
L a Compagnie libyenne de pétrole
(NOC) a annoncé hier avoir levé
l'état de "force majeure" sur deux

sites pétroliers bloqués par un groupe
"hors-la-loi", et la reprise de la production
sur l'un d'entre eux. L'état de "force
majeure", une mesure qui permet l'exoné-
ration de la responsabilité de la NOC en
cas de non-respect des contrats de livrai-
son, a été levé sur le site al-Charara et al-
Fil, a affirmé la compagnie dans un com-
muniqué.

Les vannes situées à al-Riyayna, une
localité à environ 140 km au sud-ouest de

Tripoli, fermées depuis dimanche ont été
rouvertes dans la nuit de lundi à mardi,
"permettant la reprise de pompage du
brut" depuis al-Charara. Des difficultés
techniques dues à la fermeture forcées
des vannes empêchent toutefois la réou-
verture du champ al-Fil, situé dans le bas-
sin de Morzouq à 750 kilomètres au sud-
ouest de Tripoli, où la production n'a pas
repris.

Les vannes permettant l'achemine-
ment du brut depuis ce site "n'ont pu être
rouvertes à cause d'actes de vandalisme
(...) nécessitant l'intervention d'une équi-

pe technique" pour effectuer des répara-
tions, selon le communiqué. Le champ
d'al-Charara, situé à environ 900 km au
sud de Tripoli, produit en temps normal
315 000 barils par jour, sur une produc-
tion nationale de plus de 1,2 million de
barils par jour, contre 1,5 à 1,6 million
avant 2011.

R. I.

La 20e édition du SIPSA-FILA-
HA & AGROFOOD (Salon

international de l’agriculture,
de l’élevage et de l’agro-

industrie) aura lieu du 14 au
17 mars au Palais des exposi-
tions Safex, dans un « contex-
te économique nouveau mar-

qué par la valorisation des
produits agricoles nationaux

dans l’agro-industrie »… 

O rganisée sous le slogan « pour une
agriculture intelligente post Covid
face au défi d’une sécurité alimen-

taire et sanitaire durable  », cette édition
«  met à l’honneur l’innovation agricole
dans la perspective de l’introduction des
nouvelles technologies  ». Ainsi, le salon
SIPSA poursuit «  sa contribution dans
l’identification des stratégies les plus
adaptées. Et ce, afin d’augmenter durable-
ment la productivité et la résilience des
cultures. Il œuvre dans la continuité de la
consolidation des bases de notre sécurité
alimentaire qui constitue la ligne de mire

de la politique nationale  », a précisé un
communiqué de presse des organisateurs.
Dans ce cadre, le 2e concours SIPSA
INNOV sera organisé en faveur des start-
up des chercheurs des universitaires. Et
aussi des centres de recherches et écoles,
des agriculteurs et des opérateurs. Par

ailleurs, le cercle de réflexion « CRFI FILA-
HA INNOV  » organise aujourd’hui une
conférence de presse sous le thème
«  pour une agriculture intelligente post-
covid, face au défi d’une sécurité alimen-
taire et sanitaire durable ».

S. Oub 
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SONELGAZ DE BOUIRA
Le montant 
des créances 
atteint 
251 milliards
S uite à la suspension des recou-

vrements durant la période où la
Covid-19 a atteint des seuils très
importants où les services concernés
de l’État ont décidé de suspendre les
coupures d’énergie du gaz et de
l’électricité, la facture des créances
de la société de distribution centre
de Bouira (Sonelgaz) a atteint 251
milliards de centimes indique un
communiqué de presse qui nous a
été parvenu hier par la chargée de la
communication de la société Widad
Benyoucef.
En effet, jusqu’au mois de janvier de
l’année en cours les créances de la
Sonelgaz ont atteint une coquette
somme  de 251 milliards de cts
répartis sur les clients ordinaires, le
secteur économique et enfin les
administrations publiques. 
Selon le bilan de la Sonelgaz les
créances pour les clients ordinaires
ont atteint 115 milliards de centimes,
pour le secteur économique la factu-
re des créances a atteint 76 milliards
de centimes et enfin une facture de
50 milliards de centimes de créances
concerne les administrations
publiques.
Ces importantes créances affaiblis-
sent la société, une situation qui se
répercute sur l’ajournement des pro-
jets d’investissement de la société,
mais aussi le renforcement et le
renouvellement des réseaux des
deux énergies qu'assure la Sonelgaz,
l’électricité et le gaz naturel. À travers
son communiqué de presse la socié-
té de distribution centre de Bouira
lance un appel à ses clients notam-
ment ceux qui ont des factures
impayées à se rapprocher dans les
meilleurs délais de ses différentes
agences afin de régulariser leurs
situations. 
Il importe de souligner par ailleurs
que depuis quelques temps les ser-
vices de la Sonelgaz engagent des
opérations de coupures pour les
mauvais payeurs, une manière, si ce
n'est la meilleure,  pour les obliger à
s’acquitter de leurs dus. 

Omar Soualah

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a honoré,  hier des femmes algériennes
à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme.
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CRISE UKRAINIENNE

L’UGCAA rappelle
à l’ordre 
les boulangers 

L’effet «énergie»
sur la cohésion

occidentaleLIRE EN PAGE 3

LIBYE 

La production pétrolière reprend 
au lendemain d’un acte de sabotage 

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ 
172 affaires élucidées en un mois 

par la DGSN 
172 affaires criminelles, derrière lesquelles sont impliqués 217 individus, ont été

enregistrées et traitées par les services de la police judiciaire durant le mois de février
dernier, selon la sûreté de wilaya citée par l’APS.

Les atteintes aux personnes arrivent en tête avec 73 affaires impliquant 42 individus,
dont cinq ont été mis sous mandat de dépôt pour avoir proféré des menaces et des
insultes et pour agression, a expliqué, à l’APS, le chargé de  communication, le commis-
saire de police Samir Toutah. Durant la même période, les services de la sûreté de wilaya
ont également enregistré 105 affaires liées aux atteintes aux biens, impliquant 60 indi-
vidus, dont 11 ont été mis sous mandat de dépôt, alors que huit autres ont bénéficié de
citations directes, a précisé l'officier Toutah. Par ailleurs, les services de police judiciaire
ont recensé dix autres affaires de cybercriminalité relatives à l’escroquerie via internet,
ainsi qu’à l’atteinte aux personnes, a-t-on indiqué de même source. Quant à la lutte
contre le trafic de drogue, les mêmes services ont traité 89 affaires impliquant 105 indi-
vidus dont 23 ont été mis sous mandat de dépôt, tandis que sept autres ont bénéficié
de citations directes, a expliqué le commissaire Toutah. 

R. S.
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CRISE UKRAINIENNE

L’effet « énergie » sur la cohésion
occidentale

CONFLIT EN UKRAINE 

Xi Jinping appelle Macron et  Scholtz
à « la plus grande retenue »

Les prix de l'énergie
continuent leur envol
qui avait commencé

en raison de la
décrue de la
pandémie de

COVID-19 et la
reprise des activités

économiques, puis a
été fortement

accentué à la suite
du conflit russo-

ukrainien.

D’ autres matières pre-
mières enregistrent
également une flam-

bée de leur prix, comme le nic-
kel, l'aluminium et même l'or,
valeur refuge. Des responsables
européens s’en inquiètent, en
constatant que la hausse des
prix du pétrole et des matières
premières va amener les écono-
mies de leurs pays à rationner
la consommation et va peser
sur la reprise économique. Aux
Etats-Unis, selon l’agence chi-
noise Xinhua French, le prix
moyen d'un gallon d'essence
(3,78 litres) en Californie a
atteint un record lundi à 5,343
dollars, le prix le plus élevé aux
Etats-Unis, a annoncé l'Ameri-
can Automobile Association
(AAA) qui estime que les
consommateurs doivent s'at-

tendre à ce que la tendance
actuelle à la pompe se poursui-
ve tant que les prix du brut
grimperont.

On a vu comment, subite-
ment, les pays occidentaux
sont pressés de conclure un
accord sur le nucléaire avec
l’Iran pour que son pétrole sta-
bilise les prix et que son gaz
vienne au secours de l’UE. Seu-
lement, le ministre russe des
Affaires étrangères, Sergueï
Lavrov, a demandé des garan-
ties écrites pour s'assurer des
engagements de la Russie dans
le cadre de cet accord, concer-
nant le commerce entre la Rus-
sie et l’Iran qui ne doit pas être
touché par les sanctions anti-
russes. La Russie n'a rien à voir

avec l'actuelle flambée des prix
de l'énergie et la volatilité du
marché, a estimé lundi le vice-
Premier ministre russe
Alexandre Novak, cité par Xin-
hua French.

L'Europe consomme environ
500 milliards de mètres cubes
de gaz par an, dont 40% pro-
viennent de la Russie, a-t-il noté
dans un communiqué, quali-
fiant son pays de "partenaire
toujours fiable". La même sour-
ce rapporte qu’Alexandre
Novak a rappelé que le géant
gazier russe Gazprom remplit
en ce moment pleinement ses
obligations contractuelles en
matière de fourniture de gaz à
l'Europe. Il a   rappelé que la
Russie assure environ 30% de la

consommation en pétrole de
l'Europe et que le pays en est
son principal fournisseur. La
Russie a bien rempli toutes ses
obligations, a-t-il souligné, tan-
dis que le pétrole et les pro-
duits pétroliers sont expédiés
vers les marchés européens
comme prévu. Les fissures dans
la cohésion des pays-OTAN
commencent à devenir visibles
sous l’effet des premières
conséquences des sanctions
prises par ces pays contre la
Russie.

La Hongrie refuse que son
territoire soit utilisé pour l’en-
voi d’armes au régime ukrai-
nien, contrairement à la
Pologne qui manifeste plutôt
de l’enthousiasme à le faire. Le

suivisme de l’Union européen-
ne (UE) derrière les États-Unis
est ébranlé sous la pression
d’une partie considérable de
l’opinion publique des pays
européens. Les Etats-Unis ris-
quent d’être isolés dans leur
projet d’interdiction des impor-
tations de pétrole russe. Des
pays européens sont réticents à
les suivre dans cette aventure
et l’Allemagne y est carrément
opposée. Sur cette question, les
intérêts des Etats-Unis et de
l’UE divergent.

De leur côté, les pays non
concernés directement par le
conflit russo-ukrainien expri-
ment leur volonté de ne pas
être entraînés par les pays-
OTAN dans l’hostilité à la Rus-
sie. L’OPEC affirme son refus de
la politisation du marché pétro-
lier en allusion évidente aux
menaces brandies par les pays-
OTAN d’interdire les importa-
tions de pétrole russe. Fait
remarquable et hautement
significatif  : s’adressant aux
envoyés de l’UE, le Premier
ministre pakistanais Imran
Khan a déclaré que son pays
n’était «pas l’esclave» des Euro-
péens, faisant référence à la
demande de l’UE qu’Islamabad
condamne l’opération militaire
russe en Ukraine. Le Pakistan
s’est abstenu au cours du vote
par l’Assemblée générale de
l’ONU sur la crise ukrainienne.
L’Algérie s'est également abste-
nue dans ce vote. Une position
saluée et respectée par la Rus-
sie, selon les propos de l’am-
bassadeur de Russie à Alger. 

M’hamed Rebah

L e treizième jour de l’opération mili-
taire russe en Ukraine,  lancée le  24
février dernier,   a été marqué, par

la mise en place d’un cessez-le-feu, dans
les villes ukrainiennes pour l’évacuation
des civils, via des couloirs humanitaires,
en provenance de Kiev, de Soumy, Khar-
kov, Tchernigov et Marioupol. Sur la
scène  politico-diplomatique mondiale,
c’est l’entrée du président  chinois Xi Jin-
ping, en  personne sur le conflit ukrai-
nien,  après le traitement de Pékin  de
cette question, par des déclarations de
hauts responsables chinois, qui ponctue
l’actualité. Le président de la République
populaire de Chine, Xi Jinping  a appelé,
hier,  lors d’une communication télépho-
nique avec ses homologues  français et
allemand, respectivement, Emmanuel
Macron et Olaf Scholtz, « à la plus grande
retenue » dans le conflit ukrainien, sans
manquer de leur faire part de  sa  «pro-
fonde préoccupation», a rapporté la télé-
vision chinoise.   Pékin qui entretient de
bonnes relations avec Moscou avait
depuis, le début des évènements  en
Ukraine fait savoir qu’elle «  regrette » le
conflit dans ce pays, sans manquer d’ex-
primer sa «  compréhension  » quant aux
préoccupations russes en matière de
sécurité,  qu’il s’agisse des visées de
l’Otan  en Ukraine ou de la présence de
groupes nazis dans ce pays.   L’appel  du

président chinois, Xi Jinping hier, à ses
homologues français et allemand, le pre-
mier, depuis le début de l’opération
russe en Ukraine intervient, faut-il le
noter,  peu de temps avant la rencontre,
tenue hier, par le secrétaire d’Etat améri-
cain, Antony Blinken, avec le locataire de
l’Elysée, après ses visites, dimanche der-
nier, en Moldavie et la veille  en Pologne,
à sa frontière avec l’Ukraine, où il a  eu un
entretien avec son homologue ukrainien
Dmytro Kouleba. La Chine qui  s’est abs-
tenue de voter, avec d’autres pays, à l’As-
semblée générale des Nations unies,   la
résolution contre la  Russie,   non adop-
tée auparavant  par le Conseil de sécuri-
té, en raison du Véto russe, compte  sans
nul doute jouer un rôle  dans d’éventuels
négociations entre l’Occident, pays
membres de l’Otan et la Fédération de
Russie,  sur le dossier  ukrainien. La veille
de l’entretien téléphonique du président
chinois avec  Emmanuel Macron et Olaf
Scholtz a été précédé par  la déclaration
du chef de la diplomatie chinoise, Wang
Yi affirmant que «l’amitié entre les deux
peuples est solide comme un roc et les
perspectives de coopération future sont
immenses». Interrogé sur la position de
Pékin notamment sur les sanctions occi-
dentales drastiques contre la Russie, le
ministre Wang Yi   avait déclaré  que « La
Chine et la Russie, toutes deux membres

permanents du Conseil de sécurité de
l’Onu, sont […] les partenaires straté-
giques les plus importants l’un pour
l’autre  », indiquant, que Pékin et Mos-
cou « contribuent  à la paix et la stabilité
dans le monde. » Il est à rappeler, que la
possible médiation chinoise est souvent
évoquée par des responsables occiden-
taux, à l’exemple  du  chef de la diploma-
tie européenne Josep Borrell, plaidant,
dans ses déclarations au quotidien
espagnol El Mundo, « pour que la Chine
joue un rôle de médiateur». 

Il est certain que  le  dénouement du
dossier ukrainien  se fera au rythme du
cours des opérations militaires sur le ter-
rain ukrainien,  qui aura des consé-
quences directes et indirectes sur  un
autre terrain, celui de la scène politico-
diplomatique, impactée notamment par
les nouvelles donnes,  non seulement
d’ordre géopolitique mais aussi géostra-
tégique,  générées, depuis le 24 février,
par l’opération militaire russe, en Ukrai-
ne. Déclarant, au lendemain de l’annon-
ce « du  contact prévu en Turquie, entre
les ministres russe et ukrainien » faite par
la responsable russe, Maria  Zakharova,
que  «cela fait treize jours qu'on entend
des promesses. Treize jours qu'on nous
dit qu'on nous aidera dans le ciel, qu'il y
aura des avions, qu'on nous les livrera»,
le président ukrainien Volodymyr

Zelensky dans une vidéo publiée, hier,
s'est dit prêt « à envisager de discuter du
statut »  des deux républiques, Donetsk
et Lougansk,  reconnues par Moscou, le
22 février dernier. Autre  déclaration
phare, que le président ukrainien,
Zelensky a lancé, hier, celle de sa dispo-
nibilité à «  dialoguer avec son homo-
logue russe, Vladimir Poutine», après 13
jours de progression de l’armée russe
sur le terrain ukrainien et le refus expri-
mé à plusieurs reprises par les membres
de l’Otan, à leur tête les États-Unis et  l’UE
«  d’instaurer une zone d’exclusion
aérienne en Ukraine »  suivis par  le refus
de pays  limitrophes à  l’Ukraine, dont la
Pologne refusant le  décollage d’avions
militaires à partir de son sol vers  l’Ukrai-
ne,  suite à l’avertissement de Moscou
considérant  ce genre d’opération d’im-
plication du pays  et donc une cible de
l’armée russe. 

Déclarant  à  ABC News que son pays
n'était « pas préparé aux ultimatums », le
président ukrainien a  indiqué qu’il  est
disposé « à dialoguer  avec le président
russe  », sans manquer d’ajouter qu’il
s’était  « calmé » sur la question de l’ad-
hésion de de l’Ukraine à l’alliance militai-
re atlantique , après avoir compris dira-t-
il que  « l'OTAN n'est pas prête à accepter
l'Ukraine ». 

Karima Bennour 
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IL ARNAQUE SES VICTIMES À TRAVERS

LES RÉSEAUX SOCIAUX 
L’ « escroc »
d’El Harrach

arrêté 
par la DGSN  

L es services de la sûreté de wilaya
d’Alger ont annoncé, hier, avoir

arrêté, à El Harrach, un individu dénom-
mé «  Fouad Aboud  », dans le cadre
d’une affaire de « fraude et  d'escroque-
rie » via le réseau social Facebook. Cette
opération est ordonnée par le procu-
reur de la République près le tribunal
d’El Harrach. Selon un communiqué de
la DGSN diffusé sur son compte sur les
réseaux sociaux, la brigade de police
judiciaire de la sûreté d'El Harrach a
réussi à arrêter ce mis en cause qui
arnaque ses victimes via une vingtaine
de pages sur Facebook et auxquelles
victimes il promet monts et merveilles
pour les escroquer. La même source a
précisé que le suspect utilisait un comp-
te Facebook sous le nom de « Fouad
Aboud » pour administrer et animer
plusieurs groupes virtuels. Sur ces
pages, cet individu promettait à ses vic-
times l’accès à des services de façon
rapide, notamment, et entre autres, les
«  crédits bancaires  », «  locations de
logement » en 48 heures, un « prêt isla-
mique rapide sans intérêt en 72h », « un
accompagnement pour une location au
profit des ‘’zawali’’  » etc. À ce titre, les
services de sûreté d’Alger ont lancé un
appel à toute personne victime de cet
individu, à se présenter aux commissa-
riats de police les plus proches et terri-
torialement compétents, pour apporter
leur témoignages et déposer plainte
par la suite. 

F. B.

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED
10 ans de prison

requis contre
Haddad, Ghoul

et Ouali
L e Procureur de la République près le

tribunal de Sidi M'hamed, à Alger, a
requis, hier, 10 ans de prison ferme
contre l'homme d'affaires Ali Haddad et
les deux anciens ministres des Trans-
ports, Amar Ghoul et des Travaux
publics, Abdelkader Ouali poursuivis
dans l'affaire du projet de réalisation de
la double voie Aïn Defla-Bourached. La
même peine a été requise contre Abdel-
kader Kadi, en tant qu'ancien wali d'Aïn
Defla. Une amende d'un million de DA a
été également requise contre chacun
des quatre accusés.  Ali Haddad et les
deux anciens ministres, Ammar Ghoul et
Abdelkader Ouali ainsi que l'ancien wali
d'Aïn Defla Abdelkader Kadi et d'autres
responsables des secteurs des Trans-
ports et des Travaux publics, sont pour-
suivis pour « octroi de privilèges injusti-
fiés, abus de fonction et infraction à la
loi ». Le procureur a en outre, requis une
peine de 7 ans de prison ferme assortie
d'une amende d'un million de dinars
contre l'ancien directeur des travaux
publics de la wilaya d'Aïn Defla, Khli-
faoui Ali, et une peine de 6 ans de prison
ferme assortie d'une amende d'un mil-
lion de dinars contre Benchenane
Mohamed et Berouag Slimane qui
avaient occupé le même poste entre
2005 et 2015. Une peine de trois ans de
prison ferme assortie d'une amende de
500 000 DA a été requise contre chacun
des autres accusés qui étaient respon-
sables du suivi du projet. Le procureur
de la République a, par ailleurs, requis la
confiscation de tous les biens, saisis sur
ordre du juge d'instruction. 

Sarah O.

LE PRÉSIDENT LOUE LES EXPLOITS DE LA FEMME ALGÉRIENNE ET ŒUVRE À CONSACRER SON AUTONOMISATION POLITIQUE 

« Vous valez mérite
et considération »

Le président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune,
s’est à nouveau adressé,

hier, aux femmes
algériennes auxquelles il

a exprimé la
reconnaissance de l’État

dans leurs sacrifices et
exploits comme leurs

efforts dans le
développement du pays.
À l’occasion du 8 mars,

le chef de l’État réitère
ainsi son serment

d’œuvrer à consacrer le
principe

d’autonomisation
politique de la femme

algérienne.

C oncrètement, il s’agira
de la mettre effective-
ment sur le même pied

d’égalité que l’homme. Autre-
ment, à travers son intégra-
tion, certes graduelle à consi-
dérer notamment l’écueil des
mentalités rétrogrades
comme facteur de résistance,
dans la vie active du pays.   

En effet, dans une allocu-
tion lue en son nom par la
ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la
Condition de la Femme, Kaou-
ter Krikou, courant d’une céré-
monie organisée à l'hôtel El-
Aurassi, à Alger, en l’honneur
de la femme algérienne, le
Président a réaffirmé sa déter-
mination à «  honorer ses
engagements en faveur du
renforcement de la place de la
femme ». 

«  Au moment où nous
nous félicitons des sacrifices
de la femme algérienne,  nous
avancerons, à l'aide d'Allah,
vers la concrétisation des
engagements  pris en faveur
du renforcement de la place
de la femme, notamment en
matière d'autonomisation

politique, de large intégration
dans les processus  de relance
économique, de consécration
du principe de parité dans
l'occupation des responsabili-
tés et des hautes fonctions,
tout en assurant  les garanties
de protection contre toute
forme de violence  », s’est-il à
nouveau engagé.  

Dans la foulée, la célébra-
tion de sa journée internatio-
nale «  est une occasion où la
femme, dans notre pays et
partout dans le monde, est
entourée des meilleures
images d'estime et de distinc-
tion dans divers secteurs,
dans différents domaines
d'activité socioéconomique,
ainsi que dans les espaces de
travail caritatif et humanitai-
re », a indiqué le chef de l'État,
faisant remarquer que  la
femme algérienne «  en est
véritablement digne ».  

À cet égard, le Président a
ajouté que l'Algérienne n’a
rien à démontrer concernant
son parcours, ses sacrifices et
ses exploits dans le processus
de développement du pays.
Autrement, a-t-il cité, la
femme algérienne « a prouvé,
durant toutes les étapes et les
moments les plus difficiles,

son attachement au haut sens
patriotique et sa contribution
permanente à la promotion
de la citoyenneté ». 

L’EXEMPLE DE LA LUTTE
CONTRE LA COVID-19

Et au chef de l'État d'ajou-
ter: «  les conditions sanitaires
exceptionnelles lorsque les
vagues du Covid-19 se sont
succédées démontrant les
sacrifices de la femme dans le
corps médical et dans les dif-
férents secteurs et domaines,
ou encore les défis combien
difficiles que la femme a eu à
affronter avec patience dans
son environnement familial et
socioprofessionnel, sont
autant de réalisations
brillantes et de pages rayon-
nantes traduisant ses qualités
séculaires de fidélité et de
valeurs de solidarité nationa-
le ». 

Sur ce, le Président s'est
remémoré «  les exploits de la
femme algérienne qui lui
valent mérite et considération
eu égard à ses rôles éminents
au sein de la société  », réité-
rant sa «  fierté pour les filles
de l'Algérie qui ont donné les
meilleures images du sens du
sacrifice pour la libération,

l'égalité et la dignité humaine
lorsque notre chère patrie
était sous le joug colonial
abject, durant la glorieuse
guerre de libération, puis à
l'ère de l'Algérie indépendan-
te et souveraine ».

Pour le chef de l’État, la
célébration de cette journée
symbolise «  les valeurs de
libération et de dignité
humaine  » et se veut «  une
occasion pour saluer votre
conscience et détermination
à tracer l'avenir des généra-
tions, en inculquant à nos
enfants la préservation de la
cohésion nationale, la véri-
table citoyenneté et l'attache-
ment à l'identité et à l'appar-
tenance nationale ». 

Enfin, le chef de l’État a clos
son allocution par adresser, à
cette occasion qui est la leur,
ses «  sincères félicitations  »
aux Algériennes, tout en s’in-
clinant à la mémoire des cha-
hidate de l'Algérie, les sœurs
d'arme des Djamilate révolu-
tionnaires, notamment Djami-
la Bouhired, Djamila Boupa-
cha et Djamila Bouazza, tout
comme il a souhaité « longue
vie aux glorieuses moudjahi-
date ». 

F. Guellil
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L e président du Conseil de la nation,
Salah Goudjil a reçu hier, l'ambassa-
drice du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord, Sharon
Anne Wardle en Algérie, qui lui a rendu
une visite de courtoisie, a indiqué un com-
muniqué de la chambre haute du parle-
ment. La rencontre a permis d'aborder les
relations "prometteuses" entre les deux
pays, à travers l'échange de points de vue
autour des "voies et moyens de les pro-
mouvoir et de l'adoption de tous les
moyens et outils pour les développer en
œuvrant à la consolidation de tous les
mécanismes possibles à l'effet de les his-
ser à la hauteur des aspirations des direc-
tions des deux pays et des deux peuples". 

Les deux parties ont évoqué, dans ce
cadre, des aspects des opportunités de
coopération dans différents domaines,
insistant sur "l'importance d'échanger les

expériences et les connaissances dans
plusieurs domaines, tels le commerce, la
sécurité, l'éducation et l'enseignement",
ajoute le communiqué.  Elles ont mis en
exergue, à ce titre, "l'importance d'impul-
ser une nouvelle dynamique pour consoli-
der la coopération parlementaire entre les
deux pays, à travers l'activation du Groupe
d'amitié parlementaire Algérie- Grande
Bretagne et l'intensification de la commu-
nication, de l'échange de visites et des
expertises au plan parlementaire dans le
cadre du partenariat distingué avec la
Fondation Westminster pour la démocra-
tie". Mme Wardle a affirmé que les rela-
tions bilatérales "sont basées sur la
concertation, la coordination et le respect
mutuel", soulignant l'importance de la
coopération algéro-britannique qui doit
être hissée aux niveaux escomptés". M.
Goudjil a réaffirmé la position de l'Algérie

"en faveur du droit des peuples à l'autodé-
termination et du règlement des conflits
par les voies pacifiques et le dialogue dans
le cadre du respect de la légalité interna-
tionale et les chartes et résolutions onu-
siennes". Après avoir insisté sur le rejet de
toute forme de violence et d'extrémisme,
M. Goudjil a indiqué que "la nécessaire
égalité en matière de développement
Nord-Sud constitue l'une des bases de la
préservation de la paix et de la sécurité
internationales". Le président du Conseil
de la nation a mis en avant la place qu'oc-
cupe l'Afrique dans le système internatio-
nal au double plan politique et écono-
mique, au regard des ressources
humaines jeunes et des richesses dont
elle recèle, des atouts qui la qualifient de
s'acquitter de rôles "actifs et prépondé-
rants à l'avenir".

R. N.

ALGÉRIE ROYAUME-UNI 

Vers l’activation du groupe d’amitié 
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Le CNDH annonce
l’élaboration
d’une charte 

Le président du Conseil national des
droits de l'Homme (CNDH), Abdelmad-

jid Zaâlani, a annoncé hier à Alger que le
conseil élaborera une charte des droits
des femmes avant le 5 juillet prochain.
Lors d'une conférence organisée à l'occa-
sion de la Journée internationale des
droits des femmes sous le thème "Droit
des femmes en Algérie: réalité et perspec-
tives", Zaâlani a précisé qu'"après l'officia-
lisation du CNDH par le Président de la
République, il a été procédé, le 20 février
dernier, à l'élection des Présidents de six
commissions, dont celle en charge des
droits des femmes, laquelle s'attellera dès
cette semaine à l'élaboration d'une charte
des droits des femmes, à titre de contribu-
tion du conseil à la célébration du 60e
anniversaire de l'indépendance de l'Algé-
rie". Des cadres et des chercheurs du
CNDH seront mis à contribution pour la
réalisation de cette charte sous l'égide de
la commission spécialisée, a-t-il ajouté,
soulignant qu'elle sera "prête avant le 5
juillet prochain". "La charte des droits des
femmes reprendra la teneur des chartes
internationales et régionales, dont la
Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des
femmes, des textes nationaux en vigueur,
ainsi que les conclusions des conférences
internationales tenues jusqu'à la confé-
rence sur le développement durable
(2015) où le rôle de le femme est mis en
avant", a fait savoir Zaâlani. Il a également
fait état de "l'éventualité d'inclure des
réponses à des questions sur les princi-
paux dossiers intéressant la femme, en
sus de certaines statistiques, et le rôle du
CNDH dans la protection des droits de la
femme et leur promotion dans les limites
de ses compétences". Abordant les droits
de la femme en Algérie, Zaâlani  a affirmé
que "la femme a arraché plusieurs droits
qui doivent être salués, tandis que
d'autres sont en attente de leur promo-
tion, en vue de concrétiser des résultats
meilleurs". S'agissant des droits de l'Hom-
me en général, le même intervenant a
indiqué que " l'Algérie est parmi les États
pionniers dans la promotion de certains
droits, tels le logement et la promotion
des zones d'ombre, soulignant " le rôle
consultatif et pionnier du CNDH dans cet
aspect". La conférence a vu deux inter-
ventions, une d'un membre du CNDH, à
savoir Fatma Zohra Bachir Cherif Guerrad-
ja et l'autre de la présidente du Centre
d'information et de documentation sur
les droits de l'enfant et de la femme (CID-
DEF), Nadia Aït Zaï, dans lesquelles elles
ont abordé la situation des droits de la
femme en Algérie, ainsi que les moyens
de protection de la femme de toutes les
formes de violence.

R. N.

COOPÉRATION SÉCURITAIRE 
L'Algérie offre à la
Mauritanie un
laboratoire de

police scientifique 
L'Algérie a offert à la Mauritanie, un

laboratoire de police scientifique et
des équipements spéciaux de la Déléga-
tion générale de la sécurité nationale et à
la gestion des crises. Selon l'Agence de
presse mauritanienne le secrétaire géné-
ral du ministère de l'Intérieur et de la
Décentralisation, Zaïnab bint Ahmednah,
a reçu l'ambassadeur d'Algérie, Mohamed
Benatou, lundi, au  port de Nouakchott. Le
cadeau a été remis en marge de l'inaugu-
ration de la première croisière commer-
ciale régulière entre la Mauritanie et l'Al-
gérie. Cette nouvelle ligne maritime per-
mettra d'augmenter le volume des
échanges commerciaux entre les deux
pays frères.                                              S. Oub 

NOUVEAU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE GUERRE

Le général-major Hamid Fekane
installé dans ses fonctions 

Le général-major,
Hamid Fekane, nommé

à la tête de l’École
supérieure de guerre, a

été installé dans ses
fonctions, hier, par le

général de corps
d’Armée, Saïd

Chengriha, chef d’état-
major de l'Armée

nationale populaire, au
nom du Président de la

République, chef
suprême des Forces

armées, ministre de la
Défense nationale.

«Au nom de Monsieur
le Président de la
République, chef

suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, Monsieur le général de
corps d’Armée Saïd Chengriha,
chef d’état-major de l'Armée
nationale populaire, a présidé,
ce mardi 8 mars 2022, à l’École
supérieure de Guerre, la céré-
monie d’installation officielle
du général-major, Hamid
Fekane, dans les fonctions de
directeur de l’École supérieure
de Guerre  », précise un com-
muniqué du MDN. Avant le
déroulement de cette cérémo-
nie, à laquelle a pris part le
commandant de la 1ère
Région militaire, le général-
major, Ali Sidane, Saïd Chen-
griha a procédé à l'inspection
des carrés des cadres et per-
sonnels de l’École alignés à la
place d’armes pour annoncer,
avant d’installer, par la suite,
Hamid Fekane, en succession
au général-major Noureddine
Kheloui. Chemin faisant, Chen-
griha «  a ordonné  » au nou-
veau directeur de l’ESG
« de travailler sous son autorité
et d’exécuter ses ordres et ses
instructions, dans l’intérêt du

service, conformément aux
règlements militaires et aux
lois de la République en
vigueur, et par fidélité aux
sacrifices de nos vaillants
Chouhada et aux valeurs de
notre glorieuse Révolution  »,
cite la même source.

Par la suite, le Chef d’état-
major de l’ANP a supervisé la
cérémonie de passation de
l’emblème national et d’ap-
probation du procès-verbal de
passation de consignes. À l’is-
sue de cette cérémonie, Chen-
griha a tenu une rencontre
avec le commandement, les
cadres et les personnels de
l’École supérieure de Guerre,
où il a prononcé, à l’occasion,
une allocution d’orientation,
lors de laquelle il a évoqué « la
fête de la victoire, date mar-
quant le triomphe sur le colo-
nialisme barbare, priant Allah
Le Tout-Puissant de faire jouir
l’Algérie des bienfaits de l’In-
dépendance, de la sécurité et
de la stabilité  ». «  Notre ren-
contre, aujourd’hui, intervient
au moment où notre cher pays
s’apprête à célébrer le soixan-
tième anniversaire de la Fête
de la Victoire, correspondant
au 19 mars de chaque année »,
a-t-il souligné, expliquant qu'il
s’agit d’une « date anniversaire

mémorable, où l’on célèbre
une victoire, qui a couronné le
combat armé mené par nos
braves héros, parmi les
vaillants moudjahidine et les
valeureux Chouhada, depuis
que le colonialisme barbare a
foulé notre sainte terre. Ce
combat était amer, mais déci-
sif, en ce qu’il a culminé vers le
déclenchement de la Glorieu-
se Révolution du 1er
Novembre, suivie de la victoire
éclatante ». 

ChengrihA reLève une
« montée en puissAnCe »

de L’Anp
En cette circonstance, cite

le communiqué du MDN les
propos du chef d’état-major,
« je prie Allah Le Tout-Puissant
de faire jouir notre pays des
bienfaits de l’Indépendance,
de la sécurité et de la stabilité,
et de couronner de succès les
efforts de l’Armée nationale
populaire, déployés sous la
conduite de Monsieur le Prési-
dent de la République, Chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, dans le sens d’une mon-
tée en puissance, à la hauteur
des missions constitution-
nelles qui lui sont assignées »,
a-t-il ajouté. Le général de

corps d’Armée a tenu, en cette
occasion, à saluer « l’élan dyna-
mique enregistré actuelle-
ment par notre pays dans les
différents domaines, en souli-
gnant l’entière disponibilité du
Haut Commandement de
l’ANP à continuer d’accompa-
gner et d’apporter le soutien
nécessaire aux cadres de l’Éco-
le supérieure de Guerre, en
vue de leur permettre de
concrétiser les objectifs fixés
pour ce pôle de formation
pionnier ». 

«  Je tiens à saluer l’élan
dynamique enregistré actuel-
lement dans notre pays, mar-
qué par la réalisation d’un
nombre considérable d’ex-
ploits sur la voie du dévelop-
pement, et la consolidation
des acquis, et ce, dans les diffé-
rents domaines; politique, éco-
nomique, social et culturel. Je
suis fort de la conviction que
ces grandes réalisations n’au-
raient pu se matérialiser sur le
terrain, sans les efforts consen-
tis à tous les niveaux, par des
hommes imbus de patriotisme
et de fidélité, qui ont pour seul
souci de voir l’Algérie progres-
ser et occuper sa place méritée
dans le giron des nations », a-t-
il dit. «  Si nous sommes pré-
sents, aujourd’hui, dans cette
prestigieuse École militaire, à
l’occasion de l’installation de
son nouveau directeur, c’est
pour assurer à ce dernier et au
cadres de l’École, notre entière
disponibilité à continuer sur la
voie de leur accompagne-
ment, de leur apporter le sou-
tien nécessaire et de suivre
leurs traces, en vue de leur per-
mettre de concrétiser les
objectifs fixés pour ce pôle de
formation pionnier, s’agissant
notamment de faire émerger
des cadres hautement quali-
fiés et titulaires de diplômes
algériens d’études militaires
supérieures. Un exploit dont
nous devons être tous fiers »,
a-t-il conclu.

F. B.

CHENGRIHA A RENDU UN VIBRANT HOMMAGE À LA FEMME ALGÉRIENNE 

L’ANP glorifie nos moudhjadidate
et nos héroïnes

Le général de corps d’Armée, Saïd
Chengriha, Chef d’état-major de
l’ANP, a rendu un vibrant hommage

à la femme algérienne lors de la cérémo-
nie de célébration de la  journée interna-
tionale des droits de la femme, indiquant
qu’ «  à  cette occasion, le devoir m’inter-
pelle à rendre un vibrant hommage à la
mémoire des femmes libres et des
femmes martyrs de l’Algérie, pour les
sacrifices qu’elles ont consentis tout au
long de notre histoire ». 

Présidant  une cérémonie en l’honneur
des personnels féminins, militaires et
civils, du ministère de la Défense nationa-
le et des Corps constitués du ministère de
la Défense nationale, à l’occasion de la
journée internationale de la Femme,
saluant les sacrifices consentis de l’algé-
rienne «  tout au long de l’histoire du
pays »,  le général de corps d’Armée; Saïd
Chengriha,  dira «   à commencer par les
résistances populaires, en passant par la
glorieuse Révolution de libération natio-
nale, jusqu’aux années de lutte contre le

terrorisme .  Poursuivant son allocution en
soulignant qu’en effet «  les femmes libres
et les héroïnes de l’Algérie, ont fait face,
avec une ferme volonté et une forte déter-
mination, au terrorisme sanguinaire et à
son idéologie obscurantiste, traduite par
le fondamentalisme et le fanatisme reli-
gieux qui  condamnaient la femme à l’op-
pression partout où elle se trouvait  ». Il
citera : «  dans la rue, à l’école, à l’universi-
té, au travail, et même au sein de sa famil-
le ». Estimant que « ces idées rétrogrades,
qui étaient le lot quotidien de la femme,
ne pouvaient que l’empêcher  », affirme
Saïd Chengriha «  de s’ouvrir au monde et
d’évoluer dans sa vie socioprofessionnel-
le ». Il est à noter qu’ont pris part à cette
cérémonie, le Secrétaire général du minis-
tère, des chefs des Départements, du
Contrôleur général de l’Armée, des Direc-
teurs et Chefs des Services centraux du
ministère et de l’état-major de l'ANP.  Le
général de corps d’Armée a félicité, à l'oc-
casion, les personnels féminins, toutes
catégories confondues, militaires et civils,

rappelant « le combat mené par la femme
algérienne pour défendre les valeurs
morales et éthiques de la société et lutter
contre les tentatives d’aliénation de
l’identité de la Nation profondément
ancrée dans l’histoire"  »,  la femme algé-
rienne a donné, poursuit-il «   les plus
honorifiques images d’héroïsme et a
incarné le modèle du combat et du sacrifi-
ce suprême, pour la grandeur et la souve-
raineté de la patrie  ». Ayant hérité, sou-
ligne-t-il « de mère en fille, les valeurs de la
fierté et de la dignité qu’elle a, à son tour,
transmises à des générations, succes-
sives »,  la femme algérienne rappelle  l’in-
tervenant, «  a constitué un maillon impor-
tant de l’unité et de la cohésion de la
société algérienne, durant la période colo-
niale ». À l’issue, le général de corps d’Ar-
mée a tenu à honorer des personnels
féminins, militaires et civils, exerçant au
niveau des différentes structures de l’ANP
et des corps de sécurité.

R.N. 
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L’UGCAA rappelle à l’ordre
les boulangers  

L'Union générale des
commerçants et

artisans algériens
(UGCAA) a affirmé,

dans un communiqué,
que le prix du pain

est règlementé,
d'autant que c'est un
produit subventionné
dont le prix ne peut
être augmenté que

par les parties
concernées, appelant

les boulangers au
niveau national à ne

pas augmenter le prix
du pain subventionné

et à continuer à
appliquer le prix

habituel. 

L'UGCAA a également
rassuré tous les bou-
langers au niveau

national que «  le dossier du
pain et leurs revendications
légitimes sont soulevés au
plus haut niveau de l'État » et

que «la porte du dialogue est
ouverte, sachant qu'il y a une
série de réunions qui se tien-
nent au siège du ministère du
Commerce et de la Promotion
des exportations, en présence
de représentants des boulan-
gers de toutes les régions du
pays, sous la bannière de l'UG-
CAA  ». L'union a annoncé la
tenue «  prochaine  » d'une
réunion de coordination au
siège du ministère du Com-
merce, en présence des repré-

sentants du ministère des
Finances et de la Direction
générale des impôts (DGI)
pour «  examiner les moyens
d'appliquer la décision du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, selon
laquelle l'impôt imposé aux
boulangers ne concernera
que les bénéfices et non le
chiffre d'affaires  ». L'UGCAA
s'est dite «  surprise  » par les
déclarations de Youcef Kelfat,
président de la Fédération

nationale des boulangers
(FNB), qui relève de l'union,
relayées sur les réseaux
sociaux et certains médias, fai-
sant état d'une augmentation
du prix subventionné du pain
à 15 DA à partir de jeudi 10
mars 2022, rejetant de tels
agissements qu'elle qualifie d'
«  irresponsables  », soulignant
qu'elle prendra, à cet effet, les
mesures juridiques et admi-
nistratives en vigueur.

Sarah  O.

ALGÉRIE-LIBAN 

Le Groupe parlementaire d'amitié mis
sur pied

Le Groupe parlementaire d'amitié
Algérie-Liban a été installé hier à
l'Assemblée populaire nationale

dans l'objectif de renforcer les relations
bilatérales et d'amitié solides fondées sur
le respect et la solidarité entre les deux
pays. Supervisant l'installation de ce
groupe présidé par le député Abderra-
him Rabie, le vice-président de l'APN
chargé de l'activité extérieure, Moundir
Bouden a souligné que ce mécanisme est
"un acquis qui vient s'ajouter au capital
des relations bilatérales et à l'amitié soli-
de et enracinée basée sur le respect
mutuel, la solidarité et la convergence
des positions dans la coordination et la
concertation aux niveaux régional et
international entre les deux pays". Il a

exprimé "l'ambition de l'Algérie à faire
avancer et à accélérer la cadence de la
coopération bilatérale entre l'Algérie et le
Liban", qui s'est concrétisée récemment -
a-t-il dit- par la signature de deux accords
d'entraide judiciaire en matière pénale et
un autre relatif à l'extradition de crimi-
nels. Dans ce contexte, il a rappelé que
l'Algérie et le Liban ont "toutes les oppor-
tunités et les perspectives prometteuses
pour hisser le niveau de la coopération
économique en activant le conseil des
hommes d'affaires algéro-libanais pour
augmenter le volume des échanges com-
merciaux et établir un partenariat straté-
gique dans plusieurs domaines".

Pour sa part, l'ambassadeur de la
République libanaise en Algérie, Moha-

med Hassan, a considéré cette installa-
tion comme un "bon début dans la voie
de la consolidation des relations bilaté-
rales entre les deux pays frères, notam-
ment au niveau parlementaire, et un
acquis qui vient renforcer les relations
distinguées entre les deux pays".

L'ambassadeur du Liban a mis l'accent
sur l'importance "d'approfondir la coopé-
ration parlementaire et d'élargir ses
cadres à divers domaines", soulignant
que "cela s'inscrit dans le cadre de nos
priorités pour donner davantage d'impul-
sion à la coopération fructueuse entre les
deux pays et conférer une dimension
concrète au partenariat stratégique exis-
tant entre le Liban et l'Algérie".

R. N.

SELON LA FAO
« La femme, un moteur de la lutte contre la faim »

Une meilleure égalité
entre les sexes en
milieu rural constitue

"assurément" un instrument
"crucial" de lutte contre la
pauvreté et la faim, a indiqué
l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) sur son
site-web à l'Occasion de la
Journée internationale de la
femme. "Lorsque les femmes
rurales ont accès aux res-
sources, aux services et aux
opportunités, elle devient un
moteur  de la lutte contre la
faim, la malnutrition et la
pauvreté rurale", a-t-elle sou-
ligné. Selon la FAO, il a été
constaté, sur la base des
études comparatives dans les
pays en développement

entre 1970 et 1995, que 43%
des progrès accomplis en
matière de réduction de la
faim étaient imputables à
l'avancement de l'éducation
des femmes, soit presque
autant que l'effet combiné de
l'accroissement des disponi-
bilités alimentaires (26%) et
des améliorations apportées
à l'environnement sanitaire
(19%) durant la même pério-
de. A hauteur de 12 %, la
réduction de la faim était
attribuable à une plus longue
espérance de vie pour les
femmes, souligne également
l'organisation onusienne.
Ainsi, non moins de 55% des
progrès en matière de sécuri-
té alimentaire dans les pays
couverts par ces études,

étaient dus aux améliorations
apportées au statut social des
femmes, ajoute la FAO.
"Cibler les femmes ne veut
pas pour autant dire délaisser
les hommes, car l'ensemble
de ces travaux de recherche
sur l'égalité entre les sexes
reconnaît que l'émancipation

des femmes est également
un facteur d'autonomisation
et de bienfaits pour les
hommes, et qu'une meilleure
agriculture, sécurité alimen-
taire et nutrition repose sur la
participation collective des
hommes, des femmes", note
la FAO.                                R. S.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION,
L'EXTRÉMISME ET LE MONOPOLE
Belmehdi appelle

les imams à investir
les réseaux sociaux 
Le ministre des Affaires religieuses et

des Wakfs, Youcef Belmehdi a appelé,
hier depuis Khenchela, les imams à
exploiter les espaces électroniques pour
orienter la population. Dans une allocu-
tion lors d'une rencontre avec les imams
de Khenchela tenue à la salle des confé-
rences de l'Assemblée populaire de
wilaya (APW) au deuxième et dernier
jour de sa visite dans cette wilaya, le
ministre a appelé les imams à exploiter
les espaces électroniques, y compris les
réseaux sociaux, pour appeler les Algé-
riens à servir leur pays et à lutter contre
toutes formes de corruption, d'extrémis-
me et de monopole. Il a instruit les
imams présents à élaborer des pro-
grammes sur les réseaux sociaux prô-
nant la cohésion et la préservation de la
sécurité et de la stabilité du pays. Lors de
l'inauguration de l'école coranique "Abu
Dhar Al-Ghifari" dans la commune de
Chechar, Belmehdi a assuré que son
département ministériel prendra en
charge l'équipement de cette école et le
recrutement des enseignants bénévoles
qui y travaillent, selon les postes budgé-
taires disponibles. Le ministre, qui a pro-
cédé à la pose de la première pierre du
projet de réalisation de la mosquée "Oth-
man Ibn Affan" dans la commune de
Chechar, a fait savoir que son départe-
ment réalisera, en collaboration avec le
ministère de l'Environnement, un projet
d'énergie solaire dans les mosquées en
vue de réduire les coûts élevés de
consommation de l'énergie électrique.
Après avoir écouté les préoccupations
des représentants de l'association reli-
gieuse de la mosquée Omar Ibn El Khet-
tab (commune de Babar) dont les tra-
vaux sont à 80%, Belmehdi a affirmé que
son département et les autorités locales
ne renonceront pas à leurs missions à
savoir le soutien, l'accompagnement et
l'octroi des autorisations relatives à la
collecte des dons et la construction des
mosquées et des écoles coraniques. Le
ministre s'est rendu ensuite au chantier
de la mosquée El Forkan (Ain Touila) où il
a recommandé aux comités et aux
bureaux d'études d'unifier  les minarets
sur tout le territoire, soit un seul minaret
par mosquée conformément au plan de
Djamaâ El-Djazair. Cette décision per-
mettra d'économiser du temps et de l'ar-
gent pour pouvoir réaliser d'autres tra-
vaux au sein de la mosquée, a-t-il expli-
qué. Intervenant lors d'une cérémonie
tenue à la maison de la culture, Ali Souayi
en l'honneur de nombreuses femmes
ayant servi la wilaya de Khenchla, à l'oc-
casion de la journée internationale des
droits de la femme (08 mars de chaque
année),  Belmehdi a rendu hommage à la
femme algérienne, rappelant le rôle
qu'elle assume au service du pays et des
générations montantes aux côtés de
l'homme ainsi que les sacrifices qu'elle a
consenti durant la glorieuse guerre de
libération. Pour rappel, Belmehdi a affir-
mé, lundi depuis Khenchela, que le Pre-
mier ministère examinerait, en coordina-
tion avec le comité scientifique chargé
du suivi de l'évolution de la pandémie
Covid-19, la possibilité de l'ouverture de
la saison de la Omra pour les Algériens.

APS

POINT COVID-19
26 nouveaux cas, 28 guérisons et 1 décès

26 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 28 guérisons et un 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 265 323, celui des décès à 6 858, alors que le nombre des patients guéris est passé à 177 926
cas. Par ailleurs, 14 patients sont actuellement en soins intensifs, note la même source. En outre, 40 wilayas
n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 7 autres ont enregistré de 1 à 9 cas et une seule
wilaya plus de 10 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 distanciation phy-
sique, tout en insistant sur le port du masque.    
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Le président vénézuélien
Nicolas Maduro et

l'opposition ont annoncé lundi
avoir tenu une réunion avec

une délégation américaine de
haut niveau présente à

Caracas, un peu plus d'une
semaine après l'invasion russe

de l'Ukraine. 

Les médias ont fait état ce week-end
d'une visite à Caracas de hauts res-
ponsables américains dont l'objectif

principal serait de briser l'alliance étroite
entre la Russie et M. Maduro, qui a multi-
plié les déclarations de soutien à Vladimir
Poutine ces derniers jours. M. Maduro a
confirmé la réunion lundi soir, la qualifiant
de "respectueuse, cordiale et diploma-
tique", sans entrer dans le détail des ques-
tions abordées. "Nous l'avons tenue dans
le bureau présidentiel", a-t-il déclaré lors
d'une allocution télévisée. "Les deux
beaux drapeaux étaient là, unis comme
doivent l'être les drapeaux des États-Unis
et du Venezuela, et nous avons parlé pen-
dant près de deux heures. "Il m'a paru
important de pouvoir discuter en face à
face des questions d'un grand intérêt pour
le Venezuela", a-t-il poursuivi. "Je réaffir-
me, comme je l'ai dit à la délégation, toute
notre volonté, par la diplomatie, le res-
pect, et le maximum de ce qu'il y a de
mieux dans le monde, de pouvoir faire
avancer un agenda qui permette le bien-
être et la paix des peuples de notre hémi-
sphère, de notre région". 
La Maison Blanche a confirmé la ren-

contre lundi, soulignant que les discus-
sions avaient porté notamment sur "la
sécurité énergétique" américaine alors
que le Venezuela exportait presque toute
sa production vers les Etats-Unis avant la
rupture avec Washington. Le bureau de
Juan Guaido, président autoproclamé du
Venezuela, considéré comme président
intérimaire par Washington qui ne recon-
nait pas l'élection de Maduro, a fait état
d'une "réunion tenue avec cette déléga-
tion", dont il assure qu'il offrira plus d'in-
formations "après avoir terminé le travail
de coordination avec le gouvernement
des États-Unis, en tenant compte des inté-
rêts et de la sécurité nationale de notre
allié". 

SECOND MANDAT 
Les États-Unis et le Venezuela ont

rompu leurs relations diplomatiques en
2019 après la réélection de Maduro en
2018 pour un second mandat lors d'un
scrutin boycotté par l'opposition. Dans le
but d'évincer Maduro du pouvoir,
Washington a reconnu Guaido, ancien
président du Parlement, autorité légitime,
imposant une batterie de sanctions à
Caracas. Ces mesures comprennent
notamment un embargo depuis avril 2019
qui empêche le Venezuela d'échanger son
pétrole brut - qui représentait alors 96 %
des revenus du pays - sur le marché amé-
ricain. Depuis lors, M. Maduro a reçu un
soutien important de la Russie pour pou-
voir continuer à exporter du pétrole mal-
gré les mesures punitives. 
Selon le New York Times, la visite de la

délégation américaine à Caracas répond à
l'intérêt supposé de Washington de pou-
voir remplacer une partie du pétrole qu'il
achète actuellement à la Russie par le
pétrole qu'il a cessé d'acheter au Venezue-
la. Washington pourrait ainsi tenter d'éloi-
gner un peu Maduro de Poutine. La Mai-

son Blanche a déclaré vendredi qu'elle
examinait comment réduire les importa-
tions de pétrole en provenance de Russie
à la suite de l'invasion de l'Ukraine sans
nuire aux consommateurs américains tout
en maintenant les approvisionnements
mondiaux. 
Les États-Unis ont signalé le mois der-

nier qu'ils seraient disposés à revoir leur
politique de sanctions à l'égard du Vene-
zuela si le dialogue entre le gouverne-
ment de Maduro et l'opposition, lancé en
août au Mexique mais suspendu depuis
octobre, progressait. "Que Biden organise
des réunions secrètes avec le narco-terro-
riste Maduro sans même en informer les
Vénézuéliens qui ont souffert et tout ris-
qué en s'opposant à Maduro est une trahi-
son ignoble", a écrit lundi sur Twitter le
sénateur américain Marco Rubio, républi-
cain et fervent critique du gouvernement
actuel. Le président Maduro avait lui qua-
lifié de "crime" et de "folie" la batterie de
sanctions occidentales contre la Russie en
représailles à l'invasion de l'Ukraine,
quelque jours après avoir déclaré que le
"Venezuela était avec Poutine". 

VENEZUELA

Le président Maduro et l'opposition
rencontrent une délégation américaine 
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INONDATIONS EN AUSTRALIE
Le bilan s'élève 
à 20 morts 

Les inondations qui frappent
depuis une semaine la côte Est

de l'Australie ont fait 20 morts, ont
annoncé mardi les autorités après
la découverte des corps d'une
femme et d'un homme à Sydney
où des dizaines de milliers de per-
sonnes doivent évacuer en pers-
pective de nouvelles fortes préci-
pitations et crues soudaines. Les
corps retrouvés seraient ceux des
deux personnes recherchées
depuis que leur voiture a été
retrouvée au milieu des eaux de
crue, selon la police. Les pro-
chaines 48 heures seront "diffi-
ciles", ont averti les services
météorologiques. Quelque 60.000
habitants de la plus grande ville
d'Australie ont été priés d'évacuer
leurs domiciles mardi, en prévision
de soudaines inondations dans de
nombreuses parties de la ville,
selon les services de secours. Les
pluies diluviennes qui se sont
abattues sur Sydney ont submergé
des ponts, inondé des maisons,
emporté des voitures et le toit
d'un supermarché s'est effondré.
Le barrage de Manly, dans le Nord
de la ville, a commencé à débor-
der mardi et 2.000 habitants ont
été invités à évacuer. 
Dans la banlieue de Georges Hall,
située au bord d'une rivière, des
véhicules étaient à moitié submer-
gés et la police a dû secourir des
personnes coincées dans leur voi-
ture par la brusque montée des
eaux. Les services de secours
étaient mis à rude épreuve mardi
alors que des pluies torrentielles et
de violentes tempêtes conti-
nuaient à balayer l'Etat de Nou-
velles-Galles du Sud, pour la
deuxième semaine consécutive.
Des alertes aux crues ont été lan-
cées sur l'ensemble des 2.000 kilo-
mètres de côtes de cet Etat. Ces
inondations sont "l'équivalent
aquatique des feux de forêts" sans
précédent qui ont ravagé pendant
des mois l'Australie en 2019 et
2020, a déclaré à l'AFP Phil Camp-
bell, porte-parole des services de
secours. 
Ces violentes intempéries, qui ont
débuté la semaine dernière, ont
causé des dégâts matériels et sur
la faune similaires à ceux provo-
qués par ces incendies, a-t-il ajou-
té. "Ils ont les mêmes consé-
quences pour la population: des
routes fermées, des infrastructures
endommagées et des coupures de
courant", selon lui. 

Deux Casques bleus égyp-
tiens de la mission des
Nations unies (Minusma)

au Mali et deux soldats maliens
ont été tués lundi matin, dans
deux événements distincts au
Mali, ont annoncé l'ONU et l'ar-
mée malienne. "Ce matin, un
convoi logistique de la (Minus-
ma) a heurté un engin explosif
improvisé au nord de Mopti
(centre). Selon un premier
bilan, l'explosion a causé la
mort de deux Casques bleus,
quatre autres ont été blessés", a
écrit dans un tweet le porte-
parole de la Minusma Olivier
Salgado. Plus tard l'ONU a pré-
cisé que les deux Casques bleus
décédés étaient des soldats
égyptiens. Le chef de la Minus-
ma El-Ghassim Wane a
"condamné vigoureusement
cette attaque", dans un com-
muniqué lundi, appelant les
"autorités maliennes à ne
ménager aucun effort pour

identifier les auteurs de ces
attaques". Le Conseil de sécuri-
té de l'ONU a condamné "dans
les termes les plus forts" l'at-
taque perpétrée contre la
Minusma et a présenté ses sym-
pathies profondes aux familles
des soldats maliens tués. Les
Forces armées maliennes
(Fama) ont en effet annoncé la
mort de deux de leurs soldats
lors de combats dans la région
de Gao (nord du pays). Les
Fama annoncent y avoir
"repoussé une attaque des
Groupes armés terroristes
(GAT)". L'opération était tou-
jours en cours lundi à la mi-
journée et l'armée malienne a
affirmé dans un tweet que neuf
morts avaient été enregistrés
"côté assaillants". Ces incidents
interviennent au moment où le
retrait de la France et de ses
partenaires européens du Mali,
annoncé en février, conduit la
force de l'ONU à étudier l'im-

pact de ce désengagement.
Jeudi, Stockholm avait ainsi
annoncé que la participation
suédoise à la force onusienne
s'achèvera un an plus tôt que
prévu, en 2023 au lieu de 2024.
Avec ses quelque 13.000 sol-
dats, la Minusma, créée en 2013
pour soutenir le processus poli-
tique malien, est la mission de
maintien de paix la plus meur-
trière de l'ONU. Au total, 171
Casques bleus de la Minusma
sont morts dans des actes hos-
tiles, selon la mission. Le Mali,
pays pauvre et enclavé au
coeur du Sahel, a été le théâtre
de deux coups d'Etat militaires
en août 2020 et en mai 2021. La
crise politique va de pair avec
une grave crise sécuritaire en
cours depuis 2012 et le déclen-
chement d'insurrections indé-
pendantiste et jihadiste dans le
Nord. La junte militaire au pou-
voir est revenue sur son enga-
gement d'organiser des élec-

tions rapides pour le retour des
civils au pouvoir et revendique
sa souveraineté nationale
depuis que la communauté des
Etats ouest-africains (Cédéao) a
infligé au Mali de lourdes sanc-
tions économiques et diploma-
tiques le 9 janvier. De son côté,
l'armée française a annoncé
lundi avoir tué fin février dans
le nord du Mali un haut cadre
algérien du groupe jihadiste
d'Al-Qaïda au Maghreb isla-
mique (AQMI), dont il était le
"coordinateur financier et logis-
tique". "Dans la nuit du 25 au 26
février, la force (antijihadiste
française) Barkhane a conduit
une opération visant un haut
cadre historique d'AQMI à envi-
ron 100 km au nord de Tom-
bouctou, au Mali. Cette opéra-
tion a conduit à la neutralisa-
tion du jihadiste algérien Yahia
Djouadi, alias Abou Ammar al
Jazairi", selon un communiqué
de l'état-major.

MALI

Deux Casques bleus et deux soldats maliens tués 
Pub
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Les mêmes sources ont
fait savoir que le milieu
de terrain des Verts  a

rejeté une offre de son club
pour prolonger son contrat.
Cette offre consiste en la
réduction de son salaire
annuel pour le porter à 1,5
million d'euros en plus
d'autres primes, alors qu’il
touche actuellement 3, 85
millions d’euros.

Ce n'est pas la première
fois que la direction du club
ouvre ce dossier avec
Feghouli, qui pourra choisir
une autre destination au cas
où les deux parties ne trouve-
raient pas un terrain d'enten-
te.

Libre de tout engagement
à l’issue de la saison en cours,
le départ de Feghouli de
Galatasaray  a été évoqué
lors du mercato hivernal. A
l’époque, et après un début
de saison compliqué, l’ancien
valençois  a retrouvé beau-
coup de son niveau, faisant

preuve d’une bonne condi-
tion technique, physique et
mentale.

Il a réussi à revenir fort et à
convaincre son ex-entraîneur
Fatih Terim. Si la priorité de
l’algérien était de prolonger
avec les Sang et Or, l’offre de
la direction de son club a fini
par le refroidir. Certains
médias avaient révélé, lors
du mercato hivernal, que
Feghouli aurait même trouvé
un accord avec sa nouvelle
formation, il s’agit de İstan-
bul Başakşehir.

A présent que Feghouli
commence à être fixé sur son
avenir, qui sera sans doute
loin de Galatasaray, il est
dans l’obligation de se
concentrer pleinement sur
les deux prochaines sorties
de la sélection nationale
contre le Cameroun pour le
compte des barrages qualifi-
catifs pour le Mondial-2022.

Le joueur, passé complè-
tement à côté de la plaque

lors de la précédente CAN
qu’il a joué tout en étant
amoindri sur tous les plans
car il revenait juste d’une
blessure, est en train de
rendre des copies intéres-
santes avec son club. Cela
augure d’un retour en forme
en vue de la double confron-

tation face aux Lions
indomptables, deux rendez-
vous cruciaux pour les Fen-
necs vu qu’il s’agit de la der-
nière chance de plusieurs
joueurs, dont Feghouli, pour
participer à une dernière
Coupe du monde.

Hakim S.

D’aucuns pensent que
la Fédération nigé-
riane de football a

offert un cadeau en or à
l'équipe nationale algérien-
ne, en ne convoquant pas la
nouvelle étoile montante de
Crystal Palace, Michael Oli-
seh, qui fait l’objet aussi de
convoitises de la part de la
fédération algérienne, vu
qu’il a également des ori-
gines algériennes du côté de
sa mère. En effet, la liste des
"Super Eagles", communi-
quée pour les deux matchs
décisifs des éliminatoires afri-
caines pour la Coupe du
monde 2022 contre le Ghana
à la fin de ce mois, n’a pas
comporté le nom de Michael
Oliseh.

La Fédération nigériane a
annoncé une liste de 30
joueurs choisis par l'entraî-
neur Augustin Iguanon pour
affronter le Ghana, les 25 et
29 mars en barrage. Cette
liste a tenu tout le monde en
haleine, car tout le monde
pariait sur l’arrivée de la nou-
velle star de Crystal Palace,
Michael Oliseh, dont le père
est d’origine nigériane, d’au-
tant plus que les respon-
sables de la Fédération n’ont
pas hésité à se rendre à

Londres pour tenter de
convaincre le joueur de
rejoindre la sélection de son
pays. A ce propos, des
médias nigérians ont évoqué
dernièrement le déplace-
ment de l'entraîneur Augus-
tin Iguanon et le président de
la fédération à Londres où ils
ont rencontré le mois passé
l’ailier droit de charme de
Crystal Palace, afin de le per-
suader de défendre les cou-
leurs du Nigeria. Mais le fait
qu’il ne soit pas retenu pour
la double confrontation
contre le Ghana laisse penser

que le joueur de 20 ans a
réservé une fin de non-rece-
voir à la demande de ses
hôtes.

Cela a même été interpré-
té par les observateurs
comme un signal de la pépite
du club londonien en direc-
tion de la fédération algé-
rienne qui espère bénéficier
de ses services en vue des
barrages du Mondial et pas
que ça, puisque ce joueur
constitue, aux yeux de cer-
tains, l’avenir de l’équipe
nationale.

Il faut dire toutefois que la

FAF et l'entraîneur Djamel
Belmadi ont choisi d’entou-
rer le dossier de Michael Oli-
seh du plus grand secret, à
l'instar des autres joueurs
binationaux qui ont été
contactés afin de les persua-
der de défendre les couleurs
de l'Algérie.

Si l’arrivée de Michael Oli-
seh, venait d’être confirmée,
ce serait un apport de taille
pour l’équipe nationale.
Nombreux spécialistes et
médias anglais qualifient le
joueur d’un véritable ‘’bijou’’
vu les prouesses qu’il est en
train de réaliser avec son club
où il vient d’être choisi
comme joueur du mois la
deuxième fois consécutive
depuis le début de cette
année (janvier et février).

Pour leur part, les suppor-
ters algériens attendent avec
impatience l'issue de ce  dos-
sier, voyant en le joueur
comme digne successeur de
Riyad Mahrez, d'autant plus
qu'il joue dans le même
poste que lui et que les deux
ailiers ont beaucoup de qua-
lités techniques communes.

H. S.
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SON DÉPART DE GALATASARAY SE PRÉCISE

IL N’EST PAS CONVOQUÉ POUR LES DEUX PROCHAINS MATCHS DU NIGERIA

Michael Oliseh a-t-il tranché pour l’Algérie ?

Feghouli refuse
de réduire son
salaire

L’international algérien, Sofiane Feghouli,
vit-il ses dernières semaines à

Galatasaray? Tout porte à le croire si l’on
se réfère à divers médias turcs qui ont

révélé que le joueur de 32 ans s’apprête
à quitter les rangs de son actuel club à

l’issue de l’exercice en cours.



Le nouvel entraîneur du
NA Husseïn-Dey Moha-
med Mekhazni, a estimé

lundi que la mission du main-
tien "est difficile mais réali-
sable", au moment où le club
algérois végète dans les pro-
fondeurs du classement
depuis pratiquement le
début de la saison 2021-2022
de Ligue 1 algérienne de
football. "J'ai repris la barre
technique au moment où le
club traverse une période dif-
ficile en championnat. Je
reste confiant quant à notre
possibilité d'assurer le main-
tien, dont la mission est diffi-
cile mais réalisable. Nous
devons gérer match par
match dans le but d'assurer

notre principal objectif", a
indiqué à l'APS le nouveau
coach des "Sang et Or". Egale-
ment directeur technique
sportif (DTS) du NAHD, Moha-
med Mekhazni (44 ans) n'a
pas réussi ses débuts sur le
banc du Nasria, en concédant
dimanche une défaite en
déplacement face à la JS
Kabylie (3-2), dans le cadre de
la 20e journée. "Nous avons
affronté une équipe de la JSK
que je considère comme la
plus en forme du moment.
Nous aurions pu revenir avec
un bon résultat de Tizi-
Ouzou, c'est frustrant et
rageant. Nous devons oublier
cette défaite et replonger
dans le travail en vue des pro-

chains matchs", a-t-il ajouté.
Et d'enchaîner : "C'est vrai que
le NAHD se trouve dans une
position peu enviable, mais je
dois trouver des solutions et
pousser les joueurs dans leurs
efforts pour sortir de cette
mauvaise passe. Je répète : je
suis très confiant". Par
ailleurs, Mekhazni est revenu
sur sa candidature au poste
de directeur technique natio-
nal (DTN) de la Fédération
algérienne (FAF), dont le
poste est vacant depuis le
limogeage d'Ameur Chafik.
"Je fais partie des candidats à
ce poste, mais pour le
moment je suis entraîneur du
NAHD. Chaque chose vient
en son temps". 
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Le CR Belouizdad, vainqueur lundi à
domicile dans le derby face au
Paradou AC (2-0), a conforté sa

position de leader du championnat
de Ligue 1 de football, en clôture de

la 20e journée. Le Chabab,
imperturbable, a dû attendre les dix
dernières minutes de la partie pour

faire la différence face à une équipe
du PAC, qui s'est contentée de

défendre pratiquement tout au long
de la partie. 

Le coaching de l'entraîneur brésilien Mar-
cos Paquita a fini par payer, en faisant
entrer, en seconde période, la nouvelle

recrue hivernale Ali Reghba et le buteur mai-
son Kheïreddine Merzougui. Le premier
nommé était derrière l'ouverture du score
(80e) en voyant son tir dans la surface détour-
né par le défenseur Aimen Bouguerra dans ses
propres filets. Merzougui a surgi dans le temps
additionnel (90e+1) pour mettre définitive-
ment les siens à l'abri en signant sa 7e réalisa-
tion depuis le début de la saison. Un deuxième
succès du rang pour le Chabab qui lui permet
de préserver l'écart de six points sur son pour-
suivant direct le MC Alger. Les deux équipes
vont se rencontrer en match de mise à jour de
la 18e journée, dont la date n'a pas encore été
fixée. A l'Est du pays, le NC Magra a raté une
belle occasion de s'éloigner de la zone de relé-
gation, en se contentant du point du match
nul à domicile face au CS Constantine (1-1). Les

locaux croyaient réaliser l'essentiel en ouvrant
la marque dès la 10e minute par Fouad Gha-
nem, mais c'était sans compter sans la déter-
mination des Constantinois qui ont réussi à
remettre les pendules à l'heure en fin de
match par le rentrant Walid Ardji (85e). Le nou-
vel entraîneur du CSC Kheïreddine Madoui
réussit ainsi ses débuts sur le banc, lui qui a été
engagé en remplacement de Chérif Hadjar,
démissionnaire. Dans les autres principales
rencontres de cette 20e journée, le MC Alger,
vainqueur en déplacement face au WA Tlem-
cen (2-0), s'est emparé de la deuxième place
au classement. Le "Doyen" aligne du coup un
troisième succès de rang et confirme ses ambi-
tions de jouer le titre cette saison. La JSK com-
mence à pointer le bout de son nez, en mon-
tant sur le podium, grâce à sa victoire décro-
chée à la maison face au NA Husseïn-Dey (3-2).
Les "Canaris" peuvent compter sur l'apport
précieux de leur nouvel attaquant burkinabé
Mohamed Lamine Ouattara, auteur de deux
buts en autant de matchs. Dans le bas du
tableau, l'Olympique Médéa, dirigé par le nou-
vel entraîneur Karim Zaoui, a mis fin à un triste
record de 12 défaites consécutives, en allant
s'imposer à la surprise générale face au MC
Oran (1-0). Un succès "à six points" qui permet
à la formation du "Titteri" de relancer ses
chances pour le maintien. La 21e journée se
jouera vendredi et samedi prochains, et sera
marquée par le déplacement du leader le CRB
à Médéa pour défier l'OM, alors que le dauphin
le MCA, évoluera à priori, sur du velours en
recevant le deuxième relégable le RC Relizane.

Résultats et classement

CR Belouizdad - Paradou AC 2-0  
NC Magra - CS Constantine 1-1

Déjà joués :
RC Relizane - US Biskra 1-1
HB Chelghoum-Laïd - RC Arbaâ 1-1
MC Oran - Olympique de Médéa 0-1
WA Tlemcen - MC Alger 0-2
USM Alger - JS Saoura 0-0
JS Kabylie - NA Husseïn-Dey 3-2  
ASO Chlef - ES Sétif 0-1

Classement :
Pts J

1). CR Belouizdad 42 19
2). MC Alger 36 19
3). JS Kabylie 35 20
4). USM Alger 34 20
--). ES Sétif                  34 19
6). JS Saoura 33 18
--). Paradou AC 33 20
8). US Biskra 32 19
9). CS Constantine          30 20
10). RC Arbaâ 25 20
11). ASO Chlef 24 20
12). NC Magra 23 20
13). MC Oran 22 20
14). HB Chelghoum-Laïd 17 19
--). NA Husseïn-Dey        17 20
--). O. Médéa 17 20
17). RC Relizane             15 19
18). WA Tlemcen 10 20.  

TOURNOI DE L'UNAF (U17) 
Le stade de Dely Brahim
retenu pour
la compétition
Le tournoi de l'Union nord-africaine de football

(UNAF) des moins de 17 ans (U17), prévu à Alger
du 14 au 24 mars, verra la participation de cinq
sélections, dont l'Algérie, a annoncé la Fédération
algérienne (FAF) mardi sur son site officiel. Outre
l'équipe nationale, ce tournoi verra la présence de
l'Egypte, de la Tunisie, du Maroc, et de la Libye, pré-
cise la même source. La compétition se jouera en
mini-championnat. Le premier au classement sera
déclaré champion. Le tirage au sort aura lieu le 12
mars, alors que le Maroc sera exempt de la 1re jour-
née, prévue le 14 mars. En effet, la sélection maro-
caine rejoindra Alger le 14 mars, soit au début du
tournoi, ce qui a poussé les organisateurs à exemp-
ter le Maroc de la première journée. Les matchs se
joueront au stade de Dely Brahim. Par ailleurs,
l'équipe nationale des U17, dirigée sur le banc par
Arezki Remane, a entamé lundi un regroupement
au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa
(Alger), en présence de 33 joueurs. Ce stage sera
ponctué par une rencontre amicale fixé au jeudi 10
mars au stade de Dely Ibrahim. A l'issue de ce stage,
le sélectionneur national devra dégager la liste des
joueurs devant prendre part à ce tournoi de l'UNAF.
Outre ce rendez-vous, l'équipe algérienne des U-17
prépare son principal objectif, à savoir la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2023 qu'abritera l'Algé-
rie du 8 au 30 avril 2023. 

STADE CHAHID MOHAMED-HAMLAOUI
Sebgag appelle à
accélérer les travaux 
de réhabilitation
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderez-

zak Sebgag, a appelé lundi à Constantine à accé-
lérer les travaux de réhabilitation du stade Chahid
Mohamed-Hamlaoui pour qu'il soit prêt à abriter
des matchs du Championnat d'Afrique des nations
de football (CHAN) prévu en Algérie du 8 au 31 jan-
vier 2023. En marge d'une visite de travail dans la
wilaya de Constantine, en compagnie du président
de la Fédération algérienne de football (FAF), Cha-
raf-Eddine Amara, pour inspecter les travaux de
rénovation et de réhabilitation du stade Chahid
Mohamed-Hamlaoui, le ministre a appelé le respon-
sable du secteur dans la wilaya à adopter immédia-
tement le système de rotation de nuit et à installer
trois équipes de travail par jour pour rattraper le
grand retard accusé dans les travaux. Après avoir
écouté un exposé sur les 11 opérations dont a béné-
ficié le stade dans le cadre de ce projet, le ministre a
affirmé que son département "a mobilisé les crédits
financiers nécessaires et tous les équipements et
moyens de réalisation requis pour la concrétisation
du projet selon les normes internationales". "Il n'y a
aucune raison de retarder sa livraison", a-t-il dit.
L'exposé a porté sur la réalisation d'une pelouse en
gazon naturel, l'installation d'un écran géant doté
d'une image haute résolution, la restauration des
tribunes, le renforcement de la toiture, l'aménage-
ment de nouvelles entrées et allées de cette structu-
re et l'équipement des portails du système de la
billetterie électronique. Inspectant la pelouse, M.
Sebgag a donné des instructions pour le suivi
"heure par heure" de l'opération de la pose du
gazon, affirmant que "le prétexte des conditions cli-
matiques n'est plus valable". Le projet de rénova-
tion et de réhabilitation du stade devait être livré
mars en cours, suite à quoi, les entreprises
défaillantes seront sanctionnées, a-t-il soutenu.
Déplorant la gestion administrative des chantiers
des projets, M. Henni a exhorté les entreprises de
réalisation à l'impératif de changer de mentalité et
de s'inscrire dans l'approche de la nouvelle Algérie,
axée sur "la concrétisation des projets de façon par-
ticipative selon les normes du management effica-
ce". Il a également annoncé qu'il effectuera, avril
prochain, une visite d'inspection au stade, pour
s'enquérir du respect des instructions données. "Le
stade du Chahid Mohamed-Hamlaoui revêt une
grande symbolique pour la wilaya de Constantine,
un ville que nous tenons à promouvoir à travers
d'autres projets à l'instar d'un lycée de mathéma-
tiques régional, d'un centre d'entrainement pour
l'élite nationale et un pôle sportif", a souligné le
ministre, assurant que la tutelle était disposée à
apporter le soutien financier et technique nécessai-
re pour le réaménagement du stade Chahid Moha-
med-Hamlaoui.

L'attaquant superstar du Paris
SG Kylian Mbappé, victime
d'un coup au pied gauche,

lundi à l'entraînement, a passé
un examen clinique

"rassurant", a indiqué son club
avant le 8e de finale retour de
Ligue des champions mercredi
sur le terrain du Real Madrid.

"U n nouveau point sera fait
dans 24 heures" pour l'avant-
centre des Bleus, buteur à

l'aller (1-0), a précisé le PSG, qui ne
déplore que deux absents certains: le
défenseur espagnol Sergio Ramos (mol-
let), privé de retrouvailles avec son
ancien club, et le milieu Ander Herrera
(conjonctivite). La blessure de "Kyky",
relayée dans l'après-midi par plusieurs
médias français, a donné des sueurs
froides aux supporters parisiens, habi-
tués à voir évoluer leur équipe préférée
sans certaines de ses stars lors des
grands rendez-vous européens, ces der-
nières années. Un éventuel forfait de
Mbappé bouleverserait la préparation
du PSG, dépendant des exploits de son
N.7, à la fois son meilleur buteur et son
meilleur passeur cette saison. Sans le
champion du monde, suspendu, les Pari-
siens ont perdu à Nice en Ligue 1 (1-0),
samedi. "Il y a un PSG avec Kylian et un
autre sans Kylian", a reconnu l'entraîneur
niçois Christophe Galtier, après la ren-
contre.

La confirmation de l'absence de
Ramos, elle, était attendue. Le joueur,
touché à un mollet, "s'entraîne indivi-
duellement jusqu'à la fin de la semaine",
a indiqué le club de la capitale. 

RAMOS FORFAIT MAIS DU VOYAGE ?
Le champion du monde 2010 avec la

"Roja" souffre de problèmes physiques
récurrents depuis plus d'un an. Il n'a joué
que cinq matches, toutes compétitions
confondues, cette saison, dont aucun de
Ligue des champions. 

Ce rendement limité menace l'avenir
à Paris du joueur âgé de 35 ans, qui a
signé l'été dernier un contrat jusqu'en
2023. Une rechute au mollet droit, fin
janvier, a privé Ramos de retrouvailles
avec le Real, où il a joué durant seize ans,
entre 2005 et 2021. 

Vendredi, son entraîneur Mauricio
Pochettino n'excluait pas d'emmener le
joueur à Madrid, même s'il était indispo-
nible, pour "donner de bons conseils à
ses coéquipiers." "C'est le moment d'être

rassemblés et unis. 
Tout apport, par exemple de Sergio,

peut être positif, voire déterminant", a
indiqué "Poche". Ander Herrera, touché
à une cuisse, puis victime d'une infection
occulaire, a lui aussi déclaré forfait. L'an-
cien du Real Saragosse n'a plus joué
depuis le 31 janvier. Du côté des retours,
le latéral droit Achraf Hakimi postule
pour réintégrer le groupe, alors qu'une
blessure musculaire à un quadriceps l'a
privé des deux derniers matches de son
équipe. 

Le retour de l'international marocain,
formé au Real Madrid, constitue une
bonne nouvelle pour Pochettino, qui
peut aussi compter sur Leandro Paredes,
disponible après s'être rétabli d'une
douleur à un adducteur.

E ntre la star portugaise
et les Red Devils, il y a
de la tension dans l'air.

Car les reproches faits au
quintuple Ballon d'Or se mul-
tiplient. Sale temps décidé-
ment pour les deux monstres
de la planète football du
début des années 2000, Lio-
nel Messi et Cristiano Ronal-
do. En effet, pendant que La
Pulga met l’Argentine et l’Es-
pagne en émoi après chaque
critique reçue de la part de la
presse française, le Portugais
semble s’être brouillé avec
Manchester United.

Pourtant, le début de la
nouvelle histoire d’amour
entre CR7 et les Red Devils
paraissait idyllique. Déçu et
frustré par son passage à la
Juventus, le quintuple Ballon
d’Or avait retrouvé le sourire
en revenant à Old Trafford,
douze ans après son départ
pour le Real Madrid. Auteur
de 4 buts lors de ses 5 pre-
miers matches officiels avec
MU, Ronaldo démontrait que
le poids de l’âge (il avait 36
ans à l’époque, 37 depuis le 5
février) n’avait pas de prise
sur lui. Et puis la situation a
commencé à se dégrader au
fil des mois. Sur le terrain, CR7
n’a marqué qu’un seul but
depuis le début de l’année

2022. Quand on a été habitué
aux standards du Lusitanien,
notamment au Real Madrid,
ça fait bizarre. En coulisses, ce
n’est pas rose non plus. Dès le
mois dernier, des rumeurs
annonçant un possible
départ du numéro 7 en fin de
saison et des tensions au sein
du vestiaire mancunien
voyaient le jour.

LA POLÉMIQUE DU DERBY,
UN TOURNANT ?

Depuis, tout s’est accéléré
et la polémique du derby de
Manchester semble marquer

un tournant. Absent du choc,
Ronaldo était officiellement
blessé. Mais en réalité, ce
n’était pas le cas, selon plu-
sieurs médias. Le joueur serait
allé au Portugal et son choix
de ne pas être présent dans
les tribunes de l’Etihad aurait
choqué le vestiaire. Un voya-
ge dans son pays que le club
a refusé d’évoquer. Étonnant.
Ce mardi, AS remet une pièce
dans la machine avec
d’autres éléments. Concrète-
ment, le reste de l’équipe
reproche clairement à Ronal-
do de faire passer ses intérêts

avant ceux du groupe. De
plus, peu comprennent pour-
quoi CR7 veut se préserver
pour le match de Ligue des
Champions face à l’Atlético
alors que la rencontre est pré-
vue dans 9 jours. Le quotidien
rappelle également que le
Portugais estime que Ralf
Rangnick n’a pas le niveau
pour entraîner un club de ce
standing. Autant d’éléments
qui rendent de plus en plus
possible un divorce en fin de
saison.

MANCHESTER UNITED

Les reproches s'accumulent 
pour Cristiano Ronaldo !
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BARÇA
La folle rumeur

d'un retour
de Messi

"L eo Messi a décidé de revenir à
Barcelone." Voilà ce qu'affirme le

site espagnol OK Diario ce mardi.
Moins d'un an après son arrivée au
Paris Saint-Germain, l'attaquant Lionel
Messi (34 ans, 17 matchs et 2 buts en
L1 cette saison) aurait déjà décidé de
quitter la capitale française pour
retourner en Catalogne l'été prochain.

Véritable information ou nouveau
fantasme de la presse espagnole ? Le
média est sûr de lui et affirme que le
joueur a entamé des discussions avec
le président barcelonais Joan Laporta
afin de porter à nouveau le maillot du
Barça la saison prochaine. Le septuple
Ballon d'Or souhaiterait ainsi signer un
contrat deux ans et serait prêt à baisser
considérablement son salaire.

Pour expliquer la volonté de l'Ar-
gentin, OK Diario rapporte que celui-ci
n'a pas trouvé sa place dans l'équipe
parisienne qui, estime-t-il, ne joue pas
pour lui. "L'attaquant pense qu'il s'est
trompé en rejoignant la France et que
son expérience là-bas n'a pas du tout
été positive", écrit le média. Une
rumeur à prendre avec de grosses pin-
cettes mais qui risque de faire beau-
coup parler en Espagne...

LAPORTA RÉPOND À KOEMAN
Toujours vexé après son éviction du

FC Barcelone pendant l'automne, l'en-
traîneur Ronald Koeman s'était montré
très critique vis-à-vis du président Joan
Laporta la semaine dernière. Le diri-
geant barcelonais lui a répondu dans
une longue interview diffusée sur
Barça TV.

"A la fin de la saison, j'avais déjà des
doutes et donc je lui ai fait savoir. Il
voulait continuer, on était dans un cer-
tain contexte économique et sportif et
par respect pour la figure de Koeman,
on lui a donné cette opportunité. Au
final, le temps te remet à ta place et te
fait voir des choses que tu ne voyais
pas auparavant. Par respect pour lui et
parce qu'il avait gagné la Coupe du Roi,
nous avons pensé que nous pouvions
essayer. Mais est arrivé un moment où
j'ai vu que nous n'allions pas bien et
que nous devions prendre une autre
décision douloureuse", a raconté
Laporta.

Et lorsqu'on lui demande s'il aurait
dû se séparer du Batave plus tôt, le
patron du Barça répond sans hésiter :
"Oui, j'aurais dû écouter mon intuition.
Même si dans la vie on ne peut pas être
guidé par l'intuition, le monde du foot-
ball appartient aux émotions, mais il y
a aussi le respect."

EN CAS DE LIGUE DES CHAMPIONS
Arsenal prévoit
un bonus XXL

pour ses joueurs
S elon le Daily Mail, les joueurs d’Ar-

senal pourraient chacun obtenir un
bonus allant jusqu’à 600 000 euros en
cas de qualification du club pour la
Ligue des Champions cette saison.
Actuellement 4e de Premier League,
les Gunners sont bien partis pour
retrouver la prestigieuse compétition
européenne qu’ils n’ont plus jouée
depuis 2017. Certains joueurs pour-
raient également voir leur salaire aug-
menter automatiquement en cas de
retour en Ligue des Champions grâce à
des clauses prévues dans leur contrat.
Une qualification d'Arsenal pour la
coupe aux grandes oreilles rapporte-
rait au club londonien environ 60 mil-
lions d’euros.

REAL MADRID-PSG, CE SOIR À 21H

Mbappé sera titulaire

MISE À JOUR 
La JSS en
conquérante 
à Relizane
La JS Saoura affrontera en déplacement le

RC Relizane aujourd’hui (14h30), avec
l'intention de l'emporter et rejoindre le MC
Alger à la deuxième place au classement de
la Ligue 1 de football, à l'occasion de la
mise à jour de la 18e journée. Auteur d'un
match nul samedi sur le terrain de l'USM
Alger (0-0), la JSS (6e, 33 pts) aura à cœur
de renouer avec la victoire en championnat,
au moment où le dernier succès des gars de
Béchar remonte au 29 janvier en déplace-
ment face au NA Husseïn-Dey (2-1). Les
coéquipiers du deuxième buteur du cham-
pionnat Belaïd Hamidi (9 buts), auront une
belle occasion d'empocher trois précieux
points, face à une équipe de Relizane (17e,
15 pts) qui reste sur une série de six matchs
sans victoire, une situation qui a fini par
enfoncer le club dans les profondeurs du
tableau. Un autre mauvais résultat compli-
querait davantage la mission des joueurs
du président Mohamed Hamri, et rendrait
l'objectif du maintien de plus en plus diffici-
le à atteindre Les préparatifs pour cette ren-
contre ont été perturbées après la décision
de l'entraîneur Noureddine Megueni de se
retirer de la barre technique, à l'issue du
match nul concédé samedi à la maison face
à l'US Biskra (1-1). Pour rappel, la JSS aura
un second match de mise à jour à disputer,
à Béchar face à l'US Biskra, en mise à jour de
la 19e journée.  

LIGUE 1 (20E JOURNÉE) 

Le CRB
conforte 
sa position
de leader

MOHAMED MEKHAZNI, NOUVEAU COACH DU NAHD : 

«La mission du maintien est difficile
mais réalisable»

FIFA
Les joueurs étrangers en Russie et Ukraine

vont pouvoir s'engager ailleurs

L es footballeurs et entraîneurs étrangers
employés dans les championnats russe
et ukrainien vont voir leurs contrats

"suspendus" jusqu'à la fin de la saison et
pourront librement s'engager ailleurs au prin-
temps, a annoncé la Fifa lundi. Côté Russie,
mise au ban du monde sportif depuis l'inva-
sion de l'Ukraine et privée de compétitions
internationales, l'objectif est de "faciliter le
départ" de tous ceux qui n'auront pas trouvé
d'accord avec leurs clubs, explique l'instance
mondiale. Ils auront donc "le droit de sus-
pendre unilatéralement leur contrat de tra-
vail" jusqu'au 30 juin 2022, et pourront s'en-

gager dans un autre championnat "au plus
tard le 7 avril", même en étant hors des
périodes de transfert. Les joueurs et entraî-
neurs étrangers en Ukraine bénéficieront de
la même disposition, pour leur permettre "de
travailler et percevoir un salaire" tout en "pro-
tégeant les clubs ukrainiens" mis à l'arrêt par
les affrontements. 

Enfin, les joueurs mineurs fuyant l'Ukraine
seront traités par la Fifa comme les mineurs
réfugiés, accédant ainsi au marché internatio-
nal des transferts normalement fermé aux
moins de 18 ans.



Les créances impayées et
détenues par les abonnées de

la direction locale de la Société
algérienne de distribution de

l’électricité et du gaz (SADEG)
de Bouira ont atteint le seuil des
2 514 millions de dinars (mda),

a-t-on appris lundi auprès de
cette entreprise publique. 

"Notre direction poursuit tou-
jours ses efforts pour garantir
et améliorer sa mission de ser-

vice public auquel elle est tenue d’assu-
rer une bonne qualité de desserte de
l’électricité et du gaz aussi bien aux
citoyens qu’aux organismes publics ou
privés, et ce malgré tous les obstacles
qu’elle rencontre", a expliqué à l’APS la
chargée de la communication de la
SADEG locale, Widad Benyoucef. Parmi
ces obstacles, la même responsable cite
le problème des créances impayées, qui,
a-t-elle dit, "ont atteint le seuil des 2 514
mda à la fin du mois de janvier dernier".
"Ces créances impayées pèsent lourde-
ment dans le bilan de l’entreprise", a sou-
ligné Mme Benyoucef. Les opérations de
recouvrement des créances ont repris en
2021 après une longue suspension cau-
sée par l’élan de solidarité face à la crise
sanitaire de la covid-19. "Les dettes sont
de l’ordre de 2514 mda détenus par les
clients toute catégories confondues", a
tenu à préciser la même responsable.

Selon les détails fournis par la chargée de
la communication de la direction locale
de la SADEG, les clients ordinaires débi-
teurs viennent en première position avec
un montant à hauteur de plus de 1158
mda, suivis en seconde place par le sec-
teur économique qui détient 763,7 mda",
a encore précisé Mme Benyoucef. "Les
administrations publiques viennent en
3e position avec une créance de plus de
504 mda", a-t-elle détaillé. D’année en
année, la direction locale de la SADEG
réalise à Bouira d’importants investisse-
ments pour renforcer et développer les

réseaux de distribution de l’électricité et
du gaz, ainsi que pour moderniser les
prestations de services offertes à sa clien-
tèle.

"C’est pour cela qu’elle a besoin de
recouvrer toutes ces créances afin de
pouvoir concrétiser toutes ces opéra-
tions et honorer ses engagements", a
tenu à ajouter la même responsable,
avant de saisir l’occasion pour inciter les
clients débiteurs à s’acquitter de leurs
redevances à travers les modes et for-
mules de paiement proposés par l’entre-
prise.
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Plus de 2,5 milliards Da
de créances impayées
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200 autorisations de forages
depuis début 2022

CONSTANTINE. PROTECTION CIVILE
40  bénévoles initiés aux techniques

de premiers secours 

Quarante (40) bénévoles ont été initiés, lundi à Constantine, aux techniques de
premiers secours dans le cadre d’une journée de sensibilisation et d’information
organisée par la direction locale de la Protection civile (DPC), a-t-on appris

auprès de ce corps constitué. L’initiative, inscrite dans le cadre des instructions de la
Direction générale de la Protection civile, a été programmée dans le cadre de la célé-
bration de la journée mondiale de ce corps constitué (1er mars de chaque année), a pré-
cisé à l’APS le responsable de la cellule de l’information et de la communication de la
DPC, le capitaine Abderrahmane Lagraâ. Une exposition consacrée au matériel et équi-
pement utilisés par les équipes d’intervention des diverses unités de ce même corps, a
été organisée à cette occasion au profit des participants, a-t-il fait savoir . Le program-
me de cette journée de sensibilisation et d’information, a-t-on ajouté, a porté aussi sur
l’organisation d’exercices de simulation visant la maîtrise des techniques de base en
matière de premiers soins et de prise en charge des victimes, notamment lors d’acci-
dents de la circulation et d'asphyxie par le monoxyde de carbone. 

La Direction des res-
sources en eau (DRE)
de la wilaya d’Oum El

Bouaghi a octroyé depuis
le début de l’année en
cours, 217 autorisations
pour la réalisation de
forages et de puits destinés
à l’irrigation agricole, a-t-
on appris lundi auprès de
cette direction. Ces autori-
sations, dont bénéficient
les agriculteurs des 29
communes de la wilaya,
ont été octroyées par le
biais du guichet unique
chargé de recevoir et de
traiter les demandes d'au-
torisations de forage et
d'exploitation des
ouvrages hydrauliques
ouvert au sein de cette
direction, conformément
aux instructions du minis-
tère des Ressources en eau

et de la Sécurité hydrique,
a précisé à l’APS le chef du
service de la mobilisation
des ressources en eau à la
DRE, Hicham Maâmeri. Ce
guichet, qui a reçu 361 dos-
siers relatifs à des
demandes de forage de
puits au cours de l'année
2022 et accordé plus de
200 autorisations à des
agriculteurs, comprend
l'Agence nationale des res-
sources en eau, l'Agence
nationale de la gestion
intégrée des ressources en
eau de Constantine, en
plus des représentants des
Directions locales des res-
sources en eau, des ser-
vices agricoles et de l’envi-
ronnement, a détaillé la
même source. M. Maâmeri
a ajouté, dans ce cadre,
que les régions auparavant

classées dans la "zone
rouge" dans le but de pro-
téger les ressources en eau
de la wilaya d'Oum El
Bouaghi, ont été réduites
durant cette année, et cela
afin de permettre au plus
grand nombre d'agricul-
teurs de bénéficier d’auto-
risations de forage de puits
réservés à l'irrigation, tout
en contribuant à la relance
du secteur agricole. Pour
bénéficier des autorisa-
tions de forage de puits
destinés à l'irrigation agri-
cole, accordées par le gui-
chet unique à ceux qui en
font la demande, dans un
délai n'excédant pas un
mois, d’être en possession
de documents justifiant
l'occupation de terres agri-
coles, a-t-on rappelé. 
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ORAN. DSA
Des conventions
pour la livraison 

du colza au
transformateur

La direction des services agricoles (DSA) de
la wilaya d’Oran a organisé une cérémonie

de signature de conventions par des agricul-
teurs ayant adhéré au programme de la cultu-
re du colza portant livraison de leur récolte au
transformateur, a-t-on appris auprès de cette
instance. La signature de conventions, effec-
tuée la semaine dernière lors des sorties sur le
terrain de la commission de contrôle des
grandes récoltes des circonscriptions agri-
coles de Oued Tlélat et d’Es-Sénia, implique
trois agriculteurs ayant pris l’initiative de cul-
tiver le colza sur une superficie globale de 20
hectares et la filiale du groupe de l’industrie
alimentaire "Sim" chargée de la transforma-
tion, a indiqué à l’APS le chef de service pro-
duction et appui technique à la DSA, Messa-
bih Mohamed Amine. Cette première expé-
rience au niveau de la wilaya d’Oran cible 10
ha à Oued Tlélat, alors que deux autres agri-
culteurs, dans la région d’El Kerma, se parta-
gent le reste, soit cinq hectares chacun, a fait
savoir Messabih. La filiale du groupe de l’in-
dustrie alimentaire "Sim", située à El Hamoul
au sud d’Oran, a signé ces conventions avec
les adhérents au programme de la culture de
colza en vertu desquelles elle devra acquérir
le produit pour le transformer en huile, dans
le sillage des facilités accordées aux produc-
teurs de colza. La commercialisation du pro-
duit s’effectuera après la récolte, selon la
même source. L'opération de récolte du colza
sera lancée au niveau de la wilaya d’Oran en
mai prochain et s’étalera jusqu’à début juin
prochain. La DSA prévoit un rendement oscil-
lant entre 15 à 20 quintaux à l’hectare, a-t-on
souligné. 
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L’entreprise de gestion du
Centre d'enfouissement

technique des déchets (CET) de
Blida a réalisé en 2021 pas
moins de 100 millions de DA

de bénéfices sur l'opération de
recyclage des déchets

plastiques, a-t-on appris de ses
responsables.

"C ette performance est le résul-
tat des efforts consentis pour
la mise en œuvre du plan

d’action élaboré par l'entreprise, en
coordination avec la direction locale de
l'environnement", portant notamment
distribution de grands conteneurs d’une
capacité de 1000 bouteilles en plas-
tique, a-t-on indiqué. Ces conteneurs
ont été placés au niveau des quartiers
fermés, des résidences universitaires,
des établissements scolaires et de for-
mation professionnelle, des stations ser-
vices et des institutions de l'Armée
nationale populaire (ANP), entre-autres.
L'entreprise de gestion du CET s'occupe
de la récupération des déchets plas-
tiques et de leur recyclage, est-il souli-
gné de même source. L'opération de
récupération des déchets plastiques a
été également menée au niveau des
entreprises économiques, avec les-
quelles des conventions ont été signées
pour la récupération des résidus de
déchets recyclables. Cette démarche se
poursuit pour concerner, à l'avenir, dif-
férents générateurs de déchets, dispo-
sant d’importantes quantités de
déchets plastiques au niveau de leurs
unités de production. Les grandes
artères de la wilaya seront également
prises en charge au titre de cette initiati-
ve afin de redonner son prestige à la
ville des roses. Outre le fait d'assurer des

revenus supplémentaires à l’entreprise
de gestion du CET qui souffre d'un défi-
cit, cette opération a permis, selon la
même source, de réaliser plusieurs
objectifs, dont la préservation des CET
ayant atteint un niveau de saturation
extrême, la création de la richesse, le
soutien à l'économie nationale et la pré-
servation de l'environnement. L’entre-
prise de gestion du CET de Blida, qui est
chargée également du recyclage de plu-
sieurs autres déchets, tels que le carton,
le fer et autres, ambitionne, à l'avenir, de
recycler des déchets organiques, un
domaine également générateur de
richesses, à travers leur exploitation
comme engrais naturel. À noter que
plus de 335 000 tonnes de déchets/an
sont générés par les 1,3 million d'habi-
tants que compte la wilaya de Blida, soit

une moyenne de 1 200 tonnes/jour, une
quantité difficile à prendre en charge au
vu, notamment, du problème des oppo-
sitions des citoyens à la réalisation de
nouveaux CET à proximité de leurs
terres, a déploré le directeur de l'envi-
ronnement, Ouahid Tchachi dans une
déclaration précédente à l’APS.

BLIDA. CET

Un bénéfice de 100 millions de DA
grâce au recyclage du plastique
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KHENCHELA. UNIVERSITÉ ABBAS LAGHROUR

Inauguration de la maison
de l’entrepreneuriat

U ne maison de l’en-
trepreneuriat a été
o u v e r t e ,

dimanche dernier, à l’uni-
versité Abbas Laghrour de
Khenchela, pour offrir ses
services aux étudiants de
fin de cycle. L’inaugura-
tion de la maison de l’en-
trepreneuriat qui a eu lieu
en présence du wali, Ali
Bouzidi, qui était accom-
pagné du recteur de l’uni-
versité, Abdelouahad
Chala, a été marquée par
le lancement d’une confé-
rence, programmée à
cette occasion, intitulée
"l’importance de l’entre-
preneuriat et de l’innova-
tion en milieu universitai-
re". Le chef de l’exécutif
local a salué, dans une
allocution prononcée à
l'occasion, l’ouverture de
cette maison, estimant
qu’il s’agit d’un pas
devant contribuer à la
sensibilisation, la forma-
tion et l’encouragement
des étudiants de fin de
cycle et leur accompagne-
ment pour créer des
entreprises en mesure
d’assurer une valeur ajou-

tée à l’économie nationa-
le. Il a mis l’accent sur l’im-
portance de l’initiative
devant contribuer à
répandre l’esprit d’entre-
preneuriat parmi les étu-
diants de fin de cycle en
les encourageant à créer
et développer des petites
et moyennes entreprises
considérées comme un
outil sûr pour faire naître
des idées innovantes.
Pour sa part, le recteur de
l’université a appelé les
étudiants à s’orienter vers
cette maison pour
apprendre les méthodes
de l’entrepreneuriat en
vue d’acquérir des
connaissances et l’expé-
rience nécessaires leur
permettant d’intégrer le
monde du travail et de
l’innovation pour contri-
buer au développement
économique du pays, à
travers la création de pro-
jets rentables pour les
propriétaires et les autres.
Le directeur de la maison
de l’entrepreneuriat,
Abdelhalim Messaï, a
insisté sur l’importance de
cet espace universitaire

chargé de la sensibilisa-
tion des étudiants sur l’im-
portance de la culture et
l’esprit de l’entrepreneu-
riat et qui oeuvre à former
l’étudiant pour devenir un
chef d’entreprise ou de
start-up en mesure d’amé-
liorer les opportunités de
l’emploi et l’esprit d’initia-
tive. Cette maison a pour
slogan "Ton idée
aujourd’hui, ton projet
demain", a souligné le
même intervenant qui a
indiqué que cet espace
œuvre en partenariat avec
l’antenne locale de
l’Agence nationale d'ap-
pui et de développement
de l'entrepreneuriat
(ANADE). 

Il a également fait
savoir que la formation
des étudiants entrepre-
neurs se fait par des for-
mateurs expérimentés en
la matière qui opèreront
en collaboration avec le
conseil d’administration
composé de trois ensei-
gnants  universitaires, un
animateur de l’Agence et
deux administrateurs de
l’université. 
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MILA. POMME DE TERRE
SAISONNIÈRE
Plantation
prévisionnelle
de plus de 1300 ha 
L a Direction des services agricoles de

la wilaya de Mila prévoit la plantation
d’environ 1360 ha de pomme de terre
saisonnière au titre de la saison agricole
2022-2023, a-t-on appris auprès de la
DSA. Pas moins de 1302 hectares sur la
surface globale ont été réservés à la
pomme de terre destinée à la consom-
mation, tandis que 55 ha ont été consa-
crés pour la production des semences, a
précisé le chef du service régulation de la
production et du soutien technique à la
DSA, Mohamed Bouleftat. L'opération de
plantation de ce produit alimentaire de
base, entamée récemment à l’échelle
locale, se poursuivra jusqu’au mois de
mai prochain, a-t-il indiqué à ce propos.
La superficie cultivée dans le cadre de la
nouvelle campagne agricole connaîtra
une légère hausse par rapport à celle de
l’année précédente (2020-2021), estimée
à 1257 ha de pomme de terre destinée à
la consommation, ayant permis la réalisa-
tion de 565 650 quintaux, en plus de 74
autres ha pour la production de 26 270
quintaux de semences, a détaillé M. Bou-
leftat. Pour rappel, la production de la
pomme de terre d’arrière-saison dans la
wilaya, durant la saison précédente, a
atteint 104 827 quintaux récoltés sur une
surface de 355 ha. Cette superficie a
connu une hausse importante par rap-
port à celle réalisée durant la campagne
agricole précédente, évaluée à 180 ha,
donnant lieu à la production de 55 500
quintaux, a-t-on souligné. 



Privilégiée par une famille qui
cultive le beau, le raffinement et

le savoir-vivre citadin, Faïza Antri
Bouzar s'est naturellement

orientée vers le monde de la
création styliste, en puisant du

séculaire patrimoine vestimentaire
algérien, subtilement actualisé et

internationalisé. Son objectif
essentiel étant le maintien en

usage de cet élément identitaire.

N ée d'un père originaire de la ville
de Miliana et d'une mère issue de
la vaillante Casbah d'Alger, Faiza

Antri Bouzar est marquée, déjà enfant, par
les influences qu'exerce sur elles son
entourage immédiat: grand-mère mater-
nelle, parents, et tantes, lesquels lui trans-
mettent les codes de la civilité et les carac-
téristiques d'habillement propres à ces
cités au prodigieux passé historique. "À 12
ans, j'ai porté le Karakou (gilet algérois
d'apparat en velours brodé) de ma grand-
mère, légué par son aïeule, à l’école pour
un spectacle et elle m'avait montré, à l'oc-
casion, la façon d'ajuster le foulard en soie
traditionnel qui va avec +Mhermet Lef-
toul+", raconte-t-elle à l'APS, à propos de
son aînée, Souhila Bent Boursas, à qui elle
doit "énormément".

Tenant à lui rendre hommage, elle
poursuit : " Elle m'a transmis un savoir-
faire inestimable. Elle est décédée l'été
dernier à 83 ans et jusqu'à son dernier
jour, elle n'a cessé de s'entourer du beau
et de l'élégant comme si elle était une
jeune mariée !". Ce goût hérité pour l'es-
thétique sera complété par sa mère qui
entretenait un autre art, celui de la belle et
généreuse table ainsi que du maniement
habile des ingrédients culinaires. Par
ailleurs, petite-fille du fondateur de la
prestigieuse maison de bijouterie et de
joaillerie éponyme, Rachid Antri Bouzar,
l'univers particulier entourant Faïza ne
pouvait que donner naissance à une pas-
sion pour le raffinement et l'originalité. Et
c'est ainsi qu'elle s'est lancée, en 2009,
dans l'univers de la haute couture en
investissant le cercle restreint et ardu de la
mode, d'où seuls les plus talentueux et
tenaces se démarquent. Se faisant, elle
s'est fixée comme enjeu " la préservation
de l'âme" de l'habit séculaire algérien, tout
en réussissant son adaptation aux évolu-
tions esthétiques et pratiques du présent.

"Je suis révoltée lorsque je vois que
‘Mharmet Leftoul’ est nouée alors qu'elle
doit être ajustée au moyen d’épingles en
perles ou que ‘Seroual Chelqa’ (pantalon
en fentes accompagnant le Karaco) est
trop court ou que les ouvertures sont pro-
noncées", s'indigne-t-elle, à ce propos. Et
d'argumenter : "Les codes vestimentaires
imposés par la pudeur de notre société
doivent être respectés. Nous ne devons
pas être dans la vulgarité mais dans la sug-
gestion subtile, car l'élégance n'est jamais
vulgaire". Elle insiste également sur le res-
pect du vocable originel de nos ancêtres: 

" Il y a des termes issus du patrimoine
immatériel et qui font partie de la bien-
séance des +Hdar" (citadins)", explicite-t-
elle, citant "Snita", le tissu rêche placé au-
dessous de "Mharmet Leftoul" pour que
celle-ci, souvent soyeuse, ne glisse pas, ou
encore "Kraked", le drapé confectionné
des côtés latéraux du foulard. À la faveur
de l'évolution de sa carrière en interne,
durant laquelle elle a revisité le costume
algérois, la robe kabyle, la Blousa oranaise,
le Caftan tlemcenien, la Gandoura de l'Est,
etc, ses créations ont été fièrement arbo-
rées par des artistes comme Souâd Massi
et Lila Borsali.

En 2016, elle se lance à l'international
afin de "faire connaître et partager la
richesse de notre patrimoine vestimentai-

re". Ce qui l'emmena à conquérir le public
canadien, puis américain et d'autres cieux.
Son talent a réussi à convaincre des
actrices de Hollywood et à en habiller 7
d'entre elles, dont Mekia Cox: "Il s'agit de
s'adapter, de ne pas rester figés et de
comprendre les codes internationaux
dans ce domaine, tout en gardant notre
identité en y intégrant le paramètre mar-
keting. Si le couturier libanais Ellie Saâb
est si connu, c'est parce qu'il a su s'adapter
à la clientèle étrangère, à l'instar de Hally
Berry !", commente-t-elle. Cette convic-
tion est d'autant plus justifiée chez Faïza
que la diversité de ses collections ont sus-
cité "l'émerveillement à l'étranger" et que
son expérience en dehors de son pays lui
a prouvé qu'elle était " capable de relever
le défi d’habiller aussi des étrangères, en
s’adaptant à leurs physionomie et

attentes". "Cette expérience a été enrichis-
sante pour ma carrière, mais je préfère la
poursuivre en Algérie pour être au plus
prés de mes enfants", confesse-t-elle,
avant de revenir sur les 10 ans de sa carriè-
re fêtés en 2019 à travers une collection
dédiée à "l’antiquité algérienne, de Juba II
à Séléné", laquelle résume le doigté et le
souci du détail caractérisant le travail de
cette férue du patrimoine algérien.

Abordant précisément la campagne de
"dépossession" menée depuis quelques
temps contre des symboles de l'identité
algérienne, Faiza Antri Bouzar préconise:
"C'est à nous d'être offensifs en valorisant
notre richesse. Le problème est que nous
pensons souvent, et à tort, que nous ne
pouvons pas avancer ", avant de plaider
pour qu'"on consomme Algérien, car des
milliers de familles vivent de l'artisanat".
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le groupe "Bnat Sidi
Ounif" et la

préservation du style
musical "Zeffani"

L e groupe "Bnat Sidi Ounif", excellant
dans un style musical du genre "Zeffa-

ni" (chants et musique de femmes dans la
Saoura), constitue une invitation à la
découverte du patrimoine culturel lyrique
et poétique d’une partie de la Saoura. Ce
groupe artistique composé de huit
femmes (chanteuses-musiciennes), qui
jouent uniquement les instruments de
rythme et qui a été créé en 2016, chante
uniquement des chansons puisées dans
le patrimoine culturel local de la région
frontalière de Béni-Ounif (110 km au nord
de Béchar), à savoir le ''Zeffani'', surtout
celles animant les cérémonies religieuses,
mariages et autres festivités, a précisé la
responsable et porte parole de cette for-
mation artistique féminine, Zineb Aribi.

Son répertoire comprend, en plus des
chants de femmes "Zeffani", les genres
"Hadra" "Diwane", "Reggani", qui sont des
variantes féminines des différentes
expressions artistiques du sud-ouest du
pays, mais aussi des textes de chants reli-
gieux et rituel de "Hadra", dans le but de
préserver cette richesse patrimoniale et
culturelle, tant de la région que du pays, a
relevé l'artiste. "Notre musique, à base
d’instruments de rythme à savoir T’bal,
Bendir, Derbouka et parfois les krakebs,
est une musique traditionnelle de la Saou-
ra, à travers laquelle nous contribuons
modestement à la préservation de notre
patrimoine culturel", a-t-elle affirmé.
Auparavant, chacune d’elles chantait de
son coté, avant que le groupe "Bnat Sidi
Ounif" ne naisse pour contribuer à péren-
niser une partie du patrimoine culturel et
artistique féminin de la région de Béni-
Ounif, mais aussi pour témoigner de la
richesse du patrimoine culturel algérien
et pour contribuer à la promotion des
femmes de la région dans les domaines
liés à la culture et à la création artistique, a
expliqué Melle Aribi.

FAIZA ANTRI BOUZAR

Gardienne et ambassadrice
de l'habit authentique algérien
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A nimée par la passion de
la lecture et désireuse
d’investir un créneau

peu convoité, Nesrine Benal-
legue s’est lancée dans le
monde de l’édition en créant
en 2005 la maison d’édition
Midad university press, encou-
ragée par l’accompagnement
que proposait à l’époque
l’Agence de soutien à l’emploi
de jeunes et le soutien de ses
parents enseignants, cultivant
la passion des livres. Dix-sept
ans après, l’éditrice qui a réali-
sé des "succès éditoriaux", est
passée par des moments où
elle était tentée de mettre la
clé sous le paillasson, mais
continue à faire de la résistan-
ce pour un métier concurrencé
par le livre électronique, le
boom des multimédias et
autres supports high-techs qui
lui font de l’ombre. "En 2004,
j’ai décroché mon diplôme
universitaire en commerce,
spécialité marketing et je me
suis orientée vers l’ANSEJ,
désormais Agence nationale
d'appui et de développement
de l'entrepreneuriat (ANADE),
décidée à monter une maison
d’édition, étant une lectrice
assidue depuis ma jeune
enfance, à une époque où l’in-
ternet et les réseaux sociaux
n’étaient pas aussi répandus
qu’aujourd’hui", confie à l’APS
la jeune éditrice. Et d’ajouter :
"j’étais la seule parmi les por-
teurs de projets à vouloir

investir dans la culture et
j’avais entamé un parcours du
combattant auprès de la
banque, soutenue par l’équipe
de l’ANSEJ à l’époque pour
voir aboutir mon projet pour
lequel j’avais obtenu un prêt
bancaire de près de 3 millions
de dinars".

Le prêt a permis à la porteu-
se du projet de louer un local,
d’acquérir les équipements
nécessaires pour l’édition et
un véhicule avant d’entamer
en 2005 l’édition de son pre-
mier livre "Théories et
méthodes linguistiques" de
Mohamed-Salah Chedad, des-
tiné aux étudiants en LMD de
langue et littérature française,
marquant ainsi la naissance de
Midad university press. "C’était
le début d’un long parcours
dans l’édition et le couronne-
ment de plusieurs mois d’ef-
forts déployés pour pouvoir
enfin monter mon projet",
affirme Mme Benallegue.

L’éditrice a vite investi le
créneau du livre universitaire
pour "subsister" avant de
bénéficier d’un plan de charge,
édition de divers livres, dans le
cadre d’une convention signée
avec le ministère de la Culture
qui a permis à la maison d’édi-
tion d’assurer une certaine sta-
bilité et de passer à une autre
étape dans le travail, notam-
ment la qualité de tirage et des
photos. En 2012, Midad uni-
versity press obtint l’accord de

principe du ministère de la
Culture pour l’édition de Khari-
dat al-Qasr wa-Jaridat Al-Asr
(la belle du palais et le réper-
toire exhaustif de la poésie et
des poètes du 13e et 14e
siècles) de Imad Eddine Al-Isfa-
hani (1125-1201), une grande
anthologie des poètes arabes
du 13e et 14e siècles, totalisant
63.000 vers de 14 750 poètes.

ÉDITION D'UNE
ANTHOLOGIE DE 63 000

VERS DE POÉSIE
"L’anthologie en elle-même

constitue une valeur culturelle
et historique immense, son
édition dans sa totalité est une
première dans le monde, la
collecter depuis les pays
arabes était un parcours du
combattant et la désignation
d’un comité de lecture et de
révision était une lourde res-
ponsabilité", relève Mme
Benallegue. L’éditrice opte
pour une équipe algéro-tuni-
sienne, présidée par Mabrouk
Menai, nouvelliste et roman-
cier tunisien, une sommité
dans son domaine. 

Le chantier de la collecte
des parties de cette anthologie
et la révision ont duré 5 ans
pour pouvoir aboutir à un
recueil de 22 tomes édité en
2018. 

"C’était un travail éprou-
vant et un défi que je tenais à
relever", a-t-elle souligné. "J’ai
vendu ma maison et mes

bijoux pour pouvoir assurer la
pérennité du projet entrepris,
mais j’étais fière de moi, fière
que l’édition de l’intégralité de
cette anthologie soit l’œuvre
d’une maison d’édition algé-
rienne", a-t-elle dit. Et de pour-
suivre : "L’anthologie fait par-
tie des titres avec lesquels
Midad university press avait
participé au SILA 2018", ajou-
tant que plusieurs universités
des pays arabes, en Europe et
en Amérique du Nord ont fait
acquisition de cette antholo-
gie, et qu'elle espère que les
universités algériennes en fas-
sent de même. 

Sur sa lancée, l’éditrice qui
assure que les répercussions
de la pandémie de Covid-19
ont été très lourdes sur le
monde de l’édition, a indiqué
qu’elle s’est orientée vers l’édi-
tion d’une série de livres pour
enfants sur les savants de
Constantine, et également
l’édition de romans du monde
en langue arabe. 

Mme Benallegue a égale-
ment comme autres projets de
participer au SILA 2022 qui se
tiendra à Alger à la fin du mois
de mars courant, et au Salon
du livre le 21 avril prochain en
France. "Je reste convaincue
que le livre en version papier
demeure le meilleur compa-
gnon et je continuerai à faire
mon travail en dépit des
entraves", lance l’éditrice avec
détermination.           

ÉDITION
Le pari gagnant de l’éditrice Nesrine Benallegue
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Un quinté superbement conçu que
nous programme  ce mercredi 09  mars
l’hippodrome Bazer Sakhra - El-Eulma
avec le prix Tedj Rassi réservé pour che-
vaux de quatre ans et plus arabe pur
né-élevé en Algérie n’ayant pas totalisé
la somme de 151.000 DA en gains et
places depuis septembre passé. Le duo
Chora Mehareche-Jocamba est indiscu-
table, puis il y a les possibilités sui-
vantes : Chams Al Amel, Oujdi, Nasr Al
Watan. Pour la suite du quinté, on peut
inclure pour la cinquième place les gros
outsiders tels que Zaimale, Wanisaf et
Izdhihar Dayem.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. ALI BABA. Je ne pense pas qu’il 
puisse récidiver cette fois-ci, ce n’est pas
un cheval de tous les jours. À revoir. 

2. CHAOUQ. Cinquième lors de sa 
course d’entrée, puis rien, je crains que
c’est l’impasse pour lui. 
À revoir. 

3. OUJDI. Ce vieux coursier semble
avoir gardé de beaux restes, il peut
accrocher un accessit. Méfiance. 

4. WANISAF. Son entourage peut être
redoutable dans ce genre de 
compétition, je le conseille aux chas-
seurs de gros. 

5. JOCAMBA. Elle vient de montrer des
signes assez plaisants, elle mérite notre
confiance. 

6. TORNADO DU CROATE. Pas pour
cette fois-ci.

7. NASR  WATEN. Il vient de réussir une

rentrée assez prometteuse, logique-
ment, il doit continuer sur sa lancée. À
suivre. 

8. EL MAHIBE DE DILMI. Il risque d’être
confronté à une tâche assez difficile
pour lui. Outsider moyen. 

9. CHORA MHARECHE. Elle court sans
un lot à sa portée, elle ne peut trouver
meilleure occasion. Base de jeu. 

10. KHAZRAJIA. Elle est sur la montan-
te, elle peut jouer le rôle d’un bon outsi-
der. Méfiance. 

11. SAIK. Pas évident.

12. CHAMS AL AMEL. Quoiqu’il change
de monte il demeure toujours assez dif-

ficile à négliger. 

13. IZDIHAR DAYEM. Il a assez de
moyens comme beaucoup d’autres
d’accrocher une place. 

14. ZAIMALE. Il est bien embusqué au
bas du tableau avec 53,5 kgs. Outsider
assez séduisant. 

15. ISTIKLAL DE BIO. Pas évident

MON PRONOSTIC
9. CHORA MHARECHE - 5. JOCOMBA - 12. CHAMS

AL AMEL - 7. NASR WATEN - 3. OUJDI

LES CHANCES
14. ZAIMALE - 13. IZDIHAR DAYEM - 4. WANISAF

Chora Mhareche et Jocamba, sous les feux de la rampe

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL-EULMA
MERCREDI 9 MARS 2022  - PRIX : TEDJ RASSI - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CORD ENTRAÎNEURS
R. MANSOURI 1 ALI BABA H. ZAABOUB 58 13 O. KECHROUD

AB. RAHMANI 2 CHAOUQ A. HAMIDI 57 3 S. ATTALLAH
H. DJAIET 3 OUJDI (0) AH. CHAABI 56 6 PROPRIÉTAIRE

A. BOUAKAZ 4 WANISAF (0) T. MEGOUCI 56 8 A. CHEBBAH
B. BENSALEM 5 JOCAMBA AB. ATTALLAH 55 15 PROPRIÉTAIRE
M. ZAABOUB 6 TORNADO DU CROATE A. HEBRI 55 4 PROPRIÉTAIRE
A. HANNACHI 7 NASR  WATEN M. BOUCHAMA 55 1 H. DJEBBAR
T. DILMI 8 EL MAHIBE DE DILMI D. BOUBAKRI 55 10 PROPRIÉTAIRE

S. BENALI 9 CHORA MHARECHE (0) O. CHEBBAH 55 7 A. CHEBBAH
S. ZERGUINE 10 KHAZRAJIA T. LAZREG 55 14 PROPRIÉTAIRE
D. LEMMADI 11 SAIK MS. GUEHIOUCHE 55 5 MED. HAMIDI
A. LEHAS 12 CHAMS AL AMEL AB. CHENAFI 54 11 PROPRIÉTAIRE
S. BERRAH 13 IZDIHAR DAYEM CH. ATTALLAH 54 9 PROPRIÉTAIRE

ME. DOUKHI 14 ZAIMALE JJ:SH. BENYETTOU 53,5 2 MED. HAMIDI

A. BERRAH 15 ISTIKLAL DE BIO (0) B. BERRAH 53 12 B. BERRAH

Cagnotte 

au quinté
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Oran : ouverture aujourd’hui de la première édition
du salon africain des affaires

Etats-Unis : plus de 171 feux de forêt font rage en Floride

P lus de 171 feux
de forêt rava-
geant environ

6.000 hectares en Flo-
ride, au sud-est des
Etats-Unis, ont annon-
cé hier les autorités
locales. Les pompiers
et les services d'urgen-
ce sont déployés pour
contribuer aux efforts
de maîtrise des incen-
dies, a indiqué le servi-
ce des forêts de Flori-
de dans un bulletin
d'information. L'incen-
die le plus étendu
ravage le comté du
Golfe situé dans la
Panhandle de Floride
(partie nord-ouest de
cet Etat), il couvrirait
environ 4.850 hec-
tares et ne serait
contenu qu'à 10%,
selon les estimations
en date de lundi. "L'in-
cendie a montré une
activité extrême

depuis deux jours car
des vents constants
poussent les flammes
à travers la végétation
épaisse et sèche et les
arbres morts après le

passage de l'ouragan
Michael", a ajouté le
service des forêts de
Floride. Michael était
un ouragan de caté-
gorie 5 qui avait tou-

ché le sol des Etats-
Unis en octobre 2018.
L'ouragan a causé 16
décès et environ 25
milliards de dom-
mages dans le pays,
selon les autorités
fédérales.  Il a aussi
laissé derrière lui envi-
ron 1,1 million d'hec-
tares de végétation
ravagée et d'arbres
déracinés dans la Pan-
handle de Floride,
augmentant les
risques de feu de forêt
dans la région, ont fait
remarquer les respon-
sables.

M
I
S
E POINGSAUX

«Nous affirmons notre engagement à accorder aux femmes tous leurs
droits et à renforcer leur participation dans tous les domaines, y compris
l'éducation, la santé, le droit, l'économie, la politique, ainsi que la partici-
pation à la prise de décision»

Le président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas

L'Iran annonce la
mise en orbite d'un
nouveau satellite
militaire
L ' Iran a placé en orbite un nou-veau satellite militaire, a
annoncé hier l'agence officielle Irna.
"Le deuxième satellite militaire ira-
nien dénommé Nour-2 a été envoyé
dans l'espace par le lanceur Qassed
appartenant aux forces aérospa-
tiales des Gardiens (de la Révolu-
tion, armée idéologique de l'Iran,
NDLR) et placé avec succès en orbi-
te à 500 kilomètres" d'altitude, selon
l'agence Irna. Les Gardiens de la
Révolution ont présenté Nour-2
comme un "satellite de reconnais-
sance", selon un communiqué
publié sur leur site officiel Sepah
News. Ils avaient lancé en avril 2020
leur premier satellite militaire, Nour-
1. Téhéran affirme n'avoir aucune
intention d'acquérir des armes
nucléaires et répète que ses activi-
tés aérospatiales sont pacifiques et
conformes avec une résolution du
Conseil de sécurité de l'ONU. Le lan-
cement du nouveau satellite sur-
vient sur fond de déclarations opti-
mistes à propos d'un accord immi-
nent dans les négociations
nucléaires à Vienne. A la mi-janvier,
les Gardiens avaient annoncé avoir
testé "avec succès" une fusée dont
le moteur à combustible solide peut
transporter des satellites. 

Tunisie :
70 migrants
clandestins secourus
au large des côtes
tunisiennes
D es unités de la marine tuni-

sienne ont réussi à secourir 70
immigrants clandestins, suite au
naufrage de leurs embarcations
alors qu'ils tentaient de rejoindre
illégalement les côtes italiennes
depuis les côtes tunisiennes, a
annoncé, lundi, le ministère tuni-
sien de la Défense.  D'après lui,
l'opération de sauvetage a été
menée dans la nuit de dimanche à
lundi par la marine, en coopération
avec les unités de la garde côtière
(relevant de la Garde nationale). La
tentative d'émigration irrégulière a
été interceptée au large des côtes
sud-est du pays, au niveau de l'île
de Kerkennah, rattachée adminis-
trativement à la province de Sfax,
deuxième province économique
du pays après la capitale, Tunis. 
Les deux embarcations transpor-
taient des personnes de 24 natio-
nalités africaines ainsi que 46 Tuni-
siens, dont des femmes et des
enfants. La première embarcation
naviguait au nord de l'île de Ker-
kennah alors que la seconde au
nord de Sfax. D'après le ministère
tunisien de la Défense, tous ces
émigrés clandestins ont été trans-
férés au port de pêche de Sfax,
avant d'être remis aux services
spécialisés de la Garde nationale.

L a première édition du
Salon africain des
affaires se tiendra, à

compter de d’aujourd’hui au
centre des conventions d’Oran
" Mohamed Benahmed ", avec
la participation de 17 pays, en
plus de l’Algérie. Cette mani-
festation économique de trois
jours, organisée par la Confé-
dération générale des entre-
prises algériennes avec la col-
laboration de l’agence "Yacine
production", verra la présence
d’hommes d’affaires et de
chefs de grandes entreprises
économiques des pays partici-
pants, ainsi que les ambassa-
deurs de ces pays accrédités
en Algérie. Les participants à
ce salon, organisé sous l’égide
du ministère du Commerce et
de la Promotion des exporta-
tions, exposeront leurs réalisa-
tions et productions dans les
différents domaines et spécia-
lisations dans les secteurs de
la santé, de l’industrie phar-
maceutique, du transport et
de la logistique, de l’environ-

nement et des énergies
renouvelables, des startop,
ainsi que de l’agriculture et
des industries alimentaires, de
la construction et des travaux
publics, de l’hydraulique, de
l’industrie du cuir, du textile et
autres. Lors de ce salon, qui
verra la participation de 50
entreprises économiques
algériennes, un forum des
hommes d’affaires et de repré-
sentants des instances des

pays participants sera organi-
sé, afin d’échanger les visions
et présenter des propositions
à même de contribuer au
développement du continent
africain, selon les organisa-
teurs. Les participants à ce
forum aborderont de nom-
breuses questions liées aux
opportunités des échanges
commerciales algéro-afri-
caines et les capacités d’ex-
portation de l’Algérie vers

l’Afrique, ainsi que les oppor-
tunités offertes par le marché
algérien pour la commerciali-
sation des produits africains.
Les capacités industrielles
algériennes dans différents
domaines intéressant le mar-
ché africain seront également
présentées ainsi que les capa-
cités de l’Algérie dans les
domaines de transfert des
technologies, des échanges
entre les universités et des
possibilités fournies par les
infrastructures portuaires
nationales pour développer
les échanges entre continents.
En plus de l’Algérie, plusieurs
pays africains prendront part à
ce salon, notamment la Tuni-
sie, la Libye, la Mauritanie,
l’Egypte, le Niger, le Mali, le
Sénégal, le Nigéria, le Burkina
Faso, l’Ethiopie, la Côte d’Ivoi-
re, le Kenya, l’Angola, le Zim-
babwe, la Guinée, la Tanzanie
et le Cameroun. 

Un mort et 22
blessés dans
un accident
de la route
à Tamanrasset 
U ne (1) personne est

décédée et 22 autres
ont été blessées dans un
accident de la circulation
survenu près d'In-M’guel,
dans la wilaya de Tamanras-
set, a-t-on appris hier
auprès de la Protection civi-
le. L’accident s’est produit
lundi dans l’après midi au
niveau de la route nationale
(RN-1) à 110 km de la com-
mune d’In M’guel suite au
renversement d’un autocar
assurant la ligne Tamanras-
set-Sétif, provoquant la
mort sur place d’un passa-
ger et des blessures à 22
autres (entre 20 et 73 ans),
selon la même source.  
Les blessés ont été secourus
sur le lieu de l’accident, et
admis à la policlinique d’In
M’guel, alors que le corps
de la victime a été déposé à
la morgue de l’établisse-
ment public hospitalier
(EPH) de Tamanrasset, a-t-
on précisé. Une enquête a
été ouverte par les services
compétents pour détermi-
ner les circonstances
exactes de l’accident. 

Covid-19: Moderna va installer au Kenya sa première
usine de vaccins en Afrique

L e fabricant américain de vaccins Moderna a annoncé, lundi, la construction de sa première
usine africaine de vaccins au Kenya, après la signature avec ce pays d'un accord préalable qui
prévoit la production de 500 millions de doses par an. L'entreprise entend investir 500 mil-

lions de dollars (460 millions d'euros) dans cette usine, qui produira des vaccins à ARN messager
pour l'ensemble du continent africain. Moderna dit espérer que cette usine commencera dès l'an-
née prochaine à distribuer en Afrique son vaccin contre le Covid-19, dans l'optique d'augmenter la
couverture vaccinale des pays les moins protégés contre le virus. "L'investissement de Moderna au
Kenya aidera à avancer vers un accès mondial équitable aux vaccins et est emblématique des déve-
loppements structurels qui permettront à l'Afrique de devenir un moteur de la croissance soute-
nable mondiale", a déclaré le président kényan Uhuru Kenyatta, cité dans le communiqué. Plus d'un
an après l'administration de la première dose de vaccin anti-Covid au monde, seuls 12,7% des 1,3
milliard d'Africains sont entièrement vaccinés.



L a Compagnie libyenne de pétrole
(NOC) a annoncé hier avoir levé
l'état de "force majeure" sur deux

sites pétroliers bloqués par un groupe
"hors-la-loi", et la reprise de la production
sur l'un d'entre eux. L'état de "force
majeure", une mesure qui permet l'exoné-
ration de la responsabilité de la NOC en
cas de non-respect des contrats de livrai-
son, a été levé sur le site al-Charara et al-
Fil, a affirmé la compagnie dans un com-
muniqué.

Les vannes situées à al-Riyayna, une
localité à environ 140 km au sud-ouest de

Tripoli, fermées depuis dimanche ont été
rouvertes dans la nuit de lundi à mardi,
"permettant la reprise de pompage du
brut" depuis al-Charara. Des difficultés
techniques dues à la fermeture forcées
des vannes empêchent toutefois la réou-
verture du champ al-Fil, situé dans le bas-
sin de Morzouq à 750 kilomètres au sud-
ouest de Tripoli, où la production n'a pas
repris.

Les vannes permettant l'achemine-
ment du brut depuis ce site "n'ont pu être
rouvertes à cause d'actes de vandalisme
(...) nécessitant l'intervention d'une équi-

pe technique" pour effectuer des répara-
tions, selon le communiqué. Le champ
d'al-Charara, situé à environ 900 km au
sud de Tripoli, produit en temps normal
315 000 barils par jour, sur une produc-
tion nationale de plus de 1,2 million de
barils par jour, contre 1,5 à 1,6 million
avant 2011.

R. I.

La 20e édition du SIPSA-FILA-
HA & AGROFOOD (Salon

international de l’agriculture,
de l’élevage et de l’agro-

industrie) aura lieu du 14 au
17 mars au Palais des exposi-
tions Safex, dans un « contex-
te économique nouveau mar-

qué par la valorisation des
produits agricoles nationaux

dans l’agro-industrie »… 

O rganisée sous le slogan « pour une
agriculture intelligente post Covid
face au défi d’une sécurité alimen-

taire et sanitaire durable  », cette édition
«  met à l’honneur l’innovation agricole
dans la perspective de l’introduction des
nouvelles technologies  ». Ainsi, le salon
SIPSA poursuit «  sa contribution dans
l’identification des stratégies les plus
adaptées. Et ce, afin d’augmenter durable-
ment la productivité et la résilience des
cultures. Il œuvre dans la continuité de la
consolidation des bases de notre sécurité
alimentaire qui constitue la ligne de mire

de la politique nationale  », a précisé un
communiqué de presse des organisateurs.
Dans ce cadre, le 2e concours SIPSA
INNOV sera organisé en faveur des start-
up des chercheurs des universitaires. Et
aussi des centres de recherches et écoles,
des agriculteurs et des opérateurs. Par

ailleurs, le cercle de réflexion « CRFI FILA-
HA INNOV  » organise aujourd’hui une
conférence de presse sous le thème
«  pour une agriculture intelligente post-
covid, face au défi d’une sécurité alimen-
taire et sanitaire durable ».

S. Oub 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Mercredi 6 chaâbane 1443

Mercredi 9 mars 2022
16 °C / 8 °C

Dohr : 12h59
Assar : 16h18
Maghreb : 18h53
Îcha : 20h11

Jeudi 7 chaâbane
Sobh : 05h41
Chourouk : 07h07

Dans la journée : Averses
Vent : 12 km/h
Humidité : 78 %

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 12 km/h
Humidité : 89 %
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TRIBUNAL 
DE SIDI M'HAMED

« Vous valez
mérite et

considération »

LE PRÉSIDENT LOUE LES EXPLOITS
DE LA FEMME ALGÉRIENNE 

ET ŒUVRE À CONSACRER SON
AUTONOMISATION POLITIQUE 
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10 ans de
prison requis

contre Haddad,
Ghoul et Ouali

IL ARNAQUE SES VICTIMES À TRAVERS LES RÉSEAUX SOCIAUX

L’ « escroc » d’El-Harrach arrêté par la DGSN
P 3

P 3

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE, DE L’ÉLEVAGE 
ET DE L’AGRO-INDUSTRIE 

Le 20e « SIPSA-FILAHA 
& AGROFOOD » 

du 14 au 17 mars à Alger 
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 : 
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SONELGAZ DE BOUIRA
Le montant 
des créances 
atteint 
251 milliards
S uite à la suspension des recou-

vrements durant la période où la
Covid-19 a atteint des seuils très
importants où les services concernés
de l’État ont décidé de suspendre les
coupures d’énergie du gaz et de
l’électricité, la facture des créances
de la société de distribution centre
de Bouira (Sonelgaz) a atteint 251
milliards de centimes indique un
communiqué de presse qui nous a
été parvenu hier par la chargée de la
communication de la société Widad
Benyoucef.
En effet, jusqu’au mois de janvier de
l’année en cours les créances de la
Sonelgaz ont atteint une coquette
somme  de 251 milliards de cts
répartis sur les clients ordinaires, le
secteur économique et enfin les
administrations publiques. 
Selon le bilan de la Sonelgaz les
créances pour les clients ordinaires
ont atteint 115 milliards de centimes,
pour le secteur économique la factu-
re des créances a atteint 76 milliards
de centimes et enfin une facture de
50 milliards de centimes de créances
concerne les administrations
publiques.
Ces importantes créances affaiblis-
sent la société, une situation qui se
répercute sur l’ajournement des pro-
jets d’investissement de la société,
mais aussi le renforcement et le
renouvellement des réseaux des
deux énergies qu'assure la Sonelgaz,
l’électricité et le gaz naturel. À travers
son communiqué de presse la socié-
té de distribution centre de Bouira
lance un appel à ses clients notam-
ment ceux qui ont des factures
impayées à se rapprocher dans les
meilleurs délais de ses différentes
agences afin de régulariser leurs
situations. 
Il importe de souligner par ailleurs
que depuis quelques temps les ser-
vices de la Sonelgaz engagent des
opérations de coupures pour les
mauvais payeurs, une manière, si ce
n'est la meilleure,  pour les obliger à
s’acquitter de leurs dus. 

Omar Soualah

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a honoré,  hier des femmes algériennes
à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme.
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AUGMENTATION 
DU PRIX DU PAIN 

CRISE UKRAINIENNE

L’UGCAA rappelle
à l’ordre 
les boulangers 

L’effet «énergie»
sur la cohésion

occidentaleLIRE EN PAGE 3

LIBYE 

La production pétrolière reprend 
au lendemain d’un acte de sabotage 

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ 
172 affaires élucidées en un mois 

par la DGSN 
172 affaires criminelles, derrière lesquelles sont impliqués 217 individus, ont été

enregistrées et traitées par les services de la police judiciaire durant le mois de février
dernier, selon la sûreté de wilaya citée par l’APS.

Les atteintes aux personnes arrivent en tête avec 73 affaires impliquant 42 individus,
dont cinq ont été mis sous mandat de dépôt pour avoir proféré des menaces et des
insultes et pour agression, a expliqué, à l’APS, le chargé de  communication, le commis-
saire de police Samir Toutah. Durant la même période, les services de la sûreté de wilaya
ont également enregistré 105 affaires liées aux atteintes aux biens, impliquant 60 indi-
vidus, dont 11 ont été mis sous mandat de dépôt, alors que huit autres ont bénéficié de
citations directes, a précisé l'officier Toutah. Par ailleurs, les services de police judiciaire
ont recensé dix autres affaires de cybercriminalité relatives à l’escroquerie via internet,
ainsi qu’à l’atteinte aux personnes, a-t-on indiqué de même source. Quant à la lutte
contre le trafic de drogue, les mêmes services ont traité 89 affaires impliquant 105 indi-
vidus dont 23 ont été mis sous mandat de dépôt, tandis que sept autres ont bénéficié
de citations directes, a expliqué le commissaire Toutah. 

R. S.
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