
Après un début timide des Verts
qui ont subi les premiers ballons

des Lions indomptables, de la
part du redoutable attaquant

Aboubakar,  ils sont entrés dans
leur match à la 10e minute. 

A insi, au premier quart d’heure de
cette rencontre très physique,
Islam Slimani, d’un tir puissant a

failli inscrire le premier but, si ce n’était la
parade d’Onana Andre. L’effort des Verts
fourni tout au long de la première période
a payé à la 40e. Sur une balle arrêtée
magistralement placée par Belaïli sur la
tête de Slimani, le buteur historique des
Fennecs a inscrit le premier but. Les Algé-
riens ne pouvaient pas espérer mieux la fin
de la première mi-temps. De retour des
vestiaires, les Camerounais ont tenté plu-
sieurs sorties offensives dans la surface de
M’Bolhi. Mais, sans danger réel sur le gar-
dien des Verts. Le danger est resté toute-
fois de mise. D’ailleurs, sentant ce danger
venir, Belmadi a jugé utile de faire trois
changements avec l’entrée de Belfodil,
Feghouli et Bendebka à la place des Slima-
ni, Mahrez et Zerouki. Quelques minutes
après,  Guedioura fait son entrée à la place
de Bennacer pour donner de la fraîcheur

au milieu de terrain. Les coéquipiers de
Feghouli se sont contentés de quelques
contres qui ont buté sur la défense came-
rounaise. Aux dernières minutes de la ren-
contre, les Verts ont subi, la peur dans le
ventre, les assauts des Lions, mais
« domptés » par les Fennecs lors de cette
rencontre aller. Heureusement que l’ar-
bitre a sifflé la fin de la rencontre. Ce sont

45 millions d’Algériens qui viennent d’être
délivrés avec cette victoire fort mérités des
Verts. L’Algérie est à deux doigts du Mon-
dial 2022 au Qatar. Rendez-vous pris,
mardi prochain, au stade de  Mustapha
Tchaker, pour le match retour. 

COMPOSITION DES ÉQUIPES
Cameroun : Onana Andre, Fai Collins,

Ngadeu Micheal, Castelletto Jean-Charles,
Nouhou Tolo, Hongla Martin, Onana
Junior, Oum Gouet Samuel, Toko-Ekambi
Karl, Choupo-Moting, Aboubakar Vincent
(capitaine).

Entraîneur: Rigobert Song.

Algérie: Raïs M'bolhi,  Ramy Bensebaïni,
Mohamed  Houcine Benayada, Djamel
Benlamri, Aïssa Mandi, Abdelkader Bedra-
ne,  Ismaël Bennacer, Ramiz Zerrouki,
Riyad Mahrez (capitaine), Youcef Belaïli,
Islam Slimani.

Entraîneur : Djamel Belmadi.
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Le Maroc débouté par la justice française 

CAMEROUN - ALGERIE  (0 – 1)   

Les Verts gagnent et se
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ALGÉRIE – RUSSIE 

Les Verts
gagnent et 

se rapprochent
du Mondial

QUALIFICATIONS DU MONDIAL-2022 /
CAMEROUN 0 - ALGÉRIE 1
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LIRE EN PAGE 16

Islam Slimani laisse éclater sa joie après avoir inscrit
l’un des buts les plus importants de sa carrière

LOUISA HANOUNE SUR 
LA NORMALISATION 
DES RELATIONS ENTRE 
LE MAROC ET L’ENTITÉ
SIONISTE :
«Une menace 
sur l’Algérie 
et tout le Maghreb »
L es travaux du 8e Congrès du Parti

des travailleurs  ont débuté hier à
Alger, avec la participation des
cadres et des délégués du parti à tra-
vers les wilayas. Dans une allocution
prononcée à cette occasion, la secré-
taire générale du PT, Louisa Hanou-
ne, a réitéré les positions de sa forma-
tion politique autour des différentes
questions nationales et internatio-
nales, soulignant que le Parti des tra-
vailleurs "qui est issu du mouvement
national et du mouvement ouvrier,
s'emploie en toutes circonstances à
trouver des solutions algériennes aux
problèmes posés".  Elle a également
réaffirmé le soutien du parti à la lutte
du peuple palestinien pour lui per-
mettre de recouvrer ses terres et ses
droits, mettant en garde contre "le
danger existant après la normalisa-
tion des relations entre le Maroc et
l'entité sioniste, lequel constitue une
menace pour la stabilité de notre
pays et de tous les pays du Maghreb".
Les travaux du 8e Congrès du PT se
poursuivront, samedi, avec l'élection
des membres du Comité central et
l'approbation par le Comité central
du nouveau secrétaire général élu et
la présentation du rapport final du
congrès.

R. N.

GOUVERNEMENT
Le Conseil 
de la recherche
scientifique 
et des technologies
installé aujourd’hui 
L e Premier ministre, Aïmen Benab-

derrahmane, procèdera
aujourd’hui à Alger à l’installation du
Conseil national de la recherche
scientifique et des technologies
(CNRST), organe consultatif placé
auprès du Président de la Répu-
blique, indique hier un communiqué
des Services du Premier ministre. "Le
Premier ministre, M. Aïmen Benab-
derrahmane, procèdera, aujourd’hui,
au Centre international des confé-
rences (CIC) Abdellatif Rahal, à l’ins-
tallation du Conseil national de la
recherche scientifique et des techno-
logies (CNRST)", précise la même
source. "Ce Conseil est un organe
constitutionnel consultatif placé
auprès de Monsieur le Président de la
République. Il est composé de 45
membres venant de différents hori-
zons professionnels et scientifiques,
exerçant dans le pays ou établies à
l’étranger", note le communiqué,
ajoutant que le CNRST "est chargé de
promouvoir la recherche nationale
dans les domaines de l’innovation
technologique et scientifique, de
proposer les mesures permettant le
développement des capacités natio-
nales de recherche et d’évaluer l’effi-
cience des dispositifs nationaux de
valorisation des résultats de la
recherche au profit de l’économie
nationale". R. N.

EN PRÉVISION DU MATCH RETOUR 

Début dimanche de l'opération 
de vente des billets à Blida

Le Ministère de la jeunesse et des sports (MJS) a fixé au dimanche 27 mars au stade
du Chahid Mustapha-Tchaker de Blida (9h00) le début de l'opération de vente des
billets pour le match Algérie-Cameroun, prévue mardi à Blida (20h30), dans le cadre

des barrages (retour) de la Coupe du monde 2022 au Qatar. "La vente se fera au niveau
de sept guichets du stade Mustapha-Tchaker de Blida, à raison de trois tickets par per-
sonne au maximum, sur présentation d'un passe vaccinal et d'une pièce d'identité prou-
vant la vaccination de l'acquéreur ", a indiqué le MJS dans un communiqué publié sur sa
page officielle Facebook. La première manche entre le Cameroun et l'Algérie se jouera
vendredi au stade Japoma de Douala (18h00). "L'opération de vente s'étalera sur deux
jours, soit dimanche et lundi. Le prix du billet est de 500 dinars l'unité. Le respect des
mesures sanitaires et le port du masque sont indispensables durant l'opération", ajoute
le département ministériel, soulignant l'interdiction de vendre des tickets aux personnes
âgées de moins de 18 ans. Le MJS précise que les supporters qui vont effectuer le dépla-
cement à Douala, dans la nuit de jeudi à vendredi à bord de vols spéciaux, vont bénéficier
gratuitement des tickets pour le match retour. 

NUCLEAIRE IRANIEN
Téhéran insiste 
sur la levée des
sanctions  
L e ministre iranien des Affaires étran-

gères, Hossein Amir Abdollahian, a
insisté sur la levée des sanctions, comme
condition préalable à un accord concer-
nant le nucléaire iranien, selon les
médias iraniens.
"Nous sommes optimistes quant à l'issue
des négociations de Vienne", a déclaré
M. Abdollahian lors de sa rencontre jeudi
à Beyrouth, avec le 
Premier ministre libanais Najib Mikati.
"Nous voulons que les accords soient
faits d'une manière qui profite à la région
et étende nos bonnes relations avec les
pays (voisins)", a noté le haut diplomate
iranien.    Pour sa part, le Premier
ministre libanais a exprimé son espoir de
voir les pourparlers dans la capitale autri-
chienne couronnés de succès, convenant
qu'un accord positif serait bénéfique
pour la région, y compris pour le Liban.
L'Iran a signé un accord nucléaire histo-
rique avec les puissances mondiales en
2015. Cependant, l'ancien président
américain Donald Trump a retiré
Washington de l'accord en mai 2018 et a
réimposé des sanctions unilatérales à
l'Iran.
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SITUATION AU MALI
Le sommet 

ouest-africain
s’ouvre à  Accra 

Les dirigeants ouest-africains se sont de
nouveau réunis, hier à Accra, pour exami-

ner la situation politique au Mali, une semai-
ne après l'échec d'un accord avec le gouver-
nement de transition notamment sur la
levée des sanctions. Ce sommet extraordi-
naire de la Communauté des États ouest-
africains, (Cédéao) a débuté peu avant
15h00 (heure locale et GMT). Il doit égale-
ment examiner la situation de la Guinée et
du Burkina-Faso. La réunion se tient à "huis
clos entre chefs d'État", a indiqué, sur Twit-
ter, le ministre des Affaires étrangères du
Mali, Aboudlaye Diop. Le président de la
transition du Mali, Assimi Goïta, a été invité,
selon un document de l'organisation régio-
nale. Mais à l'ouverture du sommet, on ne
savait pas précisément s'il y participait ou
non, en visioconférence. Ce sommet a lieu
moins d'une semaine après que le média-
teur de la Cédéao dans la crise malienne,
Goodluck Jonathan, ancien président du
Nigeria, est reparti de Bamako sans être par-
venu à un accord avec le gouvernement de
transition sur un calendrier de retour des
civils à la tête de ce pays. La Cédéao condi-
tionne une levée progressive des lourdes
sanctions économiques et diplomatiques
qu'elle a infligées au Mali le 9 janvier à la pré-
sentation par les autorités d'un calendrier
"acceptable" pour la tenue d'élections qui
ramèneraient les civils au pouvoir. Le som-
met d'Accra se tient, par ailleurs, au lende-
main d'une décision de la Cour de justice de
l'Union économique et monétaire ouest-
africaine (Uméoa) qui a ordonné la suspen-
sion des sanctions prises par cette organisa-
tion régionale, dont les membres font tous
partie de la Cédéao. L'effet de la décision de
ce tribunal sur les sanctions de la Cédéao
reste à déterminer. La Cédéao a, à ce jour,
demandé l'organisation d'élections dans un
délai de 12 à 16 mois au Mali. Au cours de la
visite de M. Jonathan, du 18 au 20 mars, le
gouvernement a indiqué que M. Goïta avait
ramené de quatre ans à deux ans la durée
jugée nécessaire par le gouvernement de
transition pour diriger le pays avant de
rendre le pouvoir aux civils. Mais au cours
des discussions, "le seul délai qui a été pré-
senté par le médiateur est une durée de
douze mois", a dit le gouvernement malien.

R. I.

886 civils tués,
blessés ou enlevés

entre le 1er juillet et
le 31 décembre 2021
Au moins 886 civils ont été tués, blessés

ou  enlevés (disparus) au Mali entre le
1er juillet et le 31 décembre 2021,  indique
la Mission multidimensionnelle intégrée
des Nations unies pour la  stabilisation au
Mali (MINUSMA) dans une note publiée
jeudi à Bamako. Axée sur les tendances des
violations et atteintes aux droits de l'hom-
me  et au droit international humanitaire au
Mali, la note détaille ainsi le  décompte de la
MINUSMA : 318 tués, 225 blessés et 343 por-
tés disparus. Dans ce total de 886 victimes,
on compte 40 enfants et 65 femmes. Toute-
fois, relève le document, le nombre de civils
affectés par les actes  de violence au cours
de la période ciblée a connu une légère
baisse de 7 %  par rapport au premier
semestre. La note rappelle aussi que les
actes de violence ont été concentrés dans
le centre du pays, notamment dans les
régions de Bandiagara, Douentza,  Mopti et
Ségou, avec un glissement vers les régions
du sud (Kayes,  Koulikoro, Koutiala, etc.).
Depuis 2012, le Mali est confronté à une
profonde crise multiforme aux  niveaux
sécuritaire, politique et économique. Les
violences ont fait des milliers de morts et
des centaines de milliers  de déplacés dans
ce pays de l'Afrique de l'Ouest.

SELON LE MOUVEMENT MAROCAIN « AL-ADL WAL IHSANE »

« La normalisation, véritable menace
pour le Royaume »

L'accélération du rythme de la
normalisation entre le Maroc et
l'entité sioniste est une "véri-

table menace" pour le Royaume, et tout
effort visant à contrecarrer ce plan
constitue une "bataille cruciale", selon
le mouvement marocain "Al Adl Wal
Ihsane".  Dans un entretien au site d'in-
formation "Arabi21", le responsable des
relations extérieures du mouvement,
Mohammad Hamdaoui, a souligné que
la normalisation avec l'entité sioniste
constitue "une menace pour le Maroc,
plus qu'elle ne l'est pour la Palestine, en
raison des dimensions dangereuses
qu'elle a prises, notamment les tenta-
tives persistantes d'inculquer la pensée
et la culture sionistes au sein de la
société marocaine pour oblitérer son
identité (...)". Et d'ajouter : "La bataille
contre l'entité sioniste est cruciale et
nécessite une grande vigilance de la
part des forces vives de la société et de
la part de l'ensemble du peuple (maro-
cain) en vue de contrecarrer ces plans
destructifs". S'agissant des mouve-
ments de protestation que connaissent
plusieurs villes marocaines, Moham-
mad Hamdaoui a déclaré qu'"il est diffi-
cile à ce stade de prédire l'ampleur des
conséquences de la grogne sociale
actuelle compte tenu du désespoir qui
a gagné de larges franges de la socié-
té". Il a relevé que "ce sentiment s'est
accru au fil des jours en raison de la
baisse du pouvoir d'achat, la précarité
touchant des secteurs névralgiques,
tels que la santé et l'éducation et le
manque d'opportunités d'emploi, qui a
conduit à l'augmentation des taux de
chômage et de criminalité, et en raison
aussi de l'absence de tout plan de

développement sérieux susceptible de
s’attaquer aux principaux déséqui-
libres". Et en réponse à une question
sur la possibilité de changement au
Maroc, Hamdaoui a dressé un tableau
assez sombre de la situation. Il a dit que
"jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas de
volonté politique pour mettre le pays
sur la bonne voie de la démocratie, et
que tout ce qui se passe actuellement
n'est qu'un effort continu pour instau-
rer plus d'autoritarisme et de répres-
sion à l'encontre des voix appelant au
respect des droits de l'Homme". 

Dans ce contexte, il a mis en exergue
"le bilan des violations massives des
droits de l'Homme, telles que la
condamnation injuste de juristes et

professionnels des médias, et avant
eux, des militants du Rif qui revendi-
quaient leur droits de vivre dignement
et autres".Mohammad Hamdaoui a
évoqué également la menace qui pèse
sur le Maroc en raison de "l'exacerba-
tion de la corruption". Il a souligné que
le premier pas dans tout traitement est
"une prise de conscience réelle et posi-
tive de cette menace, et de travailler
pour conjuguer tous les efforts afin
d'arrêter l'hémorragie de l'économie
nationale causée par la corruption, le
gaspillage, le pillage, la mauvaise ges-
tion, la fuite des compétences, le senti-
ment d’injustice et les violations des
droits de l'Homme".                            

R. I.     

CROISANT-ROUGE SAHRAOUI  
Appel à la fourniture  d’aides aux réfugiés

sahraouis
Le Croissant-Rouge sahraoui (CRS) a lancé, jeudi, un appel urgent aux pays dona-

teurs, aux agences de l’ONU et aux organisations humanitaires, afin de fournir
des aides aux réfugiés sahraouis, pour couvrir leurs besoins, se félicitant des efforts
que  déploie l'Algérie par ses actions humanitaires  et de soutien aux réfugiés sah-
raouis.  Le CRS a affirmé avoir adressé "un appel urgent aux pays donateurs, aux
agences des Nations unies, aux organisations humanitaires, aux associations de la
société civile et au mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui » , en vue, pour-
suit la même source  « de fournir  des aides humanitaires urgentes aux réfugiés sah-
raouis » rapporte l'Agence de presse sahraouie (SPS). Pour le CRS, "la situation des
réfugiés sahraouis qui perdure depuis longtemps est toujours vulnérable, suite aux
effets néfastes de la pandémie de Covid-19 et la nouvelle vague d'exode de milliers
de civils en raison de la reprise de la guerre, en sus d'une baisse, de plus de 50%, des
rations alimentaires mensuelles fournies à ces réfugiés, au cours des cinq derniers
mois (...)". À cette occasion, le CRS s'est félicité de "l'appui généreux et permanent"
de l'Algérie aux réfugiés sahraouis, depuis plus de 46 ans, valorisant "hautement" les
contributions précieuses accordées par les donateurs à ces réfugiés, ainsi que les
efforts des agences onusiennes, des organisations humanitaires internationales et
du mouvement de solidarité. R. I. 

POURSUITES ENGAGÉES CONTRE DES MÉDIAS AYANT RÉVÉLÉ L’AFFAIRE PEGASUS 

Le Maroc débouté par la justice
française

En été 2021, l’affaire de
la vaste opération

d’espionnage par le
logiciel Pegasus a ébranlé

le palais de Rabat et
impliqué les services du

Makhzen
d’Abdellatif Hammouchi. 

Durant les semaines
d’après, le consortium
international des

médias d’investigation der-
rière l’éclatement du scanda-
le était revenu pour acculer
davantage le Maroc par des
preuves à l’appui. Pas que,
aux dernières nouvelles, les
poursuites judiciaires enga-
gées par le Maroc pour diffa-
mation sont rejetées dans le
fond et la forme. Ainsi, les
poursuites en diffamation du
Maroc contre des ONG et
médias français ayant révélé
ou dénoncé le recours par
Rabat au logiciel d'espionna-
ge Pegasus ont été déclarées
vendredi irrecevables par la
justice française.

Le tribunal correctionnel
de Paris a rendu dix juge-
ments déclarant l'irrecevabili-
té des citations directes
contre Le Monde, Radio Fran-
ce, France Media Monde,
Mediapart, L'Humanité, For-

bidden Stories et Amnesty
International.

Les décisions s'appuient
sur un article de la loi françai-
se de 1881 sur la liberté de la
presse, qui "ne permet pas à
un État, qui ne peut pas être
assimilé à un particulier au
sens de ce texte, d'engager
une poursuite en diffama-
tion". À l'audience du 26 jan-
vier, la procureure avait
demandé au tribunal d'appli-
quer une jurisprudence
"constante" dans ce domaine,
citant des décisions récentes
de la Cour de cassation, la
plus haute juridiction de

l'ordre judiciaire français.
Le Maroc a été accusé à

l'été 2021 d'avoir utilisé Pega-
sus, logiciel conçu par la
société de l'entité sioniste
"NSO", après une vaste
enquête menée par un
consortium de 17 médias
internationaux sur la base de
données obtenues par l'orga-
nisation Forbidden Stories et
par Amnesty International.

Le logiciel Pegasus per-
met, une fois installé dans un
téléphone mobile, d'espion-
ner l'utilisateur de l'appareil,
accédant à ses messageries,
ses données, ou activant l'ap-

pareil à distance à des fins de
captation de son ou d'image.

À rappeler que des organi-
sations de défense des droits
de l'Homme et des profes-
sionnels des médias maro-
cains avaient récemment
demandé aux présidents des
deux chambres du Parlement
du royaume, de former une
mission pour enquêter sur le
scandale du logiciel "Pega-
sus" utilisé par le Maroc pour
espionner des personnalités
publiques locales et étran-
gères, y compris des chefs
d'État. 

F. G.
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SEPTEMBRE 2019
Mohamed

Benhalima remis à
la justice algérienne 
A u bout de plusieurs mois d’un bran-

le-bas de combat mené par la justi-
ce algérienne, l’ex-militaire, Mohamed
Benhalima, en fuite en Espagne, a été
extradé, jeudi soir, vers l’Algérie, par les
autorités ibériques, comme on pouvait
le constater dans des vidéos en libre cir-
culation sur la Toile.  

Cet ex-caporal, âgé de 32 ans avait
rejoint clandestinement le sol espagnol
en septembre 2019. L'avion qui a trans-
porté cet accusé poursuivi pour appar-
tenance à l’organisation terroriste
Rachad, a atterri en début de soirée à
l'aéroport international Houari-Boume-
diene à Alger.

En effet, à travers les vidéos diffusées
sur les réseaux sociaux, on pouvait bien
reconnaitre la figure de Mohamed Ben-
halima. Les mains menottées, il a été
débarqué d'un avion de la compagnie
aérienne espagnole. Une fois au sol,  il a
été récupéré par des agents de la DGSN
qui l'ont, par la suite, transporté dans un
véhicule de la police. 

Pour rappel, Mohamed Benhalima
avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt
international émis par la justice algé-
rienne qui l’avait condamné, par contu-
mace, mars 2021, à 10 ans de prison
ferme, pour « publications de fausses
informations »  et de s’être adonné à des
« activités contraires à la sécurité natio-
nale ».

F. G.

POINT COVID-19
13 nouveaux cas, 

10 guérisons 
et aucun décès 

T reize (13) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19) et 10 guéri-

sons ont été enregistrés, alors qu'aucun
décès n'a été déploré ces dernières 24
heures en Algérie,  a indiqué hier le
ministère de la Santé dans un communi-
qué. Le total des cas confirmés s'élève
ainsi à 265 612, celui des décès reste
stable (6 873 cas), alors que le nombre de
patients guéris est passé à 178 235 cas.
Par ailleurs, 5 patients sont actuellement
en soins intensifs, souligne la même
source, indiquant que 39 wilayas n'ont
enregistré aucun cas, alors que 9 autres
ont enregistré de 1 à 9 cas. Le ministère
de la Santé rappelle, par la même occa-
sion, que la situation épidémiologique
actuelle exigeait de tout citoyen vigilan-
ce et respect des règles d'hygiène et de
distanciation physique, tout en insistant
sur le port du masque.   

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP REÇOIT LE DIRECTEUR DU SERVICE FÉDÉRAL POUR LA COOPÉRATION MILITAIRE ET
TECHNIQUE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

La coopération militaire 
algéro-russe passée en revue
Le général de corps
d’armée Chengriha

Saïd, chef d’état-major
de l’Armée nationale

populaire a reçu,
jeudi,  en audience,

Dimitrii Chougaev,
directeur du Service

fédéral pour la
coopération militaire et

technique de la
Fédération de Russie. 

C ette rencontre à
laquelle ont pris part
des officiers généraux

de l’état-major de l’Anp, et du
ministère de la Défense natio-
nale, l’ambassadeur de la
Fédération de Russie en Algé-
rie ainsi que les membres de
la délégation russe, s’inscrit
dans le cadre de la coopéra-
tion entre les armées algé-
rienne et russe et dans le
cadre des échanges entre les
deux pays.    Elle vient clôturer
la visite qu’effectue la déléga-

tion russe en Algérie du 23 au
25 mars 2022, pour prendre
part aux travaux de la réunion
ordinaire du Comité intergou-
vernemental algéro-russe, qui
s’est tenue mercredi 24 mars
2022, au Cercle national de
l’armée en 1ère Région mili-
taire. La coopération militaire
entre l’Algérie et la Russie ne
date pas d’hier et remonte
loin dans le temps. Durant la
guerre d’Indépendance, l’ex-
URSS avait été parmi les sou-

tiens inconditionnels de la
cause de l’Algérie. Aussi bien
sur le plan militaire que diplo-
matique, le soutien de l’ex-
URSS, avait été prépondérant
pour la cause du peuple algé-
rien. Après l’Indépendance, et
même si l’Algérie a toujours
été un élément pilote du
mouvement des non-alignés,
et a toujours bâti sa diploma-
tie sur les principes du non-
alignement à un bloc, sa
coopération multidisciplinai-

re avec l’ex-URSS, puis avec la
fédération de Russie et
quelques Républiques nées
du démantèlement de l’ex-
Union soviétique, ont été tou-
jours cordiales et empreintes
de respect mutuel.  

Lors de cette rencontre,
Chengriha et Chougaiev ont
tenu des discussions portant
sur l’état de la coopération
militaire entre les deux pays,
et ont échangé les analyses et
points de vue sur les ques-
tions d’intérêt commun.   Les
actuels bouleversements que
connait le monde et les ten-
sions qui marquent certaines
régions du globe, le terroris-
me en Afrique et les questions
de décolonisation constituent
des aspects susceptibles de
figurer dans l’ordre du jour
des discussions entre les deux
pays, note-t-on. 

À l'issue de l’audience,   les
deux parties ont procédé à
l’échange des présents sym-
boliques qui traduisent l’ami-
tié qui lie l’armée algérienne
et son homologue russe.

Slimane B.

DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL TRANSFORMÉ

Visite d’Antony Blinken à Alger 
C’ est dans un contexte internatio-

nal complètement transformé
par la crise ukrainienne, que

l’Algérie accueillera la semaine prochaine
le chef de la diplomatie américaine Antony
Blinken, après la visite effectuée le 10 mars
dernier par la sous-secrétaire d'Etat améri-
caine, Wendy Sherman. Antony Blinken
s'entretiendra avec le président Abdel-
madjid Tebboune et avec le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra.
La crise ukrainienne, le conflit entre Israël
et la Palestine, ainsi que l’Iran sont actuel-
lement au centre des préoccupations
internationales, également focalisées sur
la question de l’énergie. Sur ces questions,
les positions de l’Algérie sont connues.
Concernant la crise ukrainienne, depuis le
début, l’Algérie tient à sa position de non-
alignée entre la Russie et l’Ukraine. Les
Russes comprennent parfaitement cette
position. Ainsi, début mars dernier, l’am-
bassadeur de la Fédération de Russie en
Algérie, Igor Beliaev, a estimé qu’une
éventuelle  augmentation par l’Algérie des
quantités de gaz à l’Italie ou à l’Espagne,
est une question purement commerciale
qui n’affecte pas les relations algéro-
russes. Notre pays a eu l’occasion, ce jeudi,
lors de la session extraordinaire de l'As-
semblée générale des Nations unies, de
confirmer sa position de principe, par la
voix de son représentant permanent
auprès des Nations unies, Nadir Larbaoui,
qui a lu une déclaration explicative du
vote de l'Algérie portant sur le projet de
résolution franco-mexicain.

Il a rappelé l’exigence du respect par
tous du droit international humanitaire
qui définit les obligations internationales
dans ce domaine. L'Algérie exhorte le
Conseil de sécurité à s'acquitter de ses res-
ponsabilités principales en matière de
maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales, et la coopération pour la paix
dans le monde, conformément à la Charte
des Nations unies, a souligné Nadir Lar-
baoui. "L'Algérie souligne, également, l'im-
portance d'intensifier les efforts diploma-

tiques pour mettre un terme à la crise
humanitaire actuelle en Ukraine et réitère
son soutien aux efforts visant à apaiser les
tensions à travers le dialogue et la négo-
ciation, seul moyen pour résoudre la crise
et d'arrêter l'effusion du sang et prendre
en charge les aspects humanitaires tra-
giques, sans discrimination dans la prise
en charge des souffrances humaines, afin
d'assurer la sécurité, la sûreté et la stabilité
des pays et des peuples de la région.", a-t-
il conclu.   À propos du conflit palestino-
israélien, l’Algérie a décidé que la cause
palestinienne sera au cœur des priorités
du prochain Sommet arabe qui se tiendra
les 1er et 2 novembre   2022 à Alger. Le
soutien de l’Algérie à la lutte du peuple
palestinien, en toutes circonstances, pour
le recouvrement de tous ses droits, est une
constante de la politique extérieure algé-
rienne. Dernièrement, lors de sa visite de
travail et d'amitié en République populaire
de Chine, du 19 au 21 mars, le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté

nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra,
et le conseiller d'État et ministre des
Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi,
ont   insisté sur le règlement de la cause
palestinienne conformément aux résolu-
tions de la légalité internationale consa-
crant le droit du peuple palestinien à l'éta-
blissement d'un Etat indépendant sur les
frontières de 1967 avec pour capitale Al-
Qods. Concernant l’Iran, on sait que l’ex-
cellence des relations algéro-iraniennes a
provoqué, en août 2021, à partir du Maroc,
une réaction hostile d’Israël qui y voit un
obstacle à ses ambitions dans la région. Au
Qatar, où il était en visite officielle le 22
février, le président Tebboune s’est entre-
tenu avec son homologue iranien, le prési-
dent Ebrahim Raïssi. Les observateurs ont
interprété cette rencontre des présidents
algérien et iranien, comme l’expression de
leur volonté d’aller de l’avant dans les rela-
tions entre l’Algérie et l’Iran. 

M’hamed Rebah
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L'Algérie a plaidé pour le
respect "des règles et prin-

cipes fondamentaux du droit
international humanitaire"
dans la crise ukrainienne "sans
discrimination" face à la souf-
france humaine. L'Algérie a
également appelé le Conseil
de sécurité à "s'acquitter de
ses responsabilités fondamen-
tales" pour maintenir la paix et
la sécurité internationales et
coopérer "pour la paix et la
sécurité internationales
conformément à la Charte des
Nations unies", a affirmé le
représentant permanent de
l'Algérie auprès des Nations
unies, Nadir Larbaoui dans une
déclaration explicative du vote
de l'Algérie portant sur le pro-

jet de résolution franco-mexi-
cain, lue, lors de la session
extraordinaire de l'Assemblée
générale des Nations Unies,
tenue jeudi à New York. "L'Al-
gérie exprime sa profonde
préoccupation face à l'aggra-
vation de la crise en Ukraine et
ses répercussions sur la situa-
tion humanitaire, devenue
une réalité tragique qui exige,
plus que jamais, le respect par
tous des règles et principes
fondamentaux du droit inter-
national humanitaire qui défi-
nissent les obligations interna-
tionales dans ce domaine,
notamment les Conventions
de Genève de 1949. Le Proto-
cole additionnel de 1977 et le
droit international des droits

de l'Homme. À cet égard, l'Al-
gérie exhorte le Conseil de
sécurité à s'acquitter de ses
responsabilités principales en
matière de maintien de la paix
et de la sécurité internatio-
nales, et la coopération pour la
paix dans le monde, confor-
mément à la Charte des
Nations Unies", a souligné M.
Larbaoui. "L'Algérie tient à
réaffirmer son attachement
aux principes et buts de la
Charte des Nations unies et
aux règles du droit internatio-
nal fondées sur le respect de la
souveraineté, de l'indépen-
dance et de l'intégrité territo-
riale des États ainsi que le res-
pect mutuel des obligations
internationales et des garan-

ties de sécurité", a-t-il ajouté.
"L'Algérie souligne, égale-
ment, l'importance d'intensi-
fier les efforts diplomatiques
pour mettre un terme à la crise
humanitaire actuelle en Ukrai-
ne et réitère son soutien aux
efforts visant à apaiser les ten-
sions à travers le dialogue et la
négociation, seul moyen pour
résoudre la crise et d'arrêter
l'effusion du sang et prendre
en charge les aspects humani-
taires tragiques, sans discrimi-
nation dans la prise en charge
des souffrances humaines, afin
d'assurer la sécurité, la sûreté
et la stabilité des pays et des
peuples de la région.", a-t-il
conclu.  

R. N

CRISE UKRAINIENNE
L'Algérie plaide pour le respect du droit humanitaire
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VACCINS ANTICOVID-19

« Les dates de
péremption ne sont

pas encore
atteintes »

L e directeur général de la prévention
au ministère de la Santé, Djamel

Fourar, a démenti l'enregistrement de
cas de péremption d'un nombre de
doses du vaccin anticovid-19. En marge
d'une Journée d'information sous le
signe «  Nous investissons pour com-
battre la tuberculose, nous sauvons des
vies », organisée jeudi à Blida à l'occa-
sion de la Journée mondiale de lutte
contre la tuberculose, Fourar a souligné
que contrairement à un nombre de
pays dans le monde, l'Algérie n'a pas
encore atteint le stade de péremption
des vaccins anti Covid-19. Le même res-
ponsable a rassuré, à la même occa-
sion, que le ministère a pris les mesures
nécessaires lui permettant d’invento-
rier les doses de vaccin périmées, aux
fins d’entreprendre les procédures
nécessaires en pareils cas. Fourar a, par
ailleurs, insisté sur l’impératif du res-
pect des mesures préventives, au vu du
faible engouement exprimé pour la
vaccination, ceci d’autant plus que de
nombreux pays européens et voisins
enregistrent une courbe ascendante
dans les moyennes de contamination
par le Coronavirus.

Ania Nch 

NOUVEAU PROGRAMME DES VOLS
D’AIR ALGÉRIE 

Le ministère
des Transports

se rétracte 
A près avoir publié un communiqué

annonçant le nouveau program-
me des vols d’Air Algérie, le ministère
des Transports a très vite retiré le docu-
ment de sa page officielle Facebook, et
de celle de la compagnie aérienne.  Le
communiqué du ministère des Trans-
ports en question  annonçait un renfor-
cement du programme de vols d’Air
Algérie à compter de ce dimanche,
avec  l’ajout de 64 nouveaux vols  par
semaine, essentiellement vers la Fran-
ce. Dans son communiqué, le ministère
a pris soin de préciser que le nouveau
programme est publié  « en application
de la décision du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune  ».  Il a
également précisé qu’il s’agissait
d’une « première phase » du program-
me supplémentaire de vols Air Algérie.
À noter que ni le ministère des Trans-
ports ni Air Algérie n’ont expliqué les
raisons de la suppression du communi-
qué.

Ania Nch 

TRANSPORTS 
Abdellah Moundji

succède à Aïssa
Bekkaï

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a signé,

jeudi, un décret présidentiel portant
nomination de Abdallah Moundji,
ministre des Transports, a indiqué un
communiqué de la présidence de la
République. Avant d’hériter de ce por-
tefeuille ministériel, Abdallah Moundji
occupait le poste de secrétaire général
au ministère de l’Intérieur et des Col-
lectivités locales. Pou rappel, le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune avait mis fin le jeudi 10
mars 2022, aux fonctions du ministre
des Transports, Aïssa Bekkaï pour
«  une faute grave dans   l’exercice de
ses fonctions ». Le président avait alors
chargé le ministre des Travaux
publics,  Kamal Nasri, pour assurer l’in-
térim du ministère des Transports.

Ania Nch 

AFFAIRE DU PROJET AUTOROUTIER KHEMIS MILIANA-BOUMEDFAA 

Trois anciens ministres 
des TP condamnés 

ONEC

Le 6e congrès  prévu fin mai prochain

Le Pôle pénal économique
et financier du tribunal de

Sidi M'hamed a
condamné jeudi les deux

anciens ministres des
Travaux publics Ammar

Ghoul et Abdelkader Kadi
ainsi que l'homme

d'affaires Ali Haddad à
une peine de quatre ans
de prison ferme assortie

d'une amende de 
200 000 DA. 

G houl, Kadi et Ali Haddad
sont accusés dans des
affaires de corruption

liées au projet de réalisation
d'un tronçon autoroutier au
niveau de la wilaya d’Aïn Defla.
L'accusé Khelifaoui Ali, ancien
directeur des travaux publics de
la wilaya d’Aïn Defla a égale-
ment été condamné à la même
peine, tandis que l'ancien
ministre des Travaux publics
Abdelkader Ouali, a écopé une
peine de 3 ans de prison ferme
assortie d'une amende de 200

000 DA. L'ex-directeur des tra-
vaux publics d’Ain Defla Ben-
chenane Mohamed Abdessa-
mad, a été condamné à une
peine de deux ans de prison
ferme assortie d'une amende de
100 000 DA alors que les accu-
sés Nour Khaled et Alili Moha-
med ont écopé de 18 mois de
prison ferme et une amende de
100 000 DA. Les autres accusés,
des responsables à la Direction
des travaux publics d’Aïn Defla
et dans des entreprises relevant
du secteur - ont été acquittés.
Un jugement portant confisca-

tion de tous les biens fonciers et
mobiliers et saisie des comptes
bancaires par ordonnance du
juge d'instruction du pôle pénal
économique et financier a été
prononcé contre les accusés
condamnés, avec versement
d'une indemnité de 100 000 DA
au profit du trésor public pour
chacun d'entre eux. 
Le procureur de la République
près le pôle pénal économique
et financier du tribunal de Sidi
M'hamed, avait requis une
peine de 10 ans de prison ferme
contre Ali Haddad, Ammar

Ghoul , Abdelkader Ouali, et
Abdelkader Kadi, assortie d'une
amende d'un million de dinars
chacun. Il a également requis
une peine de 7 ans de prison
ferme contre Khelifaoui, et un
million de DA d'amende, 6 ans
de prison ferme assortie d'une
amende d'un million de DA
contre l'accusé Benchenane
Mohamed.

KHALIDA TOUMI 
AUDITIONNÉE

Le Pôle pénal économique et
financier du Tribunal de Sidi
M'hamed (Alger) a auditionné
jeudi l'ancienne ministre de la
Culture, Khalida Toumi, poursui-
vie pour des chefs d'accusation
liés à la corruption. Khalida
Toumi, dont le procès avait été
reporté plusieurs fois, est pour-
suivie pour «dilapidation de
deniers publics, notamment lors
de l'organisation de manifesta-
tions culturelles internationales,
octroi d'indus avantages à des
tiers lors de la passation de mar-
chés publics et abus de fonc-
tion ».  

S. Oub

L e secrétaire général (SG) de l'Organi-
sation nationale des enfants de Chou-
hada (ONEC), Khelifa Smati,  prési-

dent du comité de préparation du 6ème
congrès,  prévu fin mai prochain,  a appelé
les membres  de l'Organisation à  « préparer
comme il se doit le prochain congrès », rele-
vant  la nécessité de « consentir les efforts
afin de désigner les délégués et membres
du Conseil national pour participer aux
conférences régionales prévues début mai
prochain », en préparation  du rendez-vous
de fin mai.  Dans son allocution lors de la
conférence des secrétaires de wilaya de
l'ONEC, jeudi dernier, il a insisté, sur les

efforts des cadres de l’organisation,  en pré-
vision des rencontres précitées, qui auront
pour objectif, indique-t-il «  de remettre
cette organisation sur les rails et, partant,
contribuer à la construction de l'Algérie
nouvelle  ». M.Smati a indiqué que le 6e
congrès de l'ONEC serait une opportunité
de « doubler d'efforts pour restaurer la cré-
dibilité et le message pour lesquels cette
Organisation a été fondée », réaffirmant le
soutien qu'apporte la nouvelle direction de
l'ONEC "aux Institutions de l'État afin de
préserver l'unité, la sécurité et la stabilité de
la patrie". Il s'est félicité, par la même occa-
sion, de l'engagement du président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, de
« s'enorgueillir de l'histoire et des gloires de
la Nation, ainsi que son intérêt en faveur de
la mémoire nationale  ». De leur côté, les
secrétaires de wilaya de l'ONEC ont insisté,
dans leur déclaration finale, sur « la nécessi-
té de bien préparer le prochain congrès  »,
affirmant leur «  soutien absolu  » au prési-
dent de la République et à toutes ses « déci-
sions au niveau national et international
visant à atteindre le développement, pré-
server la souveraineté nationale, protéger
le Serment des martyrs et réaliser le décol-
lage économique ».

R. N. 

BOUIRA
Deux individus recherchés ont été arrêtés à Lakhdaria

R echerchés par les ins-
tances judiciaires pour,
faux et usage du faux,

escroquerie, falsification de
documents et chèque sans pro-
vision, deux individus âgés de
39 et 49 ans, ont été arrêtés
avant-hier par les services de la
police de la sûreté de la Daïra
de Lakhdaria, lit-on dans un
communiqué de presse éma-
nant de la sûreté de la wilaya de
Bouira. Ce coup de filet des

hommes en bleu à été rendu
possible suite à une enquête
ouverte par les éléments de la
police judiciaire de la même
sûreté de la Daïra, et ce en
exploitant des informations qui
leur ont été parvenues indi-
quant que l’un des individus
qui fait l’objet de recherche par
la justice rôdait dans la région
de Lakhdaria. Les policiers
n’ont pas tardé à mettre la main
sur l’un des individus. Ce der-

nier n’a pas tardé à divulguer
l’endroit où se trouvait son aco-
lyte lequel a été à son tour
quelques heures plus tard. Les
deux mis en cause qui étaient
auditionnés sur des procès ver-
baux par les inspecteurs de
police ont été présentés avant-
hier devant le procureur ins-
tructeur près les tribunal local
qui a ordonné leur placement
sous mandat de dépôt en
attendant leur présentation

devant le doyen des juges du
tribunal de Bouira qui décidera
de la suite à donner à cette
affaire. Par ailleurs, un autre
communiqué de presse éma-
nant de la sûreté de la wilaya de
Bouira, précisera que les élé-
ments de police judiciaire rele-
vant de la sûreté de la daïra de
Kadiria, à une trentaine de kilo-
mètres au nord de Bouira, ont
réussi à mettre la main sur un
individu détenant plusieurs
armes sans autorisation dont
un fusil de chasse, un tazer, des
jumelles, une importante quan-
tité de cartouches de fusil de
chasse, des batteries de tazer et
enfin une tenue militaire. Ces
objets non déclarés et sans
autorisation ont été découverts
dans la demeure du mis en
cause après sa perquisition. Ici
encore le mis en cause fut pré-
senté devant le procureur du
tribunal de la même ville, après
l’avoir entendu sur procès ver-
bal par les inspecteurs de la
police judiciaire. À son tour le
procureur à ordonné son place-
ment sous mandat de dépôt en
attendant son jugement où il
aura à répondre sur son acte. 

Omar Soualah

BACCALAURÉAT 
Un site électronique dédié au retrait

du diplôme final 

L ’ Office national des concours et examens (Onec) a annoncé que les titulaires du Baccalauréat
entre les années 1963 et 2005 peuvent désormais introduire une demande de retrait du
diplôme final, via un site dédié à cet effet. Pour ce faire, les concernés doivent renseigner le

formulaire, en fonction des données disponibles sur l’attestation provisoire de succès (date de la ses-
sion, filière, nom et prénom,…), puis imprimer le récépissé en vue de le présenter lors du retrait.
L’Onec note que le retrait du diplôme final du Baccalauréat, se fera   par le concerné en personne ou
par procuration légalisée, avec présentation de la pièce d’identité nationale ou du permis de condui-
re, en plus du formulaire imprimé à partir du site. L’Onec souligne, toutefois, qu'un seul exemplaire
du diplôme final du Baccalauréat sera remis, sachant qu’il est possible de suivre la traçabilité de la
demande. Il convient, en outre, d’indiquer que le site susmentionné est ouvert tout au long de l’an-
née et tous les jours. Néanmoins, à partir de la date du 10 mai, le concerné ne peut retirer son diplô-
me qu’après le 15 juillet. En cas d’erreur constatée sur le diplôme final, le concerné doit se rapprocher
auprès des services de l’Onec les plus proches.

Ania Nch
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Le groupe
parlementaire

d’amitié installé 
Le groupe parlementaire d'amitié Algé-

rie-Syrie a été installé jeudi en tant
que nouveau cadre institutionnel pour le
renforcement des relations entre les deux
pays, a indiqué le vice-président de l'As-
semblée populaire nationale, Bentabet
Azzi. À cette occasion, le vice-président
de l'APN a mis en avant la profondeur des
relations de fraternité et d'amitié histo-
riques entre les peuples algérien et
syrien, lesquelles relations reposent sur le
respect mutuel, la solidarité, la coordina-
tion, la concertation et la position
constante de l'Algérie contre l'ingérence
dans les affaires intérieures des États, a
précisé un communiqué de l'Institution
parlementaire. Bentabet Azzi a souligné
l'importance de l'installation de ce grou-
pe parlementaire d'amitié qui constitue,
a-t-il dit, «un acquis pour les relations
bilatérales, qui sont un modèle des rela-
tions interarabes solides et privilégiées ».
Ce nouveau cadre du processus de ren-
forcement des relations entre les deux
pays permettra de « dynamiser la diplo-
matie parlementaire à travers l'échange
d'expériences et de créer un espace de
concertation entre les deux assemblées »,
a-t-il ajouté. Le vice-président de la
Chambre basse du Parlement a rappelé la
contribution « active » de l'Algérie pour
trouver une solution politique à la crise
syrienne, à travers « le dialogue inclusif, à
travers l'accueil et l'octroi de toutes les
facilitations nécessaires aux ressortissants
syriens ».

S. O.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE  
L'Algérie marque

aujourd’hui la
journée  « Earth

Hour » 
L'Algérie célèbre aujourd’hui, la jour-

née internationale "Earth Hour"
visant à sensibiliser le grand public quant
à la préservation de l'environnement et à
l'économie d'énergies en éteignant les
lumières pendant une heure, a indiqué
jeudi un communiqué des organisateurs.
Cet événement, organisé sous le parrai-
nage du ministère de la Transition éner-
gétique et des énergies renouvelables,
est célébré par l'association Sidra, ambas-
sadrice de l'évènement, en partenariat
avec l'Agence nationale pour la promo-
tion et la rationalisation de l'utilisation
des énergies (Aprue) et la société Schlum-
berger, a précisé la même source.  Des
célébrations "symboliques" sont prévues
dans les 58 wilayas du pays sous la coor-
dination des walis, notamment par l'ex-
tinction des lumières des monuments
phares dans chaque wilaya de 20h30 à
21h30 et la mise en place d'actions de
sensibilisation avec la participation de la
société civile, a précisé le communiqué.
La célébration principale se tiendra le
même jour à Alger au niveau de la salle
Ibn Zeydoun Riadh El-Feth à partir de
16h, avec au programme des panels de
discussions autour de la sobriété énergé-
tique et des énergies renouvelables qui
mettra en lumière des acteurs de la socié-
té civile et des startup qui œuvrent dans
le domaine de l'économie verte et du
recyclage.  L'évènement sera marqué par
la tenue d'un gala artistique qui devra
donner naissance à une nouvelle initiati-
ve intitulée (#art4planet) qui vise à mettre
l'art et les artistes au service de la préser-
vation de la planète.  Des stands d'exposi-
tion et de sensibilisation seront, égale-
ment, installés au pied du monument
symbole de l'Algérie, afin de sensibiliser
le grand public et notamment les 500
personnes attendues pour l'évènement, a
fait savoir le communiqué.

R. E.

25ÈME ÉDITION DU SILA 

Benabderrahmane appelle
à relever le défi de la lecture

Le Premier ministre,
Aïmene

Benabderrahmane,
a souligné lors de

l'inauguration
officielle du 25e

Salon  international
du livre d'Alger
(Sila), au Palais
des expositions

(Pins  maritimes,
Alger), que le

« défi est
d'encourager la

lecture et d'en
améliorer les

taux ».

Benabderrahmane, qui a
fait le tour des stands des
exposants au salon, a

relevé que l'initiative du prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, d'exonérer
tous les participants des frais
de location des stands, est une
décision qui « concrétise l'inté-
rêt que porte le Président à la
Culture  ». Entamant sa visite
par le stand de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), le  Pre-
mier ministre a appelé le
Centre national d'études et de
recherches en  histoire militai-
re algérienne à «  s'intéresser
davantage à des sujets évo-
quant l'histoire de l'Algérie
avant 1830, en montrant le
niveau  intellectuel des Algé-
riens avant l'invasion coloniale

française  ». À ce propos, il a
rappelé que le «taux d'anal-
phabétisme était de 13%
avant  1830 pour atteindre
90% durant la colonisation  »,
précisant que ce taux est
«  actuellement de l'ordre de
7,9%  ». Accompagné par la
ministre de la Culture et des
Arts, le Premier ministre  a
assisté à un exposé sur l'édi-
tion, notamment l'opération
de réédition de 5.000
ouvrages, à raison de 1.000
exemplaires par titre, qui
seront distribués dans les éta-
blissements scolaires. Au stand
de l'Office des publications
universitaires (OPU), M. Benab-
derrahmane a insisté sur la
nécessité de «  coéditer des
publications universitaires
anglophones en Algérie  », vu
le nombre majoritaire de
recherches publiées en
anglais, afin «  d'améliorer
encore le niveau de connais-
sance et le degré de formation
à l'université algérienne ».  Du

côté de l'Office national des
publications scolaires (Onps),
le Premier ministre, accompa-
gné du ministre de l'Éducation
nationale, Abdelhakim Bela-
bed, a évoqué la recomman-
dation du président de la
République portant sur la
nécessité «  d'imprimer le livre
scolaire en trois parties, une
pour chaque trimestre, afin
d'alléger le poids des cartables
des écoliers ». 

Lors de son passage au
stand des Douanes algé-
riennes, M. Benabderrahmane
a instruit ce corps constitué de
«  faciliter les procédures rela-
tives aux intrants liés à l'indus-
trie du livre  ». Au Stand de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD), il a affir-
mé que « l'Algérie a souffert du
colonialisme comme c'est le
cas pour le Sahara occidental
et que l'aube de l'indépendan-
ce est pour bientôt ». Poursui-
vant sa tournée, le Premier
ministre a fait une halte au

stand de l'ambassade de la
Suisse, soulignant que l'Algé-
rie est «reconnaissante envers
cette grande nation pour son
soutien apporté à la révolution
algérienne et pour l'organisa-
tion des négociations qui ont
abouti aux Accords d'Evian  ».
Et d'ajouter que les Suisses ont
soutenu la révolution algérien-
ne et que le militant, homme
politique et sociologue suisse,
Jean Ziegler, «  était un grand
ami de l'Algérie  ». En plus du
pavillon de l'Italie, invité
d'honneur de cette édition, où
il a visité l'exposition d'ou-
vrages proposés, le Premier
ministre s'est également
rendu au stand du ministère
des Affaires religieuses et des
Wakfs et à ceux abritant
notamment le Haut-commis-
sariat à l'Amazighité (HCA) et
le Centre de recherche en
anthropologie sociale et cultu-
relle (Crasc).

Sarah O.

QUALITÉ DU TOURISME

Seulement 500 hôtels sur 6200 ont
adhéré au plan de relance

Près de 500 établissements touris-
tiques au niveau national ont adhé-
ré au plan de relance de la qualité

du tourisme algérien a annoncé,  le direc-
teur central au ministère du Tourisme de
l’Artisanat et l’activité familiale, Karim
Chikhi. Intervenant jeudi dernier,  lors de
sa participation  à Tissemsilt,  à une jour-
née d’information dédiée au plan de
relance de la qualité du tourisme, Karim
Chikhi a souligné que "499 établisse-
ments touristiques impliqués dans le
même dispositif ont été recensés à ce
jour, dont 246 établissements hôteliers,
228 agences de tourisme et de voyage,
sept stations thermales et 18 restaurants
touristiques". Il a souligné que ce
nombre reste très faible, compte tenu de
leur nombre total dépassant plus de
6.200 établissements. Il a précisé que
l'objectif de ce plan est "d'assurer l'impli-
cation du plus grand nombre d'interve-
nants du secteur du tourisme en Algérie
et d'améliorer la qualité des services tou-
ristiques fournis aux touristes tant natio-
naux qu’étrangers". 

Le même intervenant a rappelé que ce
plan s’inscrit dans le cadre des engage-
ments du gouvernement dans son pro-
gramme adopté par les deux chambres
du parlement et qu’il a été inclus dans la

feuille de route du ministère du Tourisme
de l'artisanat et l’activité familiale.  Par
ailleurs, Chikhi a appelé les directions
locales du tourisme à se rapprocher des
acteurs du secteur afin de les initier à ce
plan et les inciter à s'y impliquer, esti-
mant que l’augmentation du nombre
d’adhérents est liée à la sensibilisation
continue qui doit être concrétisée par ces
entités locales. Cette journée d’informa-

tion, initiée par le ministère de tutelle, a
vu la présence des gestionnaires d’éta-
blissements hôteliers, artisanaux,
d’agences de voyage et de tourisme de la
wilaya de Tissemsilt, outre des parte-
naires du secteur à l’instar des directions
du transport, des forêts, de la culture, des
travaux publics et de la radio régionale
de Tissemsilt.

R. E. 

TRANSPORT FERROVIAIRE 
Le programme de la ligne 

Alger-Blida-El-Affroun modifié 
Le trafic ferroviaire sur la ligne reliant les gares Alger- Blida-El-Affroun connaîtra, à

partir d’aujourd’hui, une modification dans le programme de certaines dessertes,
en raison des travaux de maintenance de la voie ferrée, a annoncé, jeudi la Société
nationale des transports ferroviaires (SNTF) dans un communiqué. « La SNTF tient à
informer son aimable clientèle que le trafic ferroviaire sur la ligne reliant les gares
Alger-Blida-El Affroun enregistrera, samedi 26 mars 2022, une modification dans le
programme de certaines dessertes en raison des travaux de maintenance de la voie
ferrée », précise la SNTF dans son communiqué publié sur sa page Facebook. Cette
modification concernera la date de départ de certains trains à partir des gares de Blida
et El-Affroun. Cela entrainera également un arrêt exceptionnel de certains trains le
même jour au niveau de la gare de Blida (aller-retour). La SNTF rassure ses clients que
le trafic des trains reprendra normalement sur cette ligne, à partir de dimanche 27
mars 2022.

Ania Nch 
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La Corée du Nord a tiré
jeudi un missile

balistique intercontinental
(ICBM) qui est arrivé
jusque dans la zone

maritime économique
exclusive du Japon,

rompant un moratoire
qu'elle observait depuis

2017 sur ce type
d'essai d'arme, au risque

de déclencher une
spectaculaire montée
des tensions dans la

région. 

Le président sud-coréen
Moon Jae-in a confirmé,
dans un communiqué, que

le projectile lancé jeudi après-
midi par Pyongyang en direc-
tion de la mer du Japon était un
ICBM. Il s'agit "d'une rupture de
la suspension des lancements
de missiles balistiques intercon-
tinentaux promise par le prési-
dent Kim Jong Un à la commu-
nauté internationale", a-t-il
déploré.
L'armée sud-coréenne a

indiqué avoir immédiatement
riposté en tirant "des missiles
depuis le sol, la mer et les airs"
vers le large de ses côtes. Le
Premier ministre japonais,
Fumio Kishida, a dénoncé "un
acte scandaleux et impardon-
nable". Le régime nord-coréen
"menace la paix et la sécurité
du Japon, de la région et de la
communauté internationale",
a-t-il déclaré depuis Bruxelles,
où il se trouve pour un sommet
du G7. Condamnant "avec
force" le nouveau tir, la Maison
blanche a assuré que les Etats-
Unis prendraient "toutes les
mesures nécessaires pour assu-
rer la sécurité du territoire amé-
ricain, de la Corée du Sud et du
Japon". Les résolutions de
l'ONU interdisent à la Corée du
Nord, frappée par de lourdes
sanctions internationales pour
ses programmes nucléaire et
d'armement, de procéder à des
essais de missiles balistiques.
Ce qui n'a pas empêché Pyon-
gyang de réaliser une dizaine
de tests de ce type d'arme
depuis le début de l'année.
Mais il ne s'agissait pas jusqu'à

présent de missiles interconti-
nentaux, même si Washington
et Séoul soupçonnent le régime
nord-coréen d'avoir testé cer-
tains systèmes d'ICBM lors de
ces lancements.
Pyongyang avait effectué

trois lancements d'ICBM en
2017. L'engin alors testé, le
Hwasong-15, était capable d'at-
teindre les Etats-Unis. "Nos ana-
lyses indiquent que le missile
balistique a volé pendant 71
minutes et est tombé vers
15H44 (06H44 GMT) dans la
zone économique exclusive,
dans la mer du Japon, à environ
150 km à l'ouest de la péninsule
d'Oshima" dans l'île septentrio-
nale de Hokkaido, a déclaré le
numéro deux du ministère
japonais de la Défense, Makoto
Oniki. "Etant donné que le mis-
sile balistique a cette fois-ci
volé à une altitude de plus de
6.000 km, ce qui était beaucoup
plus haut que l'ICBM Hwasong-
15 qui a été lancé en novembre
2017, on pense que celui d'au-
jourd'hui est un nouvel ICBM",
a-t-il ajouté.

ECHEC LA SEMAINE 
DERNIÈRE

Selon Séoul, un essai de mis-
sile par la Corée du Nord le 16
mars dernier s'est soldé par un
échec, le projectile explosant
dans le ciel au-dessus de Pyon-
gyang peu après son lance-

ment depuis l'aéroport de
Sunan, au nord de la capitale.
Le régime a gardé un silence
complet sur cet événement.
"Pyongyang a essayé de lan-

cer un ICBM à l'aéroport de
Sunan la semaine dernière mais
a échoué", a affirmé à l'AFP Go
Myong-hyun, chercheur à l'Ins-
titut d'études politiques Asan.
"Alors il a mené le lancement
d'aujourd'hui pour maquiller ce
ratage et parce qu'il doit maîtri-
ser les technologies d'ICBM dès
que possible". Beaucoup d'ana-
lystes s'attendaient à ce que
Pyongyang, qui célèbrera le 15
avril le 110e anniversaire de la
naissance de Kim Il Sung, fon-
dateur du pays et grand-père
de Kim Jong Un, se livre à une
démonstration de force pour
marquer cette fête, la plus
importante du calendrier poli-
tique nord-coréen. "Kim Jong
Un considère très important de
prouver qu'il est un dirigeant
compétent avant le 110e anni-
versaire de Kim Il Sung, surtout
à son propre peuple", a expli-
qué Cheong Seong-chang, du
Centre d'études nord-
coréennes de l'Institut Sejong.
Kim Jong Un a déclaré l'an

dernier qu'améliorer les capaci-
tés militaires du pays était prio-
ritaire pour le régime. Priorité
parmi les priorités: développer
un ICBM capable de porter plu-
sieurs ogives conventionnelles

ou nucléaires suivant chacune
une trajectoire indépendante,
difficiles à intercepter par les
systèmes antimissiles.
Ce missile, le Hwasong-17, a

été surnommé le "missile
monstre" par les analystes mili-
taires. Il a été montré lors d'une
parade à Pyongyang en
octobre 2020. On ignore à ce
stade si c'est ce missile qui a été
testé jeudi. Les Etats-Unis et la
Corée du Sud accusaient déjà le
régime nord-coréen d'en avoir
récemment testé certaines par-
ties depuis le début 2022, sous
couvert de ce qu'il a présenté
comme des essais de lance-
ment de satellites.
"Kim a probablement le sen-

timent que c'est le moment
parfait pour développer des
ICBM, et rappeler au monde
avec insistance que le Nord,
contrairement à l'Ukraine, est
un pays doté de l'arme nucléai-
re", a expliqué à l'AFP Ahn
Chan-il, un analyste spécialisé
dans la Corée du Nord. Cet essai
survient également alors que la
Corée du Sud est en période de
transition présidentielle, le chef
de l'Etat sortant Moon Jae-in
devant céder son fauteuil en
mai au conservateur Yoon Suk-
yeol, élu au début du mois et
qui a promis d'adopter une
ligne plus dure face aux provo-
cations du Nord.

ROMPANT UN MORATOIRE DÉCIDÉ EN 2017

La Corée du Nord tire un missile
intercontinental
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PREMIÈRE SECRÉTAIRE D'ETAT
AMÉRICAINE
Madeleine
Albright, est
morte à 84 ans
L'ancienne secrétaire d'Etat améri-caine Madeleine Albright, pre-
mière femme à occuper ce poste au
sein du gouvernement américain, est
morte mercredi à l'âge de 84 ans, a
annoncé sa famille dans un commu-
niqué. Cheffe de la diplomatie entre
1997 et 2001, dans l'administration
du président démocrate Bill Clinton,
Madeleine Albright s'est éteinte des
suites d'un cancer, précisent ses
proches, qui saluent "une défenseure
infatigable de la démocratie et des
droits humains". Madeleine Albright
était "une voix passionnée pour la
liberté et la démocratie", a salué Bill
Clinton, soulignant que sa mort était
"une perte immense pour le monde à
un moment où nous avons le plus
besoin des enseignements de sa vie".
Dans un communiqué, l'ancien prési-
dent a rendu hommage à certains de
ses nombreux combats, pour "mettre
fin au nettoyage ethnique en Bosnie
et au Kosovo", "soutenir une expan-
sion de l'Otan aux pays d'Europe cen-
trale" ou "réduire le niveau de pau-
vreté". Elle les a menés, assure-t-il,
sans jamais perdre "son grand sens
de l'humour" ou "sa détermination".
Juste avant de prendre la tête de la
diplomatie américaine, Madeleine
Albright a passé quatre ans à l'ONU
en tant qu'ambassadrice des Etats-
Unis (1993-1997), où elle imprima sa
marque, notamment lors de l'inter-
vention de l'Otan au Kosovo. Au
même moment, l'ambassadeur russe
est un certain Sergueï Lavrov... deve-
nu depuis le chef de la diplomatie
russe et un très proche allié du prési-
dent Vladimir Poutine.

PRÉSIDENTIELLE US DE 2024 
Biden estime
qu'il serait "très
chanceux"
d'affronter à
nouveau Trump 
Le président américain Joe Biden a
estimé jeudi qu'il serait "très chan-

ceux" s'il devait affronter à nouveau
le républicain Donald Trump lors de
la présidentielle de 2024.
"Je serais très chanceux d'avoir à nou-
veau le même homme en face de
moi à la prochaine élection", a dit le
démocrate de 79 ans lors d'une
conférence de presse à Bruxelles, où
il assiste à une série de sommets
internationaux. Joe Biden, dont la
cote de confiance est très basse, a
rappelé qu'il ne comptait pas initiale-
ment se lancer dans la course à la
Maison Blanche mais qu'il avait chan-
gé d'avis après une manifestation de
l'extrême droite à Charlottesville, en
2017. Le rassemblement avait débuté
le 11 août au soir par une marche de
néonazis et de membres du Ku Klux
Klan défilant à la lumière de leurs
torches. Le lendemain, des heurts
avaient éclaté entre ces partisans de
la suprématie blanche et des contre-
manifestants antiracistes.
Un sympathisant néonazi, James
Fields, avait alors foncé en voiture
dans une foule de contre-manifes-
tants, tuant une jeune femme de 32
ans, Heather Heyer, et faisant 19 bles-
sés. Le président républicain Donald
Trump avait dénoncé des violences
"des deux côtés", ce qui lui avait valu
d'être accusé de complaisance envers
l'extrême droite.

Le rapporteur spécial des Nations unies
sur la situation des droits de l’homme
dans les territoires palestiniens occu-

pés depuis 1967, Michael Lynk, a présenté
au Conseil des droits de l’homme de l'ONU
un rapport dans lequel il conclut que la
situation dans les territoires occupés s’ap-
parente à "un apartheid". Selon le résumé
publié mercredi par Amnesty International
sur son site, à propos du rapport de l'ONU
qui devrait être annoncé officiellement en
mai prochain, "les conclusions du rappor-
teur spécial sont importantes et arrivent à
point nommé pour conforter le consensus
international croissant selon lequel les
autorités israéliennes se rendent cou-
pables d’apartheid contre la population

palestinienne". Ce rapport montre que l'en-
tité sioniste a mis en place "un système
d’oppression motivé par des considéra-
tions raciales contre les Palestiniens et
Palestiniennes, explicitement conçu pour
maintenir la domination juive israélienne,
et qu’il impose en commettant de graves
violations des droits humains", a déclaré
Saleh Higazi, directeur adjoint pour le
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à
Amnesty International.
"Les organisations palestiniennes de

défense des droits humains qualifient la
situation d’apartheid depuis des années, et
ce rapport marque un tournant en recon-
naissant la réalité vécue par des millions de
personnes palestiniennes", a estimé Higa-

zi,. Comme Amnesty International et de
nombreux autres groupes de défense des
droits humains, le rapporteur spécial a exa-
miné la façon dont l'entité sioniste traite les
Palestiniens à travers le prisme du droit
international et est parvenu à la conclusion
incontestable qu’il s’agissait d’"une situa-
tion d’apartheid".
"Le rapport du rapporteur spécial sou-

ligne la nécessité pour la communauté
internationale d’admettre les conclusions
des organisations de défense des droits
humains, dont Amnesty International, et
de commencer à appeler les choses par
leur nom en employant le terme d’apar-
theid" à propos de l'entité sioniste", a ajou-
té la source.

PALESTINE

Un rapport de l'ONU accuse l'entité sioniste
"d'apartheid" 
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Le célèbre technicien français
Arsène Wenger a apporté un

soutien moral à l'équipe
nationale algérienne avant

d’affronter, hier soir, le
Cameroun en barrage aller

des éliminatoires de la Coupe
du monde 2022.

A rsène Wenger (72 ans) occupe
actuellement le poste de direc-
teur du développement du foot-

ball à travers le monde, après que la FIFA
ait eu recours à ses services ces dernières
années. En effet, l'ancien entraîneur d'Ar-
senal, invité d’une émission sportive dif-
fusée sur une chaîne électronique et ani-
mée par Hassan Guedioura, frère de l'in-
ternational algérien, Adlène Guedioura,
n’a pas tari d’éloges sur les Verts en
dénombrant leurs points forts qu’il a
résumés comme suit :
Tout d’abord, Wenger a fait savoir que

l'équipe nationale algérienne fait partie
des sélections qui étaient concernées par
une étude qu’il a réalisée au profit de la «
FIFA ». «J'ai remarqué dès le début que la
sélection algérienne ressemblait à un
bloc compact et uniforme, avec peu de
lacunes et de défauts’’, a-t-il dit.
Et de poursuivre : «Les Verts se distin-

guent par leur créativité technique, fai-
sant preuve d’une technique impression-

nante dans la maîtrise du ballon et leur
conduite. Ils possèdent la capacité de
prendre possession de ballon, une quali-
té que de nombreuses équipes du
monde n'ont pas. C’est pour ça que les
conseils de se concentrer sur la philoso-
phie du football d'équipe, et à éviter de
compter sur le jeu individuel’’.
Un avis qui confirme la réputation de

l’homme connu pour s’être tout le temps
opposé aux distinctions personnelles,
comme le ballon d’or, estimant que ce
genre de trophées encourage l'indivi-
dualisme, l'égoïsme et l'intérêt person-
nel.
Dans la foulée, le même technicien a

appelé les Fennecs à faire preuve de plus
de rigueur, mettant en garde contre
toute négligence qui est ‘’toujours payée
très cher dans le football’’.
Évoquant la situation actuelle de

l’équipe algérienne après sa déroute lors
de la précédente CAN, il a poursuivi : «Je
peux dire que l'équipe nationale algé-

rienne traverse une étape très exception-
nelle, après avoir placé la barre haute, vu
qu’elle était restée, avant la CAN, invain-
cue pendant 35 matchs, synonyme du
deuxième record du monde avec le Brésil
et l'Espagne, et après l'Italie avec 37
matchs’’ . Il a, en outre, appelé les "verts"
à bien gérer la pression, car les grandes
ambitions deviennent un fardeau qui
exige de bien gérer le revers de la
médaille, selon ses dires.
Et de conclure : «J'ai hâte de voir

l'équipe nationale algérienne à la Coupe
du monde au Qatar, et je suis presque
certain que la plupart des spécialistes du
football souhaitent que les "guerriers du
désert" soient présents à la prochaine
Coupe du monde 2022. Le fait que ce
Mondial se joue au Qatar est déjà un
avantage pour la sélection algérienne
dont plusieurs joueurs connaissent bien
les lieux vu qu’ils portent les couleurs de
clubs locaux’’.

Hakim S.
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IL N’A PAS TARI D’ÉLOGES SUR EUX

Quand Arsène
Wenger apporte 
son soutien 
aux Verts

LIGUE 1 (23E JOURNÉE)

Derby des extrêmes au 20-Août 1955, 
OM-WAT à couteaux tirés

L a 23e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 de
football, prévue samedi,

dimanche et lundi, sera mar-
quée par le derby des
extrêmes entre le quatrième
relégable le NA Husseïn-Dey
et le leader le CR Belouizdad,
alors que le dauphin le MC
Alger tentera de relever la tête
face au Paradou AC.
Vainqueur dans le derby

algérois face au MCA (1-0), le
CRB (1e, 45 pts), aura à cœur
de préserver la dynamique de
succès et conforter sa position
en tête du classement, face à
une équipe du Nasria qui lutte
pour son maintien (15e, 18
pts). Le Chabab, auteur de six
victoires de suite, toutes com-
pétitions confondues, affron-
tera le NAHD, dont le faux pas
est interdit dans l'optique
d'amorcer sa mission de sau-
vetage.
Le MCA (2e, 40 pts), auteur

d'un seul point lors des deux
derniers matchs, est appelé à
se remettre en cause pour se
relancer dans la course au
titre, en défiant le Paradou AC
(3e, 39 pts) au stade de Dar El-
Beïda. Le PAC, sur une courbe
ascendante avec deux succès

de suite, aura une belle occa-
sion pour faire la passe de
trois, et surtout remporter son
premier match dans ses
confrontations face au Mou-
loudia. Le nouvel entraîneur
macédonien du PAC, Bosko
Durovski tentera de réussir ses
débuts avec sa nouvelle for-
mation. La JS Saoura (3e, 39
pts), vainqueur jeudi à la mai-
son dans le derby du sud face
à l'US Biskra (2-0), recevra
l'ASO Chlef (10e, 30 pts) qui a
retrouvé des couleurs en ali-
gnant deux victoires de rang.
Une victoire permettra à la

JSS de rester en course pour le
titre, elle qui vise une qualifica-
tion aux quarts de finale de la
Coupe de la Confédération de
la CAF, dont la 6e et dernière
journée se jouera dimanche
prochain.

L'USMA SOMMÉE DE
RÉAGIR

Auteur de trois nuls consé-
cutifs, l'USM Alger (4e, 36 pts),
aura une belle occasion de
relever la tête dans son antre
d'Omar-Hamadi face au HB
Chelghoum-Laïd (13e, 23 pts),
qui s'est réveillé en remportant
ses deux derniers matchs, ce

qui lui a permis de s'éloigner de
la zone de relégation. Les
Usmistes devront sonner la
révolte sur le plan offensif, au
moment où l'attaque souffre
d'un manque d'efficacité criar-
de avec seulement deux petits
buts marqués, sur penalty, lors
des sept dernières rencontres.
De son côté, la JS Kabylie

(4e, 36 pts), qui est allée se pré-
parer pour quelques jours en
Tunisie, se rendra du côté de la
capitale des "Zibans" pour
défier l'US Biskra (9e, 33 pts),
troisième meilleure équipe sur
ses bases avec 26 points pris
sur 33 possibles. Si la JSK aspire
à aligner un sixième match
sans défaite, l'USB abordera ce
rendez-vous avec l'intention de
se racheter et renouer avec la
gagne et s'approcher du
podium. A l'Est du pays, l'ES
Sétif et le CS Constantine, logés
ensemble à la 7e place avec 34
points chacun, partiront à prio-
ri favoris à domicile, en
accueillant respectivement, le
NC Magra (11e, 26 pts) et le RC
Relizane (17e, 16 pts).
Dans le bas du tableau, les

deux relégables l'Olympique
Médéa (16e, 17 pts) et le WA
Tlemcen (18e, 10 pts) s'affron-

teront dans un véritable duel "à
six points". Une défaite de l'une
ou l'autre compromettra
davantage ses chances pour le
maintien. Enfin, le MC Oran
(13e, 23 pts) effectuera un
déplacement au centre du
pays pour défier le RC Arbaâ
(11e, 26 pts), dans l'objectif est
de revenir avec un bon résultat,
même si ses statistiques en
dehors de ses bases ne plai-
dent nullement en sa faveur
avec un triste bilan de 5 points
empochés sur 27 possibles.

Le programme
Samedi 26 mars :
Olympique Médéa - WA Tlem-
cen 15h00
ES Sétif - NC Magra  15h00
RC Arbaâ - MC Oran 15h00
CS Constantine - RC Relizane
15h00
USM Alger - HB Chelghoum-
Laïd 18h00

Dimanche 27 mars :
NA Husseïn-Dey - CR Belouiz-
dad      15h00

Lundi 28 mars : 
US Biskra - JS Kabylie 15h00
JS Saoura - ASO Chlef  15h00
Paradou AC - MC Alger  15h00
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Le hasard du calendrier a
voulu en effet que cette
journée soit favorable à

l'ensemble des clubs concer-
nés par des objectifs majeurs,
particulièrement l'accession,
faisant que le sommet des
deux tableaux ne devrait enre-
gistrer aucun changement
notable à la fin des débats.

A l'Est, le leader USM Khen-
chela devrait avoir la tâche
relativement facile en
accueillant la JSM Skikda
(9e/28 pts), alors que son dau-
phin, la JS Bordj Ménael sera
appelée à effectuer un très
court déplacement, chez la
lanterne-rouge IB Lakhdaria.

Ainsi, théoriquement, ces
deux clubs devraient sortir l'un
comme l'autre vainqueur de
leurs duels respectifs, mainte-
nant par la même occasion le
statu quo en tête du Groupe
centre-Est. Idem à l'Ouest,
avec deux ténors qui auront la
chance de recevoir sur le
propres terrains, à savoir le lea-
der CR Témouchet qui
accueillera le SKAF Khemis
Meliana (12e/27 pts) et le RC
Kouba (3e/46 pts) qui recevra
l'USMM Hadjout (8e/29 pts),
alors que le MC El Bayadh se
déplacera chez le MCB Oued
Sly (6e/30 pts). Donc, là enco-
re, et à moins d'un résultat
inattendu, susceptible de

fausser les prévisions, le clas-
sement général du Groupe
Centre-ouest ne devrait enre-
gistrer aucun changement
notable à l'issue de cette jour-
née, qui sera marquée par
d'autres duels intéressants,
qui vaudront également le
détour. Parmi eux, le derby
algérois ES Ben Aknoun - USM
El Harrach, entre le huitième
qui reçoit le septième, sans
oublier les duels entre voisins
AS Aïn M'lila - MO Constantine
et JSM Tiaret- USM Bel-Abbès.
Là encore, les débats ne

devraient pas manquer
d'épices, car outre la grande
rivalité sportive qui oppose les
différents antagonistes, l'en-
jeu sera également de taille.

A suivre également les
chocs entre anciens pension-
naires de l'élite, notamment,
CA Bordj Bou Arréridj - JSM
Béjaïa et MC El Eulma – CA
Batna. A noter que trois des
seize duels inscrits au pro-
gramme de cette 23e journée
devront se jouer à huis clos, en

raison de la suspension qui
pèse sur les clubs hôtes.

Il s'agit de CRB Aïn Ouessa-
ra – GC Mascara, prévu au
stade du 1er-Novembre 1954
d'Aïn Ouessara, HAMRA Anna-
ba – US Chaouia, au stade
Youcef Ben Ali, et IRB Ouargla
– USM Annaba, domicilié à
l'OPOW de Ouargla. Tous les
matchs de cette 23e journée
ont été programmés le samedi
26 mars courant, à partir de
14h00. 

JM 2022 
Installations de 
dernières technologies et
normes architecturales
modernes
Le Comité international des jeux méditerra-

néens (CIJM) n’a pas tari d’éloges sur les infra-
structures sportives, aussi bien nouvelles que
réhabilitées, dont s’est dotée la wilaya d’Oran en
vue de la prochaine édition des JM-2022, prévue
cet été, soulignant que " tout est construit sur la
base des dernières technologies et des normes
architecturales modernes". Dans un rapport
inhérent à la dernière réunion, tenue récemment
à Oran par le comité exécutif de CIJM et publié
sur le site officiel de cette dernière instance, il a
été mis en avant les progrès réalisés en matière
d’infrastructures sportives concernées par les
prochains JM, signalant que " tout fonctionne sur
la base de l’énergie verte". "Le complexe Olym-
pique d’Oran avec le stade Olympique, le centre
sportif couvert et les piscines, le centre de tir et le
centre polyvalent d’arts martiaux et de sports
collectifs, sont impressionnants", lit-on dans ledit
rapport. Et d’ajouter : " Le Président de la Com-
mission de Coordination, Bernard Amsalem, a
présenté en détail le fonctionnement du Comité
d’Organisation et le rapport de ses collabora-
teurs sur les actions individuelles pour le bon
déroulement des Jeux. Il a été constaté que le
rythme s’est décidément accéléré, aboutissant à
l’achèvement des travaux sur les installations
sportives et le Village Méditerranéen, qui est déjà
prêt à accueillir ses quelque 5.000 résidents pen-
dant les Jeux". Le programme sportif des Jeux et
l’augmentation des compétitions d’athlétisme,
l’aménagement des dates pour la natation et le
water-polo ainsi que l’amélioration du program-
me de tir à l’arc, ont également été discutés, fait-
on encore savoir. Le même rapport est revenu
sur l’annonce faite déjà par le président du CIJM,
l’Italien, Davide Tizzano, à propos de la décision
de la Fédération Mondiale de Lutte portant sur
l’inclusion des JM dans le système de classement
mondial qui donne aux athlètes des points sup-
plémentaires pour se qualifier aux Jeux Olym-
piques de 2024. "Cela signifie qu’aux JM d’Oran,
les meilleurs lutteurs de chaque pays méditerra-
néen auront la possibilité de marquer des points
supplémentaires dans leur effort de se qualifier
aux JO de Paris-2024", explique-t-on.
Le CIJM s’est dit, en outre, réjoui en constatant "
l’engagement de tout le pays pour la réussite de
l’organisation des Jeux et l’assurance que les
échéanciers seront respectés". Par ailleurs, il a été
indiqué que le comité exécutif du CIJM " a accep-
té la demande du Comité d’Organisation et du
Ministère de la Jeunesse et des Sports d’Algérie
pour que la cérémonie de clôture des Jeux ait
lieu le 6 juillet 2022, puisque le 5 juillet, initiale-
ment prévu pour cette cérémonie, coïncide avec
la fête nationale de l’indépendance du pays".

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE CYCLISME
Salah-Eddine Cherki
en bronze
Le cycliste algérien Salah-Eddine Al-Ayoubi

Cherki a remporté la médaille de bronze au
contre-la-montre individuel (U-23), jeudi à Sharm
El Sheikh (Egypte), pour le compte de la deuxiè-
me journée du championnat d'Afrique sur route
(22-26 mars). Un peu plus tôt, la cycliste Nesrine
Houili avait remporté deux médailles d'or au
contre-la-montre individuel élite et U-23, une
excellente performance pour la seule représen-
tante algérienne au rendez-vous africain de
Sharm El Sheikh. Cette deuxième journée du ren-
dez-vous africain verra également le déroule-
ment des épreuves du contre la-montre indivi-
duel élite messieurs et juniors garçon.Mercredi,
la sélection algérienne de cyclisme avait décro-
ché deux médailles (1 argent et 1 bronze). La
médaille d'argent a été l'oeuvre de la sélection
masculine juniors au contre-la-montre pare
équipes. De son côté, la sélection masculine élite,
composée des cyclistes : Hamza Mansouri, Azze-
dine Lagab, Salah-Eddine Al-Ayoubi Cherki et
Islam Mansouri, a pris la médaille de bronze au
contre-la-montre par équipes. La sélection natio-
nale prend part au rendez-vous africain de
Sharm El Sheikh avec 12 cyclistes, six
(seniors/messieurs), cinq juniors (messieurs) et
une dame.

Le Qatar va rester un
mirage pour l'Italie: malgré
son sacre à l'Euro et quatre

étoiles de championne du
monde sur le maillot, la

Nazionale ratera la Coupe
du monde pour la

deuxième fois de suite, du
jamais vu, après sa défaite

surprise contre la
Macédoine du nord (0-1)

jeudi à Palerme.

L es Azzurri, incapables de
marquer malgré une ava-
lanche d'occasions (32 tirs),

ont été crucifiés dans le temps
additionnel par l'attaquant macé-
donien Aleksandar Trajkovski
(90+2e), un ex-joueur de... Paler-
me. La Macédoine, globalement
inoffensive pendant 90 minutes, a
gagné le droit d'aller en finale de
barrage au Portugal pour tenter
un nouvel exploit: aller pour la
première fois de son histoire à la
Coupe du monde. Très loin de sa
légèreté de l'été dernier, quand
elle avait séduit l'Europe et triom-
phé de l'Angleterre à Wembley, la
Nazionale de Roberto Mancini a
buté pendant 95 minutes sur la
courageuse équipe macédonien-
ne.

Voilà l'Italie revenue quatre
ans en arrière, au creux de la
vague où l'avait laissée la défaite,
en barrages aller/retour, contre la
Suède (0-1, 0-0), privée de Coupe
de monde en 2018 pour la pre-
mière fois depuis 60 ans. Cette
"apocalypse" qui a longtemps
hanté le football italien, et que les
"Nuits magiques" de Wembley
semblaient enfin avoir chassée,
aura sans doute pesé dans les
têtes italiennes, qui ont joué trop
"petit bras" comme le redoutait

mercredi le capitaine Giorgio
Chiellini, entré en fin de match et
qui n'aura plus l'occasion de jouer
de Coupe de monde.

TROP DE FRÉNÉSIE
Pour tenter d'alléger la pres-

sion, l'Italie avait pourtant mis le
cap au sud, en quête de la chaleur
de la Sicile et du public de Paler-
me, et avait obtenu une déroga-
tion pour pouvoir jouer devant
un stade plein (33.000 specta-
teurs), une première en Italie
depuis le début de la pandémie
de coronavirus il y a deux ans.
Mais c'est finalement la petite
colonie de quelques centaines de
supporters de Macédoine qui a
fait la fête au coup de sifflet final,
tout là-haut dans les tribunes. Les
tifosi n'ont pourtant pas épargné
leur soutien mais des hurlements
de déception ont conclu chacune
des incursions des Italiens. Il y
avait chez ces Azzurri sous pres-
sion, rattrapés pas leurs fantômes
de 2017, beaucoup d'envie mais

aussi trop de frénésie. Ils ont forcé
trop de frappes, comme Marco
Verratti au-dessus (25e) imité par
Niolo Barella à côté (28e), quand
ils n'ont pas buté sur la compacte
défense macédonienne comme
Ciro Immobile (20e, 38e) ou sur le
gardien comme Lorenzo Insigne
(33e).

DONNARUMMA DEVRA
ATTENDRE

La plus grosse occasion italien-
ne de la première période a été
pour Domenico Berardi, en
jambes sur le côté droit, mais qui
n'a pas suffisamment appuyé sa
frappe devant le but vide, après
une relance totalement ratée du
gardien Stole Dimitrievski (29e)!
Trop heureux de voir arriver la mi-
temps sur ce 0-0, la Macédoine,
globalement inoffensive, a même
pris peu à peu confiance: Alessan-
dro Florenzi a dû revenir à toutes
jambes sur Darko Churlinov qui
filait au but (39e) et Gianluigi
Donnarumma s'est bien couché

sur la première frappe macédo-
nienne du match, signée Aleksan-
dar Trajkovski (45e). Comme rat-
trapée par ce "petit bras" que
redoutait la veille Chiellini, l'Italie
a tenté de nouveau par tous les
moyens après la pause, avec un
Verratti actif à la manoeuvre mais
un Berardi si maladroit: il a cadré
sans danger (53e) puis raté la
cible d'un rien (54e), tiré au-des-
sus en bonne position (58e) puis a
été contré à cinq mètres de la
ligne (63e). Quand ça ne veut
pas... Les remplaçants - Giacomo
Raspadori entré à la place d'un
Insigne transparent, Lorenzo Pel-
legrini et Joao Pedro - n'ont pas
fait mieux, voyant toujours un
pied repousser leur frappe. Et
alors que Roberto Mancini a lancé
Chiellini dans le bain pour lancer
l'assaut final, c'est la Macédoine
qui a frappé. Donnarumma n'a
rien pu cette fois-ci. Le gardien du
Paris-SG devra encore attendre
pour découvrir le plaisir de jouer
un match de Coupe du monde.

REAL MADRID
Gareth Bale lâche
ses 4 vérités

A u cœur des débats depuis le Clasi-
co, Gareth Bale a fait une grosse

mise au point en sélection. 
Tout le monde ne parle que de lui.

Depuis la lourde défaite lors du Clasico
face au Barça dimanche dernier (4-0), la
presse madrilène multiplie les articles
sur Gareth Bale. Étonnant nous direz-
vous puisque le Gallois n'a pas joué
cette rencontre. Présent initialement
dans le groupe convoqué par Carlo
Ancelotti, l'ancien joueur de Tottenham
était finalement absent car blessé selon
son entraîneur.

BALE FAIT POLÉMIQUE
Une véritable énigme pour les

médias ibériques comme étrangers
puisque le joueur est apparu en forme
mardi en équipe nationale. «Ça ne fait
plus mal», a ironisé Marca pendant que
le Daily Star titrait : «Bale est insatiable».
En effet, ce n'est pas la première fois
que le footballeur de 32 ans fait polé-
mique, lui qui avait notamment provo-
qué son club en posant derrière un dra-
peau de son pays où il était inscrit "Le
Pays de Galles, le golf, Madrid. Dans cet
ordre". Blessé le dimanche en club et
apte le mardi en sélection, Gareth Bale,
qui a un nouveau désaccord avec le
Real Madrid au sujet du rembourse-
ment d'une facture médicale, a tenu à
mettre les choses au clair. Le joueur,
dont la dernière apparition sous le
maillot merengue remonte au 15 février
face au PSG en Champions League (4
minutes jouées), s'est exprimé au micro
de Sky Sports.

LE GALLOIS EST PRÊT À PARTIR
«C'est normal d'avoir des soucis de

temps en temps, mais je m'entraîne
depuis deux mois et demi. J'ai eu
quelques minutes il y a trois semaines,
et je suis en bien meilleure forme que je
ne l'étais lors du dernier rassemblement
quand j'étais absent depuis deux ou
trois mois. Je me suis entraîné ces der-
niers jours et je suis prêt à jouer. Je n'ai
pas besoin de clarifier les choses au
sujet des blessures parce que je n'ai pas
besoin de dire à qui que ce soit ce qui
s'est passé et je n'ai pas besoin de don-
ner à quiconque quelque chose à utili-
ser contre moi». Un joli tacle en direc-
tion de son club, qui n'apprécie pas ses
multiples provocations et qui alimente
en coulisses les polémiques à son sujet
dans les médias. Souvent en désaccord,
les Merengues et le natif de Cardiff (5
matches cette saison dont 4 titularisa-
tions, 1 but) sont toutefois d'accord sur
une chose, c'est qu'ils ne continueront
pas ensemble au-delà du 30 juin, date
de la fin du contrat du joueur. «Tout va
bien maintenant, je n'ai aucun problè-
me et je suis prêt à partir», a avoué Gare-
th Bale, qui tournera définitivement la
page Real Madrid dans trois mois.

MONDIAL-2002

Incroyable, l'Italie éliminée
par la Macédoine du Nord !

LIGUE 2 (23E JOURNÉE)

Vers un statu quo
général, à l'Est
comme à l'Ouest

LE PROGRAMME (Cet après-midi à 14h00)

Groupe Centre-Ouest
A Saïda (Stade Saïd Amara) : MC Saïda – WA Boufarik 
A Alger (Stade Mohamed Benhaddad) : RC Kouba – USMM Hadjout
A Aïn Defla (Stade Abdelkader Khellal) : SC Aïn Defla – ASM Oran 
A Chlef (Stade Mohamed Boumezrag) : MCB Oued Sly – MC El Bayadh
A Aïn Témouchent (Stade Embarek Boussif) : CR Témouchent – SKAF El Khemis 
A Alger (Stade El Mokrani) : ES Ben Aknoun – USM El Harrach 
A Aïn Oussera (Stade du 1er-Novembre 1954) : CRB Aïn Ouessara – GC Mascara (à huis clos)
A Tiaret (Stade Kaïd Ahmed) : JSM Tiaret – USM Bel-Abbès

Groupe Centre-Est
A Lakhdaria (Stade Mansour Khodja) : IB Lakhdaria – JS Bordj Ménael 
A Annaba (Stade Youcef Ben Ali) : HAMRA Annaba – US Chaouia (à huis clos)
A Béjaïa (Stade de l'Unité Maghrébine) : MO Béjaïa  –  NRB Teleghma 
A El Eulma (Stade Harrech) : MC El Eulma – CA Batna 
A Bordj Bou Arréridj (Stade du 20-Août 1955) : CA Bordj Bou Arréridj - JSM Béjaïa  
A Ouargla (Stade OPOW) : IRB Ouargla – USM Annaba (à huis clos)
A Khenchela (Stade Hammam Amar) : USM Khenchela – JSM Skikda 
A Aïn M'lila (Stade Khellifi Zoubir) : AS Aïn M'lila  – MO Constantine

L e meneur de jeu Christian Eriksen s'est
dit "très heureux" de retrouver la sélec-
tion danoise jeudi, neuf mois après son

arrêt cardiaque en plein Euro qui a nécessité
l'implantation d'un défibrillateur interne. Erik-
sen avait été convoqué la semaine dernière
pour les matches amicaux contre les Pays-Bas
à Amsterdam samedi et contre la Serbie à
Copenhague mardi. "Je suis très heureux et
content de revenir dans la sélection. Ca faisait
longtemps, donc je suis content d'y retour-
ner", a affirmé Eriksen devant la presse à Mar-
bella, dans le sud de l'Espagne, où s'entraîne
l'équipe danoise.

Le Danois, âgé de 30 ans, vit avec un défi-
brillateur interne depuis cet accident car-
diaque survenu le 12 juin contre la Finlande à
l'Euro. Il était resté inanimé sur la pelouse
pendant de longues minutes sous les yeux
médusés de ses coéquipiers, du stade et de
millions de téléspectateurs, avant de finale-
ment revenir à lui après un sauvetage d'ur-
gence. "J'ai eu de la chance avec les médecins
et le diagnostic. 

Tout est bon pour jouer à nouveau et ça
me motive encore plus à retrouver mon
ancienne vie", a ajouté le joueur qui évolue en
club à Brentford en Premier League. "Je ne me
serais pas présenté ici si je n'avais pas su si
j'étais capable de revenir sans que rien de mal

ne m'arrive", a-t-il souligné. Pour le sélection-
neur danois Kasper Hjulmand, "c'est une sen-
sation forte, nous sommes très heureux de
l'avoir ici". "Ca a été un grand moment quand
il s'est joint au groupe hier", a ajouté le techni-
cien jeudi. Eriksen (109 sélections, 36 buts)
retrouve une équipe danoise qui avait brillé à
l'Euro (élimination en demi-finale) et s'est

brillamment qualifiée pour le Mondial-2022
au Qatar en fin d'année. Kasper Hjulmand a
indiqué mercredi que "le plus probable est
qu'(Eriksen) commence en tant que rempla-
çant contre les Pays-Bas, et après nous ver-
rons comment ça se passe à Amsterdam. Mais
il sera disponible à 100% pour rentrer à la mai-
son" contre la Serbie.

DANEMARK

Eriksen "heureux" de retrouver la sélection
TOURNOI UNAF U17 

Le sélectionneur satisfait malgré 
les résultats modestes  

L'entraîneur de la sélection algérien-
ne de football des U17, Rezki Rem-
mane, s'est dit globalement satis-

fait du rendement de ses joueurs, en
dépit de la 4è et avant-dernière place
occupée lors du tournoi international de
l'UNAF organisé à Alger du 14 au 24 mars.
Dans un entretien à l'APS, le coach algé-
rien a déclaré qu'il était "globalement
satisfait" de la prestation de ses joueurs
pour leur première participation à un
tournoi, compte tenu des enseignements
tirés de cette participation à ce rendez-
vous amical, aux côtés de l'Egypte, la
Tunisie, le Maroc et la Libye. "Ce tournoi
amical se voulait une opportunité pour
procéder à une évaluation du travail de
préparation effectué depuis janvier der-
nier, et également pour mettre les
joueurs dans l'ambiance de la compéti-
tion à travers des matches internatio-
naux", a indiqué Remmane, rappelant
que le championnat national de cette sai-
son n'a débuté que le 15 décembre der-
nier, d'où l'utilité de ce tournoi qui a per-
mis d'évaluer le niveau de nos joueurs sur
le plan international, notamment ceux
d'entre eux évoluant en Europe". "On ne
recherchait pas spécialement le résultat, à

travers notre participation. Nous avons
fait jouer 24 de nos 26 joueurs en vue
d'une évaluation objective. C'était ça
notre véritable objectif. Nous avons pré-
senté un contenu appréciable, en témoi-
gnent les nombreuses occasions de but
que nous nous sommes créées", a estimé
le coach algérien, ajoutant "Aussi, nous
n'avons pas été dominés par nos adver-
saires, malgré le score de 3-0 face à la
Tunisie, buts inscrits sur des balles arrê-
tées. Nous avons encaissé un seul but
seulement sur une action de jeu, contre
l'Egypte". Au tournoi de l'UNAF, disputé
au stade Omar-Benrabah de Dar El Beida,
la sélection algérienne des U 17 a terminé
à la 4è place après une première victoire
devant la Libye (1-0), un nul (0-0) face au
Maroc, puis deux défaites de rang devant
l'Egypte (1-0) et la Tunisie (3-0). Evoquant
les points positifs enregistrés dans ce
tournoi, le coach national, qui est un
ancien joueur du RC Kouba, a fait savoir
que "le travail accompli au sein de l'Aca-
démie a apporté ses fruits du côté phy-
sique, puisque nos joueurs ont pu jouer,
sans difficultés, quatre matches en l'espa-
ce de quelques jours. Ce qui est impor-
tant et constitue un acquis pour l'avenir".

"Dans les compétitions réservées à cette
catégorie d'âge, le joueur déploie beau-
coup d'efforts et dépense de l'énergie, à
l'image du milieu de terrain Yaakoub Kaci
qui a disputé trois matches et qui a par-
couru 12,5 km dans une seule rencontre
(18 minutes de jeu), a précisé le coach
national, faisant savoir, cependant, que la
préparation de la sélection algérienne
pour ce tournoi de l'UNAF -- dans l'op-
tique de la CAN-2023 des U 17 prévue en
Algérie du 8 au 30 avril -- a été perturbée
en raison de la pandémie de la Covid-19.
"J'ai pris en mains cette sélection compo-
sée de joueurs de l'Académie-FAF de Sidi
Bel Abbès depuis huit mois environ. Mal-
heureusement, nous nous sommes
confrontés à plusieurs obstacles durant
notre préparation, en raison de l'arrêt du
championnat des jeunes catégories
durant une année et demie à cause de la
pandémie qui nous a également privés
de rencontres internationales, et ce
contrairement à nos adversaires. A titre
d'exemple, la sélection marocaine a dis-
puté 15 rencontres amicales avant le
tournoi de l'UNAF".  
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PSG
Le FC Barcelone se mêle à la course pour Kylian Mbappé !

A lors que le Real Madrid semble être le
favori pour accueillir l'attaquant du
Paris Saint-Germain l'été prochain, le

club de la capitale française a été tenu au
courant qu'une autre équipe espagnole
était sur le coup : le FC Barcelone !

Plus le temps passait, et plus la signature
de Kylian Mbappé au Real Madrid semblait
se rapprocher. 

Déjà après l'élimination du Paris Saint-
Germain en huitième de finale de la Ligue
des Champions à Madrid, la presse espagno-
le annonçait un accord entre l'attaquant de
23 ans et la Maison Blanche avant la fin de la
semaine dernière. Et alors que le champion
du monde 2018 a commencé à réfléchir à
l'utilisation de son image aux côtés des

sponsors de la FFF, expliquant qu'il ne parta-
geait pas les valeurs portées par certaines
marques, ce nouvel épisode avait relancé la
question de son avenir : restera-t-il au PSG,
qui semble être ouvert à la discussion, ou
partira-t-il au Real ? Mais à en croire l'Equipe,
un troisième choix serait possible pour le
Parisien !

LE BARÇA PASSE À L'ACTION
En effet, le quotidien sportif français nous

informe que le FC Barcelone aurait tenu au
courant le PSG qu'il se mêlait à la course
pour signer Kylian Mbappé, qui sera libre de
tout contrat en juin prochain. 

Ce ne serait pas la première fois que le
club blaugrana envisagerait de recruter le

natif de Paris. Déjà en 2017, en pleine explo-
sion après une belle saison 2016/2017 sous
le maillot de l'AS Monaco, les Blaugrana
avait coché son nom. 

La publication ajoute que le Barça prévoi-
rait une réunion entre son entraîneur Xavi
Hernandez et le buteur parisien pour lui pré-
senter le projet sportif, critère essentiel pour
Mbappé qui n'a jamais caché l'importance
qu'il donne au fonctionnement d'un club.

La présence d'Ousmane Dembélé, qui
pourrait alors prolonger s'il est rejoint par
son compère en équipe de France, pourrait
également jouer dans la décision prise par le
Bondynois. Et si le FCB réussissait à chiper le
numéro 7 du PSG à son ennemi de tou-
jours...

La 23e journée de Ligue 2, prévue samedi à 14h00,
ne devrait générer aucun changement perceptible au

classement général des deux groupes, car à moins
d'une grosse surprise, qui déjoue vraiment les

pronostics, l'issue des débats devrait maintenir le statu
quo, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest.
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L’emballage et le
conditionnement

constituent un axe
important de la 8ème

édition du Salon
international de

l’agroalimentaire et de
l’emballage (SIAG),
ouvert mercredi au

Centre des
conventions
"Mohamed

Benahmed" d’Oran,
a-t-on appris des

organisateurs.

I l s’agit d’un espace per-mettant la rencontre entre
les producteurs et trans-

formateurs des produits ali-
mentaires et les entreprises
spécialisées dans l’emballage,
a indiqué le directeur de
l’agence organisatrice "Expoli-
ne", Mahmoud El-Hani, lors
d’un point de presse, organisé
en marge de l’ouverture du
Salon, présidée par Mohamed
Aziz Derouaz, commissaire de
la 19e édition des Jeux Médi-
terranéens. 
"L’emballage est un élé-

ment d’une grande importan-
ce pour la commercialisation

et l’exportation des produits",
a souligné M. El-Hani, ajoutant
que plusieurs entreprises
étrangères participantes spé-
cialisées dans ce créneau ont
exprimé leur volonté de
nouer des partenariats avec
les producteurs locaux.
"D’autres entreprises

étrangères spécialisées dans
l’agroalimentaire, souhaitent
s’établir en Algérie pour se
lancer dans l’exportation vers
l’Afrique", a-t-il encore préci-
sé.
La 8ème édition du SIAG

enregistre la participation de
plusieurs exposants étrangers
venus d’Italie, de Turquie, de
Chine ainsi que des représen-
tants des ambassades des
États-Unis d’Amérique,
d’Afrique du Sud, de Tanzanie
et la Pologne, a-t-on affirmé.
Le SIAG se tient jusqu’à

samedi sous le thème "le
développement de l’agroali-
mentaire pour assurer la sécu-
rité alimentaire".
Au programme figurent

des rencontres B2B et des
conférences sur des thèmes

d’actualité, l’emballage et le
packaging, et la sécurité ali-
mentaire notamment. "Le
SIAG est devenu, depuis sa
première édition en 2013, une
vitrine exhaustive des pro-
duits agro-industriels, des
machines industrielles et des
services pour les profession-
nels de l’agroalimentaire", a-t-
on souligné, estimant que "ce
genre d’espaces permet aux
opérateurs de stimuler la
relance du marché après les
deux années de pandémie de
Covid". 

ORAN. SALON INTERNATIONAL DE L’AGROALIMENTAIRE

L’emballage et le conditionnement
au centre de la 8e édition 
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TISSEMSILT.  AGRICULTURE 

Une commission de wilaya chargée du suivi 
des récoltes

ÉCOLE "BUSINESS CORNER"

Des masters et doctorats professionnels
proposés 

U ne commission de
wilaya chargée du
suivi des récoltes agri-

coles stratégiques a été
récemment créée dans la
wilaya de Tissemsilt, a annon-
cé, mercredi, le wali Abbès
Badaoui. Dans son allocution
lors de la réunion du conseil
de l’exécutif de wilaya, Abbes
Badaoui a indiqué qu’une
commission de wilaya char-
gée du suivi des récoltes agri-
coles stratégiques, notam-
ment celles des céréales et de
la pomme de terre, a été créée
dernièrement.  La commission

en question comprend des
représentants de plusieurs
secteurs, dont les directions
des services agricoles, du
Commerce et de la promotion
des exportations, des Res-
sources en eau, de l’Office
national des terres agricoles
et des banques. Le wali a sou-
ligné que cette commission
veillera à assurer un suivi per-
manent de la situation des
terres agricoles en jachère, qui
seront consacrées, durant la
prochaine saison, à la culture
des différentes espèces de
céréales, ainsi que l’expéri-

mentation de la culture de la
pomme de terre. La commis-
sion travaillera à réaliser un
recensement précis des agri-
culteurs activant dans les
filières des céréales et des
légumes, et ce, dans le but de
les inclure dans le programme
d’extension des terres consa-
crées à la céréaliculture et à la
pomme de terre. M. Badaoui a
indiqué, par ailleurs, que cette
commission œuvrera à mettre
en place toutes les conditions
et les moyens destinés aux
récoltes agricoles straté-
giques, afin de garantir la dis-

ponibilité des semences et
des engrais, en plus des facili-
tés aux agriculteurs dans le
domaine de l’exploitation des
terres et jachère se trouvant
dans le périmètre d’irrigation
du barrage de " "Bougara"
dans la commune de Tissem-
silt. Le wali a souligné que
l’objectif visé est le renforce-
ment des efforts pour couvrir
les besoins de la wilaya en
récoltes agricoles straté-
giques à 70%, notamment les
céréales et la pomme de terre,
durant les deux prochaines
saisons agricoles. 

SIDI BEL-ABBÈS.
ÉLECTRIFICATION RURALE 
Raccordement
de plus de 380
exploitations
agricoles
P as moins de 383 exploitations

agricoles, disséminées à travers la
wilaya de Sidi Bel-Abbès ont été rac-
cordées à l’électrification rurale,
depuis le début du programme natio-
nal portant sur l'électrification agrico-
le en mars 2019, a-t-on appris mercre-
di auprès de la Direction de distribu-
tion de l'électricité et du gaz. Dans le
cadre du soutien à l’investissement
agricole, ces exploitations agricoles
ont été alimentées en électricité rura-
le, utilisée dans le fonctionnement
des puits, l’irrigation agricole et
autres.
Durant la semaine écoulée, 30

exploitations agricoles ont été raccor-
dées au réseau d’électrification rurale,
à travers plusieurs communes dont
Aïn Trid, Oued Sefioune, Tenira,
Benaïcha, Chelia et Zerouala. Le rac-
cordement à l’électrification agricole
se poursuivra dans les prochains jours
pour toucher près de 40 autres exploi-
tations, selon la Direction de distribu-
tion de l'électricité et du gaz de la
wilaya de Sidi Bel-Abbès, qui a fait
observer que 10 opérations sont en
cours. 

MASCARA. HABITAT 
Relogement
de plus de 100
familles
occupant de
vieux bâtis
L ’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) de la wilaya de

Mascara a lancé, mercredi, une opéra-
tion de relogement de plus de 100
familles occupant de vieux bâtis.
L’opération a touché quelque 60

familles résidant dans des vieux bâtis
de la ville de Sig, a indiqué le directeur
local de l’OPGI, Sabeur Mohammed
ajoutant que tous les moyens et
matériels ont été mobilisés pour assu-
rer le relogement de ces familles
bénéficiaires d’habitations offrant
toutes les commodités de la vie.
L’opération se poursuivra jeudi avec
le relogement de 20 familles résidant
de la commune de Ghriss pour
prendre fin, dimanche, avec le reloge-
ment de 35 familles résidant dans des
habitations précaires au douar Zela-
ga, relevant de la commune d’El-Mat-
mour.
Par ailleurs, les listes des bénéfi-

ciaires des 20 logements publics loca-
tifs de la commune de Maoussa et
celles des 10 logements dans la com-
mune d’Aïn Fekkane ont été affichées
mardi. Les services des daïras de Ghris
et Ain Fekkane sont chargées de
recueillir les éventuels recours avant
d’établir les listes définitives et procé-
der à la remise des clefs dans les plus
brefs délais.
Lors d’un point de presse tenu, il y

a deux semaines, M. Saber a souligné,
que les services de la wilaya ont pro-
grammé la distribution de 5 300 loge-
ments dont 4 202 de la formule LPL,
répartis sur douze (12) communes à
l’occasion de la célébration du 60ème
anniversaire de la fête de l’Indépen-
dance et de la Jeunesse, en juillet pro-
chain. 

D es masters et doctorats profes-
sionnels sont proposés par l’éco-
le de formation "Business Cor-

ner", basée à Oran avec un focus sur les
spécialités liées à l’entreprenariat, a-t-on
appris mercredi de son gérant Oumer
Boucif. "Notre école, créée en 2016, pro-
pose des formations de master et docto-
rat professionnels, agréées par l’Ameri-
can Academy, dans des spécialités liées,
pour la plupart d'entre elles, à l’entrepre-
nariat", a indiqué à l’APS M. Boucif, en
marge de la deuxième et dernière jour-
née de la 10ème édition du Salon de
l’étudiant et des nouvelles perspectives
"Khotwa" qui se déroule à l’Université

d’Oran 2. L’objectif principal étant de
proposer des spécialités nouvelles pour
le monde d’entreprenariat et la création
d’entreprises, mais aussi "d’accompagner
les gens pour une intégration plus facile
dans le monde du travail et de la création
d’entreprises", a-t-il souligné.
L’établissement propose des masters

professionnels dans six spécialités: la for-
mation et le développement humain,
l’entreprenariat et le management des
projets, le marketing, le marketing digi-
tal, l’information et la communication et
la gestion des ressources humaines.
L'école propose également deux doc-

torats professionnels dans les domaines

de "l’entreprenariat et management de
projets" et "le développement humain et
leadership sociétal". "Nos formation faci-
litent énormément à nos étudiants la
prise de contact avec les entreprises, car
nous avons des formateurs enseignants
de l’université, mais aussi des cadres et
des dirigeants d’entreprises", a-t-il fait
savoir.
Jusqu’à présent, onze promotions en

master professionnel dans les différentes
spécialités sont sorties, en plus de trois
promotions de doctorat, a précisé M.
Boucif, ajoutant que l’établissement
assure également depuis 2020 des for-
mations professionnels en ligne.



La wilaya de Djelfa, réputée
pour son activité d'élevage et

leader national dans le
domaine de la production des

viandes rouges, œuvre à
relever le défi de couvrir les
besoins du marché local et

national en ce produit, pour
accompagner la récente

décision des autorités relative
au maintien de l’interdiction de

l'importation des viandes
rouges.

C omptant un cheptel ovin estimé à
près de 4 millions de têtes et assu-
rant une production moyenne de

560 000 qx de viandes rouges qui couvrent
10 % de la production nationale, la wilaya
constitue un atout majeur pour l'économie
nationale dans la filière viandes rouges. La
décision de maintien de l'interdiction d'im-
portation des viandes est une "opportunité
pour la promotion de cette filière", ont
assuré de nombreux maquignons rencon-
trés par l’APS dans plusieurs marchés à bes-
tiaux. Pour rappel, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné
lors du Conseil ministériel tenu le 13 mars
courant, le maintien de l’"interdiction stric-
te" de l’importation des viandes congelées
et d’encourager la consommation de
viandes locales. Pour les maquignons de
Djelfa, cette décision est un "tournant déci-
sif" pour les éleveurs et les consommateurs
réunis, car elle "permettra de privilégier la
production locale, tout en renforçant les

capacités de production des acteurs de la
filière", ont-ils estimé. Des citoyens de la
wilaya se sont, également, félicités de cette
décision qui place les responsables en
charge de la filière viandes rouges face au
défi de couvrir les besoins du marché et de
promouvoir, à l'occasion, l'économie loca-
le. La wilaya de Djelfa enregistre actuelle-
ment une hausse de l’offre grâce à son
important cheptel et sa grande production
de viandes rouges, même en période de
forte demande, à l’instar du mois de
Ramadhan et des fêtes de l'Aïd El Adha.
Cette performance s’explique par le grand
intérêt que continuent de porter les
enfants de Djelfa à l'activité d'élevage et à
la sauvegarde de cette importante ressour-
ce économique, en dépit des difficultés
rencontrées sur le terrain. C’est notam-
ment le cas de Lhadj Saâd, un éleveur de la
commune de Tadmit (50 km au sud de
Djelfa), qui a souligné les efforts consentis
par les éleveurs pour "garantir une disponi-
bilité du produit sur le marché, en dépit
des problèmes de manque de fourrages et
de la sécheresse qui a touché la région ces
dernières années, affectant le couvert
végétal et réduisant les pâturages " a-t-il
déploré. En effet, les éleveurs de la wilaya
sont unanimes à considérer que le problè-
me des fourrages est "un véritables casse-
tête" pour eux, particulièrement en pério-
de de stress hydrique et d’intempéries.

LE CONTRÔLE VÉTÉRINAIRE, UN PILIER
DE LA PROTECTION

DU CONSOMMATEUR
À ce propos, des universitaires et spé-

cialistes en économie et en agriculture pas-
torale de l'université "Ziane Achour" ont
déjà appelé les éleveurs, à maintes reprises,

à un changement de la conduite d'élevage
et à l’adoption des nouveautés dans le
domaine, en intégrant, suffisamment, les
fourrages verts, à travers l’élargissement
des périmètres irrigués, afin d'assurer des
pâturages saisonniers et réduire, ainsi, la
facture d’importation d'orge subvention-
né. De son côté, l’inspection vétérinaire de
la direction des services agricoles(DSA) de
Djelfa œuvre, à travers ses missions de
contrôle, à protéger le consommateur et à
préserver le cheptel. Elle constitue ainsi un
pilier et un maillon important dans la pro-
tection du citoyen contre les risques des
viandes impropres à la consommation. À
ce propos, l’inspecteur vétérinaire en chef,
Toufik Bouzouidja a indiqué à l'APS que
"les vétérinaires sont mobilisés au niveau
des abattoirs pour le contrôle du parcours
et des étapes de production des viandes
rouges". La mission des vétérinaires consis-
te en le contrôle sanitaire des ovins, tout en
s’assurant qu’il ne s’agit pas de brebis, car
ces dernières sont protégées par la loi
interdisant leur abattage pour préserver la
pérennité de la richesse, a-t-il rappelé.

Outre ce contrôle préalable, les car-
casses des viandes bénéficient, après abat-
tage, d’un autre contrôle rigoureux avant
leur estampillage, pour vérifier qu’elles
sont propres à la consommation, au
moment où les carcasses suspectes sont
détruites. M. Bouzouidja qui a déploré la
prolifération des abattoirs clandestins, a
assuré l’engagement d’actions pour lutter
contre ce phénomène, en coordination
avec divers organismes dans le but, a-t-il
dit "d’y mettre un terme et de préserver le
cheptel, en application du décret fixant les
règles relatives à l'abattage légal".
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La wilaya relève le défi de couvrir
les besoins du marché
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TAMANRASSET.  SADEG

Nouveaux projets d’électrification 
des périmètres agricoles

H uit (8) nouveaux pro-
jets d’électrification
agricole sont en cours

de réalisation dans la wilaya de
Tamanrasset dans le but d’ac-
compagner les agriculteurs de
la wilaya dans la promotion de
leurs activités agricoles, a-t-on
appris mercredi auprès de la
Société algérienne de distribu-
tion de l’électricité et du gaz
(SADEG).

Lancées au premier tri-
mestre de l’année en cours à
travers divers périmètres agri-
coles de la wilaya, ces opéra-
tions font partie d’un ambi-
tieux programme retenu pour

la wilaya dans le cadre du
développement agricole dans
le Sud du pays.

Ce programme a donné lieu
à l’électrification de 457
exploitations agricoles implan-
tées dans les différentes com-
munes de la wilaya, et la pose
de 26 transformateurs élec-
triques pour un réseau long de
plus de 73 km, a détaillé le res-
ponsable de la cellule de com-
munication à la SADEG.

Pas moins de 226 exploita-
tions agricoles, structurées en
six (6) périmètres, avaient été
raccordées l’année dernière
(2021) au réseau d’électrifica-

tion agricole long de plus de
63 km, avec l’installation de 19
transformateurs électriques, a
relevé la même source.

Par ailleurs, la SADEG a pro-
cédé, depuis le début de l’an-
née en cours, à la réalisation,
dans la wilaya d’In-Guezzam,
d’une série de travaux portant
entretien de 21 transforma-
teurs parmi un total de 102
équipements installés à tra-
vers cette région.

Lancées en prévision de la
saison estivale, marquée par
les grandes chaleurs, et par
souci d’améliorer le service
public, ces actions ont été

consolidées par la mise en ser-
vice de deux nouveaux trans-
formateurs, d’une capacité de
400 Kilovolts chacun, au chef
lieu de la commune d’In-Guez-
zam.

L’on relève, à ce titre, l’ins-
tallation de 100 compteurs
électriques répartis entre les
logements publics et 50 autres
entre les logements de fonc-
tion. Il a été également procé-
dé à la consolidation du réseau
d’électrification de la région
frontalière de Tin-Zaouatine
par la réalisation de deux (2)
kilomètres de lignes élec-
triques.

TIZI OUZOU. MENACÉS PAR
UN GLISSEMENT DE TERRAIN
Lancement
prochain des
travaux de
reconstruction
des lycées
Amirouche
et El-Khensa

L es travaux de reconstruction
des Lycées El-Khensa et Colo-

nel Amirouche, de la ville de Tizi-
Ouzou, seront lancés prochaine-
ment, a-t-on appris mercredi
auprès de la direction locale de
l'éducation (DE). 
Ces deux établissements sco-
laires réalisés sur un site instable,
sur la route de Tala Allam, sont
menacés par un glissement de
terrain qui avait  déjà causé d'im-
portants dégâts à l'infrastructu-
re, situation qui s'est aggravée
depuis le séisme de Boumerdès,
le 21 mai 2003, signale-t-on.
La direction de l'Education avait,
sur la base d'une expertise du
centre de Contrôle technique
des constructions (CTC) souli-
gnant l’état de dégradation
avancé de ces structures, décidé
d'évacuer les deux lycées pour
protéger les élèves et les person-
nels.
Ainsi les élèves du lycée El-Khan-
sa ont été transférés vers le
centre de formation profession-
nelle de Tala Allam et ceux du
lycée colonel Amirouche vers
l'institut de technologie qui a été
cédé à l'université puis récupéré
par le secteur de l'éducation, a
indiqué à l'APS, le responsable
local de ce secteur Ahmed Laa-
laoui.
Outre les élèves et le personnel
enseignant et administratif, la DE
a récupéré l'ensemble des équi-
pements et matériels, afin de
mettre les deux établissements à
la disposition de la direction des
équipements publics (DEP) qui
gère l'opération de démolition et
de reconstruction de l'infrastruc-
ture, a-t-on appris de même
source.D’ailleurs, la DEP a lancé,
cette semaine, un avis d'appel
d'offre portant "réalisation d'un
lycée en remplacement du lycée
El-Khensa" pour le choix de l'en-
treprise qui va effectuer les tra-
vaux de "démolition des blocs
existants du lycée El-Khensa" et
dont l'ouverture de plis est pré-
vue pour le 30 mars courant, a-t-
on appris auprès de cette direc-
tion.

CONSTANTINE. FORÊT DE DJEBEL
CHENGOURA
Plantation de 3 000
arbustes
A u total, 3 000 arbustes, ont été mis

en terre à la forêt de Djebel Chen-
goura dans la commune d’Ibn Badis (Est
de Constantine), dans le cadre d’une
vaste campagne de reboisement, initiée
par l’association Kafil El-Yatim, a appris
l’APS mercredi auprès de son président
Kamal Boussalem.
L’opération qui vient d’être achevée, a
été programmée à l’occasion de la célé-
bration de la journée mondiale des
forêts (21 mars de chaque année) et cela
dans le cadre d’une convention signée
avec les services de la conservation des
forêts, a précisé le même responsable.
Entamée depuis le 10 du mois de mars
en cours, pour cibler environs cinq (5)
hectares de surfaces forestières, cette
campagne de reboisement fait partie
des actions de volontariat inscrites dans
le cadre du programme 2022, élaboré
par cette association, visant le renforce-
ment du patrimoine forestier à l’échelle
locale, a souligné M. Boussalem. L’initia-
tive, a-t-il ajouté, s’inscrit également
dans le cadre de la stratégie de l’État
ayant pour objectif la récupération des
superficies forestières endommagées
suite aux incendies signalées l’été 2021.
Pour rappel, la majorité des superficies
affectées par ce phénomène, selon les
services de la conservation des forêts, a
été recensée dans les forets de Draâ
Nagua dans la commune d’El-Khroub et
de Djebal Ouahch sur les hauteurs de la
ville de Constantine. Il est à signaler que
l’association Kafil El-Yatim de la wilaya
de Constantine a été fondée en 2013.



12 Vendredi 25 - samedi 26 mars 2022 RÉGIONS

L’emballage et le
conditionnement

constituent un axe
important de la 8ème

édition du Salon
international de

l’agroalimentaire et de
l’emballage (SIAG),
ouvert mercredi au

Centre des
conventions
"Mohamed

Benahmed" d’Oran,
a-t-on appris des

organisateurs.

I l s’agit d’un espace per-mettant la rencontre entre
les producteurs et trans-

formateurs des produits ali-
mentaires et les entreprises
spécialisées dans l’emballage,
a indiqué le directeur de
l’agence organisatrice "Expoli-
ne", Mahmoud El-Hani, lors
d’un point de presse, organisé
en marge de l’ouverture du
Salon, présidée par Mohamed
Aziz Derouaz, commissaire de
la 19e édition des Jeux Médi-
terranéens. 
"L’emballage est un élé-

ment d’une grande importan-
ce pour la commercialisation

et l’exportation des produits",
a souligné M. El-Hani, ajoutant
que plusieurs entreprises
étrangères participantes spé-
cialisées dans ce créneau ont
exprimé leur volonté de
nouer des partenariats avec
les producteurs locaux.
"D’autres entreprises

étrangères spécialisées dans
l’agroalimentaire, souhaitent
s’établir en Algérie pour se
lancer dans l’exportation vers
l’Afrique", a-t-il encore préci-
sé.
La 8ème édition du SIAG

enregistre la participation de
plusieurs exposants étrangers
venus d’Italie, de Turquie, de
Chine ainsi que des représen-
tants des ambassades des
États-Unis d’Amérique,
d’Afrique du Sud, de Tanzanie
et la Pologne, a-t-on affirmé.
Le SIAG se tient jusqu’à

samedi sous le thème "le
développement de l’agroali-
mentaire pour assurer la sécu-
rité alimentaire".
Au programme figurent

des rencontres B2B et des
conférences sur des thèmes

d’actualité, l’emballage et le
packaging, et la sécurité ali-
mentaire notamment. "Le
SIAG est devenu, depuis sa
première édition en 2013, une
vitrine exhaustive des pro-
duits agro-industriels, des
machines industrielles et des
services pour les profession-
nels de l’agroalimentaire", a-t-
on souligné, estimant que "ce
genre d’espaces permet aux
opérateurs de stimuler la
relance du marché après les
deux années de pandémie de
Covid". 

ORAN. SALON INTERNATIONAL DE L’AGROALIMENTAIRE

L’emballage et le conditionnement
au centre de la 8e édition 
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TISSEMSILT.  AGRICULTURE 

Une commission de wilaya chargée du suivi 
des récoltes

ÉCOLE "BUSINESS CORNER"

Des masters et doctorats professionnels
proposés 

U ne commission de
wilaya chargée du
suivi des récoltes agri-

coles stratégiques a été
récemment créée dans la
wilaya de Tissemsilt, a annon-
cé, mercredi, le wali Abbès
Badaoui. Dans son allocution
lors de la réunion du conseil
de l’exécutif de wilaya, Abbes
Badaoui a indiqué qu’une
commission de wilaya char-
gée du suivi des récoltes agri-
coles stratégiques, notam-
ment celles des céréales et de
la pomme de terre, a été créée
dernièrement.  La commission

en question comprend des
représentants de plusieurs
secteurs, dont les directions
des services agricoles, du
Commerce et de la promotion
des exportations, des Res-
sources en eau, de l’Office
national des terres agricoles
et des banques. Le wali a sou-
ligné que cette commission
veillera à assurer un suivi per-
manent de la situation des
terres agricoles en jachère, qui
seront consacrées, durant la
prochaine saison, à la culture
des différentes espèces de
céréales, ainsi que l’expéri-

mentation de la culture de la
pomme de terre. La commis-
sion travaillera à réaliser un
recensement précis des agri-
culteurs activant dans les
filières des céréales et des
légumes, et ce, dans le but de
les inclure dans le programme
d’extension des terres consa-
crées à la céréaliculture et à la
pomme de terre. M. Badaoui a
indiqué, par ailleurs, que cette
commission œuvrera à mettre
en place toutes les conditions
et les moyens destinés aux
récoltes agricoles straté-
giques, afin de garantir la dis-

ponibilité des semences et
des engrais, en plus des facili-
tés aux agriculteurs dans le
domaine de l’exploitation des
terres et jachère se trouvant
dans le périmètre d’irrigation
du barrage de " "Bougara"
dans la commune de Tissem-
silt. Le wali a souligné que
l’objectif visé est le renforce-
ment des efforts pour couvrir
les besoins de la wilaya en
récoltes agricoles straté-
giques à 70%, notamment les
céréales et la pomme de terre,
durant les deux prochaines
saisons agricoles. 

SIDI BEL-ABBÈS.
ÉLECTRIFICATION RURALE 
Raccordement
de plus de 380
exploitations
agricoles
P as moins de 383 exploitations

agricoles, disséminées à travers la
wilaya de Sidi Bel-Abbès ont été rac-
cordées à l’électrification rurale,
depuis le début du programme natio-
nal portant sur l'électrification agrico-
le en mars 2019, a-t-on appris mercre-
di auprès de la Direction de distribu-
tion de l'électricité et du gaz. Dans le
cadre du soutien à l’investissement
agricole, ces exploitations agricoles
ont été alimentées en électricité rura-
le, utilisée dans le fonctionnement
des puits, l’irrigation agricole et
autres.
Durant la semaine écoulée, 30

exploitations agricoles ont été raccor-
dées au réseau d’électrification rurale,
à travers plusieurs communes dont
Aïn Trid, Oued Sefioune, Tenira,
Benaïcha, Chelia et Zerouala. Le rac-
cordement à l’électrification agricole
se poursuivra dans les prochains jours
pour toucher près de 40 autres exploi-
tations, selon la Direction de distribu-
tion de l'électricité et du gaz de la
wilaya de Sidi Bel-Abbès, qui a fait
observer que 10 opérations sont en
cours. 

MASCARA. HABITAT 
Relogement
de plus de 100
familles
occupant de
vieux bâtis
L ’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) de la wilaya de

Mascara a lancé, mercredi, une opéra-
tion de relogement de plus de 100
familles occupant de vieux bâtis.
L’opération a touché quelque 60

familles résidant dans des vieux bâtis
de la ville de Sig, a indiqué le directeur
local de l’OPGI, Sabeur Mohammed
ajoutant que tous les moyens et
matériels ont été mobilisés pour assu-
rer le relogement de ces familles
bénéficiaires d’habitations offrant
toutes les commodités de la vie.
L’opération se poursuivra jeudi avec
le relogement de 20 familles résidant
de la commune de Ghriss pour
prendre fin, dimanche, avec le reloge-
ment de 35 familles résidant dans des
habitations précaires au douar Zela-
ga, relevant de la commune d’El-Mat-
mour.
Par ailleurs, les listes des bénéfi-

ciaires des 20 logements publics loca-
tifs de la commune de Maoussa et
celles des 10 logements dans la com-
mune d’Aïn Fekkane ont été affichées
mardi. Les services des daïras de Ghris
et Ain Fekkane sont chargées de
recueillir les éventuels recours avant
d’établir les listes définitives et procé-
der à la remise des clefs dans les plus
brefs délais.
Lors d’un point de presse tenu, il y

a deux semaines, M. Saber a souligné,
que les services de la wilaya ont pro-
grammé la distribution de 5 300 loge-
ments dont 4 202 de la formule LPL,
répartis sur douze (12) communes à
l’occasion de la célébration du 60ème
anniversaire de la fête de l’Indépen-
dance et de la Jeunesse, en juillet pro-
chain. 

D es masters et doctorats profes-
sionnels sont proposés par l’éco-
le de formation "Business Cor-

ner", basée à Oran avec un focus sur les
spécialités liées à l’entreprenariat, a-t-on
appris mercredi de son gérant Oumer
Boucif. "Notre école, créée en 2016, pro-
pose des formations de master et docto-
rat professionnels, agréées par l’Ameri-
can Academy, dans des spécialités liées,
pour la plupart d'entre elles, à l’entrepre-
nariat", a indiqué à l’APS M. Boucif, en
marge de la deuxième et dernière jour-
née de la 10ème édition du Salon de
l’étudiant et des nouvelles perspectives
"Khotwa" qui se déroule à l’Université

d’Oran 2. L’objectif principal étant de
proposer des spécialités nouvelles pour
le monde d’entreprenariat et la création
d’entreprises, mais aussi "d’accompagner
les gens pour une intégration plus facile
dans le monde du travail et de la création
d’entreprises", a-t-il souligné.
L’établissement propose des masters

professionnels dans six spécialités: la for-
mation et le développement humain,
l’entreprenariat et le management des
projets, le marketing, le marketing digi-
tal, l’information et la communication et
la gestion des ressources humaines.
L'école propose également deux doc-

torats professionnels dans les domaines

de "l’entreprenariat et management de
projets" et "le développement humain et
leadership sociétal". "Nos formation faci-
litent énormément à nos étudiants la
prise de contact avec les entreprises, car
nous avons des formateurs enseignants
de l’université, mais aussi des cadres et
des dirigeants d’entreprises", a-t-il fait
savoir.
Jusqu’à présent, onze promotions en

master professionnel dans les différentes
spécialités sont sorties, en plus de trois
promotions de doctorat, a précisé M.
Boucif, ajoutant que l’établissement
assure également depuis 2020 des for-
mations professionnels en ligne.



Les compétences
cinématographiques

des Écoles
supérieures et

Instituts de formation
dans le domaine de

l'audiovisuel et le
cinéma "doivent être

renforcées", a
affirmé mardi à

Tébessa le
réalisateur de

télévision et de
cinéma Djaâfar

Kacem.

"L a formation de per-
sonnes qualifiées
entre techniciens,

photographes et spécialistes
de la décoration, le maquilla-
ge, la confection des costumes
et autres, est à même de facili-
ter le travail des réalisateurs et
permet de révolutionner l'in-
dustrie cinématographique", a
estimé le réalisateur devant
des photographes, des acteurs

et amateurs du 7e art, lors
d’une rencontre organisée à la
Maison de la culture Mohamed
Chebouki, en marge de l'évé-
nement culturel "les journées
du cinéma de la Révolution".
Il a, dans ce sens, ajouté

que la formation des compé-
tences algériennes dans les
métiers du cinéma et de la
télévision "permet la réalisa-
tion des œuvres sans recourir à
l'assistance d'experts étran-
gers, soulignant que "le
recours à des techniciens
étrangers constitue un problè-
me auquel tous les réalisateurs
sont actuellement confrontés
lorsqu'ils entament le tourna-
ge d’un film".
D’autre part, Djaâfar Kacem

s'est félicité de l’attention
accordée par l'Etat au cinéma,
considérant que "la volonté
politique existe pour dévelop-
per l'industrie cinématogra-
phique", considérant que la
promulgation de lois et des

décrets exécutifs pour proté-
ger les producteurs et les réali-
sateurs "demeure une nécessi-
té" afin d’encourager l'enri-
chissement et la diversification
de la production cinématogra-
phique, notamment révolu-
tionnaire.
Il a également souligné

l'importance de la promotion
des films, aussi bien au niveau
national qu’international, pour
donner l’image qui sied au
cinéma algérien et lui per-
mettre de participer aux com-
pétitions internationales.
Lors d'une conférence de

presse, le réalisateur Kacem a
indiqué que l'exclusion de son
long métrage "Heliopolis", en
décembre dernier, de la com-
pétition pour accéder à la fina-
le des "Oscars", vient du fait
que "le film a été peu projeté
dans les salles de cinéma et
également le manque de pro-
motion médiatique à l’interna-
tional".

"Le comité algérien chargé
de désigner les œuvres pour
représenter l'Algérie aux
Oscars avait retenu en 2019 le
film +Héliopolis+, mais les
conditions sociales liées à
l'épidémie du Coronavirus et
la fermeture des salles de ciné-
ma et théâtres et le déficit
dans la promotion du film à
l’international se sont répercu-
tés sur l’œuvre et l’ont empê-
ché de passer le troisième tour
de qualification pour la finale
des Oscars", a expliqué Djaâfar
Kacem. 
En réponse à une question

sur ses futurs projets, le réalisa-
teur a révélé qu'il s'était lancé
dans l'écriture d'un long
métrage sur les essais
nucléaires français dans la
région de Reggane, dans le
Sud de l'Algérie, et leurs
impacts sociaux et sanitaires,
dans une fiction cinématogra-
phique proche de la réalité.
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JOURNÉES THÉÂTRALES

DE LA CASBAH
Danses, contes,
chants andalous 
et chaâbi au menu

L es Journées théâtrales de la Casbah se
sont ouvertes mardi dernier à Alger

avec un spectacle de chants andalous et
chaâbi, judicieusement mêlés au conte et
à la narration, présenté sous le titre évo-
cateur "Et si la Casbah m’était contée", par
la chanteuse andalouse, Lila Borsali.
Accueillies au Théâtre national Mahieddi-
ne-Bachtarzi (TNA), ces premières jour-
nées dédiées à la cité plusieurs fois millé-
naire de la Casbah d’Alger, ne pouvaient
connaître meilleure levée de rideaux
qu’un beau spectacle prolifique de la
taille de "Et si la Casbah m’était contée",
conçu spécialement pour la circonstance.
Rendu dans une idée de mise en scène à
quatre actes, avec en introduction, la
pièce, "Behdja Bidha Ma T’houl" du
regretté Dahmane El-Harrachi (1926-
1980), le spectacle a été mené par la chan-
teuse Lila Borsali dans le rôle du messager
(El-Mersoul), qui vient de Tlemcen, pour
écouter les vieilles histoires de la Casbah,
restituées par Bensaïd Aouaouèche incar-
nant le personnage de la conteuse, "Lalla
Aouaoueche d’Alger". D’une dimension
historique et culturelle les quatre actes :
"Khdaouedj El Âamya", "Les vieux pré-
noms", " Les mariages d’antan " et "Les
valeurs", ont permis la mise en avant de la
richesse du patrimoine matériel et imma-
tériel de la Casbah d’Alger, classée depuis
1992 au patrimoine mondial de l'humani-
té par l'Unesco. Dirigé par la violoniste
Leïla El-Kébir, l’orchestre, composé de
Ghouti Hadjila (derbouka), Merouane
Mekki (Tar), Djhed Larbi (qanun), Farid
Mokaddem (Ney), Saliha Ould Moussa
(Luth et banjo), Hamza Bellouti (violoncel-
le) et Rafiq Benhamed (Violon), a brillam-
ment soutenu la vingtaine de pièces,
empreintes par la richesse des genres
andalous et chaâbi. Durant près de deux
heures de spectacle, le nombreux public
du TNA a ainsi pu apprécier entre autres
pièces "Rachik el qad", "Fnit wech ma
y’sabbarni", "Khial mouni", "Yal walaa be
zine", "El-Casbah wana wlidha" et "Rabbi
Yeltof Bik". Huitième expérience de Lila
Borsali dans la fusion de différents genres
artistiques avec la musique andalouse, "Et
si la Casbah m’était contée" a été déroulé
avec le même procédé qui consiste à
introduire chaque partie du spectacle par
un istikhbar ou la narration d’une courte
histoire de portée historique, culturelle et
philosophique, riche en enseignements.

DJAÂFAR KACEM, RÉALISATEUR : 

«Le recours à des techniciens
étrangers constitue un problème»
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DIRIGÉ PAR LA VIOLONISTE SOLISTE VERA AIT TAHAR
L'Opéra d'Alger présente un quintet 

pour piano et cordes
U n quintet pour piano et cordes dirigé

par la violoniste soliste Vera Aït Tahar
a animé, mercredi soir à Alger, un

concert autour de célèbres œuvres musicales
écrites par de grands compositeurs de l’âge
d’or de la musique classique instrumentale,
devant un public nombreux. 
Accueilli à l’Opéra d’Alger Boualem-Bes-

saïh, le quintet de musiciens, composé par les
violonistes, Vera Aït Tahar, Nazim Ali Yahia et
Sid Ali Ghida, et les pianistes, Chafia Benzem-
mouri Salah et Feriel Sadi, a enchanté le
public, durant une heure de temps, célébrant
le génie créatif de grands noms de la musique
classique dont la période s’étend de la "secon-
de moitié du XVIIIe siècle jusqu’au tout début
du XIXe siècle". 
Le public a ainsi pu apprécier les œuvres

de, Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph
Haydn, Franz Schubert, Fritz Kreisler, Giulo
Pugnani, Niccolo Paganini, Camille Saint-
Saens, Jerome Kern, Igor Frolov, Vincent
Yoummans, Alexeï Petrov, Ftanz Lehar et
Abdelwahab Salim. 
Investis dans des formations en duo, trio

ou quatuor, menées d’une main de maître par

Vera Aït Tahar, les instrumentistes ont rendu
un concert en cinq parties, faisant montre de
toute l’étendue de leur talent, sur une quin-
zaines d’œuvres aux exigences techniques
relevées, qui ont marqué la période classique,
comprise entre celles des genres baroque et
romantique.
Embarquée dans une belle randonnée oni-

rique, l’assistance a pu apprécier les pièces,
"Ave Verum", arrangée par Francis Salabert de
W.A. Mozart, "Adagio, Concerto pour violon
en sol majeur" de J.Haydn, "Sérénade" de
F.Schubert, "Tourments d’amour " et "Schôn
rosmarin" de F.Kreisler, "Prélude et allegro" de
G.Pugnani, "Cantabile" de N.Paganini. 
Dans des atmosphères solennelles, les

pièces interprétées ont mis en valeur l’impor-
tance accordée à l’émotion, portée dans la fer-
meté du coup d’archet des violons, aux sono-
rités mélancoliques ou joyeuses, et la douceur
des notes cristallines du piano, dans une
orchestration à la conception nouvelle,
empreinte de "rigueur et de symétrie", qui
exprime plus ouvertement les passions
humaines, la joie, la révolte et la violence des
sentiments.

Sur une scène nue, animé par un éclairage
feutré, les musiciens ont, dans le même élan,
enchaîné avec, "Introduction" et "Rondo-cap-
priccoso" de C.SaintSaens, "Smoke gets in
your eyes" de J.Kern, "Plaisanterie" de I.Frolov,
ou encore "Tea for two" de V.Yoummans.
Dans une ambiance de grands soirs où la

rigueur académique était de mise, le public a
savouré tous les moments du concert, applau-
dissant longtemps le quintet, Vera AÏt Tahar
en particulier. 
La période classique, notamment au XVIIIe

siècle, est influencée par le cours de l’Histoire
et l’évolution des mœurs, où la quête du
changement dans les courants de pensée
était devenue une nécessité.
La musique, à l’instar des autres domaines

de la vie, a également été touchée par ces
grandes mutations, révélant, par le génie de
ses compositeurs, de nouveaux styles, qui ont
vu se développer les sonates, quatuors,
concertos et vu naître les grands ensembles
symphoniques. Organisé par l’Opéra d’Alger,
le concert de musique classique "Autour des
célèbres œuvres musicales" a été programmé
pour une représentation unique.

SILA 2022
La DGSN
participe
avec 29
titres
L a Direction générale de
la sûreté nationale

(DGSN) prendra part à la 25e
édition du Salon internatio-
nal du livre d'Alger "SILA
2022", prévue du 24 au 31
mars courant, a indiqué mer-
credi le corps constitué dans
un communiqué.
La DGSN exposera, pour la
première fois, 29 titres écrits
par des cadres parmi les
diplômés universitaires du
corps de la sûreté nationale
portant sur plusieurs
domaines dont le droit, la
criminalité, la sociologie,
l'histoire, la psychologie, la
biologie ...etc.", ainsi que des
revues spécialisées, en l'oc-
currence "la revue de la poli-
ce dans sa nouvelle optique
scientifique", "la revue de la
police scientifique et tech-
nique" et "revue médicale".
Le pavillon réservé à la
DGSN verra également "une
exposition de divers équipe-
ments modernes exploités
par les services opération-
nels dans la prévention rou-
tière, et une mobilisation de
plusieurs cadres spécialisés
pour la sensibilisation des
visiteurs quant à l'importan-
ce de s'imprégner de la cul-
ture routière". Les agents
mobilisés auront, par
ailleurs, à expliquer aux
citoyens les nouvelles
mesures légales régissant la
conduite des usagers de la
voie publique", a conclu le
communiqué.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Sur les douze candidats engagés ce
samedi 26 mars à l'hippodrome 
de Djelfa, ils seront pas moins de
neuf coursiers susceptibles de 
disputer l'arrivée de ce prix Madina
qui va servir de support au tiercé,
quarté, quinté. Mise à part les can-
didat de : Charika, Dinarzed D'hem
et Sorique qui n'ont pratiquement
aucune chance, il demeure toujours
que des surprises de la part de 
Zahrane et Beni Sakeb ne sont pas à
écarter.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. DZIRI D'HEM. Ses dernières ten-
tatives sont assez concluantes pour
se permettre un accessit. À suivre.

2. CHARIKA. Elle n'a rien à voir avec
ce lot.

3. ZAHRANE. Il monte de catégorie
ici mais comme il paraît en bonne
forme, on peut lui accorder un cré-
dit. La forme bat la classe comme
dit l'adage. Méfiance.

4. FREHA. Cette jument est habi-
tuée à courir dans toutes les dis-
tances et avec Said Benyettou en
selle, on ne peut jouer contre. À
reprendre.

5. FEMINA. Oui on peut dire que ce
n'est pas une jument de tous les
jours, un jour c'est oui, un jour c'est
non, mais sur le parcours, elle peut

être redoutable. Méfiance.

6. VIBIORE. Sa deuxième place au 
Caroubier le 24 février a été impres-
sionnante, alors que sa tentative du
05 mars a été en-dessous de la
moyenne. Méfiance tout de même,
il peut se racheter.

7. BENI SAKEB. C'est un cheval
rapide sur pieds, et le parcours du
jour peut lui plaire, il mérite un
essai pour une cinquième place.
Outsider assez intéressant.

8. FAST D'HEM. Ce poulain a déjà
montré d'assez bonnes qualités, il
peut faire partie des  prétendants à
la victoire.

9. HEB ERIH Il vient de se reprendre
en dernier lieu avec la monte du

jeune jockey Benyettou, après avoir
déçu lors de sa précédente tentati-
ve. À suivre.

10. RIM DE CHOUKH. Elle possède
quand même des références assez
prometteuses pour se frayer une
place dans les cinq premiers.

11. DINARZED D'HEM. Rien de pro-
bant. 
À revoir.

12. SORIQUE. Pas évident. Rien à
voir.  

MON PRONOSTIC
8- FAST D’HEM - 4. FREHA- 1. DZIRI D’HEM - 

9. HEB ERIH - 10. RIM DE CHOUKH

LES CHANCES
5. FEMINA  6. VIBIORE

12 partants pour une épreuve bien serrée

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME SIDI NAIL - DJELFA
SAMEDI 26 MARS 2022  - PRIX : MADINA- PS. ARABE. NEE

DISTANCE :  1 200 M -  DOTATION :  350 000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. SELLAMI 1 D’ZIRI D’HEM W. BENDJEKIDEL 57 5 L. RAHMOUNE
M. SELLAMI 2 CHARIKA (0) S. DAOUDARI 57 3 PROPRIÉTAIRE

AM BETTAHAR  3 ZAHRANE AH. CHAABI 57 8 M. BOUREGHBA
AM. BETTAHAR 4 FREHA S. BENYETTOU 55 4 L. RAHMOUNE
R. BOURMEL 5 FEMINA H. RAACHE 55 2 H. FERHAT

HARAS EL NASR 6 VIBIORE T. LAZREG 55 6 S. ROUANE
A. BOUAKAZ 7 BENI SAKEB D. BOUBAKRI 55 12 H. FERHAT

AM. BETTAHAR 8 FAST D’HEM K. RAHMOUNE 54 7 L. RAHMOUNE
B. MAHBOUB 9 HEB ERIH JJ : SH. BENYETTOU 54 9 PROPRIÉTAIRE

M.  BOUKHALAT 10 RIM DE CHOUKH (0) AP : MA. AIDA 53,5 11 O. GUITOUN
M. SAIHI 11 DINARZED D’HEM AB. GOUMICHE 53 1 L. RAHMOUNE

AM. BETTAHAR 12 SORIQUE A. BENZERGUINE 53 10 PROPRIÉTAIRE
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Batna : saisie de 1 kilo de cocaïne

Les marques de smartphones chinoises dominent
le marché africain 

L e fabricant de
smartphones
basé en Chine,

Transsion Holdings, a
dominé le marché
africain des smart-
phones au quatrième
trimestre 2021, avec
une part de marché
unitaire combinée de
47,9 %, selon une
étude publiée mer-
credi par l'Internatio-
nal Data Corporation
(IDC).  IDC a déclaré
que "Transsion, qui
fabrique les smart-
phones de marques
Tecno, Infinix et Itel, a
dépassé Samsung et
Xiaomi (y compris
Poco), qui obtiennent
quant à elles des
parts de marché res-
pectives de 19,6 et 7,1
%".   Le rapport d'IDC
a cependant révélé
que le marché global
de la téléphonie
mobile en Afrique
avait enregistré une
baisse de 11,3 % en
glissement annuel, en
vendant en 2021 un
total de 48,6 millions

d'unités.   Taher
Abdel-Hameed, ana-
lyste chez IDC, a
déclaré que les pénu-
ries mondiales, les
pressions inflation-
nistes et l'améliora-
tion

des capacités des
appareils avaient fait
grimper le prix moyen
des smartphones. 
Cela explique que les
principaux marchés
de la téléphonie

mobile en Afrique
aient tous connu un
ralentissement, à l'ex-
ception de l'Afrique
du Sud, qui a connu
une légère croissance
annuelle.   Pour ce qui
est des tranches de
prix, les téléphones
bas de gamme (moins
de 200 dollars améri-
cains) ont continué à
dominer le marché
africain en 2021, avec
81,1 % des ventes.
L'IDC estime que le
marché africain des
smartphones aug-
mentera de 3,8 % en
termes de ventes uni-
taires en 2022.

M
I
S
E

POINGSAUX
«L'Algérie exprime sa profonde préoccupation face à l'aggravation de la
crise en Ukraine et ses répercussions sur la situation humanitaire, deve-
nue une réalité tragique qui exige, plus que jamais, le respect par tous
des règles et principes fondamentaux du droit international humani-
taire qui définissent les obligations internationales dans ce domaine,
notamment les Conventions de Genève de 1949».

Nadir Larbaoui, représentant permanent de l'Algérie auprès des
Nations unies

Boumerdès : 
un mort et deux
blessés dans un
accident de la
circulation sur
l'autoroute 
Est-Ouest  

U ne personne a trouvé la
mort et deux autres ont été bles-
sées dans un accident de la cir-
culation survenu sur l'autoroute
Est-Ouest dans la commune de
Larbatache (wilaya de Boumer-
dès), a indiqué jeudi une source
de la Protection civile. L'accident
s'est produit mercredi soir sur
l'autoroute Est-Ouest au niveau
d'El-Djraydia dans la commune
de Larbatache suite au dérapage
d'un microbus de transport de
travailleurs sur la bretelle
menant vers la wilaya de Bouira,
a déclaré à l'APS le Lieutenant
Hocine Bouchachia. 
Suite à l'accident, les éléments
de la Protection civile sont inter-
venus pour transférer les deux
blessés vers l'hôpital de Lakhda-
ria dans la wilaya de Bouira où ils
ont reçu les soins nécessaires,
selon la même source qui a pré-
cisé qu'ils sont hors de danger.
La dépouille de la victime, qui a
succombé sur place, a été ache-
minée vers la morgue du même
hôpital, a ajouté la même source.

El-Bayadh :
démantèlement
d’un réseau
criminel et saisie
de 76 kg de kif
traité 
Les services de la sûreté de wilaya

d’El Bayadh ont démantelé un
réseau criminel activant à l’échelle
nationale dans le trafic de drogue et
saisi une quantité de 76 kg de kif
traité, a-t-on appris vendredi de ce
corps constitué. Exploitant des infor-
mations signalant les activités de ce
réseau, les policiers ont réussi à arrê-
ter quatre individus, âgés de 31 à 37
ans et originaires d'une wilaya côtiè-
re du pays. Les enquêteurs ont saisi
cette quantité de kif traité estimé à
76 kilos ainsi que deux véhicules et
quatre téléphones mobiles, ajoute la
même source. Après l’achèvement
des procédures légales, les mis en
cause ont été présentés devant la
justice.

L es éléments de la sûreté de wilaya de Batna ont saisi, dans deux opé-
rations distinctes, un (1) kilogramme de cocaïne et 570 pièces de
bijoux en argent remontant à l’époque moderne, a-t-on indiqué

jeudi à la cellule de communication de ce corps constitué. La première
opération a eu lieu après l’arrestation, par les éléments de la brigade de
recherche et d’investigation, d’un individu, un repris de justice âgé de 48
ans issu, avec en sa possession cette quantité de drogue dure qu’il était en
voie n’écouler, a précisé la même source. Le suspect avait également une
somme d’argent, estimée à 32 000 DA, constituant les revenus du trafic de
drogue, a ajouté la même source. De leur côté, les éléments de la brigade
mobile de la Police judiciaire de Timgad ont saisi, dans une autre opéra-
tion, 570 pièces de bijoux en argent remontant à l’époque moderne et
classés patrimoine culturel protégé, selon le rapport d’expertise de la
direction de la culture et des arts. Ces bijoux ont été retrouvés dans la ville
de Timgad chez deux individus, âgés de 33 ans, qui ont été arrêtés, selon
la même source. Après l’achèvement de l’enquête, les suspects ont été
présentés devant les instances judiciaires territorialement compétentes.

Covid-19 :
l'Australie
autorise la 4e
dose pour les
plus de 65 ans 
L ' Australie va proposerune quatrième dose
de vaccins Covid-19 aux
plus de 65 ans à partir du
mois prochain, ont annon-
cé vendredi les autorités
sanitaires, au moment où
une nouvelle souche du
variant Omicron se propa-
ge au sein de la popula-
tion. 
Le ministre de la Santé,
Greg Hunt, a déclaré que
la dose supplémentaire
serait disponible à partir
du 4 avril pour les per-
sonnes ayant reçu une
troisième dose au moins
quatre mois auparavant.
La dose de rappel "est
votre meilleure protection
contre les effets les plus
graves du Covid et peut
vous protéger contre" les
effets à long terme du
coronavirus, a souligné M.
Hunt. 
Celle-ci sera en priorité à
destination des groupes
vulnérables: les personnes
âgées de plus de 65 ans,
les personnes indigènes
de plus de 50 ans, les per-
sonnes immunodéprimées
et les résidents de maisons
de retraite. Au cours des
six dernières semaines,
d'autres pays tels que la
France, l'Allemagne et la
Suède ont recommandé
l'injection d'une quatrième
dose pour les groupes les
plus vulnérables, notam-
ment les personnes âgées. 

500 détenus palestiniens boycottent
les tribunaux sionistes  

Q uelque 500 détenus administratifs palestiniens
poursuivaient jeudi pour le 83ème jour consécutif,
le boycott des tribunaux de l’occupation sioniste en

protestation contre cette politique de détention, outre les
pratiques abusives de l’administration pénitentiaire.  Les
détenus protestent contre "le soutien aveugle" des tribu-
naux sionistes à la politique qui maintient des Palestiniens
en détention administrative pendant plusieurs mois d'affi-
lée", selon l'agence palestinienne de presse, Wafa. Le boy-
cott comprend les audiences pour approuver ou renouveler
l'ordre de détention administrative, ainsi que les audiences
d'appel et les sessions ultérieures à la Cour suprême. Large-
ment condamnée, la détention administrative est l’arresta-

tion et la détention d’une personne, sans inculpation ni jugement, pour une durée indéterminée,
renouvelable indéfiniment. Les détenus palestiniens qui ont souvent eu recours à des grèves de la
faim illimitées pour protester contre leur détention administrative illégale et exiger la fin de cette
politique "injuste" qui viole le droit international, disent que leur action "s'inscrit dans la continuité
des efforts palestiniens" de longue date pour mettre fin à cette politique "injuste pratiquée contre
notre peuple par les forces d'occupation (sioniste)", selon Wafa.



Après un début timide des Verts
qui ont subi les premiers ballons

des Lions indomptables, de la
part du redoutable attaquant

Aboubakar,  ils sont entrés dans
leur match à la 10e minute. 

A insi, au premier quart d’heure de
cette rencontre très physique,
Islam Slimani, d’un tir puissant a

failli inscrire le premier but, si ce n’était la
parade d’Onana Andre. L’effort des Verts
fourni tout au long de la première période
a payé à la 40e. Sur une balle arrêtée
magistralement placée par Belaïli sur la
tête de Slimani, le buteur historique des
Fennecs a inscrit le premier but. Les Algé-
riens ne pouvaient pas espérer mieux la fin
de la première mi-temps. De retour des
vestiaires, les Camerounais ont tenté plu-
sieurs sorties offensives dans la surface de
M’Bolhi. Mais, sans danger réel sur le gar-
dien des Verts. Le danger est resté toute-
fois de mise. D’ailleurs, sentant ce danger
venir, Belmadi a jugé utile de faire trois
changements avec l’entrée de Belfodil,
Feghouli et Bendebka à la place des Slima-
ni, Mahrez et Zerouki. Quelques minutes
après,  Guedioura fait son entrée à la place
de Bennacer pour donner de la fraîcheur

au milieu de terrain. Les coéquipiers de
Feghouli se sont contentés de quelques
contres qui ont buté sur la défense came-
rounaise. Aux dernières minutes de la ren-
contre, les Verts ont subi, la peur dans le
ventre, les assauts des Lions, mais
« domptés » par les Fennecs lors de cette
rencontre aller. Heureusement que l’ar-
bitre a sifflé la fin de la rencontre. Ce sont

45 millions d’Algériens qui viennent d’être
délivrés avec cette victoire fort mérités des
Verts. L’Algérie est à deux doigts du Mon-
dial 2022 au Qatar. Rendez-vous pris,
mardi prochain, au stade de  Mustapha
Tchaker, pour le match retour. 

COMPOSITION DES ÉQUIPES
Cameroun : Onana Andre, Fai Collins,

Ngadeu Micheal, Castelletto Jean-Charles,
Nouhou Tolo, Hongla Martin, Onana
Junior, Oum Gouet Samuel, Toko-Ekambi
Karl, Choupo-Moting, Aboubakar Vincent
(capitaine).

Entraîneur: Rigobert Song.

Algérie: Raïs M'bolhi,  Ramy Bensebaïni,
Mohamed  Houcine Benayada, Djamel
Benlamri, Aïssa Mandi, Abdelkader Bedra-
ne,  Ismaël Bennacer, Ramiz Zerrouki,
Riyad Mahrez (capitaine), Youcef Belaïli,
Islam Slimani.

Entraîneur : Djamel Belmadi.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HorAireS DeS prièreSMéTéo D’ALger
Samedi 23 chaâbane 1443

Samedi 26 mars 2022
18 °C / 12 °C

Dohr : 12h54
Assar : 16h24
Maghreb : 19h08
Îcha : 20h27

Dimanche 24 
chaâbane
Sobh : 05h14
Chourouk : 06h42

Dans la journée : Averses
Vent : 22 km/h
Humidité : 71 %

Dans la nuit : Averses
Vent : 13 km/h
Humidité : 92 %

SOUS-RIRE

POURSUITES ENGAGÉES CONTRE LES MÉDIAS QUI AVAIENT 
RÉVÉLÉ L’AFFAIRE PEGASUS   

Le Maroc débouté par la justice française 

CAMEROUN - ALGERIE  (0 – 1)   

Les Verts gagnent et se
rapprochent du Mondial

Ph
 : 

DR

ALGÉRIE – RUSSIE 

Les Verts
gagnent et 

se rapprochent
du Mondial

QUALIFICATIONS DU MONDIAL-2022 /
CAMEROUN 0 - ALGÉRIE 1
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EN FUITE EN ESPAGNE DEPUIS SEPTEMBRE 2019   

Mohamed Benhalima remis
à la justice algérienne 
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SIDI NAIL - DJELFA, 

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

12 partants 
pour une épreuve

bien serrée
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CRISE UKRAINIENNE

NOUVEAU PROGRAMME 
DE VOLS D’AIR ALGÉRIE 

L'Algérie plaide
pour le respect
du droit
humanitaire

Le ministère 
des Transports 
se rétracte 

P 3
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LIRE EN PAGE 16

Islam Slimani laisse éclater sa joie après avoir inscrit
l’un des buts les plus importants de sa carrière

LOUISA HANOUNE SUR 
LA NORMALISATION 
DES RELATIONS ENTRE 
LE MAROC ET L’ENTITÉ
SIONISTE :
«Une menace 
sur l’Algérie 
et tout le Maghreb »
L es travaux du 8e Congrès du Parti

des travailleurs  ont débuté hier à
Alger, avec la participation des
cadres et des délégués du parti à tra-
vers les wilayas. Dans une allocution
prononcée à cette occasion, la secré-
taire générale du PT, Louisa Hanou-
ne, a réitéré les positions de sa forma-
tion politique autour des différentes
questions nationales et internatio-
nales, soulignant que le Parti des tra-
vailleurs "qui est issu du mouvement
national et du mouvement ouvrier,
s'emploie en toutes circonstances à
trouver des solutions algériennes aux
problèmes posés".  Elle a également
réaffirmé le soutien du parti à la lutte
du peuple palestinien pour lui per-
mettre de recouvrer ses terres et ses
droits, mettant en garde contre "le
danger existant après la normalisa-
tion des relations entre le Maroc et
l'entité sioniste, lequel constitue une
menace pour la stabilité de notre
pays et de tous les pays du Maghreb".
Les travaux du 8e Congrès du PT se
poursuivront, samedi, avec l'élection
des membres du Comité central et
l'approbation par le Comité central
du nouveau secrétaire général élu et
la présentation du rapport final du
congrès.

R. N.

GOUVERNEMENT
Le Conseil 
de la recherche
scientifique 
et des technologies
installé aujourd’hui 
L e Premier ministre, Aïmen Benab-

derrahmane, procèdera
aujourd’hui à Alger à l’installation du
Conseil national de la recherche
scientifique et des technologies
(CNRST), organe consultatif placé
auprès du Président de la Répu-
blique, indique hier un communiqué
des Services du Premier ministre. "Le
Premier ministre, M. Aïmen Benab-
derrahmane, procèdera, aujourd’hui,
au Centre international des confé-
rences (CIC) Abdellatif Rahal, à l’ins-
tallation du Conseil national de la
recherche scientifique et des techno-
logies (CNRST)", précise la même
source. "Ce Conseil est un organe
constitutionnel consultatif placé
auprès de Monsieur le Président de la
République. Il est composé de 45
membres venant de différents hori-
zons professionnels et scientifiques,
exerçant dans le pays ou établies à
l’étranger", note le communiqué,
ajoutant que le CNRST "est chargé de
promouvoir la recherche nationale
dans les domaines de l’innovation
technologique et scientifique, de
proposer les mesures permettant le
développement des capacités natio-
nales de recherche et d’évaluer l’effi-
cience des dispositifs nationaux de
valorisation des résultats de la
recherche au profit de l’économie
nationale". R. N.

EN PRÉVISION DU MATCH RETOUR 

Début dimanche de l'opération 
de vente des billets à Blida

Le Ministère de la jeunesse et des sports (MJS) a fixé au dimanche 27 mars au stade
du Chahid Mustapha-Tchaker de Blida (9h00) le début de l'opération de vente des
billets pour le match Algérie-Cameroun, prévue mardi à Blida (20h30), dans le cadre

des barrages (retour) de la Coupe du monde 2022 au Qatar. "La vente se fera au niveau
de sept guichets du stade Mustapha-Tchaker de Blida, à raison de trois tickets par per-
sonne au maximum, sur présentation d'un passe vaccinal et d'une pièce d'identité prou-
vant la vaccination de l'acquéreur ", a indiqué le MJS dans un communiqué publié sur sa
page officielle Facebook. La première manche entre le Cameroun et l'Algérie se jouera
vendredi au stade Japoma de Douala (18h00). "L'opération de vente s'étalera sur deux
jours, soit dimanche et lundi. Le prix du billet est de 500 dinars l'unité. Le respect des
mesures sanitaires et le port du masque sont indispensables durant l'opération", ajoute
le département ministériel, soulignant l'interdiction de vendre des tickets aux personnes
âgées de moins de 18 ans. Le MJS précise que les supporters qui vont effectuer le dépla-
cement à Douala, dans la nuit de jeudi à vendredi à bord de vols spéciaux, vont bénéficier
gratuitement des tickets pour le match retour. 

NUCLEAIRE IRANIEN
Téhéran insiste 
sur la levée des
sanctions  
L e ministre iranien des Affaires étran-

gères, Hossein Amir Abdollahian, a
insisté sur la levée des sanctions, comme
condition préalable à un accord concer-
nant le nucléaire iranien, selon les
médias iraniens.
"Nous sommes optimistes quant à l'issue
des négociations de Vienne", a déclaré
M. Abdollahian lors de sa rencontre jeudi
à Beyrouth, avec le 
Premier ministre libanais Najib Mikati.
"Nous voulons que les accords soient
faits d'une manière qui profite à la région
et étende nos bonnes relations avec les
pays (voisins)", a noté le haut diplomate
iranien.    Pour sa part, le Premier
ministre libanais a exprimé son espoir de
voir les pourparlers dans la capitale autri-
chienne couronnés de succès, convenant
qu'un accord positif serait bénéfique
pour la région, y compris pour le Liban.
L'Iran a signé un accord nucléaire histo-
rique avec les puissances mondiales en
2015. Cependant, l'ancien président
américain Donald Trump a retiré
Washington de l'accord en mai 2018 et a
réimposé des sanctions unilatérales à
l'Iran.
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