
La diplomatie algérienne qui
prend part, depuis hier et pour
deux jours, à la 42e session

ordinaire du Conseil exécutif de
l’Union africaine, est une tribune
qui lui profitera à l’effet de peser

de sa voix sur le cours des
grands dossiers de l’heure à

l’échelle  continentale. On pou-
vait aisément le constater à tra-
vers  le travail de fourmi accom-

pli, d’ores et déjà, par le chef de
la diplomatie nationale, Ramtane

Lamamra. 

E n effet, le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, nous apprend

un communiqué des services de la diplo-
matie nationale, Ramtane Lamamra, a pris
part, depuis hier à la 42e session ordinaire
du Conseil exécutif de l'Union africaine,
dons les travaux se poursuivront
aujourd’hui. Cette session se déroule au
siège de l'organisation continentale dans
la capitale éthiopienne Addis-Abeba.

Les travaux de cette session du Conseil
exécutif au niveau des ministres des

Affaires étrangères des Etats membres
interviennent en prélude du 36e Sommet
des chefs d'Etat et de gouvernement de
l'UA. Autrement que cette session placée
sous le thème « Accélération de la mise en
œuvre de la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAf)  », est prépara-
toire à la réunion de haut niveau de l’UA,
où l’Algérie serait probablement représen-
tée par le président Tebboune ou bien un

responsable du Gouvernement le repré-
sentant. Pour ce qui est de l’ordre du jour
de cette 42e session, il sera question, pré-
cise le communiqué  du MAE, de l'examen
de plusieurs rapports relatifs à la paix, à la
sécurité et au développement en Afrique,
du renouvellement de la composante de
certaines instances subsidiaires, ainsi que
de projets de décisions à soumettre au
prochain sommet. 

Dans la foulée et en marge des travaux
de cette rencontre, le chef de la diploma-
tie national a eu plusieurs entretiens bila-
téraux et des rencontres avec plusieurs de
ses homologues africains. Selon le MAE,
Lamamra s’est en effet entretenu avec  la
ministre des affaires étrangères  du Séné-
gal, qui n’est autre que la présidente en
exercice de la session du Conseil exécutif
de l’UA, ainsi que les MAE de la Libye, du
Congo, du Togo, de l'Angola, de la Répu-
blique arabe sahraouie démocratique
(RASD), du Cameroun, de l'Ethiopie, de
l'Egypte, du Kenya, de la Mauritanie, de la
Somalie et du Sierra Leone ou encore le
président de la Commission de l'UA,
Moussa Faki, et plusieurs hauts respon-
sables de ladite Commission. 

Farid Guellil
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LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ
La gendarmerie a traité 500
affaires depuis début 2023

500 affaires de cybercriminalité ont été traitées, à travers le pays, depuis le début
de l'année 2023. C’est ce qu’a révélé, hier, le capitaine Farid Deramchia, enquêteur au
Centre de prévention et de lutte contre la cybercriminalité relevant de la Gendarmerie
nationale. Intervenant à l’émission « L’invité du matin » de la Chaîne 1 de la Radio algé-
rienne, le responsable de la Gendarmerie a mis en garde contre le phénomène galo-
pant de la cybercriminalité. « Ce type de crime est passé de 2 838 affaires en 2021 à
4 600 en 2022  », fait-il parler des chiffres qui démontrent une tendance de hausse

inquiétante. Pour ce qui est de la nature des affaires traitées depuis le 1er janvier de
l’année courante, Deramchia cite le chantage, les menaces, la diffamation et  les
atteintes aux libertés individuelles et à la vie privée des personnes par le biais des
réseaux sociaux. En outre, il y a eu les délits de diffusion de fake news, le piratage le
harcèlement électronique et la fraude

Concernant les atteintes à la vie privée, par exemple, « nous enregistrons entre 65
et 75 % des cas traités », détaille Deramchia qui a évoqué le travail de sensibilisation
de la Gendarmerie nationale au profit des citoyens en les encourageant à signaler les
atteintes et à déposer plainte en conséquences pour mieux lutter contre ce phénomè-
ne. Il a ainsi noté que depuis l'an 2000, ce corps de sécurité a été modernisée et le
Département de lutte contre la cybercriminalité a été créé, en plus de la formation
d'enquêteurs des nouvelles technologies de l'information et de la communication et
le recours aux instances judiciaires à l'échelle internationale pour arrêter les auteurs
dans le cadre des lois relatives à la lutte contre la cybercriminalité.

F. B.

SELON L’AGENCE
INTERNATIONALE 
DE L'ENERGIE
La demande
pétrolière
devrait 
augmenter 
en 2023
L a demande de pétrole dans le

monde devrait augmenter en
2023 à un niveau record à la faveur
du rebond de la Chine déconfinée et
des appétits de kérosène avec la
reprise du trafic aérien, selon un rap-
port de l'Agence internationale de
l'énergie (AIE) publié hier.
La demande totale atteindra un
niveau "record" de 101,9 millions de
barils par jour (mb/j), soit une hausse
de 2 millions prévue en 2023 par rap-
port à 2022, et de 1,4 million par rap-
port à 2019 avant la pandémie de
Covid-19, selon l'AIE qui relève légè-
rement ses prévisions par rapport à
son rapport du mois dernier (101,7
mb/j). La croissance prévue en 2023
est essentiellement dominée par la
région Asie-Pacifique (+ 1,6 million
de barils de pétrole), et quasiment
pour moitié par la Chine (+ 900 000).
Le pays qui a abandonné en
décembre sa politique zéro Covid
jouera ainsi un rôle moteur dans
cette croissance avec la réouverture
des frontières propice à doper le tra-
fic aérien. L'AIE prévoit que la deman-
de mondiale de kérosène atteindra
7,2 millions de barils par jour (+1,1
million), soit près de 90% des niveaux
de 2019. Loin derrière, la demande
en pétrole de la zone OCDE devrait
augmenter de 390.000 barils par jour,
ce qui est bien en-deçà de la crois-
sance annuelle de 2022 (+ 1,2 mil-
lion). Du côté de l'offre, les approvi-
sionnements mondiaux sont restés
stables en janvier, à environ 100,8
mb/j, selon l'AIE. L'agence s'attend à
ce que la production mondiale aug-
mente de 1,2 mb/j en 2023, tirée par
les États-Unis, le Brésil, la Norvège, le
Canada et la Guyane, une croissance
toutefois bien inférieure à celle de
2022 (+4,7 millions).

M.Seghilani

FORMATION SUR LA COMMUNICATION
INSTITUTIONNELLE

La 4e session lancée aujourd’hui
à partir de Béchar 

L e ministère de la Communication lancera à partir d’aujourd’hui, depuis la wilaya de
Béchar, la quatrième session de la formation sur la communication institutionnelle,

indique, mercredi, un communiqué du ministère. S'étalant sur trois jours, cette session
de formation portera sur "les médias publics et les responsables des cellules d'informa-
tion au niveau des wilayas et des daïras y relevant", précise la même source. Les wilayas
de Béchar, Beni Abbès, Tindouf, Timimoun, Adrar et Bordj Badji Mokhtar sont concer-
nées par cette session de formation qui s'inscrit dans le cadre de "la poursuite de la
concrétisation sur le terrain du programme national intersectoriel de la formation sur la
communication institutionnelle", ajoute la même source.

R. N.
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DÉTENUS PALESTINIENS 
Des actions de

désobéissance contre
l’administration

pénitentiaire sioniste
L es détenus palestiniens dans les pri-

sons sionistes ont entamé, hier, des
actions de "désobéissance" en réponse
aux mesures arbitraires visant à les harce-
ler, selon le Club des prisonniers palesti-
niens et la Commission des affaires des
prisonniers de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine. Selon un communi-
qué conjoint publié par le Club des pri-
sonniers palestiniens et la Commission
des affaires des prisonniers de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine, les pri-
sonniers ont prévu, à partir de ce mercre-
di, "des actions de désobéissance collec-
tives" contre l'administration pénitentiai-
re de l'entité sioniste, en réponse aux
nouvelles restrictions.

Les deux organes concernés par les
affaires des prisonniers palestiniens ont
en outre précisé que ces mesures
« dépendent de la position de l'adminis-
tration pénitentiaire et des développe-
ments qui peuvent avoir lieu  ». Les
démarches de désobéissance compren-
nent le port de robes brunes imposées
par l'administration pénitentiaire aux pri-
sonniers (lors de leur transfert d'une pri-
son à une autre), et cette étape signifie
que les prisonniers sont prêts à intensifier
la confrontation. Ces démarches consis-
tent aussi à « entraver le déroulement du
soi-disant contrôle de sécurité ». 

Dans le même communiqué, le Club
des prisonniers palestiniens a déclaré que
les contestataires ont choisi comme le
slogan : "Vivre en liberté ou mourir en
martyr". Selon la nouvelle procédure de
l'occupation, « la période pendant laquel-
le les détenus peuvent se doucher sera
réduite, de sorte que chaque section dis-
pose d'une heure pendant la journée,
ainsi que la réduction de la quantité
d'eau  ». Les organisations en charge du
dossier des prisonniers, a mis en garde
contre les « graves répercussions de cette
procédure sur les détenus en termes
d'hygiène et de propagation de maladies
parmi eux  ». En fin janvier dernier, le
nombre de prisonniers et détenus palesti-
niens dans les prisons sionistes atteignait
« environ 4780, dont 29 femmes et envi-
ron 160 mineurs (de moins de 18 ans) »,
selon les institutions en charge du dossier
des prisonniers.

M. Seghilani 

RASD
Brahim Ghali procède
à des nominations au

Gouvernement 
L e président de la République sah-

raouie arabe démocratique (RASD) et
secrétaire général du Front Polisario, Bra-
him Ghali, a signé des décrets présiden-
tiels portant nomination du gouverne-
ment, des membres de la présidence de
la République sahraouie et des walis,
selon un communiqué de la présidence
sahraouie.

Conformément à ses prérogatives
constitutionnelles Brahim Ghali a signé
des décrets présidentiels en vertu des-
quels il a opéré des changements au
niveau de la présidence, tout en mainte-
nant les précédentes désignations non
concernées par le présent décret. Aussi,
le président Ghali a signé un autre décret
présidentiel portant nomination d'un
nouveau gouvernement comprenant
Bechraya Hamoudi Bayoun nommé Pre-
mier ministre, Mohamed Sidati, nommé
ministre des Affaires étrangères, Meriem
Salek Ahmada, nommé ministre de l'Inté-
rieur et Momaed Ambarek Momhamed
Ahmed Naanaa, nommé ministre de la
Justice et des Affaires religieuses. Le pré-
sident sahraoui a également signé un
décret présidentiel en vertu duquel il a
opéré des nominations au niveau des
walis. 

M. S.

CONCLUSIONS DES INVESTIGATIONS SUR L’AFFAIRE D’INGÉRENCE À BFM TV AU PROFIT DU MAKHZEN 

Rachid M’Barki à la merci
d’une officine sioniste  

AU MAROC ET À SON ALLIÉ LE PSOE

La double gifle du Parlement espagnol

L'affaire Rachid M’Barki, le
présentateur vedette du journal

de la nuit de la chaîne BFM
TV, qui n'était au départ

appuyée que par de vagues
soupçons, laisse apparaitre

aujourd'hui une vaste
opération de propagande

pilotée par une officine
sioniste. 

L ' enquête interne diligentée par la
direction de la chaîne qui a
exempté de plateau le journaliste,

est appuyée par les conclusions d'investi-
gations menées par un consortium inter-
national de plus d'une centaine de journa-
listes. Les missions confiées à cet élément
de la toile tissée par l'officine vont au-delà
du simple fait du lobbying au profit du
Maroc. C'est une véritable entreprise de
désinformation, de manipulation et de
fabrication de fake news qui est mise au
jour. Pourtant, les soupçons pesaient
depuis longtemps sur ce journaliste si on
se fie aux propos du directeur général de la
chaîne Marc Olivier Fogiel qui a affirmé que
Rachid M’Barki, "s'arrangeait pour deman-
der des images à la dernière minute pour
illustrer des brèves, une fois que le rédac-
teur en chef était pris sur une autre tranche
et avait validé l'ensemble de son journal". 

Les investigations du consortium ont
confirmé que M’Barki est bien plus qu'un
simple comparse désigné pour les seconds
rôles. Pour lui c'est la manipulation à un
niveau supérieur. À partir d'une banale
information balancée sur son journal, il
peut faire beaucoup pour l'image de son
pays d'origine, le Maroc et remplir ainsi la
mission qui lui est confiée par des agents
traiteurs de l'officine sioniste et le Makh-
zen. Et il n'est pas et ne peut être le seul,
dans cette toile d'araignée, La direction de
BFM TV lui reproche particulièrement la
diffusion d'un sujet relatif à un forum éco-
nomique entre le Maroc et l'Espagne orga-

nisé en juin 2022, et dans lequel il défend
les thèses du Makhzen concernant le Saha-
ra occidental occupé. 

Dans une vidéo largement partagée sur
les réseaux sociaux, Rachid M'Barki évoque
la tenue de ce forum dans la ville occupée
de Dakhla qu'il a présentée comme rele-
vant du territoire marocain. De prime
abord, cela paraît comme une simple infor-
mation mais en réalité elle constitue une
véritable bombe et un élément de la pro-
pagande du Maroc. Selon  l'enquête du
collectif de journalistes Forbidden Stories,
cette affaire est liée à une vaste entreprise
de désinformation pilotée par une officine
sioniste, qui vendrait ses services dans le
monde entier. C’est plus du lobbying. Les
journalistes d'investigation ont pu rencon-
trer un responsable de cette officine, dési-
gnée sous le nom de "Team Jorge". 

Décrit comme le maître d'œuvre de ces
opérations de diffusion de ces "informa-
tions" distillées par l'agence sioniste de
désinformation, il leur a affirmé, démons-
tration à l'appui, pouvoir créer automati-
quement de faux comptes en ligne, géné-
rer automatiquement du contenu sur les
réseaux sociaux ou pirater des emails ou
des comptes Telegram, pour influencer

des campagnes électorales notamment. Il
se fait aussi appeler "Michael", "Joyce
Gamble" ou "Coral Jaime" et dispose de
plusieurs adresses email et de numéros de
téléphones dans différents pays mais se
nomme en réalité Tal Hanan et est à la tête
de deux sociétés opérant dans la sécurité
et le renseignement : Sol Energy et Deno-
man. Il est entre autres décrit comme un
spécialiste des explosifs ayant servi dans
les forces spéciales sionistes et comme
ancien officier de liaison de Tsahal, l'armée
sioniste, auprès du commandement des
forces spéciales de la sixième flotte des
États-Unis. 

Dans le cas de Rachid M'Barki sur BFM
TV, les brèves diffusées à l'antenne avaient
notamment pour objectif de servir la pro-
pagande du royaume de Mohamed VI et
son makhzen. Dans une déclaration à Fran-
ce Inter,  Marc Olivier Fogiel a indiqué que,
"quand l'un des nôtres court-circuite la
chaîne hiérarchique, ça pose problème".
Finalement, après le logiciel espion Pega-
sus, le MarocGate, l'affaire des diplomates
amateurs de réseaux de call-girl, voilà que
l'affaire M’Barki met encore plus dans l'em-
barras le Makhzen et le palais. 

Slimane B.

À l’initiative du parti de
gauche Podemos, le
Parlement espagnol a

voté, mardi soir, en faveur d’un
projet de loi visant à accorder la
nationalité espagnole aux Sah-
raouis nés avant le 26 février
1974, soit à l’époque de la
domination coloniale, lorsque
le territoire était considéré
comme une province d’Es-
pagne.  Les résultats du vote
ont donné 300 voix pour, 150
contre et 118 abstentions. Le
Parti socialiste espagnol (PSOE)
du Premier ministre espagnol
Pedro Sanchez, a tenté de s’op-
poser à ce projet de loi mais a
été isolé au sein du Parlement.
Le parti Podemos a réussi à
faire passer sa proposition d’ac-
corder la nationalité espagnole
aux Sahraouis grâce au soutien
du PP et à l’abstention  du parti
d’extrême droite Vox. Pendant
le débat, les députés socialistes
ont rejeté l’initiative alléguant
des problèmes juridiques et
techniques mais ils ont été iso-
lés par leurs partenaires au
gouvernement, le PP, Ciudada-
nos, et par les alliés tradition-
nels du gouvernement tels que
ERC, PNV et Bil qui ont soutenu
le projet de loi de Podemos.

Selon ce texte, les Sahraouis
qui sont en situation régulière
en Espagne ont la possibilité
d’acquérir la nationalité espa-
gnole après un séjour de seule-
ment deux ans. La position du
Parlement espagnol sur l’octroi
de la nationalité espagnole aux
Sahraouis, est considérée
comme une gifle assénée au
Maroc qui occupe illégalement
le Sahara occidental. Dans le
contexte actuel du scandale
baptisé "Maroc Gate" impli-
quant des eurodéputés qui ont
reçu des pots-de-vin de la part
des autorités marocaines afin
de défendre leurs thèses,
notamment en ce qui concerne
la question du Sahara occiden-
tal, ce vote accroît la tendance
à l’isolement international du
régime monarchiste marocain
sur cette question et renforce
les opportunités pour l'organi-
sation du référendum d’auto-
détermination au profit du
peuple sahraoui qui bénéficie
du soutien ferme de l’Union
africaine. On sait que l'eurodé-
puté belge, Marc Tarabella,
privé il y a huit jours de son
immunité parlementaire, a été
interpellé par la police, vendre-
di matin, dans l'enquête de la

justice belge sur des soupçons
de corruption au sein du Parle-
ment européen impliquant
notamment le Maroc. Venant
du Parlement de l'Espagne,
puissance administrante, le
vote de mardi soir est significa-
tif du soutien de la grande
majorité du peuple et des insti-
tutions de l’État aux droits du
peuple du Sahara occidental.
Dans les faits, les députés espa-
gnols se sont démarqués de la
position du Premier ministre
Pedro Sanchez dont le revire-
ment brusque et injustifié sur la
question du Sahara occidental-
une entorse à la légalité inter-
nationale perçue comme geste
hostile par Alger- a entraîné la
décision annoncée le 8 juin
2022 (le même jour) par l’Algé-
rie, de la suspension immédiate
du Traité d’amitié, de bon voisi-
nage et de coopération conclu
le 8 octobre 2002 avec le
Royaume d'Espagne. L’Algérie
a réaffirmé à maintes reprises
sa position concernant la ques-
tion de la décolonisation du
Sahara occidental occupé par
le Maroc: le référendum et le
droit à l’autodétermination du
peuple sahraoui, sont la seule
solution. Au début de ce mois,

le représentant du Front Polisa-
rio en Espagne, Abdullah Arabi,
cité par la SPS, a appelé l'Es-
pagne à la nécessité de respec-
ter le droit international, à assu-
mer ses responsabilités et à
chercher ses intérêts, de
manière à ne pas s'opposer au
droit et à la légalité internatio-
nale, comme le reste des
régimes dans l'actuel ordre
mondial multilatéral. Le Front
Polisario a réaffirmé à plusieurs
reprises que "la stabilité et la
sécurité » dans la région, sont «
tributaires d'une solution défi-
nitive qui doit être trouvée au
conflit, à travers laquelle, le
peuple sahraoui pourra établir
son État indépendant qui
constitue un facteur d'équilibre
et de stabilité dans la région".
Le Parlement espagnol réussi-
ra-t-il à corriger la grossière
erreur du Premier ministre qui
s’est aligné sur la position colo-
niale du Maroc  ? Ils sont nom-
breux en Espagne à le souhai-
ter car les faits, appuyés sur des
chiffres, donnent raison aux
voix lucides qui avaient prédit
que l’Espagne serait le grand
perdant dans son conflit diplo-
matique avec l’Algérie. 

M’hamed Rebah
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Une affaire de sécurité alimentaire 
La régulation du
marché algérien

des légumes secs
ne date pas

d’aujourd’hui,
plusieurs

décisions ont été
prises depuis

l’année dernière
par les hautes

autorités du
pays. 

C’est ce qu’a confirmé hier
Miloud Tria, conseiller et
chargé d’études et de

synthèse auprès du ministère de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural. L’annonce faite lundi
par le ministre du Commerce et
de la Promotion des exporta-
tions, Kamel Rezig, sur l’exclusivi-
té   accordée à l’Office interpro-
fessionnel des céréales OAIC,
dans l’importation des légumi-
neuses, et de ce fait, l’interdiction
de l’importation des légumes
secs et du riz par d’autres opéra-
teurs (grossistes et les indus-
triels), a fait l’objet de débats sur
le sens de cette orientation du
Gouvernement. Avec pour objec-
tif de protéger la production
nationale de cette filière et de
préserver le pouvoir d’achat des
citoyens, cette décision vise
essentiellement à contrôler les
opérations d’approvisionnement
des marchés et à intervenir pour
subventionner les prix en cas de
hausse des prix sur les marchés
internationaux, sans pour autant
interdire l’activité de ces opéra-
teurs. 

Ces derniers pourront en effet
s’approvisionner auprès de
l’OAIC. En réponse aux appré-
hensions de certains profession-
nels et observateurs, Rezig a
expliqué que pour la mise en
œuvre de cette décision, l’état
procédera «  selon des formules
appropriées qui n’impacteront ni
le marché, ni le consommateur,
et sans créer une instabilité dans
l’approvisionnement du marché
national  », tout en mettant en
évidence la subvention de l’état. 

« Protéger Les réserves de
Change et diminuer Les

faCtures d’imPortation »
Une crainte qui n’a pas lieu

d’être selon les responsables du
secteur, comme l’a souligné le
cadre du ministère de l’Agricultu-
re, Miloud Tria. « Cette exclusivité
de l’OAIC a été décidée lors du
Conseil des ministres qui s’est
tenu le 10 avril 2022, consacré à
la filière des légumes secs  »,
explique Tria, soulignant que
« l’état a consenti beaucoup d’ef-
forts   pour relancer ce secteur,
notamment en augmentant les
surfaces dédiées à cette agricul-
ture et les prix d’achat des
céréales  ». Pour le porte-parole
du ministère de l’Agriculture,
« l’état a accordé de nombreuses
facilités et autres incitations
financières à l’amélioration de la
production et de la collecte des
légumes secs et pour encourager
la production de semences  »,
l’objectif étant également de
«  protéger les réserves de chan-
ge et diminuer les factures d’im-
portation». En effet, «  Rien que
pour l’importation des lentilles et
des pois chiches, l’Algérie a
importé durant l’année 2022
pour 150 millions de dollars  », a
confié le conseiller du ministère. 

« L’oaiC en Charge de
ContrôLer Les Produits »

Affirmant que « la culture des
légumes secs n’est pas compli-
quée  », Miloud Tria a expliqué
que «  les lentilles et les pois

chiches produits en Algérie sont
de bonnes qualités, comparées à
ceux importés, lesquels compor-
tent de grandes quantités de
pesticides  ». Dans ce contexte,
l’intervenant a souligné que
cette nouvelle mesure permettra
« d’éviter que certains opérateurs
importent des produits stockés
pendant une longue durée, et
dont la date de péremption n’est
pas idéale pour la santé du
consommateur ». Et comme c’est
le cas pour les céréales, l’OAIC est
en mesure d’analyser les produits
importés. «  L‘importation des
légumes secs est régi par plu-
sieurs paramètres, à savoir le
volet boursier, et un cahier des
charges, que les experts de
l’OAIC, en collaboration avec plu-
sieurs spécialistes des différents
ministères, pourront mener à
bien cette nouvelle mesure  », a
poursuivi l’expert. 

« une ConCurrenCe
déLoyaLe en défaveur de
La ProduCtion LoCaLe »
Alors que la production natio-

nale s’est accrue pour atteindre
35 % des besoins globaux de la
consommation domestique, elle
a été pénalisée par la concurren-
ce déloyale des produits impor-
tés. Dans ce sens, l’intervenant a
rationalisé cette mesure qui
« vise à mieux réguler cette filière
et à mettre fin à l’anarchie qui la
caractérise depuis des années  »,
ajoutant qu’à travers cette straté-
gie, «  l’OAIC importera selon les

besoins du marché local, car par
le passé, l’importation se faisait
d’une manière anarchique, ce qui
a porté préjudice au produit
national ». Tria préconise ainsi d’
« en finir avec les importations
anarchiques, d’autant que ce
phénomène induit actuellement
une certaine concurrence
déloyale en défaveur de la pro-
duction locale de légumes secs ».
En fin d’allocution, et afin d’argu-
menter ses propos, le représen-
tant du ministère a soulevé que
« Les agriculteurs ont réalisé des
productions importantes ces
dernières années, et pour preu-
ve, l’Algérie avait un stock qui
correspondait à deux années de
production locale, mais que
l’agriculteur n’a pas pu commer-
cialiser et écouler, en raison jus-
tement de ces importations anar-
chiques ». 

La séCurité aLimentaire,
un bond vers
L’exPortation

étant l’un des plus importants
outils garant de la sécurité du
pays en produits alimentaires
stratégiques, l’OAIC aura pour
mission durant les mois à venir,
de réguler le marché et proposer
ainsi des prix à la portée des
consommateurs, d’assurer une
quantité suffisante pour le
citoyen. En outre, étant donné
que les produits locaux sont de
très bonne qualité, quasiment
bio, l’OAIC sera dans l’obligation
d’importer des produits de quali-

té. En effet, selon les experts, si
les pouvoirs publics ont pris cette
décision de confier à l’OAIC ce
monopole, c’est parce cette der-
nière a des données plus
détaillées et fiables sur la situa-
tion du marché. Et partant du
principe que l’Etat devra déve-
lopper progressivement cette
filière et ne pas se limiter unique-
ment à l’importation, l’autre défi
sera d’assurer la sécurité alimen-
taire des citoyens. Une optique
qui permettra à l’Algérie, dans un
avenir proche, de devenir un
pays exportateur dans le secteur
des légumes secs. Rappelons
dans ce contexte que la produc-
tion dans la filière des légumi-
neuses a atteint, durant la saison
agricole 2021/2022, un niveau de
1,2 million de quintaux, soit une
hausse de 20% par rapport à la
saison précédente. Certes, l’exis-
tence de plusieurs importateurs
offre une diversité de choix aux
consommateurs, et des prix com-
pétitifs, mais disposant d’une
grande expérience en la, matière,
l’OAIC s’est engagé à asseoir une
maîtrise des importations des
légumes secs et pouvoir assurer
la disponibilité à des prix raison-
nables.

Hamid Si Ahmed 

PRODUCTION DES ALIMENTS POUR VOLAILLE

Des matières premières à des prix
concurrentiels dès le 15 mars prochain 

L'Office national de l'Aliment de bétail
(ONAB) devra fournir, à compter de la
mi-mars, les matières premières desti-

nées à la fabrication d'aliments pour volaille
"à des prix concurrentiels" au profit des éle-
veurs dans l'objectif de réduire le coût de
production, indique le chargé de communi-
cation à l'ONAB, Lalleg Mohamed Said. Dans
une déclaration à l'Agence nationale de
presse (APS), Lalleg a fait savoir que "le maïs
et le soja seront disponibles à l'ONAB à
compter du 15 mars prochain, ce qui signifie
que les aliments pour volaille seront dispo-
nibles pour les éleveurs, et donc les prix des
volailles seront accessibles aux consomma-

teurs". Les matières premières des aliments
pour volaille représentent "70% du coût des
viandes blanches", selon le même respon-
sable qui a relevé "la montée en flèche des
prix des matières premières dans les mar-
chés internationaux, ce qui a impacté les prix
des aliments et des volailles". Concernant les
modalités d'accès des éleveurs à ces pro-
duits, Lalleg a fait état du lancement pro-
chain d'un portail sur le site électronique du
groupe "ONAB" à même de permettre aux
éleveurs de s'inscrire et d'introduire leurs
besoins en matières premières, soulignant
que ces mesures s'inscrivent dans le cadre
des efforts visant la régulation du marché.

S'agissant de la décision annoncée mardi et
relative au plafonnement des prix du poulet
à 350da/kg au niveau des points de vente
relevant de l'ONAB à l'échelle national, au
nombre de 78 points, le même responsable
a estimé que ce prix était "abordable compa-
rativement aux prix actuels sur les marchés
de proximité qui s'élèvent à 450da/kg", affir-
mant que l'ONAB intervient à chaque mon-
tée des prix. Par ailleurs, Lalleg a rassuré les
consommateurs quant à la disponibilité des
produits "de très bonne qualité" au mois de
Ramadhan "à des prix étudiés".

R. E.
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INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE 
Le groupe
saoudien
Jamjoom Pharma
souhaite investir 
en Algérie

Le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Ali

Aoun, a reçu l'ambassadeur
du Royaume de l’Arabie
saoudite, Abdullah bin Nas-
ser Albussairy, accompagné
d’une délégation du groupe
pharmaceutique Jamjoom
Pharma, a indiqué hier un
communiqué du ministère.
Cette audience, tenue mardi
au siège du ministère, s'ins-
crit « dans le  cadre du ren-
forcement de la coopération
bilatérale entre l’Algérie et
l’Arabie saoudite », a ajouté
la même source, précisant
que la délégation du groupe
Jamjoom Pharma a été
conduite par Mahmoud
Youssef Jamjoom, président
de son conseil d’administra-
tion. Les discussions ont
essentiellement porté sur les
investissements directs
étrangers futurs que les labo-
ratoires Jamjoom souhaitent
réaliser en Algérie, a fait
savoir le ministère.  Les
entretiens ont porté égale-
ment sur « les nombreuses
opportunités d’affaires qui
s’offrent aux investisseurs
saoudiens en Algérie à la
faveur de la nouvelle dyna-
mique de réforme initiée par
l’Algérie pour améliorer le
climat des affaires et booster
l'investissement à travers la
levée des entraves bureau-
cratiques et techniques qui
freinent les investissements
dans le domaine de l’indus-
trie pharmaceutique », a-t-on
souligné de même source.

S. O.
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D ans une liste établie sur l’Indice d’ex-
position des pays aux risques de
catastrophes naturelles et aux chan-

gements climatiques à l’échelle mondiale,
l’Algérie est classée 11e parmi les pays
arabes exposés aux différentes catastrophes
naturelles et les changements climatiques.
C’est la Somalie qui vient en tête de ce clas-
sement des pays arabes. Mondialement,
cette place revient aux Philippines. 

L’indice de calcul des dangers des catas-
trophes naturelles et des changements cli-
matiques reposent sur le niveau d’exposi-
tion et la vulnérabilité des pays à faire face à
ces catastrophes et au dérèglement clima-
tique. Le 1e indice renvoie au degré d’expo-
sition aux catastrophes naturelles en géné-
ral, incluant les tremblements de terre, les
Tsunamis, la sècheresse, les inondations, les
fortes tempêtes  et la montée de l’eau de
mer. Le second fait référence à la spécificité
des infrastructures propres à chaque pays, et
les spécificités sociétales qui pourraient
accentuer la souffrance de la population si
jamais secouée par un de ces fléaux naturels.
Il est également question des capacités d’in-
terventions et les décisions qui pourraient
être prises pour faire face à ces évènements
naturels.  

DES SÉISMES SUPERFICIELS, DONC PLUS
DÉVASTATEURS

Intervenant sur les ondes de la Radio
nationale chaine 3, au lendemain du séisme
dévastateur de magnitude 7.7, ayant secoué
à la fois la Turquie et la Syrie voisine, le Pro-
fesseur Abdelkrim Chelghoum, président du
Club algérien des risques majeurs, a fait
savoir que les séismes qui se produisent en
Algérie sont définis comme étant superfi-
ciels d’où justement leur générosité élevée
car, enchaine-t-il, plus le séisme est profond
moins il est dévastateur. 

«La région méditerranéenne est connue
pour son intense activité sismique (…) Elle

se trouve dans une interaction entre trois
plaques tectoniques, anatolienne, africaine
et arabique», a observé le Pr Abdelkrim Chel-
ghoum, également directeur de recherches
à l’Université des sciences et technologies
Houari Boumédiene d’Alger. 

Pour faire face à cet état des faits, l’inter-
venant, a rappelé que le seul moyen d’en
réduire les dégâts demeure son anticipation
par l’adoption de bâtisses et ouvrages d’art
véritablement antisismiques de surcroit, que
les risques sismiques sont totalement impré-
visibles.

«Le Club algérien des risques majeurs
demande, s’agissant du risque sismique, l’or-
ganisation périodique de l’évaluation des
infrastructures telles que des ponts, routes,
réseaux de communications, d’alimentation
en électricité, gaz…», a rappelé le Pr Abdel-
krim Chelghoum.

Il faut savoir que l’Algérie est exposée aux
risques environnementaux et climatiques
comme les risques de marées noires sur les

1200 km de côte, et les feux de forêt entre
autres ainsi qu’à des  risques à des catas-
trophes naturelles telles que les tremble-
ments de terre, et les inondations.

PLUSIEURS  SECOUSSES TELLURIQUES
DANS NOTRE HISTOIRE

L’Algérie a connu plusieurs séismes de
différentes magnitudes durant son histoire
dont celui de 1716 ayant frappé la capitale
Alger, faisant 20 000 morts et des milliers de
blessés. Sa magnitude et son épicentre ne
sont pas connus. Le pays a enregistré,
depuis, plusieurs autres secousses tellu-
riques dans différents endroits. Les tremble-
ments de terre de Chlef en 1980 de magnitu-
de 7,3 qui a fait 5 000 morts, 9 000 blessés et
celui de Boumerdès en 2003 de magnitude
6,8 sur la même échelle- 2  266  morts,
10 261 blessés restent les plus  meurtriers et
les plus dévastateurs de ces dernières
années.      

Brahim Oubellil

LE PRÉSIDENT REND HOMMAGE À NOS SECOURISTES RENTRÉS DE TURQUIE 

« Vous avez fait honneur
à l’Algérie  »

Après le retour, il y a
quelques jours, de

l’équipe de la
Protection civile

algérienne déployée
en Syrie ou elle a

participé aux
opérations de

sauvetage et de
secours,  suite au

violent séisme ayant
dévasté ce pays le 6
février dernier, celle

dépêchée en Turquie
pour les mêmes
circonstances, a
regagné le pays,

dans la nuit de mardi
à mercredi.

E lle a été accueillie à la
Base militaire de  Boufarik
(Blida) par le ministre de

l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire, Brahim Merad et le

directeur général de  la Protec-
tion civile, le colonel Boualem
Boughlaf. A l’occasion, le
ministre de l’Intérieur a transmis
un message du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, du Premier ministre,
Aïmène Benabderrahmane,
et  des membres de l’exécutif,
saluant les  efforts de tous les
membres des équipes de la Pro-
tection civile dépêchées en Tur-
quie et en Syrie, qui ont «  fait
honneur à l’emblème national
dans  l’accomplissement de leur
mission humanitaire  » suite au

violent séisme qui  a frappé les
deux pays.  «  Arrivés parmi les
premiers en Turquie, vous avez
su relever le défi en  sauvant le
plus de vies possible et vos
résultats honorables sont recon-
nus  par tous aujourd'hui. Vous
avez aussi fait preuve d'un
grand professionnalisme », a dit
le ministre. Les deux équipes de
la Protection civile dépêchées
en Syrie et en Turquie « méritent
tous nos éloges et tous nos
encouragements car les résul-
tats de  leurs interventions et
sauvetages sont incommensu-

rables  », a souligné le  ministre.
L'équipe de secours et de sauve-
tage de la Protection civile
dépêchée en Turquie a secouru
13 personnes et retiré des
décombres 96 corps sans vie. À
rappeler que les efforts des
secouristes algériens déployés
dans les deux pays ont été
salués, également, par les
Syriens et les Turcs, l’OMS et
plusieurs médias dont le journal
américain «  The Washington
Post. » Cette équipe de secouris-
te a été dépêchée en  Turquie,
sur ordre du chef de l’État. Elle
est composée de 89 membres
classés à l'échelle internationale
dans le domaine d'intervention
et de gestion des
risques majeurs, répartis en bri-
gades, dont la brigade de
recherche et de  sauvetage-
déblaiement, la brigade cyno-
technique et une équipe médi-
cale spécialisée. Une autre équi-
pe a été envoyée en Syrie.  Les
puissants séismes ayant frappé
la Turquie et la Syrie voisine le 6
février dernier à l’aube ont fait
plus de 41  000 morts dans les
deux pays, dont 35 000 en Tur-
quie et 5801 en Syrie ainsi que
des milliers de blessés dans les
deux régions, selon le dernier
bilan.  

B. O.

CLASSÉE 11E À L’ÉCHELLE ARABE 

L’Algérie n’est pas à l’abri des risques
sismiques

LUTTE CONTRE LA DROGUE 
L’ANP fait
avorter des
tentatives
d'introduction
de plus de 5
quintaux de kif
marocain
D es tentatives d'introduc-

tion de plus de cinq quin-
taux de kif traité via les fron-
tières avec le Maroc ont été
mises en échec, alors que 47
narcotrafiquants ont été arrê-
tés dans des opérations
menées par des détachements
combinés de l'Armée nationale
populaire (ANP) durant la
période du 8 au 14 février,
indique un bilan opérationnel,
rendu public hier, par le minis-
tère de la Défense nationale.
"Dans la dynamique des
efforts soutenus de la lutte
antiterroriste et contre la cri-
minalité organisée multiforme,
des unités et des détache-
ments de l'Armée nationale
populaire ont exécuté, durant
la période du 8 au 14 février
2023, plusieurs opérations
ayant abouti à des résultats de
qualité qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance
et la disponibilité permanente
de nos Forces armées à travers
tout le territoire national", pré-
cise la même source. Dans le
cadre de la lutte antiterroriste
et de la sécurisation des fron-
tières, "des détachements
combinés de l'ANP ont arrêté
six éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers
le territoire national, tandis
que deux  bombes de confec-
tion artisanale ont été décou-
vertes et détruites à l'issue
d'une opération de fouille et
de ratissage à M'sila". Par
ailleurs et dans le cadre de la
lutte contre la criminalité orga-
nisée et "en continuité des
efforts soutenus visant à
contrecarrer le fléau du narco-
trafic dans notre pays, des
détachements combinés de
l'ANP ont arrêté, en coordina-
tion avec les différents services
de sécurité lors d'opérations
exécutées à travers les Régions
militaires, 47 narcotrafiquants
et mis en échec des tentatives
d'introduction des quantités
de drogues provenant des
frontières avec le Maroc, s'éle-
vant à cinq  quintaux et 51
kilogrammes de kif traité, et
saisi 93 284 comprimés psy-
chotropes", ajoute le commu-
niqué du MDN. 

R. S.
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L ' Université des sciences et de la technologie Houari-Bou-
mediene (USTHB) de Bab-Ezzouar (Alger), a commémo-
ré le 63e anniversaire des explosions nucléaires fran-

çaises dans le Sud de l'Algérie, à travers une journée scientifique,
tenue mardi, et ayant démontré l’impact de ces explosions aussi
bien sur la population locale que sur l'environnement. Interve-
nant lors de cette rencontre, le recteur de l’USTHB, Djamel Eddi-
ne Akretche, a rappelé le désastre causé par ces explosions sur la
population et l’environnement, soulignant la nécessité pour les
jeunes étudiants de connaitre les atrocités commises par le colo-
nialisme français dans leur pays. Tout en relevant que cette initia-
tive s’inscrit également dans le cadre de la formation continue
des étudiants, il a souligné l’impact encore ressenti de ces explo-
sions, notamment les malformations et autres maladies qui
continuent d’affecter la population du Sud algérien.  Il a, en
outre, dénoncé le "mépris" de la France à l’égard des victimes et

son refus toujours de procéder au traitement de la zone polluée.
De son côté, le doyen de la faculté de Physique, Noureddine
Moussaoui, a considéré qu’il était du "devoir de tous de ne pas
oublier l’un des crimes les plus abjects de la colonisation françai-
se en Algérie", rappelant, par la même occasion, les retombées et
les conséquences néfastes de ces explosions sur les habitants de
la région et sur l’environnement.  Il a, à son tour, convié les jeunes
à "se souvenir de cette sombre page de notre histoire", tout en
assurant que son département "est en mesure de relever le défi
du nucléaire civil que l'Algérie envisage de développer". Ensei-
gnante à la même faculté, Akila Frahi-Amroun a, quant à elle,
abordé  les concepts et les aspects du rayonnement nucléaire
pour démontrer  l’ampleur du drame induit par ces explosions,
saluant au passage  l'implication de l'Université dans la sensibili-
sation des jeunes,  particulièrement les étudiants, sur ce sujet.

R. N.

JOURNÉE SCIENTIFIQUE À L’USTHB  

Un désastre nommé essais nucléaires français
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USINE FIAT ALGÉRIE
Le taux

d’avancement 
du projet dépasse

les 45 %
Le wali d’Oran, Said Sayoud a déclaré

que les travaux de réalisation de l’usine
Fiat « ont bien avancé ». Pour le wali, l’en-
treprise chargée du projet a achevé la pre-
mière unité industrielle tandis que la
deuxième est en cours  et le taux d’avan-
cement des travaux a dépassé 45%» et
que ce taux pourrait atteindre   les 65 ou
75% « dans deux semaines ». Egalement,
lors d’une sortie sur le terrain,  Sayoud a
relevé que la cadence de réalisation du
projet s’est accélérée, et que le taux de
réalisation pourrait atteindre les 75% dans
les deux prochaines semaines. Pour ce qui
est du raccordement de l’usine au réseau
électrique, le wali a indiqué que Sonelgaz
a achevé les travaux et l’opération de rac-
cordement est quasiment prête. Pour le
gaz, a-t-il poursuivi, « nous attendons à ce
que la société nous fasse la demande».
S’agissant de l’eau potable,  Sayoud a indi-
qué que l’usine sera alimentée depuis le
château d’eau de Tafraoui, pour un coût
de 120 millions de dinars. L’entreprise réa-
lisatrice devrait être installée dans les pro-
chains jours pour entamer les travaux.
Selon le wali d’Oran, tout sera prêt dans
les tous prochains jours pour le montage
de la première voiture Fiat en Algérie.
Dans ce contexte, il est à rappeler que le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait annoncé en janvier der-
nier le début de la production des véhi-
cules de la marque Fiat en mars prochain.
« Le constructeur Fiat commence à ouvrir
ses ateliers et la production de véhicules
débutera très prochainement, en mars, de
même que la commercialisation de véhi-
cules de la marque italienne, y compris
électriques », a déclaré le président Teb-
boune lors d’un point de presse conjoint
avec la présidente du Conseil des
ministres italien, Giorgia Meloni. Le minis-
tère de l’Industrie et le groupe « Stellantis
» avaient signé, le 13 octobre 2022, une
convention-cadre portant développe-
ment des activités de construction auto-
mobile et des services d’après-vente et de
pièces détachées de la marque « Fiat ».
L’usine automobile « Fiat » est implantée
dans la commune de Tafraoui dans la
wilaya d’Oran sur une assiette foncière de
40 hectares et une autre adjacente de 80
hectares, consacrée aux fournisseurs
locaux et aux entreprises sous-traitantes.
Sa capacité de production initiale est de
60.000 véhicules/an à partir de la premiè-
re année avant d’atteindre 90.000 véhi-
cules/an ultérieurement.

S. O.

INVESTISSEMENT

35 grands projets inscrits 
dont 15 IDE

Le directeur général de
l'Agence algérienne de

promotion de
l'investissement (AAPI)

Omar Rekkache, a
indiqué que le nombre

des projets inscrits au
niveau du guichet unique
des grands projets et des
investissements étrangers
est de 35 projets, parmi

lesquels figurent 26
projets d'investissements

directs étrangers (IDE),
dont 15 en  partenariat

avec des Algériens.

Lors d'une communica-
tion présentée, à l'occa-
sion d'une rencontre

entre l'agence et le Conseil
du   renouveau économique
algérien (CREA) le même DG a
fait savoir que le nombre des
projets d'investissement enre-
gistrés au niveau de l’AAPI
s'est élevé à 1.106 projets,
d'une valeur totale dépassant
les 375 milliards de dinars.
« Depuis son entrée en activi-
té et jusqu'au 4 février 2023,
l'AAPI a enregistré 1.106 pro-
jets d'investissement, devant

créer 29.000 emplois, a préci-
sé son directeur général,
Omar Rekkache. Ce chiffre
était de 852 projets enregis-
trés au 19 janvier  » a indiqué
le responsable. Par ailleurs, le
nombre des projets légués à
l'AAPI par l'Agence nationale
de développement de l'inves-
tissement (ANDI) s'élève à
quelque 9.539 projets en
cours de réalisation, a-t-il
déclaré, précisant que 347
d'entre eux sont achevés et
non encore mis en exploita-
tion. Le portefeuille des inves-
tissements qui relevaient de la
compétence du Conseil natio-

nal de l'investissement (CNI)
comprend pour sa part 99
projets structurants en cours
de réalisation, selon le direc-
teur, dont 28 sont achevés et
mis partiellement en exploita-
tion. Le directeur général a en
outre présenté une synthèse
des doléances des investis-
seurs auprès de l'agence,
notamment en ce qui concer-
ne le foncier économique et le
permis de construire. S'agis-
sant du foncier, plusieurs
investisseurs ont relevé la
nécessité de prévoir la recon-
version de la concession après
son arrivée à terme afin d'as-

surer la pérennité du projet
d'investissement qui en a
bénéficié, ainsi que l'impératif
d'assainir les zones indus-
trielles et les aménager pour
accueillir des projets d'inves-
tissement. Les doléances des
investisseurs ont porté,
concernant le permis de
construire, sur l'intérêt de
réduire les délais entre l'octroi
de la concession et l'obten-
tion du permis, ainsi que la
réduction des intervenants
pour la simplification du pro-
cessus d'obtention.

Sarah O.

HOLDING ACS

Appel à la relance de l’industrie
du verre à Tébessa

On s’en souvient, lors de sa visite
de janvier dernier à l’usine de la
Société des verreries de l’Est «

Sovest », spécialisée dans la production
et transformation de verre creux et sise
à la zone industrielle El-Ma Labiodh
dans la wilaya de Tébessa,  le ministre
de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a insisté
sur « la nécessité de relancer cette
entreprise en raison de son importance
économique aux niveaux local et natio-
nal ». Depuis, les choses commencent à
bouger, puisque le Holding ACS (Alge-

ria chemical specialities-Spa) a lancé,
mardi, un appel à manifestation d’inté-
rêt national et international ouvert en
vue de concrétiser un projet de parte-
nariat pour la relance et le développe-
ment de l’industrie du verre, au niveau
de sa filiale Sovest à Tébessa. Selon
l’avis d’appel à manifestation d’intérêt,
les partenaires intéressés sont invités à
retirer le cahier des charges, sans frais,
auprès de la direction générale ou
envoyer une demande sur l’adresse
email indiquée dans ledit avis, avec la

transmission préalable d’une copie de
registre du commerce du demandeur
pour l’obtention du cahier des charges.
La durée de préparation des proposi-
tions est fixée à 30 jours calendaires à
compter de la date de la première paru-
tion de l’avis à manifestation d’intérêt
dans le Bomop ou les quotidiens natio-
naux. Sovest a été créé en 1995 sur une
surface d'environ 10 hectares mais a
rencontré de nombreuses difficultés
financières.

M. Seghilani

RÉALISATION DE LA ROUTE TERRESTRE TINDOUF-ZOUÉRATE

Ratification du projet exécutif
Le protocole exécutif signé à Nouak-

chott le 14 septembre 2022, sur la
mise en œuvre du mémorandum

d’entente entre l’Algérie et la Maurita-
nie pour la réalisation de la route ter-
restre reliant Tindouf (Algérie) et Zoué-
rate (Mauritanie), lequel a été signé à
Alger le 28 décembre 2021, a été ratifié
par un décret présidentiel (23-68) le 7
février dernier, et publié au Journal offi-
ciel (N8). Portant sur les facilitations et
les exonérations pour la réalisation du
projet conjoint, les deux parties s'enga-
gent, selon ce protocole, à accorder
toutes les facilitations réglementaires,
administratives, fiscales et bancaires,
nécessaires au transport, au dédouane-
ment et au transit des matériaux de
construction y compris les échantillons
géotechniques, les équipements, le
matériel et les produits consommables
à utiliser dans le cadre de la réalisation
de ce projet stratégique. En outre, la
partie algérienne est tenue à identifier
et à remettre, à la partie mauritanienne,

la liste des produits nécessaires pour la
réalisation de la route ainsi que les
études d'exécution de la route pour leur
approbation par le comité mixte. De
son côté, la Mauritanie est chargée d'as-
surer la sécurité des chantiers, des per-

sonnes et des biens mobilisés pour la
réalisation de ce projet. Selon ce qui a
été convenu entre les deux parties, les
secteurs concernés par la route dans les
deux pays, sont chargés de veiller à la
coordination et à la bonne exécution

des engagements pris dans le cadre de
ce protocole exécutif, et à la coordina-
tion dans le domaine de la formation et
de l'emploi dans les chantiers de réali-
sation.

Hamid Si Ahmed 

MÉDIATION DE LA RÉPUBLIQUE 
Une application électronique pour le suivi des doléances

des citoyens 

Les travaux pour le lancement d’une
application électronique permettant
d’assurer le suivi des doléances des

citoyens sont en cours, a révélé mardi soir,
à Batna, le médiateur de la République
Madjid Ammour, qui a inauguré une unité
de céramique réalisée dans le cadre de
l’investissement privé, à la zone d’activité
de Draa Bensbah de la commune de
Tazoult, a souligné que cette application
entrera en fonction au cours de cette
année. Cette application permettra de

suivre les doléances des citoyens inscrites
sur les registres ouverts à travers les admi-
nistrations, les wilayas et les structures de
la médiation de la République, elle per-
mettra également au médiateur de la
République de suivre le traitement des
dossiers en question et leur prise en char-
ge. Le même responsable a souligné que
les requérants peuvent suivre le traite-
ment des questions soumises à la média-
tion de la République, des fenêtres seront
prochainement accessibles pour les

citoyens désireux d’émettre des proposi-
tions ou des investisseurs qui souhaitent
soumettre leurs préoccupations. Répon-
dant à une question relative aux projets
inspectés dans les zones d’ombre, le
médiateur de la République a indiqué que
plus de 96 % de ces projets ont été ache-
vés, le reste est en cours d’achèvement,
comme souligné par le ministre de l’Inté-
rieur et des Collectivités locales lors de la
rencontre gouvernement-walis.

M. S. 
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En effet, il semble que le sélection-
neur national, Djamel Belmadi, ne
désespère pas de s’offrir les services

de ce jeune attaquant qui est en train de
briller de mille feux du côté de la forma-
tion de la Bretagne qu’il a rejoint l’été der-
nier en provenance de l’OGC Nice.

Selon certaines indiscrétions émanant
de sources proches de la FAF, le patron
technique des Verts a engagé des discus-
sions avec le joueur dans l’espoir de le
convaincre de porter le maillot national et
faire partie du nouveau projet de l’ancien
joueur de Manchester City.

Les mêmes sources réitèrent l’ambi-
tion du sélectionneur national d’opérer
une véritable révolution au sein de son

effectif, en s’adjugeant les services de
nouveaux joueurs de talent à même de lui
offrir la possibilité de réussir son deuxiè-
me mandat qui va commencer en mars
prochain par une double confrontation
contre le Niger dans le cadre des élimina-
toires de la CAN-2024. Il y a quelques
jours, Amine Gouiri a été l’invité du site
sportif ‘’RTL Sport’’, où il est revenu sur sa
jeune carrière footballistique et ses ambi-
tions pour la suite. Néanmoins, l’intéressé
a botté en touche lorsqu’il a été interrogé
sur ses ambitions sur le plan international
et s’il avait l’intention ou non de porter les
couleurs de la sélection algérienne.

Le joueur de 22 ans a, en outre, indi-
qué qu’il souhaitait évoluer dans un

grand club européen qui joue régulière-
ment les premiers rôles, ne cachant pas
au passage son admiration pour le style
de jeu du championnat espagnol qui sied
parfaitement au sien. Et pour revenir à
son avenir international, Gouiri avait nié, il
y a quelques semaines, avoir eu une quel-
conque discussion avec le président de la
FAF, Djahid Zefizef, contrairement à ce
qui avait été évoqué dans la presse.

Ce jour-là, le joueur a laissé entendre
qu’il était totalement concentré sur son
club et qu’il nourrissait l’ambition de par-
ticiper au prochain Euro avec la sélection
de France des moins de 23 ans soit-il
porte les couleurs depuis quelques
temps. Hakim S.
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SÉLECTION NATIONALE

Belmadi revient 
à la charge pour Gouiri

POUR AVOIR ENCENSÉ L’ALGÉRIE

Motsepe suscite la colère de Lekjaa
Le président de la Confé-

dération africaine de
football, Patrice Motsepe,

est apparu l’esprit ailleurs lors
de la finale de la Coupe du
monde des clubs au Maroc, et
semblait prendre ses dis-
tances du président de la
Fédération royale marocaine
de football, Faouzi Lekjaa.

Et selon la presse marocai-
ne, Motsepe, et contrairement
à ses précédentes visites au
Maroc, où il semblait à l'aise et
libre de tout protocole d'invi-
té, cette fois-ci donnait l’im-
pression d’être gêné.

Les mêmes sources avan-
cent, en outre, que le patron
de la CAF était arrivé au Maroc
avec du retard, alors qu’il avait
promu au président de la
Fédération royale locale de
rallier ce pays un peu plus tôt.
Un changement de timing vite
interprété comme un signe
qui ne trompe pas sur la dété-

rioration des rapports entre
les deux hommes.

D’ailleurs, dans pareils évè-
nement, le dirigeant sportif
sud-africain était omniprésent

en participant même dans des
matchs gala avec les hauts res-
ponsables du football mon-
dial, à l’image du président de
la FIFA, Gianni Infantino, ce

qui n’a pas été le cas cette fois-
ci à l’occasion du Mondial des
clubs disputé au Maroc.

Les spéculations vont bon
train à propos des raisons
ayant conduit à ce que le cou-
rant ne passe plus entre le pré-
sident de la CAF et le membre
du comité exécutif de cette
instance Lekjaa. Selon les
mêmes spéculations, on parle
beaucoup plus des dernières
déclarations de Motsepe à
Alger en marge du CHAN et
par lesquelles il n’a pas tari
d’éloges sur les conditions
dans lesquelles s’est déroulée
cette compétition de laquelle
le Maroc a déclaré forfait.

Les propos de l’homme fort
de la CAF ont été interprétés
comme étant un choix fait par
Motsepe au profit de l’Algérie
dans le dossier des la course à
l’organisation de la CAN-2025.

H. S.
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Et on reparle à nouveau du dossier Amine Gouiri, l’attaquant franco-algérien, Amine
Gouiri, qui se fait toujours désirer et dont le feuilleton ne fait apparemment que

commencer.
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La JS Saoura et la JS Djijel se sont
qualifiées en huitièmes de finale de la
Coupe d'Algérie de football, alors que
le CR Belouizdad et le NC Magra ont

validé leur billet pour les 16es de finale,
au moment où l'aventure du MC Alger
et l'ES Sétif a pris fin mardi, lors de la

mise à jour de la compétition populaire. 

En match comptant pour les 16es de
finales, opposant deux pensionnaires de
la Ligue 1, la JS Saoura a réussi à battre

l'ES Sétif sur sa pelouse du 8 mai 45 après pro-
longations (1-0), grâce à un but signé Lhamri
(106') et valide ainsi son billet pour les 8es de
finale. Pour les Sétifiens qui viennent de
rejoindre le podium en championnat  à la
faveur de leur succès à la maison face à l’US
Biskra (3-1), leur aventure en Coupe d'Algérie
s'arrête au stade dès 16es de finale, au grand
dam du public présent en force au stade du 8
mai 1945. La formation des Hauts plateaux a
même terminé la rencontre à dix après l'ex-
pulsion de Tabti. La JS Djidjel (inter-régions) a
facilement arraché sa qualification en 8es de
finale, en s'imposant face au pensionnaire de
la Ligu e 2, l'USM Annaba (2 -0). Les deux buts
ont été l'œuvre de Ghetout (36') et Yessad
(44'). De son côté, le CR Belouizdad, malgré

l'avantage du terrain et le soutien d'un public
relativement nombreux, a du attendre les
prolongations pour arracher la qualification
en 16es de finale en s'imposant (3-2), devant
une coriace formation du MC El-Eulma, 13e
du championnat de Ligue 2 amateur (Centre-
Est). Les buts de la rencontre ont été inscrits
par Belkhadem (6'), Belkhir (53, sp) et Rebai
(92') pour le CRB, alors que Sahraoui a signé
les deux buts du MC El-Eulma (57' et 65'). Lea-
der incontestable de la Ligue 1 et invaincu
depuis le début de la saison, le Chabab qui
reste sur une victoire au Caire face aux Egyp-
tiens du Zamalek (1-0) en ouverture de la
phase de poules de la Ligue des champions,
se déplacera à Oum El Bouaghi pour y défier
l'US Chaouia, en 16es de finale. Pour le comp-
te des 32es de finale, le MC Alger n'a pas fait
mieux et a du quitter l'aventure précoce-
ment, après sa défaite en déplacement face
au NC Magra sur le score de 2 à 0. Cette élimi-
nation constitue une véritable déception
pour le Doyen qui espérait aller loin dans
cette compétition populaire. Les deux buts
de la rencontre ont été inscrits par H'mida
Salah (56e) et Berrabah (90+9') pour le NCM.
En 1/16es de finale,  Magra qu i lutte pour son

maintien en Ligue 1, défiera en déplacement
le CRB El-Milia. La mise à jour des 32es de la
Coupe d'Algérie se poursuivra mercredi avec
la programmation de la rencontre IRB Magh-
nia-USM Alger (14h00) et Paradou AC- CS
Constantine (14h00), jeudi, alors que le
match SKAF Khemis-Miliana- JS Kabylie a été
reporté à une date ultérieure. Pour rappel, la
Coupe d’Algérie a été relancée cette saison
après une interruption de deux années, en
raison de la pandémie du Covid-19. 

Résultats
1/32es de finale :
NC Magra- MC Alger  2-0
CR Belouizdad -MCE Eulma 3-2 après prolon-
gations

1/16es de finale :
JS Djijel-USM Annaba  2-0
ES Sétif -JS Saoura 0-1 après prolongations

Mercredi 15 février : 
IRB Maghnia – USM Alger 2 - 2 (5 tirs au but
à 4)

Reste à jouer : 
Jeudi 16 février :
Paradou AC – CS Constantine (14h00)

Reportée :
SKAF Khemis-Miliana – JS Kabylie.

FARID BENSTITI, NOUVEAU
SÉLECTIONNEUR DE L'ÉQUIPE
NATIONALE FÉMININE
« Il y a un
excellent
groupe et une
ambiance
idéale »
Le nouveau sélectionneur de

l'équipe nationale féminine de
football, Farid Benstiti s'est réjoui
de trouver un "excellent groupe",
lors de sa prise de contact avec la
sélection à l'occasion de sa pre-
mière séance d’entraînement
tenue mardi au niveau du terrain
annexe du stade Nelson Mandela
de Baraki (Alger). Trente-deux
(32) joueuses dont 19 évoluant à
l'étranger ont été convoquées
pour le premier regroupement de
l'année de la sélection nationale
féminine qui se poursuivra
jusqu’au 22 février, au Centre
technique national (CTN) de Sidi
Moussa (Alger), en prévision des
prochaines échéances internatio-
nales. La séance a débuté avec
des exercices d’échauffement,
suivis d’ateliers techniques puis
d’oppositions entre les joueuses
réparties en groupes réduits puis
élargis. Farid Benstiti qui avait été
installé fin décembre dernier, a
exprimé, après la première séan-
ce d'entrainement, sa satisfaction
pour avoir dirigé cette séance,
soulignant l’attitude positive de
ses joueuses. "J’ai constaté la pré-
sence d’un excellent groupe et
une ambiance idéale pour trav
ailler. Que ce soit les joueuses
locales ou celles évoluant à
l’étranger, il y a une implication
de tout le monde et une grosse
concentration. Sans oublier leur
enthousiasme de retrouver la
sélection", a t-il dit Sur un plan
organisationnel, le coach a préci-
sé que "le travail se déroule dans
de bonnes conditions, même si
on a ressenti une certaine difficul-
té après l’arrêt d’activité de la
sélection durant presqu’une
année." Présent à l'ouverture du
stage pour saluer et encourager
les joueuses et staff technique, le
président de la Fédération algé-
rienne de football, Djahid Zefizef
avait souligné les efforts que
consent l'instance fédérale pour
la relance du football féminin et
l’importance qui lui est accordée
à travers un programme ambi-
tieux. "Avec la sélection nationale
A, c’est une nouvelle page qui
s’ouvre avec l’apport d’un staff
compétent et ambitieux et des
échéances prometteuses", a-t-il
indiqué. Cette visite a été appré-
ciée par le sélectionneur des
féminines qui a déclaré: " Ce fut
un honneur pour nous d’avoir
reçu le président de la FAF dont
la présence a eu son impact
auprès des joueuses. Celles-ci ont
ressenti l’intérêt que leur accorde
le président et la fédération en
général, et cette volonté affichée
de vouloir donner un nouveau
souffle au football Féminin dans
notre pays". Lors de ce stage de
huit jours, le coach a programmé
deux matchs d’application pour
la sélection contre des clubs évo-
luant dans le championnat d’élite
national et des séances d’entraî-
nement au niveau du terrain
annexe du stade Nelson Mandela
de Baraki. 

Pas de miracle pour un
Paris Saint-Germain en

pleine déconfiture,
battu pour la troisième
fois consécutive, cette

fois par le Bayern
Munich (1-0), en 1/8
de finale aller de Ligue
des champions, mardi

au Parc.

E n huit jours le PSG a perdu
dans les trois compétitions
dans lesquelles il était

engagé. C'est fini pour la Coupe
de France, à Marseille (2-1), et ça
sent franchement le roussi en C1,
en vue du retour le 8 mars en
Bavière, malgré la guérison
express de Kylian Mbappé, entré
pour la dernière demi-heure. En
Ligue 1, l'équipe de Christophe
Galtier compte toujours cinq
points d'avance en tête, sur l'OM,
mais si elle continue sur cette
pente, rien n'est plus sûr. Contre
le Bayern, Paris a fait moins mau-
vaise figure qu'à Monaco (3-1)
samedi, au moins le onze est resté
compact, mais cette cinquième
défaite depuis le début de l'année
aggrave la crise du club de la
capitale. 

Comme pour mettre du sel sur
ses plaies, le but est venu d'un
enfant du club, Kingsley Coman,
sur un centre d'Alphonso Davies
(53e). Complètement oublié sur
le coup par Nuno Mendes, l'inter-
national français a récidivé: l'ex
avait déjà poignardé son club for-
mateur en finale de la Ligue des
champions 2020, à Lisbonne (1-
0). - But refusé à Mbappé - Mené,
le PSG s'est rué à l'attaque, mais
c'était trop peu, et trop tard. Au
bout d'une accélération, Mbappé
a perdu son duel avec Yann Som-
mer (73e), le gardien de la Suisse
qui avait arrêté son tir au but fatal

en 1/8 de finale du dernier Euro.
Revenu une semaine plus tôt que
prévu de sa déchirure à la cuisse
gauche, "Kyky" a cru rehausser les
chances de son équipe pour la
seconde manche, mais son but a
été refusé pour un hors-jeu léger
de son passeur, Nuno Mendes
(82e). 

Globalement dominé, avec par
exemple un seul tir contre dix au
Bayern en première période, Paris
s'est incliné logiquement et a
révélé encore des failles béantes.
Les deux joueurs les plus en vue
côté parisien avant l'entrée de
Mbappé ont été Sergio Ramos et
Danilo Pereira, ce qui en dit long
sur la façon dont le PSG a subi les
évènements. 

ROUGE POUR PAVARD 
Si la lenteur du défenseur

espagnol s'est trahie sur ses
matches en Ligue 1, le champion
du monde 2010 reste un formi-
dable combattant à 36 ans. Il est

intervenu sur beaucoup de points
chauds, comme devant Jamal
Musiala (27e). Danilo, lui, a sorti
beaucoup de ballons avec calme,
quand certains de ses coéquipiers
s'affolaient un peu, à l'image de
son compatriote portugais Nuno
Mendes, mal inspiré, même sur
ses touches. Sur le côté droit de la
défense, Achraf Hakimi, qui mon-
tait en puissance depuis
quelques matches, a perdu un
nombre inquiétant de ballons sur
des passes mal assurées. Sur l'un
d'eux, il a même offert devant sa
surface un coup franc à Joshua
Kimmich (29e). 

Dépassé, et peut-être touché
physiquement, le Marocain a été
remplacé à la pause par Presnel
Kimpembe, de retour à la compé-
tition depuis trois jours après
trois mois d'interruption (tendon
d'Achille). Titularisé à droite du
milieu, Warren Zaïre-Emery a dis-
puté un match timide. À 16 ans et
343 jours (il aura 17 ans le jour du

match retour, le 8 mars), il est
devenu le plus jeune joueur de
l'histoire à débuter un match de
Ligue des champions. Mais le
salut n'allait pas venir d'un ado-
lescent. Lionel Messi et Neymar
ont été trop discrets sur ce match.
Le "Titi" a été remplacé par Fabian
Ruiz en même temps que Mbap-
pé entrait en jeu, à la place d'un
Carlos Soler encore transparent
(57e). 

Après les changements, le
Bayern aurait pu assurer le K.-O.
sur une volée (62e) et un poteau
(63e) d'Eric-Maxim Choupo-
Moting, un autre ex, ou une tête
de Goretzka (64e). Puis Paris et
Mbappé ont trouvé des espaces
dans le rush final, où ils ont croisé
Benjamin Pavard. Le Bleu a dévié
une frappe de Messi qui filait vers
le but (84e) avant d'être exclu
pour un second avertissement
pour un tacle en retard sur la
même "Pulga" (90e+1). Ça n'a pas
suffi pour Paris.

LIGUE DES CHAMPIONS EUROPÉENNE

Le Bayern enfonce le Paris SG
dans la crise

COUPE D’ALGÉRIE (MISE À JOUR) 

La JSS, le NC
Magra, le CRB
et la JS Djijel
passent, le
MCA et l'ESS
au tapis

INCIDENTS DE LA FINALE DE LIGUE
DES CHAMPIONS
Liverpool appelle
l'UEFA à prendre
de "mesures
concrètes" 
L e club de football anglais Liver-

pool a appelé mardi l'UEFA à
prendre des mesures concrètes pour
éviter de nouveaux incidents en
matière de sécurité aux abords des
stades, au lendemain de la publica-
tion d'un rapport fustigeant l'instance
européenne et les autorités françaises
pour la gestion de la dernière finale
de la Ligue des champions disputée à
Paris. "Nous appelons l'UEFA et ceux
tout en haut de la pyramide de la
régulation du football à se rassembler
et agir positivement et en toute
transparence pour éviter tout nou-
veau +presque raté+", indique dans
un communiqué le club de Premier
League, défait le 28 mai par le Real
Madrid (1-0). "En tant que club possé-
dant un passé européen glorieux,
nous appelons l'UEFA à bien faire les
choses et mettre en place les 21 pré-
conisations du rapport permettant
d'assurer la sécurité de tous les sup-
porters assistant à l'avenir à un match
organisé par l'UEFA", ajoutent les
Reds, dont des fans ont été victimes
des drames du Heysel en 1985 et de
Hillsborough en 1989. "Des faux récits
ont été colportés dans la foulée de
cette nuit à Paris, des propos qui ont
été depuis totalement réfutés", pour-
suit Liverpool en faisant notamment
allusion aux déclarations du ministre
français de l'Intérieur Gérald Darma-
nin. Celui-ci avait fait porter la res-
ponsabilité des incidents à des soi-
disant hordes de hooligans et autres
supporters accusés d'avoir présenté
des billets falsifiés. "Ce qui s'est passé
à Paris a ravivé les souffrances des
familles, des amis et des survivants
d'Hillsborough", conclut le communi-
qué. Le fiasco sécuritaire du match
Real-Liverpool a accouché lundi d'un
rapport au vitriol, au terme d'une
enquête indépendante, qui a notam-
ment pointé du doigt la "responsabi-
lité première" de l'UEFA, ou celle de la
Fédération française de football (FFF),
ainsi que les "idées fausses" de la
police française. Attente intermi-
nable, supporters et familles aspergés
de gaz lacrymogènes ou victimes de
vols... Le dispositif de maintien de
l'ordre lors de cette finale de la Ligue
des champions avait donné lieu à des
scènes de chaos à Saint-Denis, provo-
quant une vive polémique en France
et en Angleterre. 

REAL MADRID
Rodrygo devait
signer au Barça
R ecruté pour 45 millions d'euros

en provenance de Santos en
2019, l'ailier du Real Madrid Rodrygo
(22 ans, 18 matchs et 4 buts en Liga
cette saison) devait initialement
rejoindre le FC Barcelone. Lors d'un
entretien accordé au média Goal, l'in-
ternational brésilien est revenu sur
son transfert chez les Merengue.
"C'est mon père qui m'a annoncé la
nouvelle... Je raconte toujours l'histoi-
re des deux maillots, un du Barça et
un de Madrid, et que je devais choisir.
C'était facile pour moi de choisir, mais
comme tout était déjà réglé avec le
FC Barcelone, c'était une surprise car
je ne m'attendais pas à ce que le Real
Madrid se présente. Au début, j'ai eu
peur, mais ensuite, ce fut l'un des
moments les plus heureux de ma
vie", a raconté Rodrygo.

L 'AC Milan a remporté son "derby" contre
Antonio Conte et Tottenham (1-0),
mardi à San Siro en huitième de finale

aller de Ligue des champions, même si la peti-
te marge laisse tout ouvert pour le retour le 8
mars à Londres. Avec le retour de la petite
musique de la C1, les Rossoneri se sont souve-
nus de leur glorieux passé européen - sept
sacres en Ligue des champions contre aucun
pour les Spurs - et ont retrouvé leur "grinta"
perdue, à l'image du but marqué en deux
temps par Brahim Diaz en début de match
(7e). "On a tous illuminé San Siro ce soir, les
supporters ont été incroyables", s'est réjoui le
buteur espagnol. Plein jusqu'au troisième
anneau (près de 75 000 spectateurs), la "Scala"
avait mis ses habits de fête pour ce premier
huitième de C1 des Rossoneri depuis presque
dix ans (saison 2013/14), le premier pour le
nouveau propriétaire, le fonds américain Red-
Bird, à la tête du club depuis l'été. Une
ambiance - et des sifflets - digne de celles des
derbies que connaît bien l'entraîneur de Tot-
tenham, Antonio Conte, champion d'Italie
avec l'Inter Milan en 2021. Lui qui, sur le banc
nerazzurro, a gagné quatre de cinq duels
contre Milan. Loin de critiquer cet accueil

bouillant, Conte a "félicité" Milan pour son
titre de l'an dernier et pour sa victoire, tout en
rappelant que la "qualification se décide sur
deux matches". Est-ce cette ambiance qui
explique l'entame un brin timide de Totten-
ham et ses jeunes milieux de terrain, Oliver
Skipp (22 ans), première titularisation en C1,
et Pape Matar Sarr (20 ans), première appari-
tion en C1, lancés en l'absence des blessés
Rodrigo Bentancur et Yves Bissouma? Milan
en a en tout cas profité très vite. Theo Hernan-
dez a décoché une frappe puissante que le
gardien Fraser Forster n'a pu que repousser.
Brahim Diaz a repris puis conclu d'une tête
plongeante sur la ligne après un nouvel arrêt
du portier remplaçant d'Hugo Lloris. 

BREAK MANQUÉ DE PEU 
Milan a ensuite pu reculer, avec un Olivier

Giroud ne s'économisant pas dans le pressing
et une équipe compacte devant la défense à
trois récemment adoptée par Stefano Pioli
pour stopper l'hémorragie de buts encaissés
depuis début janvier. Ciprian Tatarusanu, le
remplaçant de Mike Maignan toujours can-
tonné aux tribunes, a été attentif sur sa ligne
sur une déviation de la tête d'Eric Dier (13e) et

une frappe appuyée d'Emerson (26e). Le Rou-
main, principalement menacé sur coups de
pied arrêtés, a sorti ses deux plus belles
parades juste avant la pause devant Son
Heung-min puis Harry Kane. Mais pour rien,
car le Sud-Coréen a finalement été signalé
hors-jeu au départ de l'action (45e). En secon-
de période, les Milanais sont de nouveau
apparus plus hauts et plus incisifs face à des
Anglais contraints de faire des fautes, à l'ima-
ge de Romero passé près du rouge pour un
tacle dangereux (48e) ou Dier averti et sus-
pendu au retour (63e). Milan aurait pu trem-
bler quand Tatarusanu s'est fait mal à une
cheville sur une mauvaise réception (59e). Le
Roumain a boité quelques minutes mais a
finalement pu terminer, continuant à régner
dans les airs. Comme requinqué par le carac-
tère de leur portier, parfois contesté, Milan est
même passé tout près d'un second but qui
aurait changé beaucoup de choses. Mais les
têtes de Charles de Ketelaere (78e) puis Malick
Thiaw (79e) ont frôlé les montants. S'il a
emporté la première manche entre les deux
derniers entraîneurs sacrés champions d'Ita-
lie, Stefano Pioli l'a compris: "le plus difficile"
attend encore probablement les siens.

L’AC Milan gagne son "derby" contre le Tottenham
de Conte

L e WA Tlemcen est interdit de recrute-
ment pour le troisième mercato de
suite au moment où ses dettes se sont

élevées à près de 160 millions de dinars, a-t-
on appris mercredi de ce club de Ligue deux
de football. Tablant sur une levée de cette
sanction à l’occasion du mercato hivernal
actuel, qui sera bouclé le 20 février (pour les
clubs du deuxième palier), la direction du
WAT a échoué dans son entreprise. En effet,
les six joueurs recrutés lors du mercato esti-
val, ne sont toujours pas autorisés à prendre
part aux rencontres officielles de la formation
des "Zianides". Les chances de les voir bénéfi-
cier de leurs licences avant la clôture du mer-
cato hivernal sont mêmes "très minces", a-t-
on regretté de même source. Et pour cause, la
situation financière du club de l’Ouest du
pays n’est pas du tout reluisante. Elle est
aussi, pour beaucoup, dans son parcours
sportif négatif depuis la saison passée, préci-
se-t-on. Et même si la direction du WAT a
bénéficié, il y a quelques semaines, d’une
subvention de l’ordre de 6,5 millions de

dinars émanant de l’assemblée populaire de
la wilaya, cette dernière s’e st avérée insuffi-
sante pour espérer lever l’interdiction de
recrutement, explique-t-on. Le "Widad" a
perdu sa place parmi l’élite, en fin d’exercice
dernier, et il se dirige, cette saison, droit vers
une deuxième relégation de suite, cette fois-
ci au championnat d’Inter-régions. Après 17
journées de compétition, le WAT occupe la
14e place du groupe Centre-Ouest, synony-
me de premier potentiel relégable, avec 13
points, accusant un retard de deux unités sur
le premier club non-relégable, le RC Kouba.
Comptant trois victoires seulement, contre
quatre nuls et dix défaites, les "Bleu et Blanc"
viennent de se séparer de leur entraineur,
Boualem Mankour, remplacé par Karim
Zaoui. La première sortie de ce dernier a été
un échec, puisque sa nouvelle équipe a
concédé, samedi passé, la défaite sur le ter-
rain du SKAF El Khemis (2-0). Lors de la pro-
chaine journée, les protégés de Zaoui
accueillent, vendredi, le GC Mascara, avec
lequel ils partagent la 14e place.
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LIGUE 2
Le WA Tlemcen interdit de recrutement

pour le troisième mercato de suite 

(MC ALGER
Séparation à
l'amiable avec 
l'entraîneur Benzarti 
L a direction du MC Alger  a annoncé mer-

credi avoir résilié à l'amiable, le contrat
de l'entraîneur tunisien Faouzi Benzarti. "Le
club annonce la résiliation à l'amiable du
contrat de l'entraîneur Faouzi Benzarti. Le
Mouloudia lui souhaite bon courage dans la
suite de sa carrière. La direction a chargé
l'entraîneur-adjoint Redouane Falhi pour
assurer l'intérim jusqu'à la désignation d'un
nouvel entraîneur", a indiqué le "Doyen"
dans un communiqué. Engagé le 25 sep-
tembre 2022, en remplacement du Franco-
bosnien Faruk Hadzibegic, limogé, Benzarti
(72 ans) a payé les frais de l'élimination pré-
maturée dès les 1/32es de finale de la Coupe
d'Algérie, concédée mardi sur le terrain du
NC Magra (2-0). Avant cette élimination, le
club algérois a été tenu en échec vendredi à
domicile par la JS Saoura (1-1), dans le cadre
de la 16e journée du championnat de Ligue
1. Benzarti a dirigé le MCA à treize reprises
avec un bilan de 6 victoires, 3 nuls, et 4
défaites. Le technicien tunisien avait entamé
la saison sur le banc du Raja Casablanca
avant d'être limogé au bout de t rois jour-
nées de championnat seulement. Au terme
de la 16e journée, le MCA pointe à la 3e
place au classement en compagnie de l'ES
Sétif avec 26 points chacun. Les coéquipiers
du capitaine Ayoub Abdellaoui se rendront
dimanche au sud du pays pour défier l'US
Biskra (18h00), pour le compte de la 17e
journée de L1. 
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L'IRB Maghnia écarte l'USM Alger 
L ' IRB Maghnia (inter-régions) a réussi un retentissant exploit en éliminant le spécialiste de

la Coupe d'Algérie l'USM Alger, en 1/32e de finale de l'épreuve populaire aux tab (5-4),
après une égalité parfaite (2-2) durant 120 minutes de jeu, mercredi à Maghnia. La formation
évoluant en championnat inter-régions a mené au score (2-0) jusqu'à la 64, grâce à un doublé
de son attaquant Djabbar (3',28'), avant que le capitaine Mahious (68)et Othmani (86') ne per-
mettent à l'USM Alger de revenir de très loin . Lors de la prolongation aucune des deux
équipes n'a réussi à trouver la faille malgré quelques tentatives de part et d'autre. Finalement
c'est à la série de tirs aux but que l'IRBM a validé son billet pour les 1/16es de finale. Au pro-
chain tour, l'IRB Maghnia se déplacera à Khenchela pour affronter l'USMK en 1/16e de finale.
En revanche, l'USM Alger quitte la compétition par la petite porte et ce à quelques jours de
son match en Libye contre Al Akhdar, pour le compte de la deuxième journée de la Coupe de
la Confédération de la CAF. 
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NAÂMA. BARRAGE VERT 
-Trois projets
pour la relance
du programme 
La conservation des forêts de la

wilaya de Nâama a lancé mardi
trois projets inscrits dans le cadre du
programme national de relance du
barrage vert, a-t-on appris auprès de
cet organe. Les premières opérations
du programme s’étalent de 2023 à
2030, a indiqué le conservateur des
forêts Djamel Zaoui en marge de la
cérémonie du coup d’envoi du pro-
gramme de boisement de la ceintu-
re verte donné au niveau de la
région Redjimet, dans la commune
d’Asla, sur une surface de 20 ha. Ces
projets pour lesquels une enveloppe
financière de 45 millions DA a été
allouée portent sur la stabilisation
des dunes de sable sur 50 hectares à
Aïn Sefra et la plantation d'arbustes
fourragers à Aïn Warka (Asla) sur une
superficie de 50 ha. L'Entreprise
publique de génie rural "Dahra
Oran" se charge de concrétiser ces
projets en exploitant une partie de
la pépinière de wilaya de la conser-
vation des forêts et réunir les condi-
tions propices, en prenant en comp-
te le climat et la nature du sol de la
région à repeupler, permettant la
croissance des plants, a précisé l'in-
génieur chargé du suivi de la réhabi-
litation et l'exten sion du barrage
vert dans la wilaya de Nâama, Ziyad
Tadj Abdel-Djelil. L'Office national
des études pour le développement
rural a élaboré un programme de
développement pour valoriser le
projet de barrage vert et l'étendre à
l'ensemble de la wilaya.

Trois professeurs des universités d’Aïn
Témouchent, Sidi Bel Abbès et de
l’École supérieure d’économie ont

remporté le Prix Hassan Lazreg pour
la science, distinction instituée par
l’Université d’Oran 1 "Ahmed Ben

Bella" et qui leur sera remise lors
d'une cérémonie officielle prévue

samedi, selon la cellule d'information
de la même université. 

Le jury du Prix, qui a été créé en 2021
en reconnaissance au défunt Profes-
seur Hassan Lazreg pour ce qu’il a

donné à la même université dont il a été le
premier recteur, a décidé d'attribuer le prix
à ces trois lauréats après étude des dossiers
de candidature déposés au niveau des
deux sites de l'Université d'Oran 1 "Ahmed
Ben Bella" et du ministère de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scienti-
fique, en juillet dernier. Il s’agit du Profes-
seur Koubie Zahira dans la spécialité des
sciences naturelles et de la vie, du Profes-
seur Tilmatine Ammar, dans le domaine
des sciences et technologies, ainsi que de
Douar Aïcha dans le domaine de la littéra-
ture, des sciences humaines et sociales. Il a
également été décidé d'attribuer le prix de
la bonne gouvernance universitaire à titre
posthume à feu Hassan Lazreg pour sa dis-
tinction dans la gestion, l'efficacité et le
comportement éthique tout au long de sa
gestion de l'Université d'Oran. La création
du Prix Hassan Lazreg pour la science a

pour but d'encourager l'excellence et l'in-
novation dans le domaine du développe-
ment et du transfert des connaissances, et
de mettre en lumière les activités scienti-
fiques ayant un impact social et écono-
mique dans les domaines susmentionnés,
selon la même source. Le défunt moudja-
hid Hassan Lazreg, né en 1922 dans la ville
d’El Harrouch (Wilaya de Skikda), a obtenu
un Baccalauréat en 1945 et a étudié la
médecine à Alger pendant un an, avant de
rejoindre l'Université de Montpellier, en
France, où il a obtenu le diplôme de spécia-
liste en ophtalmologie, en 1954, pour
rejoindre l'Armée de libération nationale,

où il a fait partie des services médicaux jus-
qu'à l'indépendance. Après le recouvre-
ment de la souveraineté nationale, il a
enseigné la médecine et formé plus de 400
médecins spécialisés en ophtalmologie. Il a
également supervisé l'ouverture de nom-
breuses universités dans le pays, dont la
première a été l'Université d’Es Senia à
Oran, qui a été divisée, ensuite, en deux
universités (Oran 1 Ahmed Ben Bella et
Oran 2 Mohamed Ben Ahmed ), suivie de
l'Université des Sciences et de la technolo-
gie "Mohamed Boudiaf" d'Oran. Hassan
Lazreg est décédé à Oran, en octobre 2021,
à l’âge de près de 100 ans. 

ORAN. UNIVERSITÉ "AHMED BEN BELLA" 

Trois professeurs remportent le Prix
Hassan Lazreg pour la science
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ORAN. POMME DE TERRE 
DE SAISON
Une production
prévue de près de
24.000 quintaux
Une production de près de 24.000 quin-

taux de pommes de terre de saison
est attendue dans la wilaya d’Oran, a-t-on
appris mardi auprès de la direction locale
des services agricoles (DSA). La surface
emblavée en pommes de terre de saison
pour la saison agricole en cours a atteint
actuellement 70 hectares. Il est prévu que
cette production atteigne cette quantité
lors de la campagne de cueillette devant
se poursuivre d’avril au mois de juin pro-
chain, a déclaré le chef du service d’appui
technique et de production, Messabih
Mohamed Amine. La plantation des
pommes de terre de saison se poursuivra
jusqu'en mars prochain avec comme
objectif à atteindre sur une surface de 80
ha, un rendement variant entre 250 et 350
quintaux par hectare grâce aux efforts des
agriculteurs et à l'appui technique qui leur
a été apporté, a-t-il dit, précisant que lors
de la campagne agricole écoulée, 22.000
quintaux de pommes de terre de saison
ont été récoltés à Oran sur une superficie
cultivée de 78 has. La superficie annuelle
cultivée de ce tubercule varie entre 90 et
100 has alors que la quantité produite
oscille entre 30.000 et 35.000 qx de divers
types de pommes de terre de saison ( pré-
coce et d’arrière saison), selon le même
responsable. La même source a signalé
que la surface dédiée à la production de
pommes de terre de saison occupe la pre-
mière place à Oran. Sa culture est répan-
due dans les zones de la commune de
Boutlélis, notamment celle située à proxi-
mité de la forêt M’sila, et dans un moindre
degré dans d'autres champs situés dans
les communes de Hassi Bounif, El Braya et
Sidi Chahmi. 

EL-OUED. NAKHLA 
Plus de 620 foyers
raccordés au réseau
du gaz naturel
Pas moins de 629 foyers dans la com-

mune de Nakhla (20 km d’El-Oued) ont
été raccordés au réseau de gaz naturel, a-
t-on appris mardi auprès des services de la
wilaya. Inscrits dans le cadre de la stratégie
des pouvoirs publics visant à généraliser
les opérations de raccordement au réseau
de gaz naturel sur l’ensemble des régions,
ces projets sont appelés à contribuer aux
efforts menés pour améliorer les condi-
tions de vie des citoyens, a affirmé le wali,
Saïd Akhrouf, en marge de la cérémonie
de mise en service. Les bénéficiaires de
l’opération se répartissent sur cinq nou-
veaux (5) quartiers de cette collectivité, à
savoir la cité Ennour, Nakhla-est, Nakhla-
centre, Nakhla-nord et El-Khobna. Ce pro-
gramme de développement a nécessité
une enveloppe globale de 48 millions DA
puisée de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales pour la
réalisation de 22,9 km de réseaux de trans-
port et de distribution du gaz naturel, ainsi
que 629 branchements. Les travaux de
raccordement des six communes res-
tantes (Magrane, Hassi-Khalifa, Sidi Aoune,
Beni-Guecha, Douar El-Ma et Taleb Larbi)
sur les 22 collectivités que compte la
wilaya d’El-Oued avancent à une cadence
"appréciable" et seront réceptionnés
avant la fin du premier semestre de l’an-
née en cours, a-t-on indiqué. Un total de
11.364 foyers, au travers les communes de
Trifaoui, Hassani Abdelkrim et Debila, ont
été alimentés en gaz naturel, au début de
l’année en cours, selon les services de la
wilaya. La wilaya d’El-Oued a recensé, jus-
qu’à la fin de l’année écoulée, quelque
45.000 abonnés raccordés au réseau de
gaz naturel dans 13 communes

BÉJAÏA. CONCOURS

Melbou élue ville côtière la plus
propre et la plus animée de la wilaya
La ville de Melbou, située à
25 km à l’Est de Bejaia, a

été proclamée, mardi, la
ville la plus propre et la plus
animée des régions côtières
de la wilaya de Bejaia par

une commission de
l’Assemblée populaire de

wilaya (APW), mise sur
pied depuis l’été dernier et

chargée de superviser un
concours local, ouvert

spécialement, à cet effet. 

Les critères retenus englobent, le res-
pect de l’environnement, l’hygiène,
la décoration, la sécurité, l’attrait et

l’animation du littoral. Ils ont rythmé ce
concours qui a réuni huit (8) régions, à
savoir, Bejaia, Tichy, Aokas, Souk-El-Téni-
ne, Boukhlifa, Toudja, Béni-Ksila et Mel-
bou. D’un avis unanime, Melbou, aura été
celle qui a le plus brillé à l’occasion et qui
a constitué durant l’été 2022, la destina-
tion préférée des locaux et des visiteurs,
charmés autant par ses paysages idyl-
liques, alliant mer, montagnes et collines
rocheuses, que par les aménagements
apportés pour rendre le séjour des esti-
vants des plus agréables possible. Des
belvédères pour les promenades, des
lieux de détente et une flopée de petits
restaurants pour déguster des plats
locaux en pl ein air et dans un cadre apai-
sé et magnifique, ont été, entre autres, les
éléments qui ont caractérisé le séjour
dans cette agglomération et au cours de

laquelle l’hygiène a fait figure, d’un souci
rigoureux et permanent et qui a mobilisé,
outre l’Assemblée populaire communale
(APC), un grand nombre d’acteurs du
mouvement associatif et de la société civi-
le. "Nous sommes heureux de cette consé-
cration et de cette louable initiative que
nous espérons devenir une tradition dans
la wilaya", a déclaré le président de l’APC
de Melbou, Abdelmadjid Boukandour, qui
s’est félicité de la mobilisation générale,
qui a vu le jour à l'occasion et qui a permis
ce succès. La proclamation de ce résultat a

été faite à l’issue d’une cérémonie, organi-
sée à la salle Mohamed-Boudiaf (ex: châ-
teau de la comtesse) d’Aokas, en présence
de tous les élus de l'APC et de l'APW de la
wilaya. 
La cérémonie a été couronnée par la

remise à la ville de Melbou d’un chèque
de cinq (5) millions de dinars, en guise de
récompense. Tichy et Bejaia, classées res-
pectivement 2e et 3e de ce concours, ont
eu droit, pour leur part, à des chèques
d’encouragement de trois (3) et deux (2)
millions de dinars.
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GUELMA. FONCIER

Un millier de dossiers régularisables de terres
exploitées sans documents

Les services de l’Office
national des terres agri-
coles de Guelma ont

recensé 969 dossiers régulari-
sables de terres exploitées
sans documents justificatifs,
dans le cadre de la circulaire
interministérielle relative à
l’assainissement du foncier
agricole, a appris mardi l’APS
auprès du directeur de wilaya
de cet organisme. Zineddine
Meziani a indiqué que des
"procès-verbaux positifs" ont
été délivrés pour donner suite
à ces dossiers d’exploitants de
terres "Arch" et communales,
aptes à être régularisées au vu
des textes réglementaires, pré-
cisant que les P.V. ont été dres-
sés après étude "minutieuse"
par l’antenne locale de l’Office.
Il a fait savoir que ces dossiers
classés éligibles à la régularisa-
tion font partie d’un total de
4.596 dossiers de régularisa-
tion foncière soumis à l’anten-
ne locale de l’Office national
des terres agricoles, depuis
l’application de ladite circulai-
re interministérielle, précisant
que la superficie globale
concernée par les demandes
de régularisation est de 20.000
ha dans la wilaya. M. Meziani a
précisé que les dossiers ayant
bénéficié d’un "procès- verbal
positif" remplissent deux

conditions importantes, à
savoir la nature juridique des
terres exploitées et l’avis des
commissions qui se sont
déplacées sur site pour s’en-
quérir de l’exploitation effecti-
ve des terres et de l’absence
de litige les concernant. Il a
indique en outre que 1.786
dossiers déposés ont été jugés
irrecevables et ont fait l’objet
de procès verbaux négatifs au
regard des critères retenus par

la circulaire interministérielle.
La wali de Guelma, Houria
Aggoune, a tenu dernière-
ment des réunions de coordi-
nation avec les structures et
les administrations concer-
nées par le foncier agricole.
Elle a instruit les responsables
concernés aux fins de sensibili-
ser les agriculteurs à travers
tous les supports médiatiques
pour bénéficier des nouvelles
dispositions leur permettant

de régulariser la situation de
leurs exploitations, en particu-
lier dans le cadre de la circulai-
re interministérielle du 18
juillet 2018 relative à l’assainis-
sement du foncier agricole,
ainsi que l'arrêté interministé-
riel du 29 novembre 2023 qui
définit les modalités et les
délais de conformité des terres
agricoles mises en valeur et
relevant du domaine privé de
l’Etat.

Six (06) points de vente de légumes secs ont
été ouverts à travers la wilaya d’Ain Defla
par la coopérative des céréales et légumes

secs (CCLS) en prévision du mois de Ramadhan,
a-t-on appris, mardi, auprès de cet organisme.
"Dans le but d’assurer la disponibilité des
légumes secs et des céréales, dont le riz, les len-
tilles, les haricots blancs et les pois chiches, la
direction de la CCLS de Khemis Miliana a décidé
d’ouvrir six (06) points de vente en prévision du
mois de Ramadhan", a affirmé à l’APS, le pre-
mier responsable de cet organisme, Tarik Dje-
bar, indiquant qu’il s’agit d’une production
locale et importée. Le même responsable a sou-
ligné que les points de vente seront ouverts
dans les communes où la coopérative dispose
déjà des structures, notamment à Djendel, Khe-
mis Miliana, Ain Defla, El Amra, Rounia et El

Attaf, ajoutant que le citoyen aura la possibilité
d’acheter ces produits à des prix "très abor-
dables". 
Concernant les légumes secs et céréales

importés de plusieurs pays de l’Amérique du
Nord et de l’Amérique latine, M. Djebar a décla-
ré que pour le riz, il est cédé à 140 DA le kilo, la
lentille à 230 DA le kilo, le haricot blanc est à 260
DA le kilo, tandis que le pois chiche  il coûte 330
DA le kilo, soulignant qu’il s’agit de la produc-
tion récoltée en 2022. Quant à la production
locale des légumes secs, le directeur de la CCLS
a ajouté que la wilaya d’Ain Defla avait produit
durant la saison agricole 2021/2022, 48 quin-
taux de lentilles et huit (8) quintaux de pois
chiches, indiquant que les prix de vente sont
fixés à 140 DA le kilo pour la lentille et 150 DA le
kilo pour le pois chiche. 

AÏN-DEFLA. EN PRÉVISION DU MOIS DE RAMADHAN
Ouverture de 6 points de vente 

de légumes secs
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SALVADOR
Prolongation de
l'état d'urgence
pour lutter contre
les gangs 
L 'Assemblée législative du Salvador

a prolongé mardi d'un mois l'état
d'urgence à la demande du président
Nayib Bukele. Cette prolongation,
approuvée par 67 des 84 députés du
congrès monocaméral, est la onzième
depuis l'entrée en vigueur de ce régi-
me d'exception en mars de l'an dernier.
"Le pays a déjà changé, nous n'allons
pas faire un pas en arrière, et c'est
grâce aux résultats concluants que
nous avons (obtenus) dans les rues", a
déclaré le président de l'Assemblée
législative, Ernesto Castro. "Nous allons
nous débarrasser de tous les membres
des gangs", a-t-il assuré. Selon les
chiffres officiels, cette "guerre" contre
les gangs violents a déjà conduit à 
64 111 arrestations. Le ministre de la
Justice et de la Sécurité, Gustavo Villa-
toro, a cependant affirmé que sur le
nombre total de détenus sous le régi-
me d'urgence, 3 745 personnes ont été
"libérées", faute de charges. L'état d'ur-
gence, qui a soulevé les critiques d'or-
ganisations de défense des droits
humains, permet des arrestations sans
mandat. Il a été instauré l'an dernier, fin
mars, après une vague de 87 assassi-
nats attribués au "ma ras", des gangs
qui répandent la terreur au Salvador et
dans les pays voisins. Récemment, le
gouvernement a inauguré un gigan-
tesque pénitencier dans le sud-est du
pays, aux abords de la ville de Tecolu-
ca, où seront détenus 40 000 membres
présumés de ces gangs. Le président
Bukele a affirmé mardi sur Twitter que
depuis son arrivée au pouvoir en 2019,
il y a eu "300 jours sans homicide". Le
gouvernement attribue ce résultat à
l'"efficacité" de son plan en matière de
sécurité et au régime d'urgence.

NIGERIA
Le bilan de
l'épidémie
de diphtérie
monte à 40 morts
L es autorités sanitaires nigérianes

ont confirmé 216 cas de diphtérie,
dont 40 décès, dans quatre États du
pays depuis décembre 2022. Dans le
dernier rapport de situation sur la diph-
térie, le Centre nigérian de contrôle et
de prévention des maladies (CDC) a
déclaré que l'État de Kano (nord) accu-
sait le plus lourd bilan avec 211 cas
confirmés, dont 38 décès. L'Etat de
Lagos (sud-ouest) a signalé deux cas
confirmés et deux décès, l'État de Yobe
(nord-est) a enregistré deux cas confir-
més et aucun décès, tandis que l'État
d'Osun (sud-ouest) a comptabilisé un
cas confirmé et aucun décès, selon le
rapport. Sur les 216 cas confirmés, 184
sont âgés de deux à 14 ans, peut-on
lire dans le document, qui précise que
le CDC soutient les activités d'interven-
tion dans les États affectés, y compris
les campagnes de vaccination. La diph-
térie est une infection bactérienne
grave provoquée par plusieurs espèces
de corynébactéries et qui touche le
nez, la gorge et parfois la peau des per-
sonnes atteintes. Les principaux symp-
tômes de la diphtérie sont la fièvre, le
nez qui coule, la gorge douloureuse, la
toux, les yeux rouges et le gonflement
du cou. Dans les cas graves, des
plaques épaisses grises ou blanches
apparaissent sur les amygdales et/ou
au fond de la gorge, ce qui est associé
à des difficultés respiratoires.

LE SÉISME EN TURQUIE ET EN SYRIE À FAIT PRÈS DE 40 000 MORTS

Appel aux dons face aux "besoins
immenses" des populations

Les Nations unies ont
lancé un appel aux
dons pour faire face

aux "besoins
immenses" des millions
de personnes privées
d'abris, de nourriture
et de soins après le

séisme, dont le bilan
en Turquie et en Syrie

frôlait mercredi les 
40 000 morts. 

L e secrétaire général de
l'ONU Antonio Guterres
a exhorté tous les États

membres à fournir "sans
délai" près de 400 millions de
dollars pour garantir "une
aide humanitaire dont près de
cinq millions de Syriens ont
désespérément besoin", à
commencer par "des abris,
des soins médicaux, de la
nourriture" pour trois mois. Il
a précisé qu'il devrait bientôt
y avoir un appel similaire en
faveur de la Turquie. "Les
besoins sont immenses" et
"nous savons tous que l'aide
qui sauve des vies n'entre pas
à la vitesse et à l'échelle
nécessaires", a insisté le secré-
taire général. "Une semaine
après les séismes dévasta-
teurs, des millions de per-
sonnes à travers la région lut-
tent pour survivre, sans abri et
confrontés à des tempéra-
tures glaciales", a-t-il ajouté.
Mardi soir, le bilan du séisme
s'élevait à 39 106 morts - 
35 418 officiellement dans le
sud de la Turquie, tandis que
les autorités en ont dénombré
3 688 en Syrie. Dimanche,
l'ONU avait dit s'attendre à ce
que ces chiffres augmentent
encore considérablement.
"Nous sommes les témoins de
la pire catastrophe naturelle
dans la région de l'OMS Euro-
pe en un siècle et nous
sommes toujours en train
d'en mesurer l'ampleur", a
constaté un responsable de
l'Organisation mondiale de la
santé. Rare motif de consola-
tion pour les sauveteurs,
quatre personnes ont encore

pu être extraites vivantes des
décombres mardi en Turquie.
Comme ce couple de Syriens
à Antakya, l'Antioche de l'An-
tiquité, l'une des villes turques
ayant le plus souffert du trem-
blement de terre, qui s'est
exclamé "Allahu akbar!"
("Allah est le plus grand" !) une
fois sauvé, environ 210 heures
après le tremblement de terre
de magnitude 7,8 du 6 février,
a témoigné un photographe
de l'AFP. Un peu plus tôt, deux
jeunes frères avaient égale-
ment pu sortir à l'air libre
après avoir passé 198 heures
coincés sous les gravats. Agés
respectivement de 17 et de 21
ans, ils ont dit avoir survécu
en consommant de la poudre
protéinée. "J'étais calme. Je
savais que je serais sauvé. J'ai
prié. 

RÉSIGNATION
Il était possible de respirer

sous les ruines", a raconté l'un
d'eux, cité par la chaîne de
télévision NTV. Mais, malgré
ces véritables petits miracles,
les chances d'encore retrou-
ver des survivants dans les
bâtiments effondrés devien-
nent quasiment nulles. 

"Les équipes qui sont
venues fouiller ici ont claire-

ment expliqué qu'elles
recherchaient des vivants.
Elles ont travaillé pendant
deux jours sans en trouver
aucun", se désolait pour sa
part à Antakya un soldat bien-
tôt quinquagénaire, Cengiz,
dont cinq proches sont
enfouis dans les décombres.
"Nous comprenons qu'on pri-
vilégie les personnes en vie,
mais nous avons le droit de
réclamer les dépouilles de nos
proches", renchérissait, rési-
gné, Husein, qui espérait
retrouver la femme de son
frère et leurs quatre enfants.
Dans ces circonstances, la
priorité est désormais de s'oc-
cuper des centaines de mil-
liers, voire des millions, de
personnes dont les logements
ont été détruits par la secous-
se tellurique. "Nous avons
répondu aux besoins d'héber-
gement d'1,6 million de per-
sonnes. 

DIRECTION LES ZONES
REBELLES 

Près de 2,2 millions ont été
évacuées ou ont quitté les
provinces (touchées) de leur
plein gré", a affirmé mardi le
président turc Recep Tayyip
Erdogan après une réunion
du gouvernement. 

Côté syrien, pour la pre-
mière fois depuis 2020, un
convoi transportant de l'aide
s'est dirigé mardi vers les
zones rebelles du nord par le
poste-frontière de Bab al-Sala-
ma avec la Turquie, a vu un
journaliste de l'AFP. Il était
constitué de 11 camions de
l'Organisation internationale
pour les migrations (OIM)
chargés, entre autres, de
tentes, de matelas, de couver-
tures et de tapis. Le poste-
frontière de Bab al-Salama
relie le territoire turc au nord
de la province d'Alep contrô-
lée par des factions syriennes
fidèles à Ankara. Il avait été
fermé à l'aide humanitaire de
l'ONU sous la pression de la
Russie, alliée du régime de
Damas. Les zones échappant
au contrôle de ce dernier dans
le nord de la province d'Alep
et dans celle d'Idleb (nord-
ouest), où vivent près de trois
millions de personnes, figu-
rent parmi les plus dévastées
par le tremblement de terre
en Syrie. Ce pays avait aupara-
vant annoncé l'ouverture,
pour une durée initiale de
trois mois, de deux nouveaux
points de passage avec la Tur-
quie afin d'accélérer l'arrivée
de l'aide humanitaire.
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E nviron 300 personnes ayant trouvé
refuge sur des toits d'habitations
ont été évacuées par l'armée en

Nouvelle-Zélande après le passage du
cyclone Gabrielle qui a fait quatre morts
et déplacé 10 500 personnes, ont indiqué
mercredi les autorités. Le corps d'une
quatrième victime, un enfant vraisembla-
blement "pris par la montée des eaux", a
été retrouvé dans le village rural d'Eksda-
le, sur la côte est du pays, selon la police. 

Trois autres personnes avaient aupa-
ravant été retrouvées mortes dans des
zones touchées par le cyclone : une à
l'endroit où un pompier avait été porté
disparu lors de l'effondrement d'une mai-
son pendant les intempéries à West
Auckland et deux autres dans la région
de Hawke's Bay, dans l'Ile du Nord, a dit le

ministre de la Gestion des urgences, Kie-
ran McAnulty. L'armée néo-zélandaise a
déployé trois hélicoptères NH90 dans la
région de Hawke's Bay, durement tou-
chée. Ils y ont sauvé des travailleurs, des
familles ou des animaux domestiques
perchés sur des toits détrempés pour
échapper à la montée des eaux. "Dans
certains cas, les eaux de crue atteignaient
le deuxième étage des maisons" où les
opérations de sauvetage étaient en
cours, a détaillé un porte-parole militaire.
Dans un centre d'évacuation de la ville
septentrionale de Whangarei, Margaret,
66 ans, raconte comment elle a pris la
fuite alors que les eaux de crue engloutis-
saient sa maison, faisant par la même
occasion sauter l'électricité.

Sa fille, qui vit à 600 kilomètres de là, à

Napier, sur la côte est, a également été
contrainte de quitter sa maison quand un
glissement de terrain a frappé la zone.
"Elle m'avait appelée plus tôt, pour véri-
fier que j'allais bien, et voilà que ça lui
arrive ; c'est incroyable, vraiment", relate-
t-elle à l'AFP. "Elle est jeune, donc c'est un
gros revers pour elle et son mari. Moi, je
vais m'en sortir, j'ai des gens ici chez qui
je peux rester et les choses vont finir par
s'arranger", veut-elle croire. 

M. McAnulty a salué le travail "phéno-
ménal" des secouristes et de l'armée qui
ont évacué "près de 300 personnes" réfu-
giées sur des toits dans la région de Haw-
ke's Bay, difficilement accessible. Un
groupe de 60 personnes a notamment
été secouru d'un grand immeuble inon-
dé.

CYCLONE EN NOUVELLE-ZÉLANDE

4 morts, 300 personnes secourues sur les toits
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THÉÂTRE

La pièce pour enfants "la ville de
l’émeraude" présentée à Constantine 

La générale de la
pièce théâtrale pour

enfants "la ville de
l’émeraude" produite

par le théâtre régional
Mahmoud Triki de

Guelma, a été
présentée mardi après-

midi au théâtre
régional Mohamed

Tahar Fergani de
Constantine en

présence d’un public
nombreux composé

principalement
d’enfants. 

L a pièce théâtrale d’une
durée de 1 heure a per-
mis aux enfants présents

de voyager dans le monde de
l’imaginaire, avec l’héroïne de
la pièce Zahra et ses amis qui
veulent concrétiser leurs rêves
grâce au magicien. La petite
Zahra et ses amis qui ont offert
aux enfants à travers cette
pièce des moments de joie,
d’innocence et de plaisir à tra-
vers les situations qu’ils ont eu
à traverser dans leur aventure,
ont pu également transmettre
un message fort et dire aux
enfants que la réalisation des

rêves ne dépend que de soi
même. Ponctuée d'une
musique entrainante et une
scénographie colorées, la pièce
théâtrale animée par 8 comé-
diens du théâtre régional de
Guelma relate à travers des
scènes tirées de l’imaginaire
l’aventure de Zahra et ses amis
qui à la recherche de la concré-
tisation de leurs rêves à l’aide
du magicien, découvrent leur
force et comprennent enfin
que la réalisation des rêves
dépend de soi même. Cette
pièce mise en scène par Nabil
Saâdane est adaptée du roman

pour enfants "The wonderful
wizard" de l’auteur américain
Lyman Frank Baum (1856-
1919), et a été adaptée par
Faiza Bibeche, a déclaré à l’APS
le directeur du théâtre régional
de Guelma Halim Rahmouni
qui a précisé que la présenta-
tion de cette pièce vient mar-
quer la sortie de la première
promotion de l’atelier des arts
dramatiques de ce théâtre. Il
s’agit là d’une pièce universelle
qui a été adaptée à la faveur de
l’enfance, a souligné le même
responsable qui a salué les
acteurs de cette pièce qui ont

fait montre d’un haut sens de
finesse et d’art dans l’interpré-
tation des rôles. Le même res-
ponsable a rappelé que l’atelier
des arts dramatiques du
théâtre régional de Guelma
avait été lancé mi-juillet 2022 et
a été encadré par des profes-
seurs et professionnels de l’Ins-
titut supérieur des Métiers des
arts du spectacle et de l’audio-
visuel d'Alger. Pour sa part, le
metteur en scène Nabil Saâda-
ne a mis l’accent sur l’importan-
ce de ce genre d’oeuvre dans le
développement de l’esprit des
enfants.
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"EL MOUHIMMA"
Une exposition
du plasticien
Mohamed Mouss,
présentée à Alger 

"E l Mouhimma" (la mission),
une exposition de sculp-

tures du plasticien Mohamed
Mouss, a été ouverte mardi à
Alger, proposant au regard du
visiteur, une téléportation artis-
tique au cœur du combat libéra-
teur de l’Algérie en guerre
contre la France coloniale.
Visible jusqu’au 21 février à la
galerie Baya du Palais de la Cul-
ture Moufdi-Zakaria, l’exposition
a été organisée en célébration
de la Journée nationale du Cha-
hid, commémorée le 18 février
de chaque année. 
Relevant d’une véritable mise en
scène figée, une vingtaine de
sculptures, individuelles ou col-
lectives, représentant un micro-
cosme de la Société algérienne
durant la guerre de Libération
nationale, raconte la glorieuse
Révolution algérienne contre
l’occupation française, à travers
différents personnages de tous
les âges, convaincus de la néces-
sité d’en découdre avec le colo-
nialisme et ses pratiques inhu-
maines et abjectes. 
Faits à base de pâte à papier
mélangée à de la colle, puis
montée sur une ossature en fil
de fer servant de structure, les
différents personnages ainsi
façonnés, sont ensuite couverts
de feuilles d’aluminium et pas-
sés à la peinture dorée, pour
donner l’impression hautement
esthétique de sculptures en
bronze. De la femme combat-
tante, à celle préparant des
galettes de pain destinées aux
Moudjahidine, et celle transpor-
tant des bûches de bois, pour
réchauffer les campements
éphémères aux maquis, passant
par les Moudjahidine en champs
de combat, chaque personnage
de l’exposition est porteur d’une
mission qu’il doit coûte que
coûte accomplir et réussir. 
D’autres maquettes, de groupe
celles-là, montrent des situa-
tions de guerre avec des moud-
jahidine en embuscade, ou
dénoncant les affres du colonia-
lisme, comme celles montrant
des éléments de l’armée colo-
niale exhibant des têtes décapi-
tées de martyrs algériens tom-
bés au champ d’honneur. Né en
1964 à Tlemcen, Mohamed
Mouss est un artiste autodidacte
qui, depuis 1984, année où il a
commencé à esquisser ses pre-
mières croquis, ne s’est arrêté de
peindre et de s’améliorer. En
2005, l’artiste plasticien réalisera
ses premières œuvres qu’il sou-
mettra au regard du public,
pour enchaîner ensuite, une
vingtaine d’expositions indivi-
duelles et autant d’autres collec-
tives à différentes manifesta-
tions culturelles. "+El Mouhim-
ma+ est, jusque là, l’un de mes
plus importants projets qui
raconte la révolution armée
contre l’occupant français à par-
tir de faits réels, comprenant en
réalité plus de 800 person-
nages", a expliqué Mohamed
Mouss. 
Achevée en 2019, l’exposition
"El Mouhimma", organisée par le
Centre des Arts et Expositions
(CAREX) de Tlemcen, a déjà été
accueillie à trois reprises dans
cette ville. 

PHARRELL WILLIAMS

Touche-à-tout de génie, de la musique 
à la mode

P roducteur, chanteur, musicien,
entrepreneur, Pharrell Williams, qui
a été nommé mardi directeur artis-

tique des collections homme de Louis Vuit-
ton, est un touche-à-tout de génie, aussi à
l'aise à produire des tubes planétaires qu'à
signer des collaborations remarquées avec
de grandes maisons de mode. Né le 5 avril
1973, le natif de Virginia Beach (Virginie) a
créé le duo de producteurs Neptunes avec
son complice Chad Hugo alors qu'il n'avait
pas encore 20 ans. Ils sont repérés par le
producteur new-yorkais Teddy Riley, qui
les aide à prendre leur envol. Ils collaborent
rapidement avec des artists hip-hop et R&B
de premier plan, comme la chanteuse Kelis.
Musiciens accomplis, les deux jeunes pro-
ducteurs décloisonnent les genres et
mélangent les influences sans a priori.

"C'est du R&B croisé avec de la techno, de la
new wave et du hip-hop", expliquera
Teddy Riley au New York Times. Le tour-
nant des années 2000 marque leur mise sur
orbite, parmi les producteurs les plus
demandés de l'industrie. 
On les retrouve derrière "Hot in Here" du

rappeur Nelly, numéro un des ventes aux
Etats-Unis, mais aussi à l'écriture de "I'm a
Slave 4 U", de Britney Spears. Le gratin de la
chanson se les arrache, de Justin Timberla-
ke à Jay-Z, en passant par Gwen Stefani. En
2001, Pharrell Williams passe de l'autre
côté de la console d'enregistrement et sort
son premier album, sous le nom N.E.R.D.,
un groupe à l'identité inclassable formé
avec Chad Hugo. Deux ans plus tard, le
jeune trentenaire au visage juvénile
devient une superstar à part entière avec le

single "Frontin'", sur lequel il est en solo,
accompagné du rappeur Jay-Z. Il multiplie
les projets, collabore, en 2013, avec le
groupe français Daft Punk et chante sur le
succès planétaire "Get Lucky", avant de lan-
cer, quelques mois plus tard, le morceau
"Happy", une bombe pop devenue un clas-
sique. 

UNE COLLECTION POUR CHANEL 
Sur son parcours musical, Pharrell,

auquel le grand public ne fait plus référen-
ce que par son prénom, glane 13 Grammy
Awards, les récompenses de l'industrie
musicale américaine. Amateur d'art, collec-
tionneur, Pharrell Williams se distingue
aussi sur les tapis rouge par un sens aigu de
la mode. Il sera l'un des premiers à casser,
avec à propos, les codes vestimentaires des
soirées de gala. Ses bermudas portés avec
une veste et des chaussures de ville feront
sensation, de même que son chapeau très
haut, créé par la designer Vivienne West-
wood. Dès 2003, Pharrell lance sa propre
marque de prêt-à-porter, Billionaire Boys
Club, très inspirée de la déferlante stree-
wear. "J'ai la même philosophie pour m'ha-
biller que quand je fais de la musique", à
savoir un esprit "universaliste", ouvert à
tous les courants, sans préjugé, disait-il
dans un entretien à la radio publique amé-
ricaine NPR. Le producteur et entrepreneur
se signale aussi par des collaborations avec
Adidas, Louis Vuitton, Colette ou encore
Chanel, pour laquelle il réalise une collec-
tion capsule, en 2019. Ce père de quatre
enfants, marié en 2013 et aujourd'hui âgé
de 49 ans, sait, comme peu d'autres, capter
l'air du temps et saisir les tendances, aussi
bien musicalement que dans la mode, et
apporte à Louis Vuitton une légitimité qui
transcende les milieux artistiques.

TIZI-OUZOU
La 2e édition du concours du chant Chaâbi

"Le talentueux" en avril prochain
L a finale de la 2e édition du concours du chant Chaâbi, "Le talentueux", se tiendra le
14 avril prochain à la maison de la culture Mouloud Mammeri, a-t-on appris de l’as-

sociation "Ibturen", organisatrice de cette manifestation culturelle. Les inscriptions
pour les candidats désireux d’y participer se déroulent en ligne tout le long de ce mois
de février et une présélection aura lieu le 4 mars prochain d’où sortiront 12 concurrents
qui seront sélectionnés pour la demi-finale qui se tiendra le 31 du même mois. "Cinq (5)
finalistes seront alors retenus pour la soirée ramadhanesque du 14 avril où l’un d’eux
succèdera à Lounès Dali, lauréat de la première édition, qui avait enregistré un franc
succès", a souligné Lyès Sadoukki, membre de l’association "Ibturen". La 1ère édition
de ce concours ouvert aux amateurs et jeunes artistes de 19 à 40 ans, et dont l’objectif
est d'explorer leur talent dans ce genre musical, a été organisée la salle de cinéma
"L’Afrique" de Larbaa N’ath Irathen, au Sud de la wilaya en 2018. Organisé avec le
concours de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), de la direct ion locale de la culture
et des arts et d’un établissement privé, le concours est doté de récompenses finan-
cières de 20.000 DA à 50 000 DA pour les 3 premiers lauréats.
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Ce jeudi 16 février on revient enco-
re une fois à l'hippodrome de Zem-
mouri, cette fois-ci avec ce prix
Topaze du Froulay, réservé pour
chevaux demi-sang trotteurs fran-
çais n'ayant pas totalisé la somme
de 210.000 DA en gains et places
depuis juillet passé qui nous pro-
pose un lot plus ou moins sensible-
ment relevé. Avec la présence de
Vieux Copain et Fancy Free qui fré-
quentent souvent la première série
et vont certainement partager ici
les meilleures parts du gâteau en
compagnie de Uma pour former le
trio, puis  viennent les bonnes can-
didatures de Ayanna d'Oger, Emi-
lie Star. En cas d'incident de par-
cours on peut repêcher French
Design, Fluorite Kat ou Cocolupin. 

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. ALIZEA BÉGONIA. Rien à voir.

2. VAGUE D'OR. Pas évident.

3. VIEUX COPAIN. Ce cheval de
première série trouve ici un bel
engagement pour déclencher
son compteur gains. À suivre.

4. FLUORITE KAT. Elle peut faire
partie des nombreux 
prétendants à la cinquième
place.

5. EMILIA STAR. Logiquement
elle aura son mot à dire avec ce
lot. À suivre.

6. FRENCH DESIGN. Un 
outsider assez consistant et pas
dépourvu de moyens. Méfiance.

7. UMA. Cette jument est fort
bien conseillée. Sa place est logi-
quement dans les cinq 
premiers.

8. DRAGA D'ALOUATTE. Pas 
évident.

9. COCOLUPIN. Trop de recul. 
À revoir.

10. SUPRAMOUR D'AUGUSTE.

À 2350 mètres, il n'aura pas la
tâche facile, au mieux, il sera
dans une longue combinaison.
Outsider moyen.

11. AYANNA D'OGER. Cette
jument va beaucoup se plaire
sur ce parcours, mais elle a à
effectuer sa course d'entrée. Elle

n'a pas été revue en piste depuis
le 22 août passé. Méfiance tout
de même.

12. FANCY FREE. Le coup sur
place, il n'y a que Vieux Copain
qui peut la battre.

MON PRONOSTIC
3. VIEUX COPAIN- 12. FANCY FREE - 7. UMA -
6. FRENCH DESIGN - 11. AYANA D’OGER

LES CHANCES
5. EMILIA STAR - 4. FLUORITE KAT

Vieux Copain - Fancy Free, pour une balade

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ÉMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
JEUDI 16 FÉVRIER 2023  - PRIX : TOPAZE DU FROULAY- TROT ATTELÉ
DISTANCE :    2 300 M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 15H30

TIERCÉ  - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVERS DIST ENTRAÎNEURS
M. LAMARI 1 ALIZEA BEGONIA C. SAFSAF 2300 l.o. amari
W. KADRI 2 VAGUE D’OR (0) A. BENAYAD 2300 s.fouzer
R. MEZIANI 3 VIEUX COPAIN (0) N. HADDOUCHE 2300 n. haddouche
K. MEZIANI 4 FLUORITE KAT N. MEZIANI 2300 s. meziani
SA. FOUZER 5 EMILIA STAR (0) ABM. BOUBAKRI 2325 r. fouzer
Y. MEZIANI 6 french design Y. MEZIANI 2325 ProPriétaire

S. AMAROUAYACHE 7 uma (0) M. BENCHOUK 2325 y. meziani
MME H. DIREM 8 draga d’alouatte (0) H. DIREM 2325 ProPriétaire
H. GUEROUI 9 COCOLUPIN (0) R. TARZOUT 2350 ProPriétaire
B. SAFSAF 10 SUPRAMOUR DAUGUSTE (0) A. SAHRAOUI 2350 ProPriétaire
H. GUEROUI 11 AYANNA D’OGER (0) N. TIAR 2350 n. tiar
M. BECHAIRIA 12 FANCY FREE S. FOUZER 2350 m. bechairia
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A lgérie Télécom
(AT) lance, à
partir de jeudi,

et pendant un mois,
une nouvelle promo-
tion relative à l’acquisi-
tion du Pack Idoom
Fibre à 0 DA, à partir
de 15 Méga, a annoncé
hier l'opérateur public
dans un communiqué.
La nouvelle promotion
qui s'inscrit dans le
cadre des Idoom Days,
est conçue pour les
nouveaux clients, éli-
gibles à la technologie
internet très haut débit
FTTH (fibre jusqu'au
domicile), ainsi que les
clients qui basculeront
de l'offre Idoom ADSL
(Internet haut débit)
vers Idoom fibre. Pour
ce faire, les nouveaux
clients Idoom Fibre
pourront souscrire aux
débits 15 Méga, 20
Méga, 50 Méga, 100
Méga, 200 Méga et 300

Méga à 0 DA et bénéfi-
cieront d'un Modem
optique, de l’installa-
tion, ainsi que de 15
jours de connexion

offerts. Les agences
commerciales d’Algé-
rie Télécom accueille-
ront, pendant les
Idoom Days, tous les

clients éligibles à cette
offre, à travers l’en-
semble du territoire
national, afin de béné-
ficier de cette super
promotion qui s'étale-
ra sur 30 jours. Algérie
Télécom maintient,
ainsi, son "engage-
ment d’être toujours
plus proche de ses
clients en leur offrant
la possibilité de profi-
ter pleinement d’une
connexion de très haut
débit" et invite les
citoyens à consulter,
pour plus d’informa-
tions, son site web:
www.at.dz. 

M
I
S
E AUX

«La Chine soutient l'Iran dans sa résistance à l'unilatéralisme et à l'intimi-
dation, s'oppose aux forces extérieures qui s'ingèrent dans les affaires inté-
rieures de l'Iran et compromettent la sécurité et la stabilité de l'Iran».

Le président chinois Xi Jinping à son homologue iranien Ebrahim
Raïssi

POINGS

Trois décès et 124
blessés sur les
routes en 24
heures 

T rois (3) personnes ont
trouvé la mort et 124 autres
ont été blessées dans 130
accidents de la circulation sur-
venus ces dernières 24 heures
à travers le territoire national,
selon un bilan rendu public
hier par les services de la Pro-
tection civile. Selon le même
bilan, deux personnes sont
mortes par asphyxie suite à
l'inhalation du monoxyde de
carbone à Bordj Bou Arréridj
(1) et Tébessa (2), précise la
même source, ajoutant que les
éléments de la Protection civi-
le sont intervenus pour porter
assistance à 43 personnes
incommodées par le même
gaz émanant d'appareils de
chauffage et chauffes-bain à
l'intérieur de leurs domiciles à
travers plusieurs wilayas.

Algérie Télécom lance le Pack Idoom Fibre à 0 DA 

Démantèlement d'une bande de malfaiteurs à Alger pour
séquestration d'un individu sous la menace d'armes blanches

L es services de sûreté de la
wilaya d'Alger, représen-
tés par la 9e sûreté urbai-

ne de Ain Naadja relevant de la
Sûreté de la Circonscription
administrative de Bir Mourad
Raïs, ont procédé à l'arrestation
de quatre (4) individus impli-
qués dans une affaire de
séquestration d'un individu
sous la menace d'armes
blanches, et à la saisie de 981
comprimés psychotropes, a
indiqué mercredi un communi-
qué de ces services. 
"Les services de sûreté de la
wilaya d'Alger, représentés par
la 9e Sûreté urbaine de Ain
Naâdja relevant de la Sûreté de
la Circonscription administrati-
ve de Bir Mourad Raïs, ont trai-
té une affaire de séquestration
d'un individu sous la menace
d'armes blanches impliquant
une bande de malfaiteurs qui

semaient la terreur parmi la
population, qui s'est soldée par
la saisie d'armes blanches de
différentes catégories, et de
comprimés psychotropes", lit-

on dans le communiqué. "L'af-
faire a été traitée suite à une
plainte déposée au niveau du
siège de la 9e Sûreté urbaine de
Aïn Naâdja, concernant un indi-

vidu qui aurait été séquestré et
menacé par une bande de mal-
faiteurs", précise la même sour-
ce, ajoutant que ces services
ont lancé, en coordination avec
le Parquet territorialement
compétent, une enquête qui a
permis, après exécution des
mandats de perquisition, d'in-
terpeller quatre (4) suspects,
tous repris de justice, origi-
naires de la wilaya d'Alger".
L'opération a permis la saisie de
981 comprimés psychotropes,
de 18 flacons d'une solution
anesthésiante, de 10 armes
blanches de différentes catégo-
ries et de trois (3) fusils à har-
pon ainsi qu'un chien dange-
reux. 
Après achèvement des procé-
dures légales, les suspects ont
été déférés devant le Parquet
territorialement compétent,
conclut le communiqué. 

Turquie : une
femme de 42 ans
sauvée des débris
222 heures après
le tremblement
de terre 
U ne femme de 42 ans a

été extraite vivante des
décombres dans le district
Oniki?ubat de la province de
Kahramanmaras, 222 heures
après le tremblement de terre
ayant secoué cette région du
sud de la Turquie, ont rappor-
té des médias hier. Les
équipes de secours ont déter-
miné qu’une personne était
vivante sous les décombres
de l'immeuble "zdemirler"
dans le quartier Hayrullah.
Grâce au travail des équipes,
Melike Imamoglu, 42 ans, a
été secourue à la 222ème
heure qui a suivi la catas-
trophe et a été remise aux
équipes médicales après une
première intervention sur
place. Le 6 février courant, un
tremblement de terre de
magnitude 7,8 sur l'échelle de
Richter a frappé le sud de la
Turquie et le nord de la Syrie,
suivi quelques heures plus
tard d'un autre séisme d’une
magnitude de 7,6 et de vio-
lentes répliques, qui ont
causé d'énormes pertes en
vies humaines et d'importants
dégâts dans les deux pays.

Saisie de 23.000 DA en faux billets à Mila

L es éléments de la brigade économique et financière de la Police judiciaire relevant de la sûreté

de wilaya de Mila ont saisi une somme de 23.000 DA en faux billets de 1.000 DA et arrêté quatre

individus suspects, ont indiqué mardi les services de la sûreté de wilaya. Selon la même source,

des citoyens ont déposé plainte pour escroquerie contre des vendeurs ambulants qui leur ont cédé

des articles de literie non conformes aux normes, suite à quoi une enquête a été ouverte et a abouti à

l’arrestation de quatre vendeurs ambulants, âgés entre 19 et 29 ans, roulant à bord de véhicules trans-

portant des articles de literie qui constituent des dangers pour la santé des utilisateurs. Le local dans

lequel étaient fabriqués ces articles a été identifié et est implanté dans une ville des Hauts-Plateaux, a-

t-on indiqué de même source, précisant que les autorités compétentes ont procédé à sa fermeture et

les marchandises saisies ont été remises aux services de la Direction du commerce. En outre, la fouille

des véhicules a permis de mettre la main sur une somme de 23.000 DA en coupures de 1.000 DA soi-

gneusement dissimulées sous le siège du conducteu r de l’un des véhicules. L’expertise effectuée par

les services bancaires a permis de confirmer qu’il s’agissait de faux billets. Les faussaires procédaient à

la multiplication de menus achats afin d’acquérir de la vraie monnaie, comme le confirme la découver-

te sur eux de la somme de 100.000 DA en pièces, a expliqué la même source. La sûreté de wilaya a sou-

ligné que les accusés ont fait l’objet de procédures prévues par la loi et ont été présentés devant la jus-

tice près le tribunal de Mila.

Arrestation de
huit individus
impliqués dans
une affaire de
meurtre à Annaba
L es éléments de la police

judiciaire de la sûreté de
wilaya d’Annaba ont procédé
à l’arrestation de huit (8) indi-
vidus impliqués dans le
meurtre d’un jeune et saisi
l’arme du crime, a indiqué
mardi la cellule d’information
et des relations publiques de
ce corps de sécurité. Les sus-
pects ont été arrêtés à l’issue
d’une enquête diligentée
après le meurtre d’un jeune de
25 ans, commis samedi passé
au chef-lieu de wilaya, a préci-
sé la source dans un commu-
niqué, soulignant que l’enquê-
te a permis également de sai-
sir l’arme du crime (une arme
blanche, un couteau à crans
d’arrêt) ainsi qu’une bombe
lacrymogène et 166 compri-
més psychotropes. Les indivi-
dus arrêtés, âgés entre 22 et
28 ans, dont un mineur de 17
ans, seront présentés devant
le procureur de la République
près le tribunal d’Annaba. Ils
seront poursuivis pour "homi-
cide volontaire, constitution
d’une bande de malfaiteurs,
dissimulation des preuves
d’un crime, possession de pro-
duits pharmaceutiques classés
psychotropes et incitation de
mineur à participer à un
crime'’, selon la même source.



La diplomatie algérienne qui
prend part, depuis hier et pour
deux jours, à la 42e session

ordinaire du Conseil exécutif de
l’Union africaine, est une tribune
qui lui profitera à l’effet de peser

de sa voix sur le cours des
grands dossiers de l’heure à

l’échelle  continentale. On pou-
vait aisément le constater à tra-
vers  le travail de fourmi accom-

pli, d’ores et déjà, par le chef de
la diplomatie nationale, Ramtane

Lamamra. 

E n effet, le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, nous apprend

un communiqué des services de la diplo-
matie nationale, Ramtane Lamamra, a pris
part, depuis hier à la 42e session ordinaire
du Conseil exécutif de l'Union africaine,
dons les travaux se poursuivront
aujourd’hui. Cette session se déroule au
siège de l'organisation continentale dans
la capitale éthiopienne Addis-Abeba.

Les travaux de cette session du Conseil
exécutif au niveau des ministres des

Affaires étrangères des Etats membres
interviennent en prélude du 36e Sommet
des chefs d'Etat et de gouvernement de
l'UA. Autrement que cette session placée
sous le thème « Accélération de la mise en
œuvre de la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAf)  », est prépara-
toire à la réunion de haut niveau de l’UA,
où l’Algérie serait probablement représen-
tée par le président Tebboune ou bien un

responsable du Gouvernement le repré-
sentant. Pour ce qui est de l’ordre du jour
de cette 42e session, il sera question, pré-
cise le communiqué  du MAE, de l'examen
de plusieurs rapports relatifs à la paix, à la
sécurité et au développement en Afrique,
du renouvellement de la composante de
certaines instances subsidiaires, ainsi que
de projets de décisions à soumettre au
prochain sommet. 

Dans la foulée et en marge des travaux
de cette rencontre, le chef de la diploma-
tie national a eu plusieurs entretiens bila-
téraux et des rencontres avec plusieurs de
ses homologues africains. Selon le MAE,
Lamamra s’est en effet entretenu avec  la
ministre des affaires étrangères  du Séné-
gal, qui n’est autre que la présidente en
exercice de la session du Conseil exécutif
de l’UA, ainsi que les MAE de la Libye, du
Congo, du Togo, de l'Angola, de la Répu-
blique arabe sahraouie démocratique
(RASD), du Cameroun, de l'Ethiopie, de
l'Egypte, du Kenya, de la Mauritanie, de la
Somalie et du Sierra Leone ou encore le
président de la Commission de l'UA,
Moussa Faki, et plusieurs hauts respon-
sables de ladite Commission. 

Farid Guellil
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Humidité : 56%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 10 km/h
Humidité : 79 %
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LE PARLEMENT ESPAGNOL VOTE UN PROJET DE LOI
VISANT À ACCORDER LA NATIONALITÉ AUX SAHRAOUIS

NÉS À L’ÉPOQUE COLONIALE ESPAGNOLE 

Coup dur pour 
le Maroc et le PSOE

IL A RENCONTRÉ PLUSIEURS DE SES HOMOLOGUES AFRICAINS EN MARGE
DE LA 42E SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL EXÉCUTIF DE L’UA

Lamamra ratisse large
à Addis-Abeba 

35 grands
projets

inscrits dont
15 IDE

INVESTISSEMENT

P 5

Des matières
premières 
à des prix

concurrentiels
dès le 15 mars

prochain 

PRODUCTION DES ALIMENTS
POUR VOLAILLE

P 3

SOUS-RIRE

HIPPODROME ÉMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Vieux Copain
- Fancy Free,

pour une
balade P 14LE
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Une affaire de
sécurité alimentaire 

L’IMPORTATION DU RIZ ET DES LÉGUMES SECS
PAR L’OAIC JUSTIFIÉE 

Lamamra ratisse large à Addis-Abeba 
P 16

IL A RENCONTRÉ PLUSIEURS DE SES HOMOLOGUES AFRICAINS EN
MARGE DE LA 42E SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL EXÉCUTIF DE L’UA
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LIRE EN PAGE 2

LE PRÉSIDENT 
À NOS SECOURISTES
RENTRÉS DE TURQUIE 

COUPE D’ALGÉRIE

w MC ALGER

« Vous avez
fait honneur
à l’Algérie  »

L’USM Alger
sortie par l’IRB

Maghnia

Le coach Benzarti
remercié

P 4

P 7

LIRE EN PAGE 3

LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ
La gendarmerie a traité 500
affaires depuis début 2023

500 affaires de cybercriminalité ont été traitées, à travers le pays, depuis le début
de l'année 2023. C’est ce qu’a révélé, hier, le capitaine Farid Deramchia, enquêteur au
Centre de prévention et de lutte contre la cybercriminalité relevant de la Gendarmerie
nationale. Intervenant à l’émission « L’invité du matin » de la Chaîne 1 de la Radio algé-
rienne, le responsable de la Gendarmerie a mis en garde contre le phénomène galo-
pant de la cybercriminalité. « Ce type de crime est passé de 2 838 affaires en 2021 à
4 600 en 2022  », fait-il parler des chiffres qui démontrent une tendance de hausse

inquiétante. Pour ce qui est de la nature des affaires traitées depuis le 1er janvier de
l’année courante, Deramchia cite le chantage, les menaces, la diffamation et  les
atteintes aux libertés individuelles et à la vie privée des personnes par le biais des
réseaux sociaux. En outre, il y a eu les délits de diffusion de fake news, le piratage le
harcèlement électronique et la fraude

Concernant les atteintes à la vie privée, par exemple, « nous enregistrons entre 65
et 75 % des cas traités », détaille Deramchia qui a évoqué le travail de sensibilisation
de la Gendarmerie nationale au profit des citoyens en les encourageant à signaler les
atteintes et à déposer plainte en conséquences pour mieux lutter contre ce phénomè-
ne. Il a ainsi noté que depuis l'an 2000, ce corps de sécurité a été modernisée et le
Département de lutte contre la cybercriminalité a été créé, en plus de la formation
d'enquêteurs des nouvelles technologies de l'information et de la communication et
le recours aux instances judiciaires à l'échelle internationale pour arrêter les auteurs
dans le cadre des lois relatives à la lutte contre la cybercriminalité.

F. B.

SELON L’AGENCE
INTERNATIONALE 
DE L'ENERGIE
La demande
pétrolière
devrait 
augmenter 
en 2023
L a demande de pétrole dans le

monde devrait augmenter en
2023 à un niveau record à la faveur
du rebond de la Chine déconfinée et
des appétits de kérosène avec la
reprise du trafic aérien, selon un rap-
port de l'Agence internationale de
l'énergie (AIE) publié hier.
La demande totale atteindra un
niveau "record" de 101,9 millions de
barils par jour (mb/j), soit une hausse
de 2 millions prévue en 2023 par rap-
port à 2022, et de 1,4 million par rap-
port à 2019 avant la pandémie de
Covid-19, selon l'AIE qui relève légè-
rement ses prévisions par rapport à
son rapport du mois dernier (101,7
mb/j). La croissance prévue en 2023
est essentiellement dominée par la
région Asie-Pacifique (+ 1,6 million
de barils de pétrole), et quasiment
pour moitié par la Chine (+ 900 000).
Le pays qui a abandonné en
décembre sa politique zéro Covid
jouera ainsi un rôle moteur dans
cette croissance avec la réouverture
des frontières propice à doper le tra-
fic aérien. L'AIE prévoit que la deman-
de mondiale de kérosène atteindra
7,2 millions de barils par jour (+1,1
million), soit près de 90% des niveaux
de 2019. Loin derrière, la demande
en pétrole de la zone OCDE devrait
augmenter de 390.000 barils par jour,
ce qui est bien en-deçà de la crois-
sance annuelle de 2022 (+ 1,2 mil-
lion). Du côté de l'offre, les approvi-
sionnements mondiaux sont restés
stables en janvier, à environ 100,8
mb/j, selon l'AIE. L'agence s'attend à
ce que la production mondiale aug-
mente de 1,2 mb/j en 2023, tirée par
les États-Unis, le Brésil, la Norvège, le
Canada et la Guyane, une croissance
toutefois bien inférieure à celle de
2022 (+4,7 millions).

M.Seghilani

FORMATION SUR LA COMMUNICATION
INSTITUTIONNELLE

La 4e session lancée aujourd’hui
à partir de Béchar 

L e ministère de la Communication lancera à partir d’aujourd’hui, depuis la wilaya de
Béchar, la quatrième session de la formation sur la communication institutionnelle,

indique, mercredi, un communiqué du ministère. S'étalant sur trois jours, cette session
de formation portera sur "les médias publics et les responsables des cellules d'informa-
tion au niveau des wilayas et des daïras y relevant", précise la même source. Les wilayas
de Béchar, Beni Abbès, Tindouf, Timimoun, Adrar et Bordj Badji Mokhtar sont concer-
nées par cette session de formation qui s'inscrit dans le cadre de "la poursuite de la
concrétisation sur le terrain du programme national intersectoriel de la formation sur la
communication institutionnelle", ajoute la même source.

R. N.

w Affaire d’ingérence à BFM TV : Rachid M’Barki à la merci d’une officine sioniste 
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