendait à un match
facile, compte tenu de la bonne
dynamique dans laquelle se trou-
ve actuellement le Real, on a assis-
té à un face-à-face plus disputé
que ne le laisse transparaître le
score final. Physique et presque
sans rythme à cause des nom-
breux coups de sifflet qui ont

émaillé les 90 minutes, la ren-
contre n’a pas accouché d’un très
joli spectacle. Et les madrilènes
auraient pu tomber dans le piège.
Vedat Muriqi n’est par exemple
pas passé loin de l’ouverture du
score à la réception d’un long
centre (11e) tandis que Pablo Maf-
feo a trouvé le poteau sur une
double occasion de Majorque
(35e).

BENZEMA, UNE PASSE, UN
DOUBLÉ ET UNE BLESSURE
Fort heureusement pour lui, le

Real Madrid, même brouillon,
peut toujours compter sur son
duo d’attaquants magiques.
Après un pressing rugueux de
Federico Valverde sur Iddrisu
Baba, à la limite de la faute, Karim
Benzema a pu décaler Vinicius,
précis devant le but (0-1, 55e). Le
Français a ensuite transformé un
penalty obtenu par Vinicius, sans
trembler (0-2, 76e). Pour marquer
un peu plus l’histoire de son
empreinte, KB9 s’est enfin élevé
très haut dans les airs pour
reprendre un centre parfait de
Marcelo, un but de la tête que
n’aurait pas renié un certain Cris-
tiano Ronaldo (0-3, 82e). Benzema
en est déjà à 32 buts cette saison,
égalant son meilleur total datant
de la campagne 2011/2012, et
avec encore une palanquée de
matches à jouer.

Hélas, en plus d’être dans l’obli-
gation de s’employer pour battre
la modeste équipe de Majorque,
le Real Madrid a peut-être perdu
Benzema pour plusieurs jours.
Après son deuxième but, le leader

d’attaque s’est effondré sur la
pelouse en montrant son mollet
gauche. 

Il n’a pas pu terminer le match,
et sa participation au choc face au
FC Barcelone, programmé pour
dimanche, est loin d’être assurée.
Les Merengue ont d’autant plus
de soucis à se faire qu’il a encore
prouvé combien il est indispen-

sable pour cette équipe. Ce lundi
soir, c’est encore Benzema qui a
tiré Madrid vers le haut pour éviter
un nul qui aurait fait tâche après la
brillante démonstration face au
PSG en Ligue des champions. 

Au regard des dix points
d’avance sur Séville, on ne craint
pas trop pour la Liga. Mais il y a
d’autres échéances à venir.

LIGA

Victoire tranquille du Real à Majorque

C ’est un résultat que Manchester City pourrait
regretter dans la course au titre. Incapables de
marquer sur la pelouse de Crystal Palace ce

lundi soir, en clôture de la 29e journée de Premier
League, les Sky Blues ont concédé le nul (0-0) et s’expo-
sent au retour de Liverpool. Les Reds, qui affrontent
Arsenal mercredi en match en retard, pourraient reve-
nir à un petit point du leader en cas de succès contre
les Gunners. Crystal Palace reste de son côté au 11e
rang. Bêtes noires des Citizens cette saison, les Eagles
s’étaient imposés à l’Etihad Stadium (2-0) lors du
match aller. Ce lundi soir, alors qu’ils n’ont plus grand
chose à jouer en championnat (11 points d’avance sur
la zone rouge avant la rencontre), les hommes de
Patrick Vieira ont offert une prestation pleine de com-
bativité et d’abnégation. City a tenu le ballon, poussé
et multiplié les occasions, mais n’est jamais parvenu à
faire sauter le verrou.

POSSESSION ASSOMMANTE
Les opportunités se sont succédés au fil du match :

frappes enroulées de Ryad Mahrez (9e, 45e), ballons
mal joués par Bernardo Silva (14e, 71e), frappe flottan-
te de John Stones flirtant avec le poteau (16e), poteau

fracassé par Joao Cancelo (27e) et trouvé par Kevin De
Bruyne (57e) …

Sur sa ligne, Vicente Guaita était également attentif
pour sortir de très beaux réflexes face à Kevin De Bruy-
ne (26e) et Ryad Mahrez (57e), encore eux. Si Manches-
ter City a écrasé le match du point de vue de la posses-
sion (74 %), la partie ne s’est pas seulement résumée à
une attaque-défense. Au moins en première période.
Habile pour gratter quelques ballons dans la moitié de
terrain adverse, et fonctionnant en transitions offen-
sives le reste du temps, les Eagles ont eu quelques
belles occasions d’ouvrir le score. Michael Olise, d’un
joli extérieur du pied (14e) ou Wilfried Zaha, d’une lour-
de frappe du droit (39e) auraient pu être récompensés.
Les pénétrations des Eagles furent moins courantes
après le repos. 

La pression s’est intensifiée, parfois très fortement,
mais Kouyaté, Schlupp ou encore Mitchell ont fait
preuve d’une solidité impressionnante pour repousser
les assauts adverses. Aymeric Laporte, sur un coup
franc parfaitement brossé par De Bruyne, a même eu la
balle de match. Mais l'international espagnol a raté sa
tête (90+1e). La course au titre, qui semblait pliée il y a
deux mois, est plus relancée que jamais.

PREMIER LEAGUE
City lâche deux précieux points face

à Crystal Palace

COUPE DE L'EMIR DU QATAR
Bounedjah buteur, Al-Sadd éliminé

par Al-Duhaïl

Le club d'Al-Sadd, s'est fait éliminer lundi
en demi-finale de la Coupe de l'Emir du
Qatar de football, en s'inclinant à domi-

cile face à Al-Duhaïl (2-3), en match disputé
Doha. Sacré champion du Qatar pour la 16e
fois de son histoire, Al-Sadd a échoué à gla-
ner un nouveau trophée face à une équipe
du Duhaïl qui a ouvert le score grâce à l'inter-
national tunisien Ferjani Sassi (7e) avant
qu'Al-Sadd n'égalise par le Ghanéen André
Ayew (33e). 

Les visiteurs ont repris l'avantage peu
avant la pause par l'entremise d'Olunga
(44e). Le Tunisien Sassi est revenu à la charge
pour signer le doublé (80e) et mettre défini-
tivement les siens à l'abri. L'attaquant inter-

national algérien Baghdad Bounedjah a
réduit la marque à la 90e minute d'une repri-
se de la tête. Il s'agit du 14e but pour Bou-
nedjah cette saison, toutes compétitions
confondues. 

Depuis son arrivée à Al-Sadd en 2015, en
provenance de l'ES Sahel (Tunisie), Bouned-
jah a remporté trois titres de champion, trois
Coupes du Qatar, trois Coupes de l'Emir du
Qatar et deux Coupes du Cheikh Jassem et
une Coupe des Etoiles du Qatar. Al-Duhaïl
rencontrera en finale Al-Gharafa, vainqueur
dans l'autre demi-finale devant Al-Wakra (4-
1). Le milieu international algérien d'Al-Gha-
rafa Sofiane Hanni s'est illustré en distillant
deux passes décisives. 

TOURNOI DE L'UNAF U17 (2E JOURNÉE) 

L'Algérie pour enchaîner 
face au Maroc 



Un nouveau centre
psychopédagogique, destiné à
la prise en charge des enfants

déficients mentaux, a été
inauguré, lundi au chef-lieu de

wilaya de Constantine, lors
d’une cérémonie présidée par le

wali, Messaoud Djari, en
présence des autorités locales

dont des cadres de la Direction
de l’action sociale et de la

solidarité. 

S ’exprimant en marge d’une journée
d’information sur les établisse-
ments réservés aux handicapés, à

l’occasion de la journée nationale des per-
sonnes aux besoins spécifiques, célébrée
annuellement le 14 mars, le directeur local
du secteur, Mourad Sayad, a indiqué que
"cette nouvelle structure a été aménagée
au niveau de l'ancien orphelinat pour gar-
çons, situé à la cité Ziadia (commune de
Constantine)". Ce centre, dont les travaux
d’aménagement et de réhabilitation ont
été confiés à une entreprise de réalisation
spécialisée, dispose de 10 classes dotées
de tous les équipements nécessaires, avec
une capacité d'accueil de près de 200 pen-
sionnaires, a fait savoir le même respon-
sable. La décision de réalisation d'un nou-
veau centre psychopédagogique, a-t-il
affirmé, intervient suite aux instructions et
orientations du ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme, visant à "répondre à la
demande des enfants inscrits sur liste
d'attente recensés à travers différentes
communes de cette wilaya". "Ce nouvel
établissement spécialisé, est destiné éga-

lement à diminuer la pression exercée sur
les autres centres, tout en contribuant à
améliorer les conditions de prise en char-
ge de cette catégorie d'enfants aux
besoins spécifiques, âgés entre 6 et 18
ans", a révélé M. Sayad, rappelant que
l’entrée en exploitation de ce nouveau
centre a permis de porter le nombre glo-
bal de ce type de structures dans la wilaya
de Constantine à sept. Il est à signaler,
dans ce même contexte, qu’une équipe
pluridisciplinaire composée de psycho-
logues, d'éducateurs, d'enseignants spé-
cialisés et d'orthophonistes, a été mobili-
sée pour la prise en charge et l'accompa-
gnement de ces enfants. À noter qu’une
exposition de travaux manuels réalisés
par des personnes aux besoins spéci-
fiques, notamment des jeunes filles, a été
organisée au sein de ce même centre qui
a également abrité plusieurs activités
artistiques et des divertissements au pro-
fit des enfants handicapés, organisés en

coordination avec plusieurs associations
activant dans ce domaine. A Constantine,
la célébration de la journée nationale des
personnes aux besoins spécifiques a été
marquée, d’autre part, par l’inauguration
du projet de réalisation d’un terrain en
pelouse synthétique au centre psychopé-
dagogique pour enfants déficients men-
taux, dans la cité Daksi Abdeslam (chef-
lieu). En outre, il a été procédé à cette
occasion à la distribution d'une dizaine de
fauteuils roulants et de motocycles à des
handicapés moteurs, en plus de l’octroi de
13 autorisations relatives à l’ouverture de
crèches, et cela lors d'une cérémonie
tenue en présence de différents représen-
tants de l’exécutif local. 
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Inauguration d’un nouveau
centre psychopédagogique 
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MOSTAGANEM. ANADE 

Financement de plus 
de 100 projets en 2021 

MÉDÉA. HABITAT PRÉCAIRE 
Relogement de 50 familles

à Berrouaghia 

L ’Agence nationale
pour l’appui et le
développement de

l’entrepreneuriat (ANADE)
de Mostaganem a financé
106 projets de création de
micro-entreprises durant
l’année écoulée, a-t-on
appris auprès de l’antenne
de wilaya de ce dispositif. 

Les projets financés en
2021 devront générer 295
emplois en majorité dans
les secteurs de l’industrie,
les travaux publics et les
services, a-t-on indiqué à la
cellule d’information et de

communication. Durant la
même période, 502 dos-
siers de création de nou-
velles entreprises dans dif-
férents secteurs ont été
déposés dont 349 ont été
validés parmi lesquels 202
ont eu l’accord bancaire, a
ajouté la même source.
Parmi les projets financés,
41 concernent le secteur
des services, 36 l’industrie,
16 les travaux publics, neuf
l’artisanat et quatre autres
le secteur de l’agriculture. 

Le nombre de projets
financés a connu une aug-

mentation par rapport à
l’année 2020 qui a vu le
financement de 76 projets
ayant généré 155 postes
d’emploi, grâce à l’antenne
de wilaya de l’ANADE qui a
assuré l’accompagnement
des jeunes, dans le sillage
de la nouvelle approche
mise en œuvre par le Gou-
vernement et des opéra-
tions de sensibilisation
ayant ciblé les différents
établissements de forma-
tion et les zones rurales,
selon la même source.

TISSEMSILT. DSA
Première expérience 
de culture
hydroponique
de l’orge
U n agriculteur de la commune

d’Ammari (Tissemsilt) a réussi à
réaliser l’expérience de culture hydro-
ponique de l’orge (germination sans
terre de l'orge), une première du genre
dans la wilaya, a-t-on appris auprès de
la direction locale des services agri-
coles. Le jeune investisseur, Chebbah
Abdelhalim, a ainsi réalisé cette expé-
rience dans son exploitation agricole
dans la région d’El-Guerroudj. Il s'agit
d'une technique agricole moderne,
dénommée "culture hydroponique" qui
n’a pas besoin de terre, a indiqué la
même source à l’APS. Cet agriculteur a
réalisé une production hebdomadaire
de ce type d'orge de plus d’un (1) quin-
tal, comme aliment de bétail de cette
exploitation, sachant que cette tech-
nique assure une production tout au
long de l’année, a-t-on expliqué. Le
jeune investisseur a réussi à concrétiser
ce projet avec l’aide de son frère, un
ingénieur agronome spécialisé dans les
techniques modernes de la culture
hydroponique.  Il prévoit d’accroître le
nombre de plaques utilisées pour cette
culture à l'effet d'augmenter le rende-
ment et fournir du fourrage vert aux
vaches laitières dans son exploitation
agricole. La technique hydroponique
de l’orge réalisée sur des plaques métal-
liques superposées, placées à l’intérieur
d’un hangar sur une superficie ne
dépassant pas les 30 mètres carrés. 
Elle nécessite une température n’excé-
dant pas les 20 degrés et un taux d’hu-
midité atteignant 75%, en plus d’un sys-
tème de lumière avancé. 
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C inquante (50) familles résidant
dans des habitations vétustes
situées dans la commune de Ber-

rouaghia, au Sud de Médéa, ont été relo-
gées lundi à la faveur d’une opération de
résorption de l’habitat précaire initiée par
les autorités locales, a-t-on appris auprès
des services de la daira. 

L'opération a ciblé, selon la même
source, dix sites abritant des habitations
anarchiques, érigées au niveau du chef-
lieu de la commune de Berrouaghia, et
concerné cinquante ménages qui vivaient
dans des logements insalubres, relogés

dans des appartements neufs, dotés de
toutes les commodités, situés au niveau
de la cité 150 logements, a-t-on ajouté.
Outre la récupération des assiettes fon-
cières sur lesquels étaient érigées ces
constructions, cette opération, la deuxiè-
me du genre, en l’espace de trois mois,
tend à l’éradication graduelle de toutes
les habitations anarchiques recensées à
travers la commune, a-t-on signalé. 

Pour rappel, 90 familles avaient été
relogées à la mi-janvier dernier, au niveau
de cette commune, lors d’une opération
similaire. 
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La ministre de l’environnement,
Samia Moualfi, en visite lundi

dernier dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, a annoncé l'octroi

d'une enveloppe financière de
275 millions DA pour
l’extension du Centre

d’enfouissement technique
(CET) de Oued-Falli, à la sortie

Ouest du chef lieu de wilaya. 

C e budget permettra la réalisation
de travaux d’extension au niveau
de cette structure qui reçoit actuel-

lement les déchets de 24 communes de la
wilaya, soit 376 tonnes par jour, et qui est
arrivée à saturation de ses capacités, à
l’instar des 3 autres CET opérationnels que
compte la wilaya. La ministre a, à cet effet,
exhorté les responsables locaux de son
secteur à "trouver d’autres solutions pour
le traitement des déchets", notamment,
en privilégiant, dans l’immédiat, le recours
au tri sélectif en amont pour, dira-t-elle,
"diminuer la pression et faciliter la tâche
au niveau des centres de traitement".
Insistant sur l'importance de "réaliser le
passage à l’économie verte", elle a lancé
un appel aux entrepreneurs locaux à "s’in-
vestir dans l’activité du recyclage qui est
un créneau créateur de richesse et d’em-
plois" ainsi qu’à la société civile et aux
citoyens à "s’impliquer d’avantage dans la
sensibilisation autour de la protection de
l’environnement". 

Lors de cette visite, la ministre a procé-
dé à la délivrance d’une autorisation d’ex-
ploitation pour une unité privée de trans-

formation des sous-produits de l’oléicultu-
re spécialisée dans la fabrication de bri-
quettes de charbon à partir de grignon
d’olive et du bois. Elle a, également, assis-
té à la signature de 3 conventions de for-
mations relatives à la promotion et la pro-
tection de l’environnement entre des
organismes nationaux et des associations
et collectivités locales.

Il s’agit d’une convention entre l’Agen-
ce nationale de développement de l’inves-
tissement (ANDI) et la commune de Tizi-
Ouzou portant sur la mise en conformité
des installations classées et la gestion inté-
grée des déchets, et 2 autres entre le
Conservatoire national de formation en
environnement (CNFE) et 3 associations
locales, dont 2 issues de la société civile et

une autre du secteur de l’environnement,
pour la formation de délégués de l’envi-
ronnement. 

Au village Azra, sacré lauréat de la der-
nière édition du concours Rabah Aïssat du
village le plus propre au niveau de la
wilaya, d'où elle a clôturé sa visite, la
ministre a salué l'organisation de cette
compétition "environnementale et socia-
le". 

Mme. Moualfi a indiqué, à l'occasion,
que son département œuvrera à "généra-
liser l'esprit de cette initiative à travers le
territoire national pour inciter les citoyens
à prendre soin de leur environnement".

TIZI-OUZOU. ENVIRONNEMENT

275 millions DA pour l’extension
du CET de Oued Falli 
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MILA. ÉDUCATION

Aménagement de 
9 écoles primaires
et réalisation de 5
cantines scolaires 
L a Direction de l’éducation de

la wilaya de Mila a bénéficié
de plusieurs opérations portant
aménagement de neuf (9) écoles
primaires, la réalisation de cinq
(5) cantines scolaires ainsi que
des travaux d’extension de six (6)
classes, au titre de l’exercice en
cours, a-t-on appris lundi auprès
de cette direction. Ces nouveaux
projets sont inscrits dans le cadre
des plans communaux de déve-
loppement (PCD) qui concer-
nent 14 communes sur les 32
que compte cette wilaya, a préci-
sé le chef du service de la pro-
grammation et du suivi de cette
direction, Mohamed Baouche. La
concrétisation de ces opérations,
a fait savoir le même respon-
sable, a nécessité la mobilisation
d’un budget dépassant les 120
millions DA. Selon la même sour-
ce, la réalisation des cantines
scolaires ciblera des écoles
implantées dans les communes
d’Oued Endja, Tadjenanet, Ouled
Khelouf, Oued Athmania et Tas-
sadane Haddada. S’agissant des
opérations d’aménagement des
établissements scolaires, la
même source a souligné que
celles-ci concerneront des écoles
situées dans les communes de
Tiberguent, Zeghaïa, Tessala
Lemtaï, Aïn Mellouk, Minar Zerza,
Amira Arrès et Tadjenanet. 

A u total, 26 classes
spéciales ont été
affectées par la

direction de l'action sociale
et de la solidarité de Aïn
Defla aux personnes aux
besoins spécifiques, dans le
cadre des efforts de leur
intégration en milieu sco-
laire ordinaire et pour l'op-
timisation de leur prise en
charge, a-t-on appris lundi
auprès de la DASS. "L'ob-
jectif global de cette straté-
gie est de garantir progres-
sivement l'intégration sco-
laire et sociale des enfants
ayant un handicap dans les
classes ordinaires à la
faveur d’une meilleure
prise en charge assurée par
un personnel spécialisé", a
indiqué le responsable du
service solidarité à la direc-
tion locale de l'action socia-
le et de la solidarité, Abdel-
lah Belkacem, à l’occasion
de la journée nationale des
personnes aux besoins spé-
cifiques le 14 mars de
chaque année. Prenant en
charge 245 élèves aux
besoins spécifiques, ces
classes implantées au
niveau des établissements
scolaires de 15 communes
de la wilaya sont ouvertes
aux inadaptés mentaux,
aux enfants autistes et aux

malentendants pour leur
permettre de poursuivre
leur scolarité, a précisé M.
Belkacem. Un personnel
spécialisé dans la prise en
charge du handicap et du
volet psychologique s’y rat-
tachant, a été mobilisé, a-t-
il fait savoir, rendant hom-
mage à la direction locale
de l’éducation pour les
efforts consentis pour l’in-
tégration des élèves en
question. Le même respon-
sable a, par ailleurs, fait état
de 24 152 personnes aux
besoins spécifiques (déten-
teurs de la carte du handi-
capé) recensées sur le terri-
toire de la wilaya, aux-
quelles une enveloppe de
60 millions de dinars est
allouée mensuellement,
représentant les alloca-
tions. "Cela dénote de l’in-
térêt accordé par l’Etat à
cette frange de la société,
qui n’a pas été épargnée
par les vicissitudes de la
vie", a-t-il fait remarquer. À
l’occasion de la célébration
de la journée nationale des
personnes aux besoins spé-
cifiques, une cérémonie a
été organisée à la maison
de la Culture "Émir Abdel-
kader" de Aïn Defla dans
une ambiance empreinte
de joie et de convivialité.

Un matériel médical et des
fauteuils roulants d’une
valeur globale de 3 millions
de dinars (budget de
wilaya) ont été remis à des
personnes aux besoins spé-
cifiques, dont 50 ont béné-
ficié d’une excursion de
cinq jours à Hammam
Debagh (Guelma) à l’initia-
tive de l’union de wilaya
des handicapés. Partenaire
incontournable de la sécu-
rité routière, la Protection
civile a pris part à cette
journée à la faveur d’une
exposition mettant en évi-
dence le rôle des accidents
de la route dans la surve-
nue des handicaps phy-
siques. "L’objectif recher-
ché par l’organisation de
l'éxposition consiste à sen-
sibiliser les citoyens sur
l’importance du respect
scrupuleux des règles les
plus élémentaires de la
conduite automobile, d’où
la nécessité pour les auto-
mobilistes de faire preuve
de prudence afin que les
hécatombes enregistrées
ça et là sur les routes
n’aient plus droit de cité",
observe le chargé de com-
munication de la direction
locale de la protection civi-
le, le capitaine Kamel
Hamdi.

AÏN-DEFLA. PERSONNES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES 

Ouverture de 26 classes
spéciales
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Les ventes aux enchères d'oeuvres
d'art, portées par l'art

contemporain, ont atteint un
nouveau record en 2021, à

17,08 milliards de dollars, soit
une hausse de 60% par rapport à

2020 et de 28% comparé à
2019, selon le rapport annuel

d'Artprice publié lundi.

P endant deux ans, "la crise sanitaire a
accéléré de manière spectaculaire la
dématérialisation du marché de l'art.

87% des 6 300 maisons de vente suivies par
Artprice disposent désormais de tout le
back-office pour faire des enchères en
ligne", dit à l'AFP Thierry Ehrmann, à la tête
de cette société, leader mondial de l'infor-
mation sur le marché de l'art. Avec 111 240
lots vendus dans le monde (artistes nés
après 1945, peintures, sculptures, installa-
tions, dessins, photographies, estampes,
vidéos, NFT...), "l'art contemporain pèse
désormais 20% du marché contre 3% en
2000", précise-t-il.
En totalisant 5,95 milliards de dollars de

ventes, la Chine (continentale, Taïwan et
Hong Kong) représente au global 35% du
marché mondial de l'art, juste devant les

Etats-Unis qui totalisent 5,79 milliards de
dollars, soit 34% du marché, selon M. Ehr-
mann. Avec un total de 1,99 milliard de dol-
lars, le Royaume-Uni enregistre en
revanche une baisse de 10% de ses ventes
par rapport à 2019. Les premiers effets du
Brexit se sont traduits par le report de
ventes londoniennes à Paris, selon cet
expert. Avec 91 699 oeuvres vendues, la
France se place en deuxième position
après les États-Unis, même si elle reste à la
quatrième place en termes de total cumulé
des ventes, dépassant pour la première fois
le milliard de dollars. Le marché allemand
conserve sa cinquième place mondiale et a
attiré Sotheby's à Cologne. La Corée du
Sud multiplie son produit de vente par
quatre et pèse 237 millions de dollars.
Parmi les maisons de vente, Sotheby's et

Christie's concentrent 49% du marché avec
respectivement 4,4 et 4 milliards de dollars.
Ketterer est la première maison de vente
en Europe continentale avec 97 millions de
dollars de ventes et Artcurial la première
maison de vente française avec 91 millions

de dollars.  Le taux d'invendus, très bas,
atteint 31% pour la première fois de son
histoire, ce qui "montre qu'un tri draconien
s'est opéré avec des maisons de vente
impitoyables dans leurs choix de vente et
la quasi-impossibilité d'avoir affaire à des
faussaires", selon M. Ehrmann. Il l'explique
par "l'amélioration de la traçabilité" des
oeuvres et la "qualité des technologies uti-
lisées en matière d'expertise".
Parmi les tendances du marché, les

jeunes artistes battent des records de pré-
cocité (âgés de 18 à 30 ans, ils vendent des
oeuvres millionnaires) notamment sur le
marché des NFT - ces certificats d'authenti-
cité numérique pour des contenus en ligne
- qui continue de révolutionner l'art mon-
dial avec 232,4 millions de dollars de
ventes. Parmi eux: Beeple, Avery Singer ou
Fewocious. Gerhard Richter et Banksy sont
les artistes vivants les plus performants du
monde aux enchères. 1 186 œuvres de
Banksy ont été adjugées pour 206 millions
de dollars, dont un nouveau record à 25,4
millions de dollars.
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BENDADA ABDESSAMIE
Un jeune
comédien 
non-voyant
qui transcende
son handicap

L e comédien Bendada Abdes-
samie, un jeune non-voyant

de Tlemcen est déterminé à vivre
pleinement sa passion: le théâtre,
en surmontant toutes les difficul-
tés auxquelles il fait face grâce
notamment à son amour indéfec-
tible pour l’art de la planche. C’est
à l’école primaire des jeunes non-
voyants de Tlemcen que le jeune
Abdessamie découvre le théâtre,
en 2005, en prenant part aux acti-
vités culturelles et artistiques
organisées dans cet établisse-
ment. Il a continué à poursuivre
ces activités aussi bien au collège
qu’au lycée, jusqu’en 2014, date
de l’obtention de son baccalau-
réat dans la filière des Langues.
Après une brève interruption de
ses activités artistiques, Abdessa-
mie renoue en 2017 avec le 4ème
art "son premier amour", comme
il le dit. Et c'est au club universitai-
re des non-voyants "Défis", créé
au sein de l’Université Abou Bakr
Belkaïd de Tlemcen, qu’il se
donne à fond et présente de
nombreux monologues, lesquels
ont rencontré un vif succès parmi
les étudiants. Agé de 26 ans,
Abdessamie écrit également des
textes qu’il interprète tout seul
sur les planches ou avec des amis.
"Je n’ai jamais senti mon handi-
cap comme une entrave ou un
obstacle à mes ambitions", a-t-il
souligné.
Infatigable, fort de caractère et
animé d’une volonté de fer, le
jeune Abdessamie exerce actuel-
lement comme professeur de
langue française à l’école des
enfants non-voyants, qu’il avait
fréquenté durant son enfance. Il
poursuit également son rêve de
comédien sans être freiné par le
manque de moyens et l’absence
de soutien moral. Aujourd’hui, il
multiplie ses apparitions sur la
scène de la maison de la culture
"Abdelkader Alloula" de sa ville
natale et également au niveau
des résidences universitaires, au
grand plaisir de ses admirateurs.
Sachant manier le verbe, les
thèmes traités dans ses textes
abordent les problèmes de socié-
té, de la vie quotidienne notam-
ment des personnes aux besoins
spécifiques, avec un style percu-
tant plein d’humour et d’espoir.
Bendada Abdessamie ne veut
nullement se contenter de la pra-
tique théâtrale, il s’est également
lancé dans la production audio-
visuelle en réalisant un premier
court métrage  en 2020 intitulé "El
Mensi" (l’oublié) qui traite des dif-
férents problèmes que rencon-
trent les non-voyants dans la
société. Son dernier projet est en
cours de montage. Il s’agit d’un
sitcom intitulé "Jari fi dari" (mon
voisin est dans ma maison), qui
aborde les problèmes de la socié-
té, avec la participation de jeunes
comédiens de Tlemcen. À l'occa-
sion de la journée nationale des
personnes aux besoins spéci-
fiques, Abdessamie a exprimé son
souhait de bénéficier d’aides,
notamment financière, pour pou-
voir concrétiser des projets qui lui
tiennent à cœur.

SELON ARTPRICE

Nouveau record mondial
pour le marché de l'art
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L 'art numérique fait
une première appari-
tion à la principale

foire d'art contemporain au
Moyen-Orient organisée à
Dubaï, dans le riche Émirat
du Golfe qui veut devenir
un hub international des
cryptomonnaies. Cette 15e
édition d'Art Dubaï, qui a
accueilli jusqu'à dimanche
plus d'une centaine de
marchands d'arts locaux et
étrangers, a dédié une aile
entière à l'art virtuel,
regroupant 17 galeries et
plateformes de vente de
NFT ou objets numériques
authentifiés. Les NFT --
"non-fungible tokens",
jetons non fongibles en
français -- sont des certifi-
cats d'authenticité et de
propriété infalsifiables,
basés sur la technologie
des chaînes de blocs
("blockchain"), la même
que celle qui authentifie les
transactions d'échanges de
cryptomonnaies.
La directrice exécutive

d'Art Dubaï, Benedetta
Ghione, explique la déci-
sion de les mettre en valeur
par "l'intérêt et les ques-

tions" qu'ils suscitent, mais
aussi par "le rôle unique
que veut jouer Dubaï en
tant que hub crypto émer-
gent". "C'était le bon
moment et le bon endroit",
ajoute-t-elle. 
Après avoir signé en

décembre un accord avec
Binance, la plus grande pla-
teforme d'échange de
cryptomonnaies au
monde, les autorités émira-
ties ont annoncé la semai-
ne dernière l'adoption
d'une loi sur les actifs vir-
tuels et la création d'une
autorité de régulation des
crypto-actifs.

CROISSANCE
EXPONENTIELLE

Cette étape "conforte la
position des Émirats arabes
unis dans ce secteur" et
vise à assurer "la transpa-
rence et la sécurité pour les
investisseurs", a commenté
sur Twitter le souverain de
Dubaï, cheïkh Mohammed
ben Rached Al-Maktoum.
Les galeries de NFT, elles, y
voient un signal positif
pour les affaires, les déten-
teurs de cryptomonnaies

s'intéressant de plus en
plus à l'art numérique
comme moyen de place-
ment. "La communauté
crypto à Dubaï croît de
manière exponentielle", se
réjouit Jennifer Stelco du
collectif Morrow, qui pré-
sente une vingtaine
d'oeuvres numériques,
dont près de la moitié ont
été produits par des
artistes de la région. Parmi
elles, celle de Vesa, un artis-
te finlandais basé à Dubaï
qui figure parmi les mieux
cotés de la foire. Son
tableau, mêlant peinture et
photographies retouchées
sur ordinateur, est proposé
à 50 ethereum (une crypto-
monnaie) soit l'équivalent
d'environ 120 000 euros, au
cours actuel.
"Aujourd'hui nous avons

vendu une oeuvre de
Magda Malkoun à 3 ethe-
reum (environ 7 000
euros)", indique Jennifer
Stelco. Cette artiste libanai-
se réalise des images ani-
mées à partir de collages
représentant sa ville, Bey-
routh, sous les traits d'une
femme. 

L'ART NUMÉRIQUE À L'HONNEUR À DUBAÏ
Qui veut devenir un hub

des cryptomonnaies

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN
Batman reste
en tête 
"T he Batman", le nouvel opus sombre

des aventures du justicier masqué,
est resté à la première place du box-office
nord-américain pour la deuxième semaine
consécutive, selon des chiffres provisoires
du cabinet spécialisé Exhibitor Relations
publiés dimanche. Avec 66 millions de dol-
lars de recettes de vendredi à dimanche
aux Etats-Unis et au Canada, le film des
studios Warner Bros, où Batman est incar-
né par l'acteur britannique Robert Pattin-
son, dépasse désormais 238 millions aux
États-Unis, auxquels s'ajoutent 224 mil-
lions au niveau international. De quoi jus-
tifier son budget de 200 millions de dol-
lars. À la deuxième place, se trouve tou-
jours "Uncharted", adaptation du jeu vidéo
à succès édité par Sony. Le film, dans
lequel Tom Holland incarne un chasseur
de trésors, a encore rapporté 9,2 millions
de dollars ce week-end. Fait rare, c'est un
concert filmé et retransmis dans les salles,
celui du groupe phare de la K-pop coréen-
ne BTS, qui se retrouve en 3e position.
"Permission to Dance on Stage – Seoul",
diffusé samedi, a permis de récolter 6,8
millions de dollars, ce qui en fait l'événe-
ment live au cinéma le plus rentable de
tous les temps, selon le site spécialisé The
Hollywood Reporter. Il s'agit de l'un des
trois concerts donnés depuis jeudi à Séoul
par les sept garçons de BTS, qui marquent
leur retour sur scène en Corée du sud
après deux ans d'interruptions dues à la
pandémie de Covid-19.
En quatrième position se classe "Dog" (5,3
millions). Le film raconte le road-trip d'un
vétéran de l'armée, interprété par Chan-
ning Tatum, qui accompagne Lulu, un
chien blessé alors qu'il travaillait avec l'ar-
mée en Afghanistan, aux funérailles de
son ancien maître. "Spider-Man: No Way
Home" vient en cinquième position (4,1
millions) à sa 13e semaine dans les salles,
pour un total de 1,1 milliard de recettes
dans le monde.

Voici le reste du top 10:
6 - "Mort sur le Nil" (2,5 millions)
7 - "Tous en scène 2" (1,6 million)
8 - "Jackass Forever" (1,1 million)
9 - "Scream" - (445 000)
10 - "Cyrano" - (391 000)
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce mercredi 16 mars l’hippodrome
Bazer Sakhra El-Eulma nous propose
avec ce prix Rosfort réservé pour che-
vaux de quatre ans et plus pur sang
arabe né-élevé en Algérie n’ayant pas
totalisé la somme de 101 000 DA en
gains et places depuis septembre
passé. Un lot qui se dispute entre mal
lotis et la lutte pour la victoire sera
plus difficile qu’il n’y paraît entre :
Fizane, Nasr Waten et Chams Al Amel,
mais ils doivent redouter les attaques
de : Zaimale ou Ali Baba. Alors que
pour la suite du quinté, et ce, en cas
d’incidents de parcours, on peut faire
appel à Fakhar Al Watan ou Lalla El
Bahia.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. ALI BABA. Ce cheval est en train
de tourner autour du pot. 
Méfiance, il peut surprendre, il a
déjà réussi à créer des surprises,
même avec la monte du jour.

2. ZAIMALE. Ce cheval rapide sur
pieds cherche une issue et il ne peut
trouver meilleure occasion que celle
du jour. Méfiance.

3. CHAMS AL AMEL. Ses préfé-
rences plaident largement en sa
faveur, on ne peut lui faire un inter-
dit pour les places. Outsider assez
intéressant.

4. TAQUALIDE. Rien de probant. À
revoir.

5. SOULAFA BAROUR. La monte du

jour risque de lui déplaire, à revoir
danÒ‹s un autre engagement.

6. NASR WATEN. Ce cheval ne peut
trouver meilleur engagement que
celui du jour pour déclencher son
compteur gains. Il peut même frap-
per haut.

7. FIZANE. Cette coursière est à sur-
veiller de près, elle court sur un par-
cours qui va lui plaire et son
conseiller est un vieux de la vieille.
Méfiance.

8. LALLA EL BAHIA. Dans toute sa
carrière elle n’a réussi qu’une cin-
quième place sur 1000 m, le
03/10/21, elle n’a que la monte de
O. Chebbah à son avantage. Outsi-
der.

9. FAKHR EL WATAN. Il a été
deuxième sur les 1000 m et le 24
janvier 2022 avec un lot amoindri, il
reste un peu délicat à situer.

10. FENORIX. Ce poulain aura à faire
sa première course d’entrée, il reste
difficile à situer.

11. SAIK. Pas évident. C’est 
toujours l’impasse.

12. NORHESS. Rien de probant.

13. SHABA. Débute en course. Rien
à voir

MON PRONOSTIC
6. NASR  WATEN - 7. FIZANE - 3. CHAMS AL AMEL

- 2. ZAIMALE - 1. ALI BABA

LES CHANCES
9. FAKHR AL WATAN - 8. LALLA EL BAHIA

Une belle lutte pour la victoire

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  BAZER SAKHRA - EL-EULMA
MERCREDI 16 MARS 2022  - PRIX : ROSFORT- PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 100 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
R. MANSOURI 1 ALI BABA H. ZAABOUB 58 7 O. KECHROUD

ME. DOUKHI 2 ZAIMALE (0) A. HAMIDI 57 10 MED. HAMIDI

A. LEHAS 3 CHAMS AL AMEL AB. ATTALLAH 56 12 PROPRIÉTAIRE

M. ZEGHLACHE 4 TAQUALIDE (0) B. TARCHAG 56 3 PROPRIÉTAIRE

Z. KEDAD 5 SOULAFA BAROUUR (0) M. KEDAD 55 1 AB. KARA
A. HANNACHI 6 nasr waten M. BOUCHAMA 55 6 h. djebbar
A. SAADOUN 7 fizane B. BERRAH 54 11 s. saadoune
AD. LAGRAA 8 lalla el bahia (0) O. CHEBBAH 54 2 med. hamidi
A. HANNACHI 9 FAKHAR AL WATAN JJ:SH.BENYETTOU 53,5 5 tf. benyettou
S. BERRAH 10 FENORIX CH. ATTALLAH 53 13 PROPRIÉTAIRE

D. LEMMADI 11 SAIK (0) A. HEBRI 53 4 med. hamidi
B.NAIDJA SAHRAOUI 12 NORHESS SF. BOUHOUCH 50 9 med. hamidi

H. SAFSAF 13 SHABA M. HARECHE 49 8 a. hellal
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22 morts et 1104 blessés sur les routes la semaine dernière

Une délégation de l'UPCI visite la Mosquée
d'Alger

U ne déléga-
tion de
l'Union parle-

mentaire des Etats
membres de l'Orga-
nisation de la coopé-
ration islamique
(UPCI) a visité lundi
la Mosquée d'Alger
où ils ont sillonné les
différentes struc-
tures architecturales
de cet édifice reli-
gieux et touristique,
reflétant l'identité
algérienne, son
authenticité et sa
culture islamique.
Cette visite effec-
tuée en marge des
travaux de la 47e
réunion du Comité
de l'UPCI, a été une
occasion pour les
membres de la délé-
gation de se rendre
dans les différents
espaces et structures
de la Mosquée d'Al-
ger où ils ont suivi
des explications sur
la gestion de cet édi-
fice et son rôle dans
la sensibilisation à la
modération en don-
nant une image réel-
le sur l'Islam. Visitant
la salle de prière où
elle a reçu des expli-
cations concernant
la capacité de la
salle, la délégation a
exprimé son appré-

ciation quant à l'ar-
chitecture et la capa-
cité de l'espace qui
peut contenir jus-
qu'à 120.000 fidèles
en plus du minaret
dont la hauteur est
de 265 mètres. Ils
ont également visité
le centre culturel de
la mosquée, la mai-
son du Coran, la
bibliothèque, les
pôles d'informatique
et d'autres struc-
tures.  A cette occa-
sion, le président de
la commission socia-
le du Conseil d'Etat
au Sultanat d'Oman,

Ahmed ben Ali ben
Abdellah al-Amri, a
affirmé que cette
mosquée "se dis-
tingue par ses
détails ayant une
symbolique à part",
ajoutant qu'il s'agit
d'"un édifice luxueux
et d'un joyaux archi-
tectural reflétant
une créativité hors-
pair dont nous
sommes, en tant que
monde musulman,
fières". De son côté,
le député libanais,
Kacem Hachem, a
qualifié la Mosquée
d'Alger de "chef-

d'œuvre culturel"
qui représente "un
trait d'union entre
l'authenticité et la
modernité".  Pour sa
part, le membre du
Parlement malaisien,
Shamsul Iskander
Mohd Akin a loué
"cet édifice architec-
tural religieux qui
est une fierté pour
les musulmans à tra-
vers le monde
entier". De son côté,
la députée ivoirien-
ne, Toni Mimouna
n'a pas manqué
d'exprimé son admi-
ration envers la mos-
quée d'Alger. Moh-
maed Hafiz du secré-
tariat général de
l'UPCI a indiqué que
cette visite était un
"grand honneur"
ajoutant que  la
Mosquée représente
"la place et l'authen-
ticité de l'Algérie
ainsi que son patri-
moine antique". 

M
I
S
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POINGSAUX
«Nous souhaitons que les supporters qui feront ce déplacement

soient à la hauteur de l'effort consenti et qu'ils soient les dignes repré-
sentants de l'Algérie dans ce pays, en apportant leur soutien aux Verts
pour qu'ils arrachent la qualification au Mondial du Qatar de 2022»

Abderrezak Sebgag, ministre de la Jeunesse et des Sports

Démantèlement d’un
réseau de voleurs de
câbles électriques à
Constantine

L es services de la sûreté urbaine
extérieure de la cité Bekira rele-

vant de la daïra de Hamma Bouzia-
ne (Nord de Constantine) ont pro-
cédé au démantèlement d’un
réseau composé de quatre malfai-
teurs, spécialisés dans le vol et la
vente de câbles électriques desti-
nés à l'éclairage public, a-t-on
appris hier auprès de la sûreté de
wilaya. L'arrestation des voleurs de
câbles a été effectuée suite à une
opération de contrôle, organisée
par la brigade mobile de la police
judiciaire de la cité Daksi Abdes-
lam, dans la région El Berda au
chef-lieu de wilaya, a précisé la cel-
lule de la communication de ce
corps sécuritaire. Ces trafiquants
ont été arrêtés à bord d’un véhicu-
le transportant deux sacs conte-
nant des câbles en cuivre volés, a-
t-on expliqué de même source,
ajoutant que l’opération fait suite
à une plainte déposée auprès des
services de la sûreté urbaine exté-
rieure de la cité Bekira. L’interven-
tion rapide des éléments de la
police et les enquêtes engagées
en étroite collaboration avec les
autres structures du même corps
sécuritaire, ont permis le démantè-
lement de ce réseau et d’appré-
hender ses membres, âgés entre
21 et 29 ans, en flagrant délit. 

Emigration
clandestine :
arrestation d'une
bande criminelle
organisée sur la
côte ouest d'Alger
L a brigade de lutte contre l'émi-

gration clandestine de la cir-
conscription centre de la Police
judiciaire a arrêté une bande crimi-
nelle organisée impliquée dans
une affaire de traite d'êtres
humains et de trafic de migrants
par mer au niveau de la côte ouest
d'Alger, a indiqué hier la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya d'Alger. Cette affaire "a été
traitée dans le cadre de la lutte
contre l'émigration clandestine par
les canots de la mort, et suite au
sauvetage de trois (3) personnes
par les garde-côtes à environ 50
milles de la côte, a précisé la même
source, ajoutant que "onze (11)
autres migrants ayant tenté la tra-
versée clandestine en direction
d'un pays européen sont portés
disparus". "En coordination avec le
parquet territorialement compé-
tent, la brigade de lutte contre
l'émigration clandestine de la cir-
conscription centre de la police
judiciaire a arrêté trois (3) suspects
âgés entre 30 et 40 ans", a indiqué
la même source. 

V ingt-deux (22) personnes ont trouvé la mort et 1104 autres
ont été blessées dans 904 accidents de la circulation surve-
nus durant la période du 06 au 12 mars, à travers plusieurs

wilayas du pays, a indiqué un communiqué de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de
Blida avec 2 personnes décédées et 47 autres blessées dans 42 acci-
dents de la circulation, ajoute la même source. Par ailleurs, les uni-
tés de la Protection civile ont procédé à l'extinction de 394 incen-
dies urbains, industriels et autres. La wilaya d'Alger a enregistré le
plus grand nombre d'incendies, soit 52. S'agissant des activités de
lutte contre la propagation du Covid-19, les unités de la Protection
civile ont effectué, durant la même période, 75 opérations de sensi-
bilisation à travers 58 wilayas pour rappeler aux citoyens la nécessi-
té du port du masque et les règles de distanciation physique, ainsi
que 30 opérations de désinfection générale à travers le même
nombre de wilayas ayant touché l'ensemble des infrastructures et
édifices publiques et privés et les quartiers résidentiels. 

Nigéria : 19
personnes mortes
du choléra depuis
le début de l'année 
U n total de 19 personnes

sont mortes depuis le
début de l'année suite à une
épidémie de choléra au Nige-
ria, le pays le plus peuplé
d'Afrique, a déclaré le Centre
nigérian de contrôle des mala-
dies (NCDC). "Douze des 36
États du pays ont été touchés
par cette épidémie, avec un
total de 701 cas suspects signa-
lés jusqu'à présent", a-t-il décla-
ré dans son rapport de situa-
tion hebdomadaire publié
lundi.  Le NCDC a indiqué que
sur l'ensemble des cas suspects
dépistés depuis le début de
l'année, le groupe d'âge des
moins de 5 ans était le plus
touché. "Sur l'ensemble des cas
suspects, 47% sont des
hommes et 53% des femmes",
précise le NCDC.   Le choléra
est une maladie très virulente
caractérisée dans sa forme la
plus grave par l'apparition sou-
daine d'une diarrhée aqueuse
aiguë pouvant entraîner la
mort.   L'épidémie de choléra
au Nigeria est restée persistan-
te, se produisant chaque année
principalement pendant la sai-
son des pluies et le plus sou-
vent dans les zones où l'assai-
nissement est insuffisant, où la
surpopulation, le manque
d'eau potable et de nourriture
sont fréquents, et dans les
zones où la défécation à l'air
libre est courante.  En janvier,
le gouvernement nigérian a
confirmé qu'un total de 3.598
décès dus au choléra avaient
été enregistrés en 2021 dans le
pays.

Pluies sur plusieurs wilayas de l'ouest du pays
depuis hier soir  

Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses accom-
pagnées localement de chute de grêle, affectent plu-
sieurs wilayas de l'ouest du pays depuis hier soir, indique

un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par les services
de l'Office national de la météorologie. Les wilayas concernées
par cette perturbation atmosphérique, ponctuée de rafales de
vent sous orages, sont Tlemcen, Ain Témouchent, Sidi Bel-
Abbès, Saida, Naâma et El Bayadh, précise le bulletin, placé au
niveau de vigilance Orange. Les quantités de pluies attendues
sont estimées entre 20 et 40 mm durant la validité du BMS s'éta-
lant de mardi 21h00 à mercredi à 12h00.



Pékin appelle Washington à
éviter de porter atteinte aux

intérêts de la Chine, dans le
règlement des tensions mar-
quant les relations entre les

États-Unis et la Fédération de
Russie, en réponse aux propos

du porte-parole du départe-
ment d’État américain, Ned

Price, exprimant les inquié-
tudes de  Washington sur « les
tentatives de la Chine d'utiliser
la crise ukrainienne pour faire
avancer l'intérêt à long terme

de Pékin dans sa concurrence
avec les États-Unis » 

L e porte-parole du ministère chinois
des Affaires étrangères, Zhao Lijian a
appelé, Washington a ne pas adop-

ter des positions portant atteinte aux inté-
rêts de Pékin, sur fond de la crise ukrai-
nienne, avertissant les Etats-Unis « à ne
pas porter atteinte aux droits et intérêts
légitimes de la Chine dans la gestion de
ses relations avec la Russie  », a souligné
Zhao. Affirmant que la Chine « continuera
de poursuivre une coopération commer-
ciale et économique normale avec la Rus-
sie sur la base du respect mutuel, de l'éga-
lité et des avantages mutuels », a déclaré
le responsable chinois. 

Alors que le conflit armé continue de
rythmer le cours de la situation sur le ter-
rain ukrainien, non sans impact sur les
pourparlers entre Moscou et Kiev, hier, le
ministère russe de la Défense a annoncé,
la décision de Moscou de cibler les usines
militaires en Ukraine, en réponse au tir
d’un missile par les forces armées ukrai-
niennes sur Donestsk causant la mort de
civils. Hier, l’ex-champion de boxe, Vitali
Klitschko , à la tête de la Mairie de Kiev a
annoncé un couvre-feu de 36 heures, une
première, à partir d’hier soir, dès 20H
(18HGMT), jusqu’à 07H du matin (05H
GMT), avec interdiction de circulation, en
vigueur jusqu’à demain jeudi. Hier, 20
ème jour depuis le début de l’opération
militaire russe en Ukraine, le 24 février der-
nier, les ministres de la Défense des pays
membres de l'OTAN ont été conviés, enco-
re une fois pour une «  réunion extraordi-
naire  » sur l’Ukraine. Quant aux pourpar-
lers entre Moscou et Kiev et la perspective
de conclusion d’un accord de paix, Oleksiy
Arestovych, conseiller du bureau du prési-
dent ukrainien, Volodymyr Zelensky esti-
me que «  Kiev pourrait parvenir au plus
tard en mai (..) et peut-être beaucoup plus
rapidement », et que «  les combats pour-
raient durer un an  » ajoutant que si un
accord échoue, alors »d'ici la fin mai, après
un autre cycle [de négociations] » et d’in-
diquer que « les hostilités se poursuivront.
Déclarant que «  malgré un éventuel
accord de paix » entre l’Ukraine et La Rus-
sie, le conseiller du bureau du président
ukrainien a précisé, que « les combats
locaux pourraient durer un an dans tout le
pays ». De son côté le président ukrainien
Zelensky a fait savoir hier, qu'il avait eu

une conversation avec la présidente de la
Commission européenne l’Ursula von der
Leyen, le président polonais Andrzej
Duda, et le Premier ministre luxembour-
geois Xavier Bettel. Affirmant qu’entre lui
et ses interlocuteurs de ‘Union européen-
ne « «La compréhension mutuelle est à
100% » et que les résultats des  pourpar-
lers entre Kiev et Moscou «   sont plutôt
bons, m'a-t-on dit, mais nous devons
attendre un peu  » a déclaré le président
ukrainien. Les discussions qui se sont
déroulées, avant-hier, via vidéoconféren-
ce «  ont marqué une pause technique  »
selon un des négociateurs ukrainien et
conseiller du président, Mikhail Podolyak,
et peu de temps avant la reprise de ces
pourparlers, hier, il a déclaré que la partie
ukrainienne  vise à obtenir « un cessez-le-
feu et le retrait des troupes russes du terri-
toire ukrainien ». 

De son côté, la partie russe qui ne cesse
de faire connaître les points essentiels, sur
lesquels elle conditionne toute avancée
notable dans ses discussions avec Kiev,
souligne que le cessez-le-feu est condi-
tionné par  la démilitarisation de l’Ukraine,
l’intégration du statut de neutralité dans
la constitution ukrainienne, la reconnais-
sance par Kiev de l’indépendance des
Républiques de Donetsk et Lougansk ainsi
que le rattachement de la Crimée à la Rus-
sie. Par ailleurs, au cours de la journée
d’aujourd’hui, la Cour internationale de
justice (CIJ) devra rendre son verdict, dans
la procédure lancée par Kiev, qui deman-
de à la CIJ « d'ordonner à Moscou d'arrêter
son offensive en Ukraine  », une séance
publique qui débutera, selon le communi-
qué de la CIJ « aujourd’hui à  15h GMT au
Palais de la Paix, à La Haye, au cours de
laquelle la présidente de la Cour, la juge
Joan E. Donoghue, donnera lecture de
l'ordonnance», indique la même source.
Hier, l'Organisation internationale pour les
migrations (OIM) à Genève a fait savoir
que «  la barre des 3 millions en termes de
mouvements de population hors de
l'Ukraine a été franchie » a souligné, Paul
Dillon, porte-parole de l'Organisation
internationale de la migration  lors d'un
point de presse. Parmi ces trois millions de
réfugiés, le même responsable a indiqué

que « 1,4 million  sont des enfants, selon
les chiffres de l'Unicef, et 157 000 sont des
ressortissants d'autres pays fuyant l'Ukrai-
ne », a précisé Paul Dillon, de l'OIM.  

Karima B. 
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CÉRÉALES 
La Russie pourrait
suspendre ses
exportations 

L a Russie pourrait bloquer ses expor-
tations de blé jusqu'au 30 juin, tandis

que le pétrole décroche rapidement. La
volatilité est restée de mise lundi avec un
blé Euronext qui a débuté la séance dans
le rouge avant de bondir en avant en
milieu d’après-midi. La Russie envisage-
rait en effet de stopper ses exportations
de grains, notamment le blé, le maïs, l’or-
ge et le seigle. Cette mesure pourrait
être menée jusqu’à la fin de la cam-
pagne. Les craintes concernant la sécuri-
té alimentaire des pays du Maghreb et
du Moyen-Orient ont ainsi rapidement
pris de l’ampleur et ont fait bondir le blé
issu de l’ancienne campagne. La Turquie
recherche d’ailleurs 530 quintaux de blé
meunier tandis que l’Irak est aux achats
pour 50 quintaux. Les bonnes avancées
des négociations russo-ukrainiennes ont
toutefois pesé sur l’ensemble des
matières premières. Une sortie de crise
par la voie diplomatique permettrait une
reprise rapide des exportations ukrai-
niennes selon les opérateurs locaux et
écarterait les risques sur les semis en
2022. Les prix du maïs et du colza ont en
outre été plombés par une chute rapide
des cours du brut lundi. L’Inde négocie-
rait en effet un accord commercial pour
acheter du pétrole, des produits agri-
coles et des engrais russes, et ce à des
prix cassés. À noter également, une
reprise épidémique a poussé les autori-
tés chinoises à instaurer un confinement
dans la ville Shenzhen, abritant 17 mil-
lions d’habitants.

S. Oub

Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères
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Une belle 
lutte pour 
la victoire P 14

w Le poulet à 240 DA le kilogramme

P 5

ÉDUCATION NATIONALE 

Le Baccalauréat
des arts est créé

MÉDICAMENT 

LIRE EN PAGE 4

OMRA 
Les inscriptions à partir 
de la semaine prochaine 

L es inscriptions pour la saison de la Omra pour l'année de l'hégire 1443 sont ouvertes
à compter de la semaine prochaine, a indiqué hier un communiqué de la présidence

de la République, précisant que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune
a chargé le Premier ministre de prendre les mesures nécessaires pour la réussite de
cette opération.  

« Il a été décidé de l'ouverture, à compter de la semaine prochaine, des inscriptions
pour la saison de la Omra pour l'année de l'hégire en cours 1443 devant les Algériens
désirant accomplir ce rite religieux. Le président de la République,  Abdelmadjid Teb-
boune a ainsi chargé le Premier ministre de prendre les mesures nécessaires pour la
réussite de cette opération », lit-on dans le communiqué. 

R. N.

L’Algérie veut
abriter le siège
de l’agence
africaine 
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