
Les travaux de la 2e réunion de la
série de réunions "L'appel en faveur

du Sahel", qui ont repris hier au
Centre international des conférences
(CIC) Abdelatif-Rahal, à Alger, pour
le deuxième et dernier jour, ont été

sanctionnés par une série de recom-
mandations à soumettre au Sommet

mondial à propos de la réponse
mondiale à l'Appel du Sahel, qui

sera organisé dès la fin des
réunions programmées dans ce

cadre. 

L a réunion a porté notamment sur le
rôle des leaders des populations
locales et des guides religieux dans

la lutte contre le terrorisme et la préven-
tion contre l'extrémisme violent. Hier, un
atelier sous le thème "Des groupes vulné-
rables aux acteurs de la prévention contre
l’extrémisme violent : processus de lutte
contre l'extrémisme chez les femmes, les
enfants et les jeunes au Sahel", a été orga-
nisé. La riposte est dans le développement
des secteurs de l'éducation et surtout de la
culture pour prémunir les groupes vulné-
rables des actions de «lavage de cer-
veaux». L’expérience de l’Algérie en matiè-
re de lutte contre l’extrémisme violent a
été saluée par les participants. Dans ce
sens, ils ont souligné que la prise en char-
ge des facteurs  conduisant au terrorisme
au Sahel doit être au centre de la politique
des gouvernements des pays de la région
visant à l'éradiquer. Plusieurs experts et
spécialistes des questions religieuses ont
appelé les pays du Sahel et de l’Afrique à
suivre la démarche algérienne. Ainsi, l’an-
cien secrétaire général et membre fonda-
teur de la Ligue des oulémas, prêcheurs et
imams du Sahel (LOPIS), Youcef Mecheria,
a indiqué que l’approche algérienne en
matière de lutte contre l’extrémisme vio-

lent est exemplaire en ce sens qu’elle a
cerné le phénomène de tous les côtés.
Pour Youcef Mecheria, "l’ingérence étran-
gère est la principale raison qui pousse à
l’extrémisme violent". De son côté, le
membre de la LOPIS et président de la
Ligue des prédicateurs de Côte d’Ivoire,
Ibrahim Koné, a fait observer que "l’Algérie
a combattu seule l’extrémisme et elle a
réussi. Elle est aujourd’hui en paix. Elle
avance sereinement avec ses hommes et
ses institutions sans qu’elle ne soit inquié-
tée par qui que ce soit ».   L'ouverture,
dimanche, des travaux a été marquée par
une allocution du président de l'Assem-
blée populaire nationale (APN), Brahim
Boughali, qui a souligné les efforts de l’Al-
gérie dans la lutte contre le terrorisme et
la prévention contre l'extrémisme violent
par le soutien incessant au renforcement
du potentiel national des pays de la région
et l'intensification de la coopération régio-
nale opérationnelle à travers le Comité
d’état-major opérationnel conjoint
(CEMOC) et l'unité de coordination et de
communication, en plus de contribuer au

traitement des causes profondes à l'origi-
ne de ce dangereux fléau en appuyant les
efforts de développement, ainsi la concré-
tisation des projets structurants à caractè-
re inclusif. Il a rappelé l'orientation straté-
gique exprimée par le président Abdel-
madjid Tebboune, en consacrant un mil-
liard de dollars à l'appui du développe-
ment dans les Etats africains à travers
l'Agence algérienne de coopération inter-
nationale pour la solidarité et le dévelop-
pement. Cette démarche rejoint la convic-
tion des participants qui affirment que la
lutte contre le terrorisme doit s’accompa-
gner d’un programme de développement
qui permettra d’offrir de l’emploi et
d’améliorer les conditions de vie. Lors de
la première journée, les participants ont
souligné l'importance de l'implication des
communautés locales dans la prévention
de l’extrémisme violent et la prise en char-
ge des facteurs conduisant au terrorisme
au Sahel, car, a expliqué le président de
l’Union interparlementaire (UIP), Duarte
Pacheco, en Afrique les Etats savent iden-
tifier le terrorisme. Ils le connaissent. Pour
sa part, le secrétaire général de l'Union
parlementaire africaine, Idi Gado, estime
que le sentiment d'injustice est souvent à
l’origine de l’intégration des jeunes dans
les groupes terroristes. 

M’hamed Rebah
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Dans un contexte géopolitique miné par les crises, Alger et Moscou, des alliés traditionnels depuis 1962, ont
su conserver des liens étroits, à travers une relation privilégiée dans nombre de domaines stratégiques, dont
celui de la défense. LIRE EN PAGE 3

MOSTAGANEM
Sept blessés dans un accident 

de la route à Hassiane

S ept (7) personnes ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation,
survenu dans la commune de Hassiane (sud de la wilaya de Mostaganem), a-t-on
indiqué lundi dans un communiqué de la direction de wilaya de la protection civi-

le. Les équipes de secours relevant de l’unité secondaire d'Ain Nouissy sont intervenues
dans la nuit de dimanche à lundi pour évacuer les blessés de cet accident survenu au
niveau de la RN 17 A reliant Mohammadia (wilaya de Mascara) et Mostaganem à proxi-
mité du village de Gouara (Hassiane). L’accident s’est produit suite à une collision entre
un bus de transport de voyageurs et un engin des travaux de forage causant sept bles-
sés parmi les passagers âgés entre 25 et 60 ans à des degrés différents de gravité, a ajou-
té le communiqué. Les équipes intervenantes ont prodigué les premiers soins aux bles-
sés sur place avant de les évacuer vers les urgences du CHU "Boumediène Bensmaine"
de Mostaganem et le centre de santé de la commune d'Ain Nouissy. 

COUR CRIMINELLE
D’ORAN 
Le maçon 
charlatan écope
de sept ans 
de prison ferme 
J ugé en appel, un charlatan,

maçon de son état, âgé de 53
ans,  a écopé de 7 ans de prison
ferme prononcée hier, lundi,  par la
cour criminelle d’Oran. Les faits de
cette affaire pour laquelle compa-
raissait l’accusé, condamné à la
même peine en première instance,
remontent à l’année 2019,  quand
un  père de deux filles, dont l’une est
détentrice d’un master et l’autre
employée dans une institution
publique, l’a contacté pour lui
demander de l’aide. Il avait indiqué à
l’accusé que ses filles étaient possé-
dées par un esprit malveillant et
qu’elles avaient besoin des services
d’un « raqi » pour retrouver leur
sérénité. Cet appel de détresse a
réveillé l’instinct malveillant du
maçon qui lui proposera les services
d’un cheikh connu à Mostaganem,
qui en réalité n’a jamais existé
puisque ni le père et encore moins
les deux sœurs victimes ne l’ont
jamais rencontré. Le père des deux
filles accepta cette aide « venue du
ciel ». Le charlatan qui était en paral-
lèle employé comme gardien dans
une villa en construction prit avec lui
les deux sœurs en les informant de
la recette « magique » conseillée par
le « raqi » : partager sa couche à tour
de rôle pendant 21 jours pour se
débarrasser de l’esprit maléfique.
Tout semblait  bien aller pour lui jus-
qu’au jour où l’une des deux sœurs a
informé sa famille tout en mettant
en doute le traitement et l’existence
du cheikh « raqi ». Après plusieurs
jours passés à subir les pires
outrages du maçon charlatan, les
deux sœurs ont décidé de porter
plainte et de se constituer partie
civile. Arrêté, le maçon niera dans un
premier temps les faits avant
d’avouer son forfait. Comparaissant
en première instance, il fut condam-
né à sept ans de prison ferme, un
verdict confirmé en appel par la cour
criminelle. 

Slimane B.
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NUCLÉAIRE
Le chef de l'AIEA se rendra en Iran

dans les "jours à venir" 
L e directeur général de l'Agence inter-

nationale de l'énergie atomique
(AIEA), Rafael Grossi, est attendu en Iran
dans les "jours à venir", a annoncé lundi un
haut responsable iranien. Le déplacement
de M. Grossi "se fera dans les jours à venir"
à l'"invitation officielle" de l'Organisation
iranienne de l'énergie atomique (OIEA), a
annoncé le porte-parole de cet organisme,
Behrouz Kamalvandi, cité par l'agence de

presse iranienne (IRNA). "Nous espérons
que cette visite constituera la base d'une
plus grande coopération et d'un horizon
éclairci entre l'Iran et l'AIEA", a-t-il ajouté.
"Ces derniers jours, nous avons eu des dis-
cussions constructives et prometteuses
avec la délégation de l'AIEA présidée par
Massimo Aparo", adjoint de Rafael Grossi,
a précisé lundi M. Kamalvandi. 

R. I.

P 4
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Tôt ou tard, la RASD triomphera 
Le 27 février le peuple sahraoui
frère célèbre dans la dignité le

47ème anniversaire de la
proclamation de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD), État membre fondateur

de l'Union africaine.

S ous l'égide de son représentant
unique et légitime le Front Polisa-
rio, le peuple sahraoui qui n'a à

aucun moment abdiqué, combattant
pour l'indépendance, mène un combat
héroïque, libre et juste sur les fronts poli-
tique, diplomatique et militaire pour la
liberté et l'indépendance totale de la
RASD. Malgré des conditions difficiles,
avec dignité, courage et détermination il
est parvenu à jeter les bases d'une socié-
té ouverte, tolérante davantage attachée
à la solidarité, la fraternité et l'entraide
africaine. Toutes les institutions et le gou-
vernement de la RASD ont tout le temps
manifesté leur entière disponibilité de
coopérer d'une manière sincère et
constructive avec les instances onu-
siennes pour l'application stricte et inté-
grale de la résolution 1514 de L'AG de
l’ONU du 14 décembre 1960 qui consti-
tue le fondement légal de la libération
des peuples 

Cela montre la grandeur d'âme du
peuple sahraoui qui est respectueux du
droit international et c'est dire aussi la
volonté profonde des institutions de la
RASD, du Front Polisario et du peuple du
Sahara occidental de vivre et progresser
dans la liberté, la démocratie et dans la
défense des droits humains et de l'unité
africaine. 

En ce 47ème anniversaire de la procla-
mation de la RASD, le peuple sahraoui
fier de son appartenance à l'histoire
ancestrale du Sahara occidental et atta-
ché profondément à la révolution du 20
Mai qui est son dénominateur commun
dans l'édification de la RASD libre indé-
pendante, unie, solidaire et indépendan-
te  sous l'égide du Front Polisario l'incar-
nation de l'idéal unitaire du peuple sah-
raoui, le socle de ses solidarités et le
cadre privilégié de son combat libérateur
et action collective. 

Il est malheureux de constater qu'il
n'en est pas de même du côté du royau-
me du Maroc qui s'entête à vouloir
détourner la volonté des Nations unies et
des peuples et citoyens du monde épris
de paix et de justice et imprégnés des
valeurs nobles de l'humanité qui expri-
ment ouvertement leurs préoccupations
face à l'impunité avec laquelle les forces

d'occupation marocaines poursuivent
leur agression. 

En clair, les intentions du royaume du
Maroc sont mises à nu, il foule aux pieds
les conventions internationales et
accords dont il est signataire et refuse de
coopérer d'une manière sincère et
constructive avec L'ONU et continue à
ignorer une réalité historique établie et
maintes fois confirmée qui repose sur un
consensus international qui consacre le
droit imprescriptible du peuple sahraoui
à l’autodétermination comme paramètre
fondamental et incontournable pour une
solution juste à ce cas qui est le dernier
cas de décolonisation en Afrique recon-
nu et qualifié comme tel par toute la
communauté internationale 

C'est clair, vérifié et établi, la monar-
chie coloniale marocaine son makhzen et
sa diplomatie désastreuse et immorale
persistent ainsi dans leur politique d'in-
transigeance et de mépris envers tout
effort de paix, nous assistons aujourd'hui
à une attitude négative dénotant à l'évi-
dence la panique et l'incohérence du
Maroc qui n'est toujours pas disposé à
revenir à la raison et à la légalité interna-
tionale autour de ce cas de décolonisa-
tion. Nous assistons à un glissement dan-
gereux de la part du Maroc qui s'entête et
menace la paix, la stabilité et la sécurité
de la région en se complaisant dans le
statu quo colonial au Sahara occidental
et en s'employant à le perpétuer en
contractant des alliances dangereuses
avec l'entité sioniste. 

TROP C'EST TROP, EN FINIR AVEC
L’OCCUPATION MAROCAINE 

Face à cette évolution grave et dange-
reuse et face au déni de droit dont est
victime le peuple sahraoui et cette rébel-
lion de la monarchie coloniale marocaine

et de son Makhzen, nous le répétons à
nouveau que les peuples et citoyens du
monde épris de paix et de justice et
imprégnés des valeurs nobles de l'huma-
nité expriment ouvertement leurs préoc-
cupations face à l'impunité avec laquelle
les forces d'occupation marocaine pour-
suivent leur agression.  Nous appelons le
Conseil de sécurité de l’ONU à prendre
ses responsabilités à cet égard et à agir
d'urgence et avec fermeté pour stopper
l'arrogance et l'entêtement de la monar-
chie coloniale marocaine. L'ONU, son
Conseil de sécurité et son secrétaire
général sont plus que jamais interpellés
et doivent se démarquer et  être avec et
pour la charte et doctrine des Nations
unies en matière de décolonisation et ne
pas s'aligner ou être avec le colonialisme
et contre les droits de l'homme et des
peuples. Quant à Nous, nous avons fait
notre choix dès le début, nous sommes
aux côtés du peuple sahraoui dans son
combat libérateur et sa volonté de déter-
miner librement son avenir et afin de
réitérer l'engagement et détermination à
continuer à assumer ses responsabilités
afin que le règlement dicté par la légalité
internationale consacrant le droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination et
consacrant l'indépendance totale de la
RASD. Rien n'influera sur notre détermi-
nation. Le plan colonial marocain et de
ses alliés est voué à l'échec. 

Notre soutien est et restera toujours
ferme en faveur des peuples colonisés ou
sous occupation étrangère jusqu'à ce
qu'ils puissent décider en toute liberté et
exprimer la souveraineté de leur décision
finale. Tôt ou tard la RASD  libre et indé-
pendante triomphera. L'histoire est là
pour témoigner  et le rappeler. 

Par Mahrez Lamari (Militant des
droits de l'Homme et des peuples)

PALESTINE
L'OCI condamne
les violations
continues des
colons sionistes 
L' Organisation de la coopération

islamique (OCI) a condamné,
hier, les violations continues de l'oc-
cupation sioniste et de ses colons
dans les territoires palestiniens occu-
pés, y compris le récent crime
"odieux" dans la ville de Naplouse,
qui a coûté la vie à 11 Palestiniens.
Lors d'une réunion extraordinaire
tenue lundi à Djeddah, le Comité exé-
cutif de l'OCI a condamné "l'escalade
de l'agression sioniste, les crimes
continus des gangs de colonisateurs
soutenus et protégés par l'armée (sio-
niste), et qui agissent comme l'une de
ses armes contre les citoyens palesti-
niens sans défense et leurs biens". Il a
salué "la résistance du peuple palesti-
nien face à la persistance de l'agres-
sion", et a réaffirmé son soutien à la
lutte du peuple palestinien pour res-
taurer ses droits légitimes. L'organisa-
tion a affirmé, en outre, que les
crimes et violations continus de l'en-
tité sioniste perpétrés dans les terri-
toires palestiniens occupés, y compris
Al-Qods, et la poursuite de sa poli-
tique coloniale constituent "de
graves crimes de guerre et des crimes
contre l'humanité et une violation fla-
grante des résolutions de la légalité
internationale, et présentent une
grave menace pour la sécurité et la
stabilité de toute la région". Par la
même occasion, l'OCI a noté que "ces
crimes croissants ont atteint un
niveau dangereux qui ne peut être
toléré et (qui) doivent être combattus
à tous les niveaux, en incluant les
colons, leurs organisations et leurs
dirigeants sur les listes terroristes
internationales", et a tenu le gouver-
nement d'occupation coloniale plei-
nement responsable des crimes qui
se sont produits à Hawara, Za'tara et
Burin, et dans toutes les parties de
l'Etat de Palestine, y compris Al-Qods.
La Coopération islamique a appelé
aussi la communauté internationale,
en particulier le Conseil de sécurité
de l'ONU, à "assumer ses responsabi-
lités dans le maintien de la paix et de
la sécurité internationales, à prendre
toutes les mesures nécessaires pour
assurer la protection du peuple pales-
tinien et à veiller à ce que la puissan-
ce occupante coloniale illégale, se
conforme à la légitimité internationa-
le et au droit international".

R.I.

L'AMBASSADEUR SAHRAOUI EN ALGÉRIE, ABDELKADER TALEB OMAR 

« Nous avançons à pas sûrs vers l’indépendance »
L a République arabe sah-

raouie démocratique  a
célébré hier le 47ème

anniversaire de sa proclamation
sur fond d'une conjoncture par-
ticulière marquée par une esca-
lade des combats pour la libéra-
tion et le parachèvement du
processus de souveraineté
nationale sur tous les territoires
occupés, avançant à pas sûrs
vers la liberté et l'indépendance
avec à son actif un parcours
riche en réalisations à tous les
niveaux.

L'ambassadeur sahraoui en
Algérie, Abdelkader Taleb Omar
a déclaré, à l'occasion de la célé-
bration de la proclamation de la
RASD, février 1976, que les « 47
ans de lutte sont une preuve

édifiante de la détermination du
Peuple sahraoui pour la libéra-
tion de tous ses territoires, fai-
sant échouer toutes les tenta-
tives de l'occupant pour légiti-
mer son occupation des terres
sahraouies malgré tous les
moyens abjects auxquels ce der-
nier a eu recours ». Ajoutant que
«  le peuple sahraoui a un long
parcours qui renforce sa convic-
tion et sa confiance pour le
recouvrement de sa souveraine-
té sur l'ensemble de ses terri-
toires. Il avance, aujourd'hui, à
pas sûrs vers le recouvrement de
son droit à la liberté et à l'indé-
pendance  » Pour sa part, le
représentant du Front Polisario
en Europe et auprès de l'Union
européenne, Oubi Bouchraya

Bachir, a indiqué qu'en dépit des
entraves imposées par l'occupa-
tion et la guerre, « la République
sahraouie a su accomplir de
grandes réalisations aux niveaux
interne et externe notamment
sur les plans diplomatique et
politique, devenant ainsi un élé-
ment clé dans la région et le
continent ». Soulignant « plus de
80 États reconnaissent la RASD
et entretiennent des relations
diplomatiques avec elle, outre
son engagement dans la lutte
contre le crime organisé et le
terrorisme, dont l'occupation
marocaine constitue l'une de ses
sources les plus importantes
comme en témoignent les rap-
ports des organisations interna-
tionales compétentes  » expli-

quant que «  le monde est plus
que jamais convaincu qu'il est
impossible d'ignorer la volonté
du peuple sahraoui pour la liber-
té et l'indépendance, et que le
respect de sa volonté est la clé
d'une paix juste et définitive
dans la région qui ne peut sup-
porter plus de tensions », que la
cause sahraouie s'impose
aujourd'hui dans les plus grands
fora internationaux. Oubi Bou-
chraya Bachir a souligné notam-
ment que plus de 80 États
reconnaissent la RASD et entre-
tiennent des relations diploma-
tiques avec elle, outre son enga-
gement dans la lutte contre le
crime organisé et le terrorisme,
dont l'occupation marocaine
constitue l'une de ses sources

les plus importantes comme en
témoignent les rapports des
organisations internationales
compétentes. Le peuple sah-
raoui se rappelle, lors de l'anni-
versaire de l'établissement de sa
République le 27 février 1976,
les grands défis de cette étape
après le retrait de l'occupant
espagnol, suite à la signature de
l'accord de Madrid le 14
novembre 1975 et l'invasion par
le Maroc des territoires sah-
raouis en octobre de la même
année, alors que le peuple sah-
raoui n'avait pas encore pansé
ses blessures qu'il entama une
nouvelle bataille contre l'occu-
pant marocain, qui se poursuit à
ce jour.

M.Seghilani 

CONTRIBU
TION

Ph
  :

  D
R



3Mardi 28 février 2023ACTUALITÉ
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT LE SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE SÉCURITÉ RUSSE NIKOLAÏ PATROUCHEV

Alger-Moscou, une alliance à toute
épreuve 

Dans un contexte
géopolitique miné

par les crises, Alger
et Moscou, des

alliés traditionnels
depuis 1962, ont su

conserver des liens
étroits, à travers une

relation privilégiée
dans nombre de

domaines
stratégiques, dont

celui de la défense.

une progression qui a été
saluée hier en marge de la
rencontre au siège de

l'état-major de l’ANP, entre le
général de Corps d’armée, Saïd
Chengriha, et le secrétaire du
Conseil de sécurité russe, Nikolaï
Patrouchev, présent à Alger
depuis dimanche, en compa-
gnie d’une forte délégation d’ex-
perts. Durant cette   visite de
deux jours, considérée comme
une suite logique et nécessaire
dans le renforcement de cette
coopération stratégique scellée
il y a plusieurs années, l’ancien
directeur du FSB et conseiller le
plus important du président
russe, Vladimir Poutine, a ren-
contré de hauts responsables
algériens, dont le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, qui l’ait accueilli au palais
d’El Mouradia. 

Au menu de cette visite, les
questions liées à la coopération
dans le domaine sécuritaire mili-
taro-technique, la lutte contre le
terrorisme et les crises régio-
nales, notamment au Sahel, en
Libye et au Sahara occidental. À
cet égard, Chengriha a confirmé
que cette visite témoigne de « la

volonté ferme et explicite des
deux pays de renforcer le parte-
nariat stratégique et historique
qui caractérise les relations bila-
térales, notamment dans le
domaine de la coopération mili-
taire  ». Chengriha a également
évoqué « l'effort de contribution
à l'instauration de la paix et du
développement durable, ainsi
que le respect de la souveraine-
té des États, sur la base de la
confiance mutuelle et des inté-
rêts communs des deux pays  ».
Pour sa part, Patrouchev a souli-
gné «  la profondeur des rela-
tions historiques entre l'Algérie
et la Russie. Il a également salué
le rôle central de l'Algérie et ses
grands efforts pour ramener la
paix et la stabilité dans la
région  ». De plus, les deux par-
ties ont échangé leurs points de
vue sur les questions d’intérêt
commun.

parfaite convergence de
vueS 

Une rencontre qui répond

ainsi aux aspirations exprimées
lors de l’entretien téléphonique
du 31 janvier dernier, entre
Poutine et Tebboune, durant
lequel les deux présidents ont
programmé une visite d’Etat de
Tebboune en Russie, les deux
présidents ont également évo-
qué « la bonne préparation des
prochaines échéances bilaté-
rales entre les deux pays et plus
particulièrement les horizons
de la coopération énergétique,
et discuté de la prochaine
réunion du grand comité mixte
algéro-russe », qui se tiendra
lors de cette visite. Il convient
de rappeler qu’au préalable, il y
a eu plusieurs autres rencontres
du genre durant l’année écou-
lée, dont celle tenue au mois de
novembre 2022, lorsque Chen-
griha avait reçu le directeur du
Service fédéral de la Coopéra-
tion militaire et technique de la
Fédération de Russie, Chou-
gaev Dimitri Evguenievitch.
Une visite similaire avait été
organisée au mois de mars de la

même année. 
Il est utile, notamment,

d’évoquer dans ce sillage, la
récente rencontre à Alger entre
le secrétaire général du ministè-
re des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à
l'étranger, Amar Belani, et l’am-
bassadeur de Russie en Algérie,
Valerian Shuvaev. Autant de
rencontres qui suffisent à
étayer la parfaite convergence
de vues entre Alger et Moscou,
qui entretiennent des relations
privilégiées de longue date. En
2021, les échanges commer-
ciaux entre les deux pays ont
atteint trois milliards de dollars.
Alger et Moscou coopèrent
également dans le domaine
militaire et dans le cadre de
l'OPEP+ regroupant 23 pays
producteurs de pétrole, ainsi
que du Forum des pays expor-
tateurs de gaz (GECF). Moscou
appuie fortement Alger pour
intégrer le groupe économique
des Brics.

Hamid Si Ahmed 

COOPÉRATION ALGÉRO-ALLEMANDE 

Étendre les échanges commerciaux 
à d’autres domaines 

Le ministre du Commerce et de la Pro-
motion des exportations, Kamel Rezig
s'est entretenu avec l'ambassadrice de

la République fédérale d'Allemagne à Alger,
Mme Elisabeth Wolber, sur les «voies et
moyens de promouvoir la coopération com-
merciale entre les deux pays  », a indiqué,
hier, un communiqué du ministère. 

La rencontre qui a eu lieu  au siège du
ministère, en présence de la directrice géné-
rale de la Chambre algéro-allemande d'in-
dustrie et de commerce (AHK Algérie), Moni-
ka Erath, a  porté selon la même source  sur
les  relations algéro-allemandes et  les méca-
nismes de leur promotion  notamment dans
«des domaines plus larges  , à travers l'aug-
mentation des échanges commerciaux bila-
téraux  », lit-on dans le communiqué.  L'im-
portance de la coopération entre la
Chambre algérienne de commerce et d'in-
dustrie (CACI) et AHK Algérie a été égale-
ment soulignée lors de cette rencontre, au
lendemain de la tenue, d’une réception de
networking et d’échange organisée, par

l’AHK Algérie, sous la direction de sa directri-
ce générale Dr Monika Erath. Cette dernière,
a pour rappel, dans son allocution insisté sur
«  les relations privilégiées entre l’Algérie et
l’Allemagne qui sont étroites et solides  »,
tout en espérant pouvoir développer des
partenariats dans le domaine de l’agricultu-
re. Saluant le travail  des entreprises alle-
mandes  présentes en Algérie, elle a évoqué
«une confiance mutuelle, un climat des
affaires appréciable, des fournisseurs alle-
mands de produits chimiques, matériel agri-
cole et plus tard l’agro-alimentaire et l’auto-
mobile ». 

hydrogène, une vocation
aLLemande 

De son côté, l’Ambassadrice  d’Allemagne
en Algérie, Elisabeth Wolber a mis l’accent
sur «   l’importance des relations commer-
ciales entre les  deux pays  », mais aussi les
relations bilatérales, le partenariat énergé-
tique, la coopération technique…  Il faut
savoir que la Chambre compte actuellement

400 membres, aussi bien allemands qu’algé-
riens, activant dans divers secteurs et L’AHK
Algérie, soutenue par le ministère allemand
de la Protection de l’économie et du climat,
offre une multitude de services aux entre-
prises. Il s’agit notamment de prestations de
conseil aux entreprises, d’accompagnement
à l’entrée sur le marché dans les deux pays,
de représentations sur des salons internatio-
naux allemands, ainsi que des salons profes-
sionnels allemands en Algérie, de forma-
tions continues pour les collaborateurs des
entreprises, de cercles de travail spécialisés
pour les membres, ainsi que de nombreux
évènements pour le réseautage entre adhé-
rents et partenaires. AHK est également l’al-
lié du partenariat énergétique algéro-alle-
mand, qui envisage de mettre en place à
partir de mars prochain  un centre de com-
pétence  sur  l’hydrogène, à la Chambre de
commerce et d’industrie Algérie dans le
cadre du programme H2uppp du gouverne-
ment allemand. 

R. E. 

ALGÉRIE – ROYAUME UNI 
Les relations

bilatérales
saluées 

Le Secrétaire général du
ministère des Affaires

étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger,
Amar Belani, s’est entretenu,
dimanche à Alger, avec le
vice-ministre de la Défense
chargé des Forces armées bri-
tanniques, et membre du par-
lement, James Stephen Heap-
pey qui effectue une visite en
Algérie, indique un communi-
qué du ministère. Les deux
parties ont eu « des entretiens
approfondis sur l'état des rela-
tions algéro-britanniques et
les moyens de les renforcer et
de les hisser aux niveaux reflé-
tant les capacités et les ambi-
tions des deux pays amis  »,
ajoute le texte du départe-
ment des Affaires étrangères.
Au cours de cette rencontre,
les deux responsables ont
salué le niveau de la coordina-
tion bilatérale notamment
dans le domaine sécuritaire
sensible qualifiée par les deux
parties de «  fructueuse  », et
ont exprimé leur volonté
commune de la développer et
de l'élargir à l'avenir, notam-
ment à la lumière des grands
défis imposés par la situation
sécuritaire vulnérable et non-
stable dans la région du Sahel.
Plusieurs questions régionales
et internationales d'intérêt
commun, notamment la
situation en Libye, au Mali et
dans la région du Sahel en
général ont été également
examinées lors de cette entre-
vue. Le responsable britan-
nique de haut niveau a salué à
l’occasion, les efforts impor-
tants déployés par l'Algérie en
vue de rétablir la stabilité et la
sécurité au Mali et en Libye,
exprimant le profond intérêt
de son pays à l'approche algé-
rienne inclusive pour réaliser
la sécurité dans la région du
Sahel. Il a également exprimé
le souci de son pays d'ac-
croitre la coopération et la
coordination avec l'Algérie
ainsi que l'ensemble des par-
tenaires internationaux
concernés pour appliquer
cette approche, à même de
restaurer la stabilité et la sécu-
rité et hisser le niveau de
développement dans cette
région sensible.

Sahara occidentaL :
Soutien commun au
proceSSuS onuSien

pour Le règLement du
confLit 

La question du Sahara occi-
dental, a été également abor-
dée par les deux parties. Les
deux dirigeants ont réaffirmé,
à l’occasion, « leur soutien aux
efforts de l’Envoyé personnel
du secrétaire général de
l’ONU pour le Sahara occiden-
tal, Staffan De Mistura, visant
à encourager les deux parties
au conflit à relancer le proces-
sus de négociations dans le
but de parvenir à une solution
politique permanente,
mutuellement acceptable,
assurant le droit du peuple
sahraoui à l’autodétermina-
tion, conformément aux prin-
cipes de la Légalité internatio-
nale ».

Brahim Oubellil

Ph
  :

  D
R



4 Mardi 28 février 2023 ACTUALITÉ
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE LA LUI A

OCTROYÉE 
L'Archevêque

d'Alger Jean-Paul
Vesco a désormais la

nationalité
algérienne 

Le président de la République,  Abdel-
madjid Tebboune a octroyé la nationa-

lité algérienne à l'Archevêque d'Alger, Mgr
Jean-Paul Vesco, en vertu d'un décret pré-
sidentiel. "Est naturalisé Algérien confor-
mément aux termes et conditions de l'ar-
ticle 10 de l'ordonnance n 70-86 du 17
Chaoual de l'année 1390 de l'hégire, cor-
respondant au 15 décembre de l'année
1970, portant Code de la nationalité algé-
rienne, amendé et complété, la personne
dénommée ci-après : Vesco Jean-Paul, né
le 10 mars 1962 à Lyon (France) et résidant
à Oran", lit-on dans le décret présidentiel.
Nommé Archevêque d'Alger en décembre
2021, Mgr Jean-Paul Vesco, qui était aupa-
ravant Evêque d'Oran, est titulaire, entre-
autres, d'une Maîtrise en Droit des Affaires
et d'un Diplôme de hautes études com-
merciales (hEC Paris). Il a exercé la profes-
sion d'avocat de 1989 à 1995. En poste en
Algérie depuis 2002, et après des séjours à
Beni-Abbès et à Tlemcen, il a exercé
comme Vicaire général du diocèse d'Oran
entre 2005 et 2010, avant d'être nommé
Evêque de la même ville en 2012.

R.N.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
Neuf plateformes

numériques lancées 
Le ministre de l'Enseignement supérieur

et de la Recherche scientifique, Kamel
Baddari a supervisé, hier à Alger, le lance-
ment de neuf plateformes numériques.
Ces plateformes comprennent le Carnet
numérique de référence adéquation for-
mation-emploi (CRAFE), la gestion de pro-
jets innovants, l'évaluation des chercheurs
permanents, le Cinéma de l'université, la
candidature au poste de directeur, les
œuvres universitaires, le suivi des biens,
les étudiants étrangers, le réseau de com-
munication et le logiciel anti-plagiat. S'ex-
primant à l'occasion, Baddari a indiqué
qu'"avant fin janvier prochain, toutes les
plateformes numériques seront lancées",
ajoutant que 42 plateformes concerne-
ront la vie pédagogique et la recherche et
4 seront dédiées à la vie estudiantine en
matière d'œuvres universitaires". Il a, dans
ce cadre, fait savoir que "le dernier lundi
de chaque mois verra le lancement de ces
plateformes, en concrétisation du plan
numérique principal du secteur", souli-
gnant que ce lancement intervenait en
exécution des instructions du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
qui tenait à numériser le secteur. Le
ministre a, par la même, rappelé à titre
d'exemple que le CRAFE profitera aux
élèves du cycle secondaire qui s'apprêtent
à passer l'examen du baccalauréat, et qui
auront donc des informations exactes sur
les spécialités universitaires et les moyens
de soutien à l'emploi. Il a également pré-
senté des explications sur la plateforme
dédiée aux étudiants étrangers et celle du
logiciel anti-plagiat. Concernant l'applica-
tion "MyBus" (mon bus) lancée en sep-
tembre dernier, Baddari a souligné que ce
service "est en cours d'amélioration", ajou-
tant que la version définitive et compléte
sera bientôt lancée. De son côté, Nadir
Khalfallah, chargé de développer ce systè-
me a affirmé que l'application a été géné-
ralisée, après quatre mois de travail inces-
sant, à toutes les résidences universitaires
et les directions des œuvres universitaires,
soulignant que ce système informatique
disposait d'une plateforme numérique
pour soumettre les doléances et les préoc-
cupations des étudiants au sujet du trans-
port, permettant au directeur des œuvres
universitaires d'être informé de ce qui se
passe dans ce volet. 

APS

RAPPORT TENDU ENTRE LE CITOYEN ET LES RESPONSABLES LOCAUX 

L’ONSC veut briser la glace 
Pour le président de

l’Observatoire national de
la société civile (ONSC),
Noureddine Benbraham,
il est temps pour que les

associations, du moins
pour une bonne partie

d’entre elles, passent de
la revendication à la

gestion de projets afin de
concourir à la dynamique

dans tous les secteurs,
annonçant la mise en

place d’une plateforme
numérique pour un

dialogue inclusif de la
société civile à distance. 

L’invité de la Chaîne 1 de
la Radio algérienne a
évoqué le projet de

l’observatoire autour d’une
«approche participative»,
comme moyen adéquat pour
trouver des  solutions aux diffi-
cultés que rencontrent les
citoyens au niveau local.  Ben-
braham a déclaré dans ce sens
que «le renforcement des dis-
positifs de dialogue entre la
société civile et les respon-
sables locaux, dans les com-
munes et les daïras, entre  dans
le cadre de la mise en œuvre de
l’approche participative pour
résoudre les problèmes et
trouver des solutions aux pré-
occupations des citoyens dans
les régions déshéritées». Ben-
braham a estimé que «la créa-
tion d’espaces de proximité
organisés au niveau local entre
la société civile et les respon-
sables locaux constitue un pre-
mier pas pour trouver les solu-
tions adéquates qui vont avec
la nature des préoccupations
des habitants de ces régions».
Affirmant l’importance du dia-
logue lancé par le président
Tebboune, Selon lui cette
dynamique s’est traduite,  au
niveau de l’Observatoire par le
lancement d’un chantier de
structuration au niveau des 58
wilayas, et qui consiste en l’ins-
tallation progressive du forum
de la société civile pour le dia-
logue, la citoyenneté et le

développement local et à
terme créer dans chaque com-
mune un forum. L’objectif est
de créer des outils efficaces
pour donner corps aux
concepts de la société civile.
«Nous allons signer des
conventions avec les minis-
tères de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique et de l’Enseignement et
de la Formation professionnels
pour créer des ponts  et optimi-
ser entre autres l’intégration
économique», précise-t-il. 

UN DIALOGUE INTERACTIF
NUMÉRISÉ 

Également, l’invité de la
radio a parlé de plateformes
numériques pour le dialogue,
«le citoyen ne sera pas obligé
de se présenter dans des salles
fermées», «  il suffira de partici-
per en ligne et proposer ses
suggestions dans la gestion des
affaires publiques », dit-il. Met-
tant en avant le rôle de la socié-
té civile et sa contribution à la
gouvernance locale comme
«un prolongement de l’admi-
nistration publique et des diffé-
rents corps et institutions dans
leur gestion des affaires
publiques», appelant les asso-
ciations et les organisations à
«valoriser leurs énergies et ce, à
travers le lancement des pro-
jets associatifs efficaces et ren-

tables pour l’économie». Ajou-
tant « au niveau de la platefor-
me numérique, la première
consultation nationale a été
lancée, en faveur des événe-
ments associatifs et de la socié-
té civile ouverts à tous les Algé-
riens et à tous les militants, diri-
geants et représentants de la
société civile, y compris la com-
munauté algérienne résidant à
l'étranger, sur cinq axes princi-
paux que sont la loi sur les asso-
ciations, le financement public
et privé des projets associatifs,
le renforcement des capacités
et la formation des associa-
tions, la place des associations
dans le développement local et
la place des associations dans
les dynamiques régionales et
internationales dans le but d'in-
carner la démocratie participa-
tive avec des approches inno-
vantes  ». Dans un contexte
connexe, l'invité du forum a
expliqué qu'« il y a moins d'un
mois, quatre accords de base
ont été lancés avec le ministère
de la Culture et des Arts avec le
ministère de l'Environnement
et des Énergies renouvelables,
l'Autorité nationale suprême de
lutte contre la corruption, en
attendant la signature de deux
accords dans les prochains
jours avec les secteurs de l'En-
seignement supérieur." et de la
Formation professionnelle. 

FORMATION  DES
ADHÉRENTS DE

L’OBSERVATOIRE 
Abordant le code de la com-

mune, et le rôle de la société
civile dans la lutte contre la cor-
ruption, et la gestion des com-
munes, Benbraham a insisté
sur la mise en place de méca-
nismes et des journées de for-
mation pour les adhérents de
l’observatoire pour renforcer
ce rôle.  « Dans ce projet de loi
portant code communal, un
chapitre est consacré à la socié-
té civile, à son épanouissement
et à son rôle au niveau local», a-
t-il souligné, Dans ce sillage, il a
annoncé que le projet de loi
prévoit l’installation de
conseils consultatifs au niveau
des APC. Benbraham est reve-
nu sur des déclarations du pré-
sident de la République lors de
sa rencontre avec des repré-
sentants de la presse nationale,
notamment celle où il a procla-
mé que «son ennemi numéro
un est le sous-développe-
ment». «La société civile à tra-
vers toutes ses catégories et les
champs qu’elle investit doit
jouer un rôle important dans la
dynamique du développe-
ment et de l’exercice démocra-
tique», a-t-il lancé.

Sarah  O.

KAMEL BELDJOUD À PARTIR DE BÉJAÏA

« Tous nos bateaux seront réparés 
chez nous » 

Le ministre des Transports, Kamel
Beldjoud, a  affirmé, dimanche, au
cours d’une visite à l’unité de l'Entre-

prise de réparation et de  construction
navale (ERENAV) de Béjaïa que les bateaux
algériens ne seront plus envoyés, sauf
exception,  à se faire réparer à l’étranger,
estimant que le pays dispose de « tous les
moyens et toute la technicité requises ». 

Si le ministre a tenu de tels propos c’est
parce que cette entreprise nationale a
réussi un grand exploit en remettant à
neuf  le cargo le «  Kherrata  », et l’accueil
sur son dock flottant du car-ferry, le « Tas-
sili-II » pour subir la même opération. L’ex-
ministre de l’Intérieur s’est ainsi réjoui de
la qualité du travail  effectué, soulignant
que les deux interventions ont économisé
du temps et de l’argent aux
armateurs  nationaux, «  dans une mesure
largement avantageuse » en comparaison
avec ce qui se pratique ailleurs. Suite à cet
exploit, le ministre Beldjoud, a rassuré

les responsables locaux sur la « disponibi-
lité » de son département à les aider et à
les accompagner dans leurs efforts à
développer la filière. Il a, à l’occasion, sou-
ligné l'importance de l’appui, du renforce-
ment et du développement de la répara-
tion navale en Algérie, estimant que les
conditions sont réunies pour en faire une
«  branche d’excellence  ». Il a relevé, par
ailleurs, la nécessité de développer cette
branche, soulignant  notamment le
« savoir-faire atteint, le gain en confiance
en soi, et la  détermination  » dont font
preuve les ingénieurs de l'unité et son
personnel, tout en affichant sa satisfaction
face à cette réussite. L'unité de l'ERENAV
est installée dans les limites du port com-
mercial de  Béjaïa et s’occupe essentielle-
ment des grands bateaux. Elle est sur
le point d’élargir ses prestations, en s’ou-
vrant notamment sur la flottille de pêche
pour la maintenance et la réparation,
selon les explications fournies sur place au

ministre. Un terrain lui a été attribué au
nouveau port de pêche de Tala-GuiIlef, à
35 km à l’ouest de Béjaïa, pour créer une
vingtaine d’ateliers spécialisés  dans les
principaux corps du métier, dédiés soit à
la réparation à sec ou à flot.

Durant sa visite à Béjaïa, le ministre
s’est rendu dans plusieurs   chantiers,
notamment à celui abritant les
travaux  d’agrandissement de l’aérogare
Abane Ramdane-Soummam et au port du
chef-lieu de wilaya, siège d’une opération
de rempiètement de quais
d’envergure,  dont le dénominateur com-
mun reste les «  retards  » accusés dans la
progression  de leurs chantiers, ont expli-
qué les responsables locaux. Face à cette
situation,  Beldjoud, s’est montré très cri-
tique, appelant les  responsables respec-
tifs des chantiers à « se ressaisir. »

B. O.
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Noureddine Benbraham, président de
l’Observatoire national de la société civile 
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LE PROCUREUR S’EXPRIME SUR

L’HECATOMBE DE TIKJDA  
« Le conducteur

du bus est
responsable de

l’accident »
Trois jours après l’accident mortel sur-

venu sur l’axe routier de Bouira
menant vers la station climatique de Tikj-
da, où 10 passagers d’un bus de transport
de voyageurs roulant en direction d’Alger,
ont péri, le procureur de la République
près le tribunal de Bouira revient sur les
causes de ce drame qui a endeuillé plu-
sieurs familles. En effet, a annoncé hier le
procureur de la République dans un com-
muniqué, les résultats des enquêtes préli-
minaires menées à l’effet de déterminer
les causes de l'accident ont démontré la
responsabilité «  exclusive  » du conduc-
teur qui, faut-il le souligner, fait partie des
personnes décédées. Selon le tribunal de
Bouira, le chauffeur avait opéré un dépas-
sement dangereux à l’arrivée d’un virage
de cet axe routier. En conséquence, celui-
ci avait perdu le contrôle de son véhicule
qui a viré à gauche dans le sens de sa
direction. Suite à quoi, le bus a fini sa
course au fond d’un ravin à 200 mètres en
bas de l'endroit où il a quitté la chaussée.
Par ailleurs, le procureur de la République
a rappelé que selon le cadre de la loi en
vigueur, les victimes de cet accident
devront être indemnisées. Ce vendredi
fatidique du 24 février, un grave accident
survenu sur la Route nationale n° 33 a
causé la mort de 10 personnes et la bles-
sure d’une trentaine d’autres, qui étaient
à bord d’un bus en sortie touristique dans
la station climatique de Tikjda. 

R. R.

ÉNERGIE NUCLÉAIRE À USAGE
MÉDICAL 

Un groupe de travail
interministériel sera

installé 
Les ministres de l'Énergie et des Mines,

de la Santé, de l'Industrie pharmaceu-
tique et de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique ont convenu,
de l'installation d'un groupe de travail
regroupant des représentants de ces sec-
teurs pour prendre en charge le dossier
de l'application des techniques de l'éner-
gie nucléaire en matière de santé humai-
ne, indique un communiqué du ministère
de l'Énergie. Lors d'une réunion de coor-
dination tenue au siège du Commissariat
à l'énergie atomique (COMENA), les
ministres de l'Energie et des Mines, Moha-
med Arkab, de la Santé, Abdelhak Saihi,
de l'Industrie pharmaceutique, Ali Aoun
et de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Kamel Baddari
ont convenu de l'installation de ce groupe
de travail, en présence de cadres des
ministères concernés, du COMENA et des
chercheurs des centres de recherche
nucléaire. La réunion a également abordé
l'orientation de l'investissement dans les
techniques de l'énergie nucléaire vers
l'usage médical, notamment la radiothé-
rapie, entre autres, pour les patients
atteints de cancer. Cela intervient en
application des instructions du président
de la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, émises lors de la réunion du Conseil
des ministres qu'il avait présidée
dimanche le 5 février. Les voies de renfor-
cement de la coopération entre les sec-
teurs concernés ont également été pas-
sées en revue lors de cette réunion, et ce,
en matière d'application des techniques
nucléaires dans le domaine de la santé
humaine, soulignant l'impératif de coor-
donner les projets de recherche et les
orientations des experts, en plus de four-
nir les équipements requis, mettre en
place une ligne directrice et appuyer la
formation et l'échange de connaissances
en la matière. 

M. S. 

ANGEM

La valeur des investissements dédiés 
à l’artisanat passe à 100 milliards 

de centimes
Le ministre de

l'Économie de la
connaissance, des

Start-up et des
Micro-entreprises,
Yacine El Mahdi

Oualid, a
annoncé,

l'augmentation de
la valeur des

investissements
dédiés à l'artisanat

par l’Agence
nationale de

gestion des micros
crédits (ANGEM)

de 500 millions à
1 milliard de DA.

Dans une allocution pro-
noncée à l'occasion
d'une exposition sur

l'exportation des produits
artisanaux, organisée à Dar El-
Djazair, Palais des expositions
d'Alger, Oualid a fait savoir
que ces financements per-
mettront de donner une
impulsion au secteur de l'arti-
sanat au niveau national afin
de les aider à exporter. Paral-
lèlement à l'augmentation de

la valeur des financements,
l'ANGEM devra lancer de nou-
veaux mécanismes pour
accompagner les artisans à
même de leur permettre de
faire la promotion de leurs
produits aux niveaux national
et international, selon le
ministre. 

Ces mécanismes portent,
entre autres, sur la facilitation
de la commercialisation de
leurs produits sur les plate-
formes numériques, notam-
ment celles créées par les
start-up et la promotion de
l'exportation via des colis pos-
taux notamment par l'inter-

médiaire de l'entreprise EMS,
filiale d'Algérie Poste, précise
le ministre. 

Pour sa part, le ministre du
Tourisme et de l'Artisanat,
Yacine Hamadi, a affirmé,
dans une allocution pronon-
cée à cette occasion, qu'il sera
procédé, en coordination
avec tous les secteurs concer-
nés, à la suggestion de solu-
tions adéquates et la prise de
mesures nécessaires pour
prendre en charge les préoc-
cupations des artisans,
notamment celles ayant trait
aux transactions bancaires, les
procédures douanières et les

facteurs de développement
du produit et d'amélioration
de sa qualité à travers la four-
niture des matières premières
et la facilitation de leur acqui-
sition de manière collective. 

CAP SUR L’EXPORTATION 
Ces mesures qui seront

examinées, comprennent
l'exemption des procédures
de transit à l'exportation pour
les produits artisanaux dans la
limite d'un certain montant, la
réduction des prix de stocka-
ge des produits de l'artisanat
pendant le processus de tran-
sit en se contentant de l'obli-
gation de domiciliation ban-
caire, ainsi que l'augmenta-
tion du plafond de la valeur
des exportations autorisées
par la poste, et l'octroi de
prêts bancaires à court terme
destinés à l'exportation et des
facilités pour les transactions
financières dans le cadre de la
commercialisation électro-
nique. À la protection des pro-
duits de l'artisanat de la
contrefaçon et l'octroi de
financements dans le cadre
des dispositifs de soutien
pour la participation perma-
nente des artisans aux exposi-
tions et salons internationaux
spécialisés à l'étranger, s'ajou-
te l'implication des membres
de la communauté nationale
intéressés par la commerciali-
sation des produits de l'artisa-
nat à l'étranger, selon le
ministre. 

M. Seghilani

VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS 

Voici les conditions d’importation 
C’est parti  ! Désormais, les particu-

liers peuvent acheter à l’étranger
un véhicule de moins de 3 ans

avec leurs propres moyens financiers. Les
conditions d’importation, de dédouane-
ment et de contrôle sont  fixées par le
Gouvernement. En effet, les conditions et
modalités de dédouanement et du
contrôle de conformité des véhicules de
tourisme et utilitaires d'occasion, de
moins de 3 ans, acquis par les particuliers
résidents par le décret exécutif n 23-74
signé le 20 février en cours par le Premier
ministre, Aïmène Benabderrahmane, et
publié au Journal officiel numéro 11. Ainsi,
le particulier résident (toute personne
physique résidente en Algérie) est autori-
sé à acquérir auprès des personnes phy-
siques ou morales un véhicule d'occasion
pour sa mise en circulation en Algérie,
"une seule fois tous les trois ans", à comp-
ter de la date de la déclaration de sa mise
à la consommation. Il est entendu par
véhicule d'occasion tout véhicule, de tou-
risme ou utilitaire, usagé dont l'âge "ne
dépasse pas les trois ans", entre la date de
sa première mise en circulation et la date
de la souscription de la déclaration de sa
mise à la consommation. Toutefois, il est
autorisé d'importer uniquement les véhi-
cules particuliers, de tourisme ou utilitaire,
électrique ou à moteur à piston alternatif,
à allumage par étincelle (essence) ou
hybride (essence et électrique), selon le
texte excluant ainsi les véhicules roulant
au diesel. 

IMPORTER AVEC SES FONDS PROPRES 
L'importation des véhicules d'occasion

par des particuliers résidents "s'effectue

sur leurs devises propres", d'après le
même décret précisant par ailleurs que le
dédouanement pour la mise à la consom-
mation des véhicules d'occasion est sou-
mis au paiement des droits et taxes exi-
gibles, conformément à la législation en
vigueur. S'agissant des conditions d'éligi-
bilité pour les véhicules d'occasion, "ils
doivent être en bon état de marche, ne
doivent présenter aucun défaut majeur
ou critique et doivent satisfaire aux exi-
gences réglementaires en matière de
sécurité et d'environnement et, le cas
échéant, aux normes du constructeur",
souligne la même source ajoutant qu'en
cas de non-conformité du véhicule
constatée par l'expert agréé par le minis-
tère chargé des mines, "le véhicule doit
être réexporté à la charge du particulier
résident importateur, le cas échéant, le
véhicule est pris en charge conformément
à la législation et à la réglementation
douanières". 

UN TITRE DE PASSAGE EN DOUANE
D’UN MOIS 

Les véhicules d'occasion importés sont
admis, temporairement, sur le territoire
national moyennant la délivrance d'un
titre de passage en douane valable pour
une durée d'un mois, non prorogeable, lit-
on dans le même texte. Concernant le
dossier de dédouanement pour la mise à
la consommation du véhicule, le décret
exécutif stipule qu'il doit être introduit au
niveau du bureau de douane d'entrée ou
du bureau de douane territorialement
compétent, par rapport à la résidence du
particulier résident. Le dossier doit conte-
nir une copie de la pièce d'identité du par-

ticulier résident ou une copie de la carte
de résident pour les étrangers, un certifi-
cat de résidence du particulier résident,
un certificat d'immatriculation du véhicu-
le à l'étranger ou tout autre document
équivalent, un document attestant le
transfert de la propriété du véhicule, fac-
ture d'achat et/ou contrat de vente, un
document datant de moins de trois mois,
justifiant le bon état de marche du véhicu-
le, établi par un organisme habilité du
pays de son immatriculation et le rapport
d'expertise de conformité établi par l'ex-
pert agréé par le ministère chargé des
mines. 

UN FICHIER NATIONAL POUR LA
TRAÇABILITÉ 

Par ailleurs, il est indiqué que, sous
réserve des règles de réciprocité, les dis-
positions du présent décret s'appliquent
aussi aux véhicules de tourisme cédés à
des particuliers résidents, par les repré-
sentations diplomatiques ou consulaires
étrangères et les représentations des
organisations internationales accréditées
en Algérie, ainsi que leurs agents. En vertu
de ce décret, un fichier national doit être
créé au niveau de l'administration des
douanes, relative aux opérations d'impor-
tation et d'acquisition des véhicules d'oc-
casion, effectuées par les particuliers rési-
dents. Quant aux véhicules d'occasion
introduits sur le territoire national pour un
séjour temporaire dans un cadre touris-
tique,  il est indiqué qu'"ils sont exclus du
bénéfice des dispositions du présent
décret".

R. E.
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Pressenti pour faire son
retour dans l’effectif de
l’OGC Nice dimanche

contre Monaco, le latéral
droit algérien, Youcef Atal,

a vu son indisponibilité
prolongée, lui qui a

contracté une énième
blessure il y a de cela

quelques semaines.

E t comme l’expérience a montré que
l’ancien joueur du Paradou AC ne
peut pas enchaîner les rencontres

sans qu’il soit épargné par les blessures,
l’entraîneur national, Djamel Belmadi, ne
parvient toujours pas à lui trouver un rem-
plaçant, et ce, depuis la CAN-2019.
Pourtant, il y a déjà un peu plus d’une

année, tout le monde pensait que Akim
Zedadka, qui évoluait à l’époque à Cler-
mont Ferrand, en deuxième division fran-
çaise, était bien parti pour régler le problè-
me auquel est confronté Belmadi.
Le fait que ce joueur soit transféré, l’été

dernier, à Lille a conforté cette option,
sauf que l’intéressé s’est rendu compte
qu’il avait plutôt fait un pas en arrière, car
son temps de jeu ne lui permettait guère
de postuler à une place en sélection.
D’ailleurs, Zedadka n’a même pas eu

l’occasion de prendre part à aucune minu-
te des deux matchs amicaux des Verts en
octobre dernier alors qu’il avait pris part
au stage organisé pour la circonstance à
Oran.
Depuis, le joueur de 27 ans a pris la

décision de changer d’air pour soigner son

temps de jeu. Il a alors atterri, en janvier
dernier et à titre de prêt, à Auxerre, qui
revient parmi l’élite française après de
longues années passées en purgatoire.
Une décision sage au regard de l’évolution
de sa situation sportive.
En effet, depuis qu’il a changé de club,

le temps de jeu de Zedadka a sensible-
ment augmenté, contrairement à ce qui
avait été le cas lors de la première partie
de saison quand il portait le maillot du
club du nord de la France.
Au total, le latéral droit auxerrois a par-

ticipé à huit rencontres sur dix avec sa
nouvelle formation dans le championnat
de France, en plus de deux autres partici-
pations en coupe. Des statistiques lui per-
mettant de postuler sérieusement à une
place de titulaire lors de la double
confrontation contre le Niger en mars pro-

chain dans le cadre des éliminatoires de la
CAN-2024.
Car il s’agit du seul arrière droit compé-

titif figurant dans la liste élargie de Belma-
di, sachant que la doublure habituelle
d’Atal, en l’occurrence, Benayada, qui évo-
lue depuis l’intersaison au WA Casablanca,
est indisponible depuis un bon bout de
temps à cause d’une blessure.
Pour rappel, Zedadka compte une

seule apparition sous le maillot national.
Elle remonte en juin dernier à l’occasion
du match amical contre l’Iran joué à Doha.
S’il continue à enchaîner les rencontres
avec Auxerre tout en les conjuguant à des
copies honnêtes, il finira certainement par
gagner une place en sélection, surtout
que la concurrence au niveau de son
poste est pratiquement absente.

Hakim S.

D epuis quelques jours,
les spéculations sont
allées bon train au

sujet de la convocation ou non
de Youcef Belaili pour le pro-
chain stage des Verts en mars
et au cours duquel ils affronte-
ront, en aller-retour, le Niger
dans le cadre des éliminatoires
de la CAN-2024 en Côte d’Ivoi-
re.
Certains sont même allés

vite en besogne pour annon-
cer une très probable éviction
de l’enfant d’Oran, d’autant
que ce dernier souffre d’une
blessure au moment où ses
prestations, avant cette bles-
sure, n’étaient plus convain-
cantes avec son club français,
Ajaccio, qui lutte pour son
maintien parmi l’élite.
Mais comme à son habitu-

de, Belaili a choisi le moment
idéal pour ressurgir. En effet,
de retour, dimanche, à la com-
pétition après une blessure
aux adducteurs, Youcef Belaïli
s’est montré décisif avec Ajac-

cio face à Troyes (2-1), dans un
match comptant pour la 25e
journée de Ligue 1.
L’international algérien qui

a manqué les trois derniers
matchs du club corse, a inscrit
le but égalisateur de son équi-
pe sur un penalty accordé par
la VAR après l’heure de jeu

(62e). Cette sixième réalisation
de la saison de Youcef Belaïli
avec les Ours, a complètement
changé la physionomie de la
rencontre puisque six minutes
plus tard El Idrissi a marqué le
but de la victoire sur une
action initiée par Belaïli d’une
superbe transversale.

Aux Corses, on ne jubile
d’ailleurs pas que lorsque
Belaili est sur le terrain. L’ex-
brestois est impliqué dans
neuf buts (il compte trois
passes décisives aussi) sur les
13 inscrits par son équipe
depuis qu’il l’a rejointe en
octobre dernier.
L’enfant d’El Bahia, qui s’est

transformé en meilleur buteur
et passeur d’Ajaccio, a désor-
mais une influence terrible sur
son équipe, et ce, en l’espace
de quelques mois seulement.
Dans tous les points

engrangés par les Rouge et
Blanc, l’emprunte de l’interna-
tional algérien est perceptible,
puisqu’il a contribué dans pas
moins de 14 unités leur ayant
permis de rester en ‘’vie’’ et
poursuivre leur combat dans
l’espoir d’éviter la relégation.
Avant que le milieu offensif

algérien ne rejoigne le club
corse, ce dernier ne comptait
que sept petits points.

H. S.

AUTEUR D’UN RETOUR TONITRUANT

Belaili se rebiffe au bon moment
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IL ENCHAÎNE LES MATCHS AVEC AUXERRE

Zedadka
prêt à
remplacer
Atal contre
le Niger
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LIGUE 1 FRANÇAISE
Mbappé et le PSG
marchent
sur l’OM
K ylian Mbappé a éclairé le classique

Marseille-Paris SG de son talent et
d'un doublé record (3-0) venu rassurer
le club parisien et briser l'élan de l'OM,
qui reste néanmoins deuxième du
classement devant Monaco, balayé par
Nice (3-0) dimanche en Ligue 1. Mbap-
pé n'a jamais perdu contre Marseille,
et avec de telles performances, cela ne
semble pas près d'arriver. L'attaquant,
absent le 8 février en Coupe lors de la
défaite parisienne au Vélodrome (2-1),
a éteint le stade de la cité phocéenne,
pourtant surchauffé. Son doublé spec-
taculaire (25e, 55e), sur des passes de
Lionel Messi, lui permet d'égaler Edin-
son Cavani avec 200 buts, un record
sous le maillot parisien. En seulement
cinq saisons et demie, le Bondynois a
déjà une place de premier choix dans
les livres d'histoire du club de la capi-
tale. Paris trône de son côté tout en
haut du classement, avec huit points
d'avance désormais sur son dauphin
marseillais, un boulevard vers un nou-
veau titre en Championnat. "On a
repris de la confiance. On a fait des dif-
férences, on a eu de la solidité, on a
changé (de visage) dans les intentions,
dans l'agressivité" par rapport à l'élimi-
nation en Coupe, a souligné Sergio
Ramos sur Prime Vidéo. L'absence de
Neymar n'a pas pesé sur la rencontre,
lors de laquelle Messi a également
marqué, sur un service de... Mbappé.
La blessure inquiétante de Presnel
Kimpembe est le seul point noir de la
soirée parisienne, à dix jours de son
déplacement à Munich en Ligue des
champions, où il espère renverser la
tendance après la défaite 1-0 du match
aller. L'OM est resté fidèle à ses prin-
cipes, mais cela n'a pas payé, cette
fois-ci. Les joueurs d'Igor Tudor peu-
vent néanmoins se satisfaire d'un clas-
sement gelé, car Monaco, son concur-
rent principal pour la qualification en
C1, a également calé.

LIGA
Le FC Barcelone
surpris
par Almeria 
L e FC Barcelone a été surpris 1-0 sur

le terrain d'Almeria, avant-dernier
du classement avant la rencontre,
dimanche pour la 23e journée de Liga.
Les Blaugranas ont encaissé un but en
contre dès la 24e minute, un ballon
catapulté sous la barre transversale par
El Bilal Touré, et n'ont jamais réussi à
revenir dans le match. 

BUNDESLIGA 
Le Bayern corrige
l'Union Berlin
et garde la tête
L e Bayern Munich a corrigé l'Union

Berlin 3 à 0 lors du choc de la Bun-
desliga dimanche soir à l'Allianz Arena
et conserve la tête du championnat
d'Allemagne au soir de la 22e journée.
Avec 46 points, le Bayern partage le
sommet de la Bundesliga avec le
Borussia Dortmund et conserve la tête
à la différence de buts générale (+43
contre +18). L'Union reste troisième à
trois points du duo de tête (43) alors
que le RB Leipzig reste en embuscade
à quatre points (42). Les buts muni-
chois ont été inscrits par Eric Maxim
Choupo-Moting (31e), Kingsley Coman
(40e) et Jamal Musiala (45e+1).

Après six années à
courir après un trophée,
Manchester United a fait
parler son expérience et

son potentiel offensif
supérieurs pour dominer

Newcastle (2-0)
dimanche, en finale de
la Coupe de la Ligue
anglaise, à Wembley.

D eux buts coup sur
coup après la demie
heure de jeu, une

déviation de la tête décroisée
de Casemiro sur coup franc et
une remise de Marcus Rash-
ford déviée dans son but par
Sven Botman, ont fait la diffé-
rence. Premier trophée attri-
bué en Angleterre dans la sai-
son, la Coupe de la Ligue peut
paraître une récompense bien
modeste à l'échelle du palma-
rès du club, mais les suppor-
ters n'ont pas boudé leur plai-
sir après ce qui a dû leur sem-
bler une éternité. Leur attente
a certes été moins longue que
celle des fans de Newcastle,
dont la dernière finale remon-
tait à la Coupe d'Angleterre en
1999, et le dernier titre à la
Coupe d'Europe des Villes de
Foire, première mouture de la
C3, en 1969. Côté joueurs,
seuls David de Gea et Marcus
Rashford étaient de la victoire
contre Southampton (3-2), en
2017, dans la même compéti-
tion, avec un doublé de Zaltan
Ibrahimovic. Anthony Martial
aussi, mais il est actuellement
blessé. Trois mois après ce
sacre, les Red Devils s'étaient
aussi adjugé la Ligue Europa,
mais n'avaient fini que 6e du
championnat. 

GESTION ET MAÎTRISE 
Ils pourraient faire mieux

cette année, puisqu'ils sont
qualifiés pour les huitièmes

de finale de la C3 et de la
Coupe d'Angleterre, ainsi que
3e en championnat. La maîtri-
se dont ils ont fait preuve
dans la gestion de ce grand
rendez-vous peut leur donner
confiance pour la suite. Face
aux Magpies, 5e et meilleure
défense du championnat, ils
ont su se montrer patients et
réalistes, avant de défendre
leur avantage sans grande
frayeur, De Gea s'appropriant
le record de matches sans
encaisser de but dans le club,
avec 181, dépassant Peter
Schmeichel. 

On pourrait leur reprocher
un manque de volonté de
faire encore plus mal à l'adver-
saire en contre. Mais l'influx
laissé jeudi dans le match
retour contre Barcelone pour
arracher la qualification en C3
après avoir été mené au score
(2-2, 2-1), et le fait qu'il s'agis-
se déjà de leur 19e match en
deux mois et cinq jours depuis
le retour du Mondial -- contre
le 14e pour leurs adversaires -
-, incite à la mansuétude sur
ce point. Il faut dire que l'at-

taque sera sans doute le
grand chantier de l'été du
côté de Newcastle, qui a
débuté en 4-5-1 avant de pas-
ser en 4-4-2 après la pause
avec l'entrée d'Alexander Isak,
l'attaquant suédois acheté 70
millions d'euros cet été mais
qui peine à s'adapter au foot
anglais. 

UN SUCCÈS QUI EN
APPELLE D'AUTRES 

Tout s'est décanté après la
demie heure de jeu et les
"Toons", autre surnom des
joueurs en noir et blanc,
repenseront longtemps à ce
pas de danse avec lequel
Allan Saint-Maximin s'est
débarrassé de Diogo Dalot
avant de voir sa frappe en
angle fermé repoussée d'une
manchette par David de Gea
(32e). 

Sur l'action suivante, Man-
chester s'est procuré un coup-
franc sur la gauche, tiré par
Luke Shaw et qui a trouvé la
tête victorieuse de Casemiro
(1-0, 33e). Quelques minutes à
peine plus tard, Wout

Weghorst a parfaitement
lancé Rashford dans la surface
qui a provoqué le contre-son-
camp de Botman (2-0, 39e).
Remplaçant de Nick Pope, le
gardien international anglais
expulsé lors du match contre
Liverpool, Loris Karius n'a rien
eu à se reprocher pour son
premier match depuis deux
ans. 

Il a même réalisé trois
belles parades sur une frappe
lointaine enroulée de
Weghorst (45+3), un tir à ras
de terre de Rashford (74e) et
dans un face-à-face avec
Bruno Fernandes dans le
temps additionnel. Le latéral
de Newcastle Dan Burn a bien
failli faire se lever la moitié
noire et blanche de Wembley
sur une tête à la 43e, mais elle
n'était finalement pas cadrée.
Et à la 68e minute, deux
défenseurs de Manchester
ont dû faire barrage de leur
corps sur deux frappes à l'en-
trée de la surface pour offrir le
premier succès de l'ère Ten
Hag, qui semble en appeler
d'autres.

COUPE DE LA LIGUE ANGLAISE

Manchester United l'emporte
à l'expérience

L 'AC Milan a retrouvé Mike Maignan
et Zlatan Ibrahimovic mais surtout
une âme pour battre l'Atalanta (2-

0) et rejoindre à la deuxième place de la
Serie A l'Inter Milan, battue à Bologne (1-
0), dimanche lors de la 24e journée. Tou-
jours plus seul devant, le leader Naples
profite du faux-pas des Nerazzurri pour
compter désormais dix-huit points
d'avance sur son premier poursuivant:
vainqueur samedi à Empoli (2-0), le
Napoli peut s'autoriser six défaites lors
des quatorze dernières journées sans
perdre la tête! A ce rythme, Osimhen and
co pourraient décrocher dès fin avril ou
début mai le troisième scudetto de l'his-
toire du club, après les deux de l'époque
Maradona (1987, 1990). L'Inter, fatiguée
après la victoire contre Porto (1-0) mer-
credi en huitième de finale aller de Ligue
des champions, a craqué sur la fin sur une
frappe en force de Riccardo Orsolini (76e)
après une relance ratée de la défense.
"On a pris un but à ne pas prendre. On est
énervé parce que, certes, on arrivait d'un
match épuisant, mais on doit clairement
faire mieux", a pesté Simone Inzaghi sur

Sky Sport. Le stade Renato-Dall'Ara se
confirme comme un stade maudit pour
l'entraîneur milanais. C'est déjà à
Bologne que son Inter avait perdu le titre
la saison dernière à cause d'une défaite
surprise en avril (2-1). Bologne remonte à
la 7e place, à proximité des strapontins
européens. Pour le grand plaisir de son
entraîneur Thiago Motta: "Je suis fier de
voir la symbiose qui s'est créée autour de
l'équipe." 

MAIGNAN TRANQUILLE, "IBRA"
OVATIONNÉ 

L'AC Milan n'a pas laissé passer l'occa-
sion de rejoindre son rival. Après un mois
de janvier noir, le champion a retrouvé
Mike Maignan dans la cage, après cinq
mois d'absence, et Zlatan Ibrahimovic,
qui a enfin débuté sa saison, neuf mois
après avoir été opéré du genou. Mais il a
surtout retrouvé des jambes, une défen-
se (quatrième match consécutif sans
encaisser de but) et une âme. Mike Mai-
gnan a passé une soirée tranquille face à
une "Dea" muselée et ce sont les autres
Bleus Olivier Giroud et Theo Hernandez

qui ont brillé. Sur une remise de Giroud,
Hernandez a repris de volée du gauche:
son missile a heurté le poteau avant d'en-
trer après avoir rebondi sur l'infortuné
gardien de la Dea Juan Musso (26e). "Je le
compte comme mon but", a souri Her-
nandez sur DAZN. "On a vécu un moment
difficile mais on est redevenu le Milan
que nous étions avant", a-t-il ajouté.
Rafael Leao, après avoir été maladroit,
s'est rattrapé en fin de match en
envoyant Junior Messias signer le 2-0
(86e). Ibrahimovic, lancé dans le bain à la
74e minute à la place de Giroud, devra
attendre pour marquer. 

Mais il a savouré l'ovation de San Siro,
heureux de retrouver enfin sa légende de
41 ans. Dans le bas du classement, La
Spezia (17e) et la Salernitana (16e) ont
fait de bonnes opérations dans la course
au maintien. Les premiers ont décroché
un bon nul à Udine (2-2) pour la première
du nouvel entraîneur Leonardo Semplici
et les seconds ont facilement battu
Monza (3-0) pour la première victoire de
Paulo Sousa, arrivé sur le banc le 15
février.

SERIE A

Milan retrouve Ibrahimovic et rejoint l'Inter

Les représentants algériens
engagés en ligue des champions
et coupe de la CAF ont enregistré
en fin de week-end des fortunes

diverses: si l'USM Alger a pris les
commandes du groupe A de la

coupe de la Confédération
africaine de football, en

s'imposant devant les Sud-africains
de Marumo Gallants (2-0), la JS
Kabylie et le CR Belouizdad,

battus lors de la 3e journée de la
Ligue des champions africaine,
doivent se ressaisir pour espérer
arracher une qualification aux

quarts de finale.

Al'occasion de la 3e journée de la phase de
poule (Gr.A) de la coupe de la Confédéra-
tion africaine, les Rouge et Noir ont bien

dominé cette partie en ne laissant aucune chan-
ce à la formation sud-africaine, qui n'a rien pu
faire face à la volonté des ''capés'' d'Abdelhak
Benchikha qui voulaient coûte que coûte rem-
porter ce match face au leader. Dominateurs
lors de la première période, les ''Usmistes'' maî-
trisent bien leur jeu, mais n'arrivent pas à
concrétiser leurs différentes occasions de scorer
devant une défense sud-africaine très bien
regroupée autour de son gardien Marumo
Arubi. Finalement, c'est Meziane qui est arrivé à
inscrire le premier but de l'USMA à la 34e d'une
jolie frappe qui n'a laissé aucune chance au por-
tier adverse. Les sud-africains essaient de trou-
ver une "brèche" dans la défense ''Usmiste'',
mais l'excellent défenseur central Belaïd arrive
toujours à dégager le danger. Dans les ultimes
instants de cette rencontre, le même défenseur
met à l'abri son équipe en signant la deuxième
réalisation de l'USMA d'une tête imparable suite
à un coup-franc bien botté par Redouani. Avec
ce succès, les coéquipiers de Mahious s'empa-
rent de la première place du groupe A avec 7
points, suivis de Marumo Gallants (6 pts). Les
Congolais du FC-St Eloi Lupopo sont troisièmes
avec trois points après leur succès contre la for-
mation libyenne d'Al- Akhdar (1-0) qui ferme la
marche avec 1 point au compteur. En Ligue des
champions africaine, la JS Kabylie, après avoir
réussi ses deux premiers matchs de groupe, a

concédé une défaite au stade Alphonse Mass-
ma-Débat de Brazzaville devant l'AS Vita Club
(RD Congo) sur le score de 1 à 0, pour le compte
de la 3e journée (Gr.A) de la phase de poules.
Les Canaris ont laissé filer une belle occasion de
revenir avec un résultat positif de Brazzaville
après avoir créé plusieurs occasions de mener
au score, sans parvenir à les concrétiser, notam-
ment en première période. Avec ce résultat, la
JSK occupe toujours la première place du grou-
pe avec 4 points en compagnie du Pétro Atléti-
co de Luanda, poursuivi par le Wydad de Cas-
blanca et Vita Club avec trois points chacun. A
noter que Petro Atlético et le WAC ont un match
en moins. Lors de la 4e journée, prévue les 7 et
8 mars, la JSK recevra l'AS Vita Club. L'autre
représentant Algérien dans cette compétition,
le Chabab de Belouizdad (Gr.D) a également
raté sa sortie devant Al-Merreikh (1-0), en match
disputé à Benghazi en Libye, une deuxième
défaite de rang pour le CRB après celle concé-
dée ''at home'' face aux Tunisiens de l'Espérance
de Tunis (0-1). A l'issue de ce revers, le CRB (3
pts) cède la deuxième place à son adversaire du
jour, Al-Merreikh (4 pts), alors que l'ES Tunis se
rapproche des quarts de finale et domine le
groupe D avec un total de 9 points après sa vic-
toire (2-0) devant le Zamalek d'Egypte (3 pts).
Pour l'entraîneur du CR Belouizdad, le Tunisien
Nabil  Kouki, le Chabab "est toujours en course"
pour une qualification en quarts de finale de la
Ligue des champions africaine de football, en

dépit  de la défaite (1-0) face à El Merrikh du
Soudan. "Nous ne sommes pas encore morts.
Nos chances de qualifications sont toujours
intactes. Il nous reste trois matchs dans ce tte
phase de poules, dont deux à domicile. Nous
allons faire le maximum pour remporter ces
deux duels, en essayant de bien négocier le troi-
sième, qui se jouera en Tunisie. Si c'est le cas,
nous passerons en quarts sans le moindre pro-
blème" a assuré le coach Belouizdadi en confé-
rence d'après-match. Revenant sur la défaite de
son équipe face à Al Merrikh, Kouki a commencé
par souligner "le manque d'efficacité offensive",
qui a joué un "rôle important" dans cet échec
ainsi que l'arbitrage qui avait privé, selon lui, son
équipe de deux penalties. "On s'est procurés
deux ou trois belles occasions en première mi-
temps, puis deux ou trois autres en deuxième
période, mais sans parvenir à les concrétiser. Un
luxe qu'on ne doit plus se permettre, surtout à
ce niveau. 

Cela nous avait porté préjudice lors de la pré-
cédente défaite contre l'ES Tunis et cela s'est
répété encore une fois ce vendredi. Je pense
aussi que le CRB a été privé de deux penalties
contre Al Merrikh, dont un qui était flagrant. Ce
qui est vraiment dommage, car cela aurait pu
changer la physionomie de la rencontre" a-t-il
estimé. Lors de la quatrième journée, prévue les
7-8 mars prochains, le CRB accueillera Al Merri-
kh, alors que l'ES Tunis sera en déplacement au
Caire chez le Zamalek. 

COMPÉTITIONS INTERCLUBS AFRICAINES 

L’USMA prend les commandes, 
le CRB et la JSK doivent se ressaisir 
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COUPE D’ALGÉRIE (16ES 
DE FINALE) 
La DJS 
de Tlemcen
financera 
le déplacement 
à Khenchela 
de l’IRB aghnia 

L’IRB Maghnia (Inter-régions),
qui a éliminé l’USM Alger

(Ligue 1) lors des 32es de finale
de la Coupe d’Algérie de football,
sera pris en charge par la direc-
tion de la Jeunesse et des Sports
(DJS) de Tlemcen lors de son
déplacement à Khenchela pour
affronter l’USMK dans le cadre
des 16es de finale de l’épreuve,
a-t-on appris lundi auprès cette
direction. Cette décision a été
prise en réponse à l'appel de
détresse lancé par la direction de
l’IRBM en raison des difficultés
financières auxquelles elle fait
face depuis le début de cet exer-
cice, précise la même source. Les
dirigeants de l'IRB Maghnia ont
même brandi la menace de
déclarer forfait pour le déplace-
ment à Khenchela, dont le match
contre le club local, pensionnaire
de la Ligue 1 est prévu le 3 mars
prochain. Les problèmes finan-
ciers de l’IRBM l’exposent aussi à
des sanctions de la part de la
Ligue inter-régions, en raison de
l'incapacité de sa direction à s’ac-
quitter des amendes infligées
durant la saison passée et qui
s’élèvent à un peu plus de
150.000 DA. La Ligue inter-
régions a d’ailleurs accordé un
ultimatum au c lub de la wilaya
de Tlemcen, ainsi qu’aux autres
équipes de la même division se
trouvant dans la même situation,
afin de s’acquitter de leurs dettes
au risque de subir des sanctions
sportives, selon un communiqué
publié sur le site officiel de cette
instance. Outre la crise financière
qui secoue l’IRBM, cette forma-
tion lutte cette saison pour son
maintien. Elle occupe la 15e et
avant dernière place au classe-
ment du groupe Ouest, après son
peu flatteur nul à domicile contre
l’USM Bel-Abbes (1-1). Les gars
de ‘’Maghnia’’ avaient fait sensa-
tion lors des 32es de finale de la
coupe d’Algérie en battant l’US-
MA, un spécialiste en la matière,
aux tirs au but. La partie, jouée
au stade communal de Maghnia,
s’est soldée par un nul (2-2), rap-
pelle-t-on. 

L’entraineur de l’ASM Oran,
Hadj Merine a indiqué
lundi que son équipe aura

besoin de collecter d’autres
points pour assurer son maintien
en Ligue deux de football après
avoir réussi à obtenir un total de
19 points sur 21 possibles lors
des sept précédentes journées.
"Certes, nous sommes dans une
meilleure situation qu'à la phase
aller, où nous avons occupé pour
de longues journées le bas du
classement, mais nous aurons
encore besoin d’engranger
d’autres points pour éviter toute
mauvaise surprise en fin de sai-

son", a-t-il déclaré à l’APS. Auteur
de six victoires de suite par les-
quelles la formation de la capita-
le de l’Ouest a sonné le réveil,
l’ASMO a été stoppée dans son
élan samedi passé à domicile par
la JSM Tiaret (2-2), dans un
match qui a vu les Oranais laisser
filer deux précieux points dans
les dernières minutes de la ren-
contre. 
Une contre-performance que
Hadj Merine a regretté, "car nous
voulions enchaîner un septième
succès de rang", a-t-il souligné,
ajoutant que même le nul réalisé
pour la circonstance "est bon à

prendre, d’autant plus que l’ad-
versaire du jour n’est autre que
le leader du groupe". Le jeune
technicien est revenu, au passa-
ge, aux conditions dans les-
quelles il a préparé ce match,
indiquant que ses joueurs et lui
étaient ''sous forte pression".
"Beaucoup de bruit a couru
avant cette partie, mais nous
tenions à respecter l’éthique
sportive. 
Ce sera aussi notre mot d’ordre
jusqu’à la fin de l’exercice, même
si nous parvenons à assurer
notre maintien dans les meilleurs
délais'', s'est-il engagé. Passée à

côté de la plaque durant la
quasi-totalité de la phase aller, la
formation de M’dina J’dida a
attendu la 13e journée pour
signer sa première victoire de la
saison. 
Depuis, l’équipe est d’ailleurs
invaincue ce qui lui a permis de
réussir une remontée spectacu-
laire au classement pour se his-
ser actuellement à la 9e place
après 19 journées. Totalisant 25
points, les Vert et Blanc comp-
tent huit unités d’avance sur la
zone rouge, ce qui pousse leur
entraineur à insister sur l’obliga-
tion de "rester sur ses gardes".

LIGUE DES CHAMPIONS (GR:D- 4E J)
CR Belouizdad-El
Merrikh le 7 mars 
à Annaba
Le match CR Belouizdad- El-Merrikh du

Soudan comptant pour la quatrième jour-
née du groupe D de la phase de poules de la
Ligue des champions de la CAF se déroulera
le mardi 7 mars à 20h00 au stade 19 mai
d'Annaba, a indiqué le club algérien de
Ligue1 lundi, sans préciser les raisons du
changement de domiciliation. Le CRB avait
accueilli lors de la deuxième journée de la
compétition africaine l'ES Tunis (0-1) au
stade du 5 juillet (Alger). Le match aller El-
Merrikh- CR Belouizdad (1-0) s'est déroulé
vendredi dernier au stade de Benghazi
(Libye). A l'issue de la 3e journée, le repré-
sentant Algérien occupe la troisième place
du groupe D avec 3 points, devancé par l'ES
Tunis qui trône en tête (9 pts). El-Merrikh
avec quatre unités est deuxième. Le Zamalek
du Caire ferme la marche (1 pt). Les deux
premiers du groupe se qualifient pour les
quarts de finale.

LIGUE 2 (GR. CENTRE-OUEST)

Invaincue en 7 matchs, l’ASM Oran n’a pas encore
assuré son maintien 
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OUM EL-BOUAGHI. RÉSEAU DE
FIBRES OPTIQUES 
Plus de 50
quartiers à relier
P lus de 50 quartiers de la wilaya

d’Oum El Bouaghi seront reliés
courant 2023 au réseau de fibres
optiques en vue d’améliorer le service
internet assuré au client, a-t-on appris
dimanche des responsables de la
Direction locale opérationnelle d’Algé-
rie Télécom (AT) au cours d’une ren-
contre avec la presse. Plus de 50 vieux
et nouveaux quartiers répartis sur 12
communes bénéficieront d’opérations
de raccordement au réseau de fibres
optiques et de rénovation des anciens
réseaux de cuivre pour une enveloppe
financière de 237 millions DA, a indi-
qué Sami Lekhdari, sous-directeur
technique de la Direction au cours
d’une rencontre de présentation des
réalisations locales d’AT courant 2022
et l'objectif de 2023. 
Le raccordement de l’ensemble des
quartiers nécessite l’installation de
12.461 accès qui bénéficieront à 2.300
clients, a indiqué le même cadre qui a
assuré que "3.000 accès seront inces-
samment réceptionnés". Il est prévu au
titre des opérations de modernisation
du secteur de l’exercice 2023 la réno-
vation du vieux réseau en cuivre d’In-
ternet et son remplacement total par
fibre optique dans les comm unes de
Bir Chouhada, Ain Babouche, Ksar
Sbihi et à la cité Bir Ounesse dans la
commune d’Ain Beida, selon la même
source. Il est également prévu de réali-
ser avant fin 2023 pas moins de 3.000
accès internet de 4ème génération
dans les communes d’Ain Beida, Ain
Babouche, Souk Naâman et Meskiana
pour améliorer les prestations internet,
selon la même source.

MASCARA. SUITE À LA MONTÉE
DU NIVEAU DES EAUX DE L’OUED
HABRA  
Fermeture
d'un tronçon
autoroutier 
U n tronçon de la route nationale 17

A, dans la wilaya de Mascara, a
été fermé dimanche après-midi à la
circulation en raison d'une montée des
eaux de l’oued Habra suite aux fortes
précipitations enregistrées dans la
région, a-t-on appris de la direction de
la Protection civile. Le chargé d’infor-
mation à la Protection civile, le lieute-
nant Mhenni Tahar, a indiqué à l’APS
que la route était fermée dans son
tronçon reliant les communes de
Mohammadia et Hassine, au niveau de
la localité d’Ouled Mimoun, suite de la
montée du niveau de l’oued Habra,
après de fortes pluies enregistrées
dimanche. 
Les services de la Protection civile ont
mobilisé des moyens matériels et
humains "importants", en collabora-
tion avec les services de la commune
de Hassine, pour rouvrir cet axe de la
route à la circulation. Les services de la
Gendarmerie nationale, de concert
avec la direction des travaux publics,
ont ouvert un accès temporaire
menant à la RN 17, dans la même
région pour assurer la circulation auto-
mobile, a-t-on ajouté. La pluviométrie
enregistrée dimanche à Mascara a
atteint 40 mm, sans causer de pertes
matérielles et humaines, selon les ser-
vices de la Protection civile. 
Les eaux pluviales ont également
inondé de nombreuses voies urbaines
dont six rues de la ville de Tighennif,
selon l'unité de l’Office national d’as-
sainissement. Les pluies ont aussi
entraîné l'obstruction de 35 avaloirs,
selon la même source. 

CHLEF. RENTRÉE PROFESSIONELLE

Plus de 3 000 postes pour les
bénéficiaires de l'allocation chômage 
Plus de 3.000 postes
pédagogiques ont été

affectés par la Direction
de la formation et de

l'enseignement
professionnels de Chlef
aux bénéficiaires de

l'allocation chômage, a-
t-on appris, dimanche,

auprès de cette
structure. 

"L e secteur de la for-
mation profession-
nelle a affecté 3.110

postes pédagogiques aux
bénéficiaires de l’allocation
chômage", a indiqué la char-
gée du service apprentissage
au niveau de cette direction,
Safia Salem Attia, en marge du
la rentrée de la session profes-
sionnelle de février au centre
de formation professionnelle
"Dahmane Sabaihia Benhali-
ma" de Chettia. Elle a souligné
l’inscription de cette opération
dans le cadre de "l'accompa-
gnement des bénéficiaires de
l'allocation chômage et de leur
qualification dans différentes
spécialités, dont la couture, la
broderie, l'agriculture, le bâti-
ment et les travaux publics,
l'artisanat et les métiers du tex-
tile". "La session de septembre

écoulée a enregistré la sortie
de 2.412 bénéficiaires de l'allo-
cation chômage dans ces
mêmes spécialités", a ajouté
Mme Safia Salem Attia, signa-
lant que 716 au tres bénéfi-
ciaires sont actuellement en
cours de formation. 

À noter que la nouvelle ses-
sion assure une offre globale
de 9.680 postes pédagogiques
dans différentes spécialités,
dont 11 nouvellement intro-
duites dans les domaines de
l’industrie alimentaire, l’agri-
culture, le bâtiment, l’environ-
nement et les ressources en

eau. Cette rentrée a également
vu la signature d'une conven-
tion entre la Direction de la
formation et de l'enseigne-
ment professionnels et l'Ecole
des enfants inadaptés men-
taux de Chettia, dans le but
d’assurer une formation quali-
fiante à cette catégorie sen-
sible, et faciliter leur insertion
professionnelle et sociale. 

Quelque 300 places péda-
gogiques ont été affectées à la
formation des maîtres d’ap-
prentissage, au titre de cette
nouvelle session, contre 362
postes au titre de la session de

septembre dernier. Le maître
d'apprentissage est le forma-
teur assurant l’encadrement
de la formation et du suivi de
l'apprenti au sein de l'établis-
sement employeur. 

Il bénéficie durant son cur-
sus d'une formation en péda-
gogie, communication et
textes organisant le secteur de
l'apprentissage. 

La wilaya de Chlef compte
27 établissements de forma-
tion, dont 24 CFPA, deux (2)
instituts nationaux spécialisés
et un institut d'enseignement
professionnel.
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TÉBESSA. TIC

5 000 foyers seront raccordés au réseau
Internet en 2023

A lgérie Télécom prévoit de raccor-
der en 2023 pas moins de 5000
foyers au réseau internet dans plu-

sieurs communes de la wilaya de Tébessa,
a-t-on indiqué dimanche à la Direction
opérationnelle d'AT de la wilaya. L'unité
locale d’Algérie Télécom a prévu un pro-
gramme d’extension du réseau fibre
optique en vue de raccorder 5000 foyers
d'ici à la fin de décembre prochain dans
les communes de Tébessa, Bir El Ater et

Ouenza, a souligné la chargée de commu-
nication à la Direction d'AT Akram Sassi.
L’opération inclut 1400 logements loca-
tion-vente (AADL) attribués récemment à
leurs bénéficiaires au pôle urbain El Dou-
ken au chef-lieu de wilaya, 1.000 loge-
ments publics locatifs dans le même pôle,
ainsi que 25 centres d’habitation dissémi-
nés dans plusieurs communes. Mme Sassi
a rappelé qu’en 2022, plusieurs projets
ont été réalisés dans le domaine des tech-
nologies de l’information et de la commu-
nication, en particulier l’extension du
réseau de fibre optique qui a touché 28
nouveaux pôles urbains et cités d’habita-
tion dans plusieurs communes de cette
wilaya frontalière, où 6.600 foyers ont été
raccordés, avec une capacité de plus de

26.000 lignes Internet haut débit. Par
ailleurs, la chargée de communication a
expliqué que dans le cadre du program-
me de désenclavement des zones
d’ombre et des régions déshéritées, 11
stations 3G sont entrées en fonction dans
plusieurs localités, portant le nombre de
stations à 77 avec une capacité de 50.000
lignes. Algérie Télécom a enregistré
depuis le début de l’année en cours, 60
cas de vols de câbles en cuivre, dans plu-
sieurs villes et quartiers dans la wilaya de
Tébessa, privant 5000 abonnés du service
internet. Des équipes ont été mobilisées
pour réparer ces pannes et des coordon-
nateurs ont été désignés pour épauler les
services de sécurité afin de mettre fin aux
vols. 

CONSTANTINE. PESTE DES PETITS RUMINANTS
Réception de 100 000 doses

de vaccin  
L es services de l’inspection vétérinaire de la wilaya de Constantine, ont reçu

100.000 doses de vaccin, destinées à la prévention contre la peste des petits rumi-
nants, a-t-on appris dimanche auprès, de l’inspecteur vétérinaire de wilaya rele-

vant de la direction des services agricoles (DSA). Ce nombre de vaccins est destiné à la
vaccination d’ovins de plus de quatre (4) mois, à travers les fermes agricoles de la
wilaya, dans le cadre de cette opération inscrite au titre de l’exercice 2023, a indiqué,
Mourad Benamer. Dans le cadre des mesures prises par le ministère de l’Agriculture et
du Développement rural, pour assurer une large couverture de la région en matière de
santé animale, le secteur agricole dans la wilaya de Constantine a également bénéficié
d’un second quota de 35.000 doses destinées à la vaccination contre la fièvre aphteuse,
a-t-il ajouté. L’opération qui a été lancée durant le mois de février, ciblera les bovins
dénombrés à travers des exploitations agricoles des douze (12) communes de la wilaya,
a précisé Benamer, faisant savoir que l’initiative a touc hé jusqu’à présent 22.288 bovins.
Ces actions de vaccination du cheptel se déroulent dans de bonnes conditions et à titre
"gratuit" où 31 médecins vétérinaires privés, ont été mobilisés, a encore révélé l’inspec-
teur vétérinaire de wilaya. La wilaya de Constantine dispose actuellement d’un cheptel
constitué de 43.000 bovins et près de 200 000 ovins, rappelle-t-on de même source. 

TAMANRASSET. CONTREBANDE  
Saisie de près 
de 27 tonnes 
de farine
L es services des douanes de la wilaya

de Tamanrasset ont saisi un camion
chargé de 26,75 tonnes de farine desti-
nées à la contrebande, a indiqué
dimanche un communiqué de la Direc-
tion générale des douanes. "Dans le
cadre de la poursuite des efforts soute-
nus déployés sur le terrain par les
équipes opérationnelles des douanes, les
agents de la Brigade régionale spéciali-
sée dans la lutte contre la contrebande
relevant des services de la Direction
régionale des douanes de Tamanrasset
ont saisi un camion chargé de 26,75
tonnes de farine destinées à la contre-
bande", selon la même source. Cette
opération dénote "la vigilance et l'opéra-
tionnalité des agents des douanes algé-
riennes et leur totale mobilisation pour la
mise en application des instructions don-
nées par les pouvoirs publics dans le
cadre de la lutte contre la spéculation et
la contrebande des produits subvention-
nés et de large consommation", conclut
le communiqué. 
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PRÉSIDENTIELLE AU NIGERIA

La lenteur du décompte alimente
les craintes de fraude

Le Nigeria attendait lundi, pour la
deuxième journée consécutive, les

résultats d'une présidentielle très
disputée dans le pays le plus

peuplé d'Afrique, où la lenteur du
décompte et des accusations de

manipulation alimentent les
tensions. Plus de 87 millions

d'électeurs ont voté samedi pour
choisir parmi 18 candidats la

personne qui aura la lourde tâche
pendant quatre ans de redresser le

Nigeria, plombé par une
économie en berne, les violences

récurrentes de groupes armés et de
bandits, ainsi qu'un

appauvrissement généralisé de la
population. 

L'annonce des résultats, Etat par Etat,va prendre du temps: après avoir
donné dimanche les chiffres pour

Ekiti, un petit Etat du sud-ouest, la Commis-
sion électorale nationale (Inec) a reporté la
suite à lundi matin. A 12H00 heures locales,
elle n'avait toujours pas repris. Le Nigeria
compte 36 Etats et le territoire de la capita-
le fédérale Abuja. Le vote de samedi s’est
déroulé dans le calme, malgré quelques
incidents sécuritaires et des couacs logis-
tiques, qui ont provoqué des retards: les
dépouillements se sont parfois prolongés
tard dans la nuit, en présence de nombreux
électeurs restés pour "protéger" leur vote.
Le processus électoral s'est compliqué au
moment du transfert électronique des
résultats, expérimenté pour la première fois
au niveau national: la plupart des agents,
qui étaient censés télécharger les résultats
depuis les bureaux sur une plateforme de la
Commission électorale nationale (Inec),
n'ont pas réussi à le faire. Cette nouveauté
avait été introduite pour améliorer la trans-
parence du scrutin et restaurer la confiance
des électeurs dans ce pays où les élections
passées ont toutes été entachées par des
accusations de fraudes. 

"TRICHE" 
Lundi matin, seul 30% des résultats des

quelque 176.000 bureaux ont été téléchar-
gés sur la plateforme de l'Inec, qui a recon-
nu dimanche "des problèmes techniques"
assurant toutefois que les résultats "étaient
en sécurité" et ne pouvaient pas "être falsi-
fiés". Mais déjà, les premières accusations
de manipulations et d'attaques sur les

centres de collecte ont émergé. Dimanche,
le candidat de l'opposition (PDP), Atiku
Abubakar, a appelé l'Inec à rester neutre et
à publier les résultats au plus vite, affirmant
que certains gouverneurs essayaient de
compromettre le processus électoral.
Lundi, le PDP a accusé le parti au pouvoir
(APC) de tentatives de fraude, notamment
à Lagos, capitale économique qui compte
le plus grand nombre d'électeurs inscrits (7
millions). "L'APC fait tout son possible pour
tricher à Lagos", a lancé à la presse son
porte-parole, Dele Momodu. De son côté, le
Parti travailliste du candidat outsider Peter
Obi a également évoqué des "pressions" de
l'APC sur l'Inec. La police nationale a appelé
lundi matin à respecter les principes de
"l'accord de paix" signé par les candidats à
la veille de la présidentielle. A Kano, plus
grande ville du nord, des "voyous" ont
tenté de mettre le feu dimanche à un
centre de collecte, avant l'intervention des
forces de sécurité, selon la police locale. Les
craintes de tension sont vives, car les résul-
tats s'annoncent plus serrés que jamais:
Pour la première fois depuis le retour à la
démocratie en 1999, le Nigeria pourrait
connaître une présidentielle à deux tours.
L'ex-gouverneur d'Anambra (sud-est),
Peter Obi, un chrétien de 61 ans soutenu
par le petit Parti travailliste (LP) est très
populaire auprès de la jeunesse et a réussi à
s'imposer comme un challenger crédible. 

DEUXIÈME TOUR ? 
Ses deux principaux adversaires, rom-

pus à l'exercice du pouvoir, bénéficient eux
d'une vaste assise nationale. Le candidat du
parti au pouvoir (APC) Bola Tinubu, 70 ans,
est surnommé le "parrain" du fait de son

influence politique. Ex-gouverneur de
Lagos (1999-2007), ce Yorouba de confes-
sion musulmane affirme être le seul à pou-
voir redresser le Nigeria. Il a été accusé de
corruption et a nié, tout comme Atiku Abu-
bakar, autre candidat, issu du principal parti
d'opposition (le PDP, au pouvoir de 1999 à
2015). A 76 ans, cet ancien vice-président
(1999-2007) de confession musulmane bri-
guera pour la sixième fois la présidence.
Originaire du nord, il espère y rafler de
nombreux votes. Le vote ethnique et reli-
gieux est important au Nigeria qui compte
plus de 250 groupes ethniques, polarisé
entre un nord majoritairement musulman
et un sud à dominante chrétienne. Pour
être élu dès le premier tour, le vainqueur
doit obtenir, outre la majorité des suffrages
exprimés, au moins 25% des voix dans les
deux tiers des 36 Etats de la fédération aux-
quels s'ajoute le territoire d'Abuja. Sinon un
second tour devrait avoir lieu dans les 21
jours. Ce scrutin est crucial: le Nigeria - 216
millions d'habitants - devrait devenir en
2050 le troisième pays le plus peuplé au
monde, tandis que l'Afrique de l'Ouest est
menacée par un fort recul démocratique et
la propagation de violences jihadistes. La
première économie du continent est deve-
nue une puissance culturelle mondiale,
grâce notamment à l'Afrobeats, genre
musical qui enflamme la planète avec des
stars comme Burna Boy. Mais face aux
immenses difficultés du quotidien, aggra-
vées par de récentes pénuries, de nom-
breux Nigérians appellent au "change-
ment", écœurés par des décennies de mau-
vaise gouvernance et une élite vieillissante,
réputée corrompue.
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Les garde-côtes italiens
continuaient lundi leurs
recherches en mer et le

long des côtes près de Crotone
en Calabre (Sud) au lendemain
du naufrage d'une embarcation
de migrants traversant la Médi-
terranée dont le bilan ne cesse
de s'alourdir. Après la découver-
te des corps de nouvelles vic-
times échoués sur la côte, le
décompte est monté à 62
morts, ont indiqué lundi matin
à l'AFP les garde-côtes, mais ce
chiffre devrait encore grimper.
Le précédent décompte faisait
état de 59 morts. Les ONG ont
pris en charge des enfants
ayant vu leurs proches se noyer

lorsque l'embarcation surchar-
gée, prise dans une tempête,
s'est brisée sur des rochers
dimanche à l'aube à quelques
mètres de la côte. "Un garçon
afghan de 12 ans a perdu toute
sa famille, neuf personnes en
tout: ses quatre frères et sœurs,
ses parents et d'autres proches
membres de sa famille", a
raconté à la presse Sergio di
Dato, chef de l'équipe de psy-
chologues dépêchées sur place
par l'ONG Médecins sans Fron-
tières (MSF) pour venir en aide
aux survivants. Des images de la
police italienne et de l'AFP ont
montré des débris de bois dis-
séminés sur une centaine de

mètres le long de la plage. Des
pompiers de la ville voisine de
Cutro ont mobilisé lundi une
vedette pour lancer de nou-
velles recherches, aidés par des
hélicoptères survolant la zone.
Au village de Le Castella, où une
forteresse du 15ème siècle
domine la côte, un journaliste
de l'AFP a assisté aux opéra-
tions des garde-côtes récupé-
rant le corps d'une femme,
apparemment âgée d'une ving-
taine d'années. L'ONG italienne
Save the Children a indiqué sur
Twitter avoir pris en charge des
survivants originaires d’Afgha-
nistan, du Pakistan, de Somalie
et de Syrie dont une dizaine de

mineurs qui voyageaient avec
leurs familles. "Il y a beaucoup
de mineurs portés disparus", a-
t-elle ajouté. 
Selon des récits de survi-

vants rapportés par l'ONG,
"durant la nuit, près des côtes,
ils ont entendu un grand fracas
puis sont tous tombés à l'eau".
"Certains ont dit avoir vu leurs
proches tomber à l'eau et dispa-
raître, ou mourir". L'embarca-
tion était partie d'Izmir en Tur-
quie la semaine dernière et trois
passeurs de clandestins ont
déjà été arrêtés, alors que la
police est à la recherche d'un
quatrième suspect, ont rappor-
té lundi des médias italiens.

NAUFRAGE DE MIGRANTS EN ITALIE

Au moins 62 morts, de nouveaux cadavres
échouent sur la côte

YÉMEN
L’ONU a
besoin de 4,3
milliards de
dollars pour
aider 17
millions de
personnes 
L'ONU a besoin de 4,3 mil-liards de dollars cette année
pour venir en aide à des millions
de personnes dans un Yémen
ravagé par la guerre. Une confé-
rence de donateurs se tiendra
lundi à Genève pour tenter de
lever les fonds. Les organisa-
tions d'aide humanitaire ont
besoin de cet argent pour venir
en aide à 17,3 millions de per-
sonnes au Yémen où la guerre a
déjà fait des centaines de mil-
liers de morts depuis 2015 et
plongé le pays le plus pauvre de
la péninsule arabique dans une
des plus graves crises humani-
taires au monde. La crise clima-
tique ajoute encore à la gravité
de la situation. Au total, ce sont
les deux tiers de la population
du pays -plus de 21 millions de
personnes- qui auront besoin
d'une forme d'assistance cette
année. Les montants record
d'aide pour faire face aux mul-
tiples crises actuelles, deman-
dent des efforts herculéens aux
pays donateurs, reconnaît l'or-
ganisation internationale, mais
"sans ce soutien durable à l'opé-
ration d'aide au Yémen, la vie
de millions de Yéménites sera
en jeu et les efforts pour mettre
fin au conflit une fois pour
toutes, seront encore plus diffi-
ciles ". "La communauté interna-
tionale a le pouvoir et les
moyens de mettre fin à cette
crise. Et cela commence par
financer intégralement notre
appel et s'engager à débourser
les fonds rapidement", a déclaré
le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, qui sera pré-
sent lundi à Genève pour une
conférence co-organisée avec la
Suède et la Suisse. "Ensemble,
inversons enfin le cours de la
souffrance. Donnons de l'espoir
au peuple yéménite", a-t-il insis-
té, dans le communiqué. En
2022, l'ONU a obtenu plus de
2,2 milliards de dollars, permet-
tant d'assister près de 11 mil-
lions de personnes à travers le
pays chaque mois, avec de la
nourriture, mais aussi de quoi
s'abriter ou encore l'éducation.
Vers la fin de l'année dernière
les statistiques ont montré des
progrès (le nombre de per-
sonnes en situation de famine
passant de 161.000 à zéro, selon
l'ONU). Les belligérants s'étaient
accordé sur une trêve qui a
couru d'avril à octobre l'année
dernière. "Mais ce progrès reste
extrêmement fragile et pourrait
rapidement s'inverser", met en
garde l'ONU, si l'argent venait à
manquer. "Bien qu'il soit essen-
tiel de maintenir des activités
vitales", rappelle l'organisation,
il faut aussi "des investissements
durables et à grande échelle
pour reconstruire et restaurer le
Yémen". "Cela contribuera à
réduire la souffrance des per-
sonnes à long terme - ainsi que
l'ampleur et le prix de l'appel
humanitaire", souligne encore le
communiqué.
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"CINÉMA ALGÉRIEN ET GUERRE DE LIBÉRATION NATIONALE: L'IMAGE DU HÉROS"

Un essai signé Abdelkrim
Tazaroute 

Dans son ouvrage "Cinéma
algérien et guerre de libération
nationale: l'image du héros", le

journaliste et critique de cinéma,
Abdelkrim Tazaroute porte un

éclairage sur le cinéma algérien
dédié au combat libérateur à
travers ses hauts faits et héros
portés à l'écran au lendemain

de l'indépendance. 

Paru récemment aux éditions Anep,
cet essai de 129 pages, remonte aux
premiers films qui ont marqué le 7e

art algérien, consacré, durant les pre-
mières années, à des productions met-
tant en valeur les sacrifices du peuple
algérien et glorifient le combat libérateur
et ses héros. Préfacé par l'universitaire et
critique de cinéma, Ahmed Bedjaoui, l'ou-
vrage revisite le jeune cinéma algérien, né
d'abord dans le maquis, à travers les pre-
mières œuvres documentant de hauts
faits de guerre. Dans sa préface, Ahmed
Bedjaoui, souligne que ce livre a le mérite
de "contribuer à raviver la mémoire natio-
nale et pose des questions importantes
sur la filmographie dédiée à la guerre de
libération, fondatrice de la personnalité
nationale contemporaine". Subdivisé en
trois parties, l'o uvrage donne une chro-
nologie des premiers films dédiés au com-
bat libérateur. Pour l'auteur, l'Algérie
indépendante, "misait sur le cinéma" pour
perpétuer la mémoire des héros de la
nation durant la guerre de libération.
Dans la première partie intitulée "Révolu-
tion sur grand écran", l'auteur s'étale sur la
production de films sur l'histoire de l'Algé-
rie notamment ceux consacrés à la Révo-
lution de Novembre, réalisés depuis les
années 1970 aux plus récents des jeunes
cinéastes algériens qui n'ont pas aban-
donné la thématique historique. Les pre-
mières productions cinématographiques
ont vu le jour en 1965 avec "Une si jeune
paix", une fiction de Jacques Charby, sui-
vie de  "L'Aube des damnés", un long
métrage documentaire d'Ahmed Rachedi,
puis "La nuit a peur du soleil" de Musta-

pha Badie, "Le vent des Aurès" Hamina,
"Hassan Terro" de Mohamed Lakhdar ou
encore "La bataille d'Alger", un long
métrage de Gilio Pontecorvo sorti en 1966
qui restitue la bataille d'Alger de l'année
1957. Au début des années 1970, Ahmed
Rachedi réalisera "L'opium et le bâton",
Mohamed Zinet signera " Tahia ya dido" et
Amar Laskri sort "Patrouille à l'est", qualifié
par l'auteur de "chef-d'œuvre du cinéma
réaliste de la vie au maquis". L'ouvrage
revient également sur les films réalisés par
des cinéastes engagés et mili tants antico-
lonialistes, à l'image de René Vautier, Pier-
re Clément et Cécile Decugis, militante du
réseau Jeanson (Porteurs de valise) qui
réalisera en 1957 "Les réfugiés", "premier
court métrage algérien". Dans une
démarche analytique sur cinéma algérien
et les premières œuvres dédiées à la guer-
re de libération, l'auteur associe des pro-
fessionnels du 7e art qui ont apporté des
éclairages sur la production cinématogra-
phique consacrée à la guerre de libéra-
tion, décryptée par le prisme de la théma-
tique, de l'esthétique et du personnage-
héros. Dans la deuxième partie, l'ouvrage
porte un regard rétrospectif sur une sélec-
tion de treize films dédiés à la guerre de
libération tels que "La Bataille d'Al-
ger"(1966) de Gillo Pontecorvo, l'un des

premiers films sur le combat libérateur,
"Chroniques des années de braise" (1975)
de Mohamed Lakhdar Hamina. D'autres
productions plus récentes retraçant le
parcours de chefs historiques de la Guerre
de libération, comme "Ben Boulaid"
(2008), Zabana ( 2012), "Krim Belkacem"
(2014) et "Larbi Ben M'hidi" (2017) font
partie de cette filmographie historique, en
plus de fictions relatant des faits de guerre
comme " Nous n'étions pas des héros" de
Nasreddine Guenifi" et "Héliopolis" de
Djaffar Gacem. L'auteur a également
rendu hommage à des cinéastes et fig
ures marquantes de la scène artistique
algérienne, à travers des portraits dédiés à
de grands noms du 7e art algérien comme
les comédiens disparus Sid Ali Kouiret,
Rachid Farès, Mustapha Preure, Chafia
Boudraâ, Ahmed Benaissa, Said Hilmi, le
producteur Yacef Saâdi, les cinéastes
Yamina Bachir-Chouikh, Cherif Aggoune
ou encore Farouk Beloufa. Journaliste et
cinéaste, Abdelkrim Tazaroute est l'auteur
de plusieurs documentaires et ouvrages
sur la musique et le cinéma. "Cinéma algé-
rien et guerre de libération, l'image du
héros", est le troisième essai sur le 7e art
algérien de ce critique de cinéma,
membre du jury de plusieurs festivals en
Algérie. 
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BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN
"Ant-Man 
et la Guêpe:
Quantumania" 
à nouveau en tête
Le film de super-héros "Ant-Man et la
Guêpe: Quantumania" s'est maintenu

en tête du box-office aux Etats-Unis et au
Canada, un ours meurtrier et cocaïnoma-
ne se glissant second, selon les chiffres
provisoires dimanche du cabinet spéciali-
sé Exhibitor Relations. Après un premier
week-end de très grand succès (118 mil-
lions de dollars de recettes) dans les
salles obscures, le troisième volet de la
saga Marvel se maintient encore en tête
de gondole. Le long-métrage avec l'ac-
teur Paul Rudd dans le rôle de l'homme-
fourmi aux côtés de l'actrice Evangeline
Lilly accumule, sur les trois derniers jours,
plus de 32 millions de dollars. En seconde
position avec 23 millions de dollars de
recettes, la nouvelle comédie noire des
studios Universal, "Crazy Bear". "Jesus
revolution", 3e, est également tiré d'une
histoire vraie: celle d'un homme barbu
aux cheveux long, issu de la Californie
hippie du début des années 1970, chré-
tien, qui bouscule une église plus tradi-
tionnelle et rameute autour de lui des
centaines de jeunes baignant dans une
contre-culture aux accents mystiques. Le
film d e Jon Erwin et Brent McCorkle a
amassé 15 millions de dollars pour son
premier week-end dans les salles. Vient
ensuite en quatrième place "Avatar 2: la
voie de l'eau" avec 4,7 millions de dollars
de recettes pour sa 11e semaine dans les
salles. "Le Chat Potté 2: la dernière
quête", un film pour enfants tiré de l'uni-
vers de la saga "Shrek", arrive cinquième
avec 4,1 millions de dollars. 

Voici le reste du top 10: 
6. "Magic Mike" (3 millions de dollars de
recettes) 
7. "Knock at the Cabin" (1,9 millions de
dollars) 
8. "80 for Brady" (1,8 millions de dollars) 
9. "Missing" (1 million de dollars) 
10. "A Man Called Otto" (850.000 dollars).

BURKINAFASO 
Le festival de
cinéma Fespaco
s'ouvre, le Mali
invité d'honneur 
Le plus grand festival du cinéma
d'Afrique, le Fespaco, s'est ouvert

samedi à Ouagadougou en présence du
Premier ministre du Mali, pays invité
d'honneur. "Le Mali et le Burkina Faso
sont deux pays frères" qui "sont confron-
tés aujourd'hui, comme vous le savez, à
un défi sécuritaire. Notre combat pour la
paix et la souveraineté demeure la priori-
té", a affirmé Choguel Kokalla Maïga. "Nos
deux pays sont ensemble, au coude à
coude, face à l'hydre terroriste", a ajouté
M. Maïga. Dans ce contexte, la culture a
un "rôle avant-gardiste à jouer dans le
processus de paix", a-t-il fait valoir. C'est
pendant "cette crise que cette 28e édi-
tion a été placée sous le thème des
+cinémas africains et cultures de la
paix+", a déclaré Fidèle Aymar Tamini,
président du comité d'organisation du
Fespaco. De son côté, le ministre burkina-
bè de la Communication et de la culture,
Jean-Emmanuel Ouedraogo, a affirmé
que "le Mali et le Burkina Faso chemi-
naient ensemble dans des projets com-
muns en matière d'intégration et de
coopération". 170 œuvres ont été sélec-
tionnées en compétition officielle du Fes-
paco, dont quinze longs métrages de fic-
tion en lice pour briguer l'Etalon d'or du
Yennenga, un trophée et un prix d'une
valeur de 20 millions de francs CFA (envi-
ron 30.000 euros) qui seront décernés
dans une semaine.

Un documentaire sur la
psychiatrie du Français
Nicolas Philibert a décro-

ché samedi l'Ours d'Or à la Ber-
linale, qui a décerné son prix
d'interprétation à une fillette
espagnole de seulement 8 ans,
pour un film sur l'enfance. Deux
décennies après l'immense suc-
cès de "Etre et avoir", le docu-
mentariste de 72 ans quitte les
bancs de l'école pour cette
plongée dans l'univers psychia-
trique, premier film d'une trilo-
gie à ce sujet. Sans voix-off,
scrutant les visages des
patients accueillis chaque jour
sur une péniche amarrée sur la
Seine à Paris, baptisée "L'Ada-
mant", le film est "une tentative
de renverser l'image que nous
avons des personnes atteintes
de folie", a expliqué Nicolas Phi-
libert en recevant son prix. "Les
clichés sont tenaces, le film
essaie de les détricoter (mais) il
y a beaucoup de chemin à
faire", a-t-il dit. Sans voix-off,
scrutant les visages des
patients dans cette structure
unique où une grande liberté

leur est laissée, "Sur l'Adamant"
montre la frontière qui finit par
se brouiller entre soignants et
malades. On peut y voir des
patients participer à des ateliers
thérapeutiques ou artistiques,
mais aussi oublier leur statut de
malade pour construire une vie
commune, aidant par exemple
au contrôle du budget. "Les
personnes les plus folles ne
sont pas celles que l'on croit", a
ajouté le réalisateur de ce docu-
mentaire au long cours. Des
documentaires sont régulière-
ment sélectionnés dans les
grandes compétitions interna-
tionales de cinéma, mais assez
rarement primés. L'an dernier,
la Mostra de Venise a décerné
son Lion d'Or à un film sur la
crise des opiacés aux Etats-
Unis, signé Laura Poitras
("Toute la beauté et le sang
versé"). Ce prix "est une recon-
naissance des films documen-
taires, mon type d'art", a décla-
ré Nicolas Philibert, espérant
que cela pourra aider d'autres
documentaristes à développer
leurs projets. "Ce festival est là

pour repousser les limites", a
justifié l'actrice américaine Kris-
ten Stewart, qui à 32 ans a été la
plus jeune présidente du jury
de l'histoire du festival. "Les
paramètres invisibles forgés
par l'industrie et l'académisme
sur ce qu'est un film n'ont aucu-
ne chance avec celui-ci", a-t-elle
ajouté.  
Un autre Français, Philippe

Garrel, 74 ans, a reçu l'Ours
d'Argent du meilleur réalisateur
pour "Le Grand Chariot", un film
aux airs de testament artistique
tourné avec ses enfants. Enfan-
ce et transidentité Le jury, qui
comptait également les
anciens titulaires de l'Ours d'Or
Radu Jude et Carla Simon, ou
l'actrice franco-iranienne Gol-
shifteh Farahani, a aussi récom-
pensé la performance d'une
fillette de 8 ans, l'Espagnole
Sofia Otera, pour son rôle dans
"20.000 espèces d'abeilles".
L'actrice en herbe a reçu, les
larmes aux yeux comme une
grande, le prix de la meilleure
interprétation, qui est non-
genré et remplace à Berlin celui

du meilleur acteur ou de la
meilleure actrice. Dans le film,
signé de l'Espagnole Estíbaliz
Urresola, elle joue un enfant de
neuf ans, né garçon et qui se
considère comme une fille.
L'actrice autrichienne Thea
Ehre a reçu le prix d’interpréta-
tion pour un personnage
secondaire pour son rôle dans
"Till The End of The Night", et le
penseur Paul B. Preciado, figure
incontournable sur ces ques-
tions, a été récompensé dans
les sections parallèles pour son
premier film ("Orlando, ma bio-
graphie politique"). Au-delà du
compétition, cette 73e édition
a permis à la Berlinale de
renouer avec la normalité,
après les restrictions liées au
Covid, et a vu un certain
nombre de stars revenir. On a
notamment pu voir Sean Penn,
venu présenter un documen-
taire sur ses pérégrinations
dans l'Ukraine en guerre, le
chanteur Bono et le légendaire
réalisateur Steven Spielberg,
qui a reçu un Ours d'or d'hon-
neur.

BERLINALE 
L’Ours d'Or à un documentaire français, 

une fillette prix d'interprétation



14 TURFMardi 28 février 2023

Les courses  Les courses  
directdirecteenn

L'hippodrome de Tiaret réeouvre
ses portes ce mardi, dernier jour
du mois de février avec ce prix
Lardjem réservé pour chevaux de
trois ans et plus arabe pur né-
élevé ne s'étant pas classé parmi
les trois premiers d'une épreuve
depuis septembre passé, qui nous
propose une épreuve à caractère
assez plaisante. Le lot est homo-
gène et la bataille sera plus diffici-
le qu'il n'y paraît. On peut même
rajouter à nos pronostics : Kafor el
Mesk pour une cinquième place.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. HADIL EL MESK. Ce cheval 
possède zéro gains, logique-
ment, il ne va pas porter ce gros
poids. Méfiance, il peut même
gagner la course. À suivre sans
voir.

2. GOUMRI D'HEM. Il a été 
lauréat lors de sa première cour-
se d'entrée le 21 mai 2022 sur
les 1000m depuis, on ne l’a plus
revu en piste. Difficile à situer.

3. MANSOURATE EL MESK.
Cette jument possède d'assez
bonnes qualités pour figurer
parmi les meilleures places du
podium, mais elle change trop
souvent de jockey. Méfiance.

4. MOLAGHEM EL MESK.
Toujours au stade de débutant.
À revoir.

5. GUEDILA D'HEM. Cette 
pouliche non dénuée de
moyens va être notre outsider
préféré.

6. SIFAT EL MESK.  Il se présen-
te ici comme le favori de l'épreu-
ve. À suivre.

7. KAFOR EL MESK. Pas évident.

8. NOUR DORA. Cette pouliche
n'a jamais été loin des premiers,
on peut lui donner une petite
chance.

9. GHARB EL BILAD. Rien de 
probant. À revoir.

10. NOUZHA EL MESK. Elle
aura comme beaucoup d'autres
concurrents une petite chance
pour la cinquième place.

11. MALIK MEHARECHE. Tâche
difficile.

12. RAID LAKRAD. Avec la
monte du jour, je crains qu'il
n'aura pas la tâche facile, c'est
tout juste pour une cinquième
place.

MON PRONOSTIC
1. HADIL EL MESK. - 5. GUEDILA D’HEM - 6. SIFAT EL
MESK - 10. NOUZHA EL MESK- 3. MANSOURATE 

EL MESK

LES CHANCES
8. NOUR DORA- 12.  RAID LAKRAD

Hadil El Mesk, le candidat à battre

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME - KAID AHMED - TIARET
MARDI 28 FÉVRIER 2023 - PRIX : LARDJEM- PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEUR
HARAS EL MESK 1 HADIL EL MESK L. BOUBEKEUR 57 2 YS. BADAOUI
HARAS DU PAON 2 GOUMRI D’HEM AZ. ATHMANA 55 6 AI. FEGHOULI

AH FEGHOULI 3 MANSOURATE EL MESK M. DJELLOULI 55 9 YS. BADAOUI

HARAS EL MESK 4 MOLAGHEM EL MESK AEK. BOUBEKEUR 55 1 YS. BADAOUI

HARAS DU PAON 5 GUEDILA D’HEM F. ABIDI 54 8 AEK. BOUBEKEUR
HARAS EL MESK 6 SIFAT EL MESK K. HAOUA 54 11 YS. BADAOUI
AH. FEGHOULI 7 KAFOR EL MESK H. BELMORSLI 53 5 YS. BADAOUI
AH. FEGHOULI 8 NOUR DORA HA. EL FERTAS 53 12 PROPRIÉTAIRE

HARAS  NATIONAL 9 GHARB EL BILAD W. HAMOUL 52 3 AL. FEGHOULI
AH. FEGHOULI 10 NOUZHA EL MESK (0) JJ:MD. ASLI 51 7 A. ASLI

HARAS DU MEHARECHE 11 MALIK MEHARECHE (0) HO. EL FERTAS 51 4 PROPRIÉTAIRE

D. DJELLOULI 12 RAID LAKRAD AP:AEK. DJELLOULI 48 10 PROPRIÉTAIRE
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L es services des
Douanes ont saisi
17 tonnes de farine

et 300 litres d'huile de
table de contrebande à
bord d'un camion dans la
wilaya de Tamanrasset, a
indiqué hier un commu-
niqué de la Direction
générale des Douanes.
"Dans le cadre des efforts
soutenus des services
opérationnels des
Douanes sur le terrain, les
éléments de la brigade
mobile relevant des ser-
vices de l'Inspection divi-
sionnaire des Douanes
de Tamanrasset, dans le
territoire de compétence
de la Direction régionale
des Douanes de Taman-
rasset, ont déjoué une
tentative de contreban-

de de 17 tonnes de farine
et de 300 litres d'huile de

table saisis à bord d'un
camion", a précisé le

communiqué. Cette opé-
ration traduit "la mobili-
sation totale et l'engage-
ment constant des doua-
niers algériens en faveur
de la lutte contre la spé-
culation et la contreban-
de des produits de
consommation subven-
tionnés et des produits
de large consommation,
conformément aux ins-
tructions des pouvoirs
publics", a souligné la
même source.

M
I
S
E AUX

«le discours religieux en Algérie a efficacement contribué à la lutte
contre la violence, le fanatisme et le discours extrémiste parallè-
lement à une approche sécuritaire adoptée face au terrorisme».

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi

POINGS

17 tonnes de farine et 300 litres d'huile de table
de contrebande saisis à Tamanrasset 

2 morts et 148 blessés ces dernières 24 heures 

D eux (02) personnes sont mortes et 148 autres ont été blessées dans
117 accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à
travers le pays, a indiqué, hier, un communiqué de la Protection civi-

le. Durant le même période, les secours de la Protection civile sont interve-
nus pour prodiguer des soins de premières urgences à 23 personnes, suite à
l’inhalation du monoxyde de carbone CO émanant des appareils de chauf-
fages et chauffe-bains de leurs domiciles, à travers les wilayas d'El Bayadh
(12 personnes), Médéa (05), Tlemcen (02), Djelfa (02), Ain Defla (01) et 0ran
(01), ajoute la même source. Par ailleurs, les mêmes secours sont intervenus
dans la wilaya de Biskra, suite à un incendie causé par l’explosion d’une bou-
teille de gaz butane, au lieu-dit Cité des 141 logements, commune de Biskra,
ayant causé des brûlures légères à 06 personnes. 

Sept pêcheurs secourus après le naufrage de leur
embarcation à Jijel

Les éléments de la Protection
civile accompagnés des
garde-côtes de la wilaya de

Jijel ont secouru, dimanche sept
(7) marins pêcheurs après le nau-
frage de leur bateau de pêche, a-
t-on appris du directeur de la
pêche et de l’aquaculture, Omar
Saïh Djebour. Selon la même
source, il a été signalé le naufra-
ge du bateau de pêche Nour-1
avec à son bord sept (7) pêcheurs
après avoir quitté le port de
pêche Boudiss de Jijel en direc-
tion du port de Béjaïa au terme

d’une opération de maintenance
périodique. La même source a
précisé que le naufrage a été
causé par des infiltrations d’eau
et l’incapacité des marins à s’en
débarrasser. 
La célérité de l’intervention des
garde-côtes a permis de sauver
les sept (7) personnes à son bord
qui ont été évacuées par les
sapeurs-pompiers vers l’hôpital
Mohamed-Seddik-Benyahia du
chef-lieu de wilaya et se trouvent
"tous en bonne santé", a assuré la
même source. 

Près de 4
millions de
femmes et
d'enfants
souffrent de
malnutrition au
Soudan 

L es Nations-unies ont
déclaré dimanche
que près de 4 mil-

lions de femmes et d'en-
fants souffraient de malnu-
trition aiguë au Soudan.
"On estime qu'environ 4
millions d'enfants de
moins de cinq ans et de
femmes enceintes et allai-
tantes souffrent de malnu-
trition aiguë, et ont un
besoin vital d'aide nutri-
tionnelle humanitaire en
2023. Parmi eux, 611.000
souffrent même de malnu-
trition aiguë sévère", a
indiqué dans un communi-
qué le Bureau de la coordi-
nation des affaires huma-
nitaires (OCHA) de l'ONU.
Cette situation est exacer-
bée par de multiples fac-
teurs, dont des apports ali-
mentaires insuffisants, une
prévalence élevée des
maladies, des pratiques
sanitaires et alimentaires
inadéquates, et des ser-
vices de santé, de distribu-
tion de l'eau, d'assainisse-
ment et d'hygiène en des-
sous de la norme, a décla-
ré l'OCHA. Il a ajouté que
des facteurs comme la
dégradation de l'économie
du pays, l'inflation, les prix
alimentaires élevés et les
déplacements de popula-
tion avaient contribué à
l'aggravation de la situa-
tion nutritionnelle en
2022, et devraient persister
en 2023.

Démantèlement d'un réseau de trafiquants 
de psychotropes à Douéra (Alger)

L es services de la sûreté de wilaya d'Alger ont démantelé un réseau
criminel spécialisé dans le trafic de substances psychotropes à Doué-
ra, a indiqué hier un communiqué de ce corps de sécurité. L'opéra-

tion menée sous la supervision du parquet territorialement compétent s'est
soldée par "l'arrestation de six (6) repris de justice âgés entre 24 et 46 ans à
bord d'une voiture de tourisme avec en leur possession une quantité de
psychotropes", a précisé le communiqué. L'opération s'est également sol-
dée par "la saisie de 981 comprimés psychotropes, 28 flacons de psycho-
tropes, des ordonnances factices, un véhicule utilisé pour le transport et la
vente de ces poisons, six (6) téléphones portables et une somme de 68.000
DA", a ajouté le communiqué. Une fois les procédures légales achevées, les
suspects seront présentés devant le parquet territorialement compétent.

Six personnes
atteintes de
brûlures dans
l’incendie 
d’une maison 
à Biskra

Six membres d’une
même famille ont été
atteintes de brûlures,

dans l’incendie de leur
maison, survenu dans la
nuit de dimanche à lundi,
à la cité El Alia de Biskra, a
indiqué la Protection civi-
le. Selon la même source,
les victimes ont été
atteintes de brûlures du
deuxième et troisième
degré sur les membres
supérieurs et inférieurs et
le visage, lors de l’incendie
de leur maison sise à la
cité 141 logements évolu-
tifs à la cité El Alia, au
chef-lieu de wilaya de Bis-
kra. La Protection civile est
intervenue pour éteindre
l’incendie et secourir les
brûlés qui ont été trans-
portés à bord d’ambu-
lances vers l’hôpital Bachir
Benacer de Biskra, où les
premiers soins leur ont été
dispensés. Le wali de Bis-
kra Lakhdar Sedas s’est
déplacé au service des
urgences de l’hôpital
Bachir Benacer, pour s’en-
quérir de l’état des brûlés,
il a instruit les respon-
sables aux fins de rassurer
les victimes sur leur prise
en charge dans les
meilleures conditions. Les
services de sécurité com-
pétents territorialement,
ont ouvert une enquête
sur l’origine exacte de l’in-
cendie.

Equateur : 
8,8 tonnes 
de cocaïne 
à destination 
de la Belgique
saisies

L' Equateur a saisi
environ 8,8 tonnes
de cocaïne dissi-

mulées entre des bananes
dans un conteneur à desti-
nation de la Belgique dans
le port de Guayaquil, a fait
savoir dimanche la police.
"Saisie record en 2023 de
plus de huit tonnes de
cocaïne", a écrit le com-
mandant de la police, le
général Fausto Salinas, sur
son compte Twitter. "Nous
avons empêché (la vente
internationale de) 90 mil-
lions de doses, d'une
valeur de 330 millions de
dollars en Europe", a-t-il
estimé, diffusant une vidéo
montrant des policiers en
train de fouiller le conte-
neur. 



Les travaux de la 2e réunion de la
série de réunions "L'appel en faveur

du Sahel", qui ont repris hier au
Centre international des conférences
(CIC) Abdelatif-Rahal, à Alger, pour
le deuxième et dernier jour, ont été

sanctionnés par une série de recom-
mandations à soumettre au Sommet

mondial à propos de la réponse
mondiale à l'Appel du Sahel, qui

sera organisé dès la fin des
réunions programmées dans ce

cadre. 

L a réunion a porté notamment sur le
rôle des leaders des populations
locales et des guides religieux dans

la lutte contre le terrorisme et la préven-
tion contre l'extrémisme violent. Hier, un
atelier sous le thème "Des groupes vulné-
rables aux acteurs de la prévention contre
l’extrémisme violent : processus de lutte
contre l'extrémisme chez les femmes, les
enfants et les jeunes au Sahel", a été orga-
nisé. La riposte est dans le développement
des secteurs de l'éducation et surtout de la
culture pour prémunir les groupes vulné-
rables des actions de «lavage de cer-
veaux». L’expérience de l’Algérie en matiè-
re de lutte contre l’extrémisme violent a
été saluée par les participants. Dans ce
sens, ils ont souligné que la prise en char-
ge des facteurs  conduisant au terrorisme
au Sahel doit être au centre de la politique
des gouvernements des pays de la région
visant à l'éradiquer. Plusieurs experts et
spécialistes des questions religieuses ont
appelé les pays du Sahel et de l’Afrique à
suivre la démarche algérienne. Ainsi, l’an-
cien secrétaire général et membre fonda-
teur de la Ligue des oulémas, prêcheurs et
imams du Sahel (LOPIS), Youcef Mecheria,
a indiqué que l’approche algérienne en
matière de lutte contre l’extrémisme vio-

lent est exemplaire en ce sens qu’elle a
cerné le phénomène de tous les côtés.
Pour Youcef Mecheria, "l’ingérence étran-
gère est la principale raison qui pousse à
l’extrémisme violent". De son côté, le
membre de la LOPIS et président de la
Ligue des prédicateurs de Côte d’Ivoire,
Ibrahim Koné, a fait observer que "l’Algérie
a combattu seule l’extrémisme et elle a
réussi. Elle est aujourd’hui en paix. Elle
avance sereinement avec ses hommes et
ses institutions sans qu’elle ne soit inquié-
tée par qui que ce soit ».   L'ouverture,
dimanche, des travaux a été marquée par
une allocution du président de l'Assem-
blée populaire nationale (APN), Brahim
Boughali, qui a souligné les efforts de l’Al-
gérie dans la lutte contre le terrorisme et
la prévention contre l'extrémisme violent
par le soutien incessant au renforcement
du potentiel national des pays de la région
et l'intensification de la coopération régio-
nale opérationnelle à travers le Comité
d’état-major opérationnel conjoint
(CEMOC) et l'unité de coordination et de
communication, en plus de contribuer au

traitement des causes profondes à l'origi-
ne de ce dangereux fléau en appuyant les
efforts de développement, ainsi la concré-
tisation des projets structurants à caractè-
re inclusif. Il a rappelé l'orientation straté-
gique exprimée par le président Abdel-
madjid Tebboune, en consacrant un mil-
liard de dollars à l'appui du développe-
ment dans les Etats africains à travers
l'Agence algérienne de coopération inter-
nationale pour la solidarité et le dévelop-
pement. Cette démarche rejoint la convic-
tion des participants qui affirment que la
lutte contre le terrorisme doit s’accompa-
gner d’un programme de développement
qui permettra d’offrir de l’emploi et
d’améliorer les conditions de vie. Lors de
la première journée, les participants ont
souligné l'importance de l'implication des
communautés locales dans la prévention
de l’extrémisme violent et la prise en char-
ge des facteurs conduisant au terrorisme
au Sahel, car, a expliqué le président de
l’Union interparlementaire (UIP), Duarte
Pacheco, en Afrique les Etats savent iden-
tifier le terrorisme. Ils le connaissent. Pour
sa part, le secrétaire général de l'Union
parlementaire africaine, Idi Gado, estime
que le sentiment d'injustice est souvent à
l’origine de l’intégration des jeunes dans
les groupes terroristes. 

M’hamed Rebah
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L'APPEL EN FAVEUR DU SAHEL

L’expérience algérienne,
un exemple à suivre L’ONSC 

veut briser 
la glace 
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SOUS-RIRE HIPPODROME - 
KAID AHMED - TIARET,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Hadil 
El Mesk, 

le candidat
à battre
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à toute
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ALGÉRIE – RUSSIE

« Le conducteur du bus est
responsable de l'accident de Tikjda »
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SELON LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE BOUIRA

Tôt ou tard, la RASD
triomphera

P 2

47E ANNIVERSAIRE DE LA PROCLAMATION 
DE LA RÉPUBLIQUE ARABE SAHRAOUIE DÉMOCRATIQUE 
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VÉHICULES DE MOINS
DE 3 ANS 

Voici les
conditions

d’importation
P 5

Dans un contexte géopolitique miné par les crises, Alger et Moscou, des alliés traditionnels depuis 1962, ont
su conserver des liens étroits, à travers une relation privilégiée dans nombre de domaines stratégiques, dont
celui de la défense. LIRE EN PAGE 3

MOSTAGANEM
Sept blessés dans un accident 

de la route à Hassiane

S ept (7) personnes ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation,
survenu dans la commune de Hassiane (sud de la wilaya de Mostaganem), a-t-on
indiqué lundi dans un communiqué de la direction de wilaya de la protection civi-

le. Les équipes de secours relevant de l’unité secondaire d'Ain Nouissy sont intervenues
dans la nuit de dimanche à lundi pour évacuer les blessés de cet accident survenu au
niveau de la RN 17 A reliant Mohammadia (wilaya de Mascara) et Mostaganem à proxi-
mité du village de Gouara (Hassiane). L’accident s’est produit suite à une collision entre
un bus de transport de voyageurs et un engin des travaux de forage causant sept bles-
sés parmi les passagers âgés entre 25 et 60 ans à des degrés différents de gravité, a ajou-
té le communiqué. Les équipes intervenantes ont prodigué les premiers soins aux bles-
sés sur place avant de les évacuer vers les urgences du CHU "Boumediène Bensmaine"
de Mostaganem et le centre de santé de la commune d'Ain Nouissy. 

COUR CRIMINELLE
D’ORAN 
Le maçon 
charlatan écope
de sept ans 
de prison ferme 
J ugé en appel, un charlatan,

maçon de son état, âgé de 53
ans,  a écopé de 7 ans de prison
ferme prononcée hier, lundi,  par la
cour criminelle d’Oran. Les faits de
cette affaire pour laquelle compa-
raissait l’accusé, condamné à la
même peine en première instance,
remontent à l’année 2019,  quand
un  père de deux filles, dont l’une est
détentrice d’un master et l’autre
employée dans une institution
publique, l’a contacté pour lui
demander de l’aide. Il avait indiqué à
l’accusé que ses filles étaient possé-
dées par un esprit malveillant et
qu’elles avaient besoin des services
d’un « raqi » pour retrouver leur
sérénité. Cet appel de détresse a
réveillé l’instinct malveillant du
maçon qui lui proposera les services
d’un cheikh connu à Mostaganem,
qui en réalité n’a jamais existé
puisque ni le père et encore moins
les deux sœurs victimes ne l’ont
jamais rencontré. Le père des deux
filles accepta cette aide « venue du
ciel ». Le charlatan qui était en paral-
lèle employé comme gardien dans
une villa en construction prit avec lui
les deux sœurs en les informant de
la recette « magique » conseillée par
le « raqi » : partager sa couche à tour
de rôle pendant 21 jours pour se
débarrasser de l’esprit maléfique.
Tout semblait  bien aller pour lui jus-
qu’au jour où l’une des deux sœurs a
informé sa famille tout en mettant
en doute le traitement et l’existence
du cheikh « raqi ». Après plusieurs
jours passés à subir les pires
outrages du maçon charlatan, les
deux sœurs ont décidé de porter
plainte et de se constituer partie
civile. Arrêté, le maçon niera dans un
premier temps les faits avant
d’avouer son forfait. Comparaissant
en première instance, il fut condam-
né à sept ans de prison ferme, un
verdict confirmé en appel par la cour
criminelle. 

Slimane B.

LE PRÉSIDENT LUI A
OCTROYÉ LA NATIONALITÉ 

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR 

Mgr Jean-Paul
Vesco
naturalisé
Algérien

Neuf
plateformes
numériques
lancées
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NUCLÉAIRE
Le chef de l'AIEA se rendra en Iran

dans les "jours à venir" 
L e directeur général de l'Agence inter-

nationale de l'énergie atomique
(AIEA), Rafael Grossi, est attendu en Iran
dans les "jours à venir", a annoncé lundi un
haut responsable iranien. Le déplacement
de M. Grossi "se fera dans les jours à venir"
à l'"invitation officielle" de l'Organisation
iranienne de l'énergie atomique (OIEA), a
annoncé le porte-parole de cet organisme,
Behrouz Kamalvandi, cité par l'agence de

presse iranienne (IRNA). "Nous espérons
que cette visite constituera la base d'une
plus grande coopération et d'un horizon
éclairci entre l'Iran et l'AIEA", a-t-il ajouté.
"Ces derniers jours, nous avons eu des dis-
cussions constructives et prometteuses
avec la délégation de l'AIEA présidée par
Massimo Aparo", adjoint de Rafael Grossi,
a précisé lundi M. Kamalvandi. 

R. I.

P 4
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