
Le Secrétariat général de la Ligue
arabe a exprimé sa réserve face

aux remarques "excessives"  et
" indécentes " du représentant du

royaume de Mohammed VI, à
l’égard du Secrétariat et de son per-
sonnel,  après les avoir accusés de

"falsification ",  de la carte du
monde arabe, que le Maroc espé-
rait  voir celle-ci  illustrer l’espace

géographique du royaume en
incluant le Sahara occidental. 

S uite à un vif débat sur le thème
"Carte du monde arabe", adopté par
la Ligue arabe le 9 février au Caire

lors de la réunion ministérielle du Conseil
économique et social, le chef de la déléga-
tion marocaine a accusé le Secrétariat
général de la Ligue des États arabes de
"falsification", une position qui a été reje-
tée et qui a provoqué  un étonnement et
le refus de toutes les délégations partici-
pantes, des comportements du diplomate
marocain, dépassant les lignes rouges des
us  du monde diplomatique, pour  impo-
ser,  ne serait-ce sur une carte géogra-
phique.  L’approche de la realpolitik de
Rabat,  et du fait accompli, de son   occu-
pation illégale, selon l’Onu et l’UA,  du
Sahara occidental, dernière question de
décolonisation  en Afrique. Le Secrétariat
général de la Ligue arabe a réaffirmé son
engagement en faveur de "l’impartialité et
du professionnalisme", soulignant qu’il

"ne cherche aucun problème avec aucun
État membre" et espère que tous s’enga-
gent à avoir “un dialogue correct " entre
les États et le Secrétariat.   Rabat, semble
avoir oublié, que  ses soutiens au sein de
l’Union européenne, ne lui ont pas été
d’un grand secours, dans sa colonisation,
avec la décision de justice de la Cour euro-
péenne  sommant les pays de l’UE, de ne
pas promouvoir la  politique coloniale au
Sahara occidental, en incluant  les terri-
toires sahraouis dans  les Accords  UE -
Rabat. 

Pensant que  sur la scène arabe, elle
peut décrocher des victoires diploma-
tiques  en faveur de son  occupation au
Sahara occidental, au sein de la Ligue
arabe,  en adoptant une posture,   contre
laquelle le SG  a vite réagi, en remettant les
pendules à l’heure,  le royaume marocain
est obligé de se contenter de l’entité sio-

niste, de ses responsables et ses lobbies,
pour brandir, une carte géographique sur
le territoire marocain incluant le Sahara
occidental, ce qui est  une posture  propre
et conforme, à un système colonial, en
Palestine. Rabat qui a normalisé  ses rela-
tions avec l’entité sioniste  et conclut des
accords  militaires et sécuritaires avec  les
responsables militaires et politiques,  des
assassinats du peuple palestinien, durant
plus de sept décennies, n’aura pas de diffi-
culté, à brandir, la carte  géographique
d’une Palestine amputée  par la colonisa-
tion sioniste et l’extension continue des
colonies. Preuve en est le silence radio et
l’immobilisme du Comité  d’El Qods que
préside le Roi Mohamed VI sous les
conseils du sioniste Andrey Azoulay,
l’autre locataire officiel du Palais royal,
depuis l’ère du Roi Hassan II.   Pour fermer
la parenthèse et la porte définitive de ses
tentatives marocaines, au sein de l’espace
de La ligue arabe, est ses organes, appelés
plus qu’avant à être plus concentrés sur
les préoccupations des peuples de la
région et en premier la lutte du peuple
palestinien, conformément aux directives
du Secrétaire général, le Secrétariat a réaf-
firmé son «impartialité et son respect de
tous», et à Rabat d’admettre ses limites
géographiques reconnues, mondialement
comme le stipule l’institution onusienne
et donc aussi, la Ligue arabe et ses
organes. 

Karima Bennour  
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LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE DU MéDICAMENT

Washington et ses alliés disent « non » à Israël 
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Le débat sur la vente illégale des médicaments, qu’ils soient distribués en ligne ou
acheminés par des réseaux de contrebande de l’étranger via les cabas, continue de
susciter l’appréhension des professionnels de la santé et du secteur pharmaceutique. LIRE EN PAGE 4

LÉGALISATION DES COLONIES SIONISTES EN PALESTINE  
Washington, Berlin, Paris, Rome 

et Londres disent « non » à Israël 
W ashington, Berlin, Paris, Rome et Londres se sont dits "fermement" opposés, hier,

à la décision de l'entité sioniste de légaliser neuf colonies en Cisjordanie occu-
pée et de projeter de nouveaux logements dans les colonies existantes. "Nous nous
opposons fermement à ces actions unilatérales qui ne font qu'accroître les tensions (...)
et qui nuisent aux efforts visant à parvenir à la solution négociée des deux états", écri-
vent les chefs de la diplomatie des cinq pays, dans une déclaration commune. "Nous
continuons de suivre de près les évolutions de la situation sur le terrain portant attein-
te à la viabilité de la solution des deux états et à la stabilité de la région dans son
ensemble", ont-ils ajouté, en se disant "profondément préoccupés" suite à l'annonce
de l'entité sioniste. R. I.

POUR AVOIR MIS LA VIE
DES PASSAGERS D’UN
BUS DE TRANSPORT EN
DANGER
Deux chauffeurs
écopent de 2 ans
de prison ferme
à Tipaza 
L e Tribunal de Koléa à Tipasa a

condamné, à deux ans de prison
ferme avec annulation de leur permis
de conduire, deux chauffeurs de bus
pour avoir mis la vie des voyageurs en
danger à Douéra au sud d’Alger,  a indi-
qué lundi un communiqué du même
tribunal.
Le communiqué précise que « le tribu-
nal a rendu un jugement condamnant
les deux mis en cause d’une peine de
deux ans de prison ferme assortie d’une
amende de 200 000 dinars avec inter-
diction d’exercer l’activité de transport
public des personnes pour trois ans et
annulation de leurs permis de condui-
re ». Les jugements ont été rendus suite
à la poursuite judiciaire contre les deux
chauffeurs de bus (B. R.) et 
(M. I.) impliqués dans une affaire de
manœuvres et de dépassements dan-
gereux, mettant en danger la vie des
passagers, au niveau de la Route natio-
nale 36 reliant Baba Hassan et Douera
en date du 30 janvier dernier. Le juge
pénal près le tribunal de Koléa, Tipaza
avait ordonné, le 31 janvier 2023, le pla-
cement en détention préventive de
deux individus pour avoir mis la vie des
voyageurs en danger. 
Après présentation des mis en cause
devant le parquet de la République du
tribunal de Koléa, ils avaient été déférés
devant la section des délits, conformé-
ment aux procédures de comparution
immédiate, et ce, pour « exposition de
la vie d’autrui en danger ». Le juge
pénal a décidé de reporter le procès
jusqu’au 6 février, avec ordre de placer
les deux individus en question sous
mandat de dépôt. 
Cette affaire intervient dans le cadre de
la lutte contre les accidents de la route,
notamment les dépassements dange-
reux et irresponsables de certains
conducteurs de bus de transport des
voyageurs, pouvant porter atteinte à
l’intégrité physique des individus,
conclut la même source.

M. Seghilani 

BILAN  DE NOS POMPIERS EN SYRIE ET EN TURQUIE 
14 personnes sauvées et 130 corps

retirés des décombres 
L es équipes de la Protection civile dépêchées en Turquie et en Syrie pour participer

aux opérations de recherche et de sauvetage, suite au violent séisme qui a frappé
ces deux pays, ont réussi à secourir 14 personnes et retiré 130 corps sans vie des
décombres, selon un nouveau bilan communiqué hier,  par la Direction générale de la
Protection civile. Ainsi, les équipes de recherche et de sauvetage présentes en Turquie
ont retiré des décombres, depuis le 6 février à ce jour, 109 victimes, à savoir 13 per-
sonnes vivantes et 96 corps sans vie, précise la même source, soulignant que les opéra-
tions de secours et de recherche sont toujours en cours. Par contre, en Syrie où les opé-
rations de recherche ont pris fin lundi, les équipes de la Protection civile ont retiré des
décombres une femme vivante et les corps de 34 personnes sans vie. Pour rappel, l'équi-
pe de la Protection civile, dépêchée en Syrie, a regagné le pays lundi au terme de l'opé-
ration de recherche et de sauvetage. Leurs efforts dans ce pays frère ont été largement
salués. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné l'envoi
d'équipes de la Protection civile en Syrie et en Turquie, juste après le violent séisme
ayant frappé ces deux pays. L'Algérie avait dépêché un groupe de 89 agents d'interven-
tion et de gestion des risques majeurs, répartis en brigades dont la brigade de recherche
et de sauvetage-déblaiement, la brigade cynotechnique et une équipe médicale spécia-
lisée. Une seconde équipe constituée de 86 éléments avait également rejoint la Syrie.

R. N. 
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CHAUFFAGE DANS LES ÉCOLES
Attention aux

appareils
défectueux !

H ier matin, à la suite de signes d’as-
phyxie au monoxyde de carbone,

détectés chez 29 élèves d’une classe de
l’école primaire Ibn Badis, dans le quartier
Sakia El-Hamra, à Sidi Bel-Abbès, les élèves
qui avaient sentis des malaises suivis
d’évanouissements pour certains et des
difficultés respiratoires, pour d’autres, ont
été évacués par les éléments de la Protec-
tion civile au service des urgences médi-
cales du centre hospitalo-universitaire de
la ville, pour leur prodiguer les soins
appropriés. 

Selon des sources locales, les cas
d’étouffement étaient dus à la fuite de gaz
monoxyde de carbone du radiateur. Les
mêmes sources ont tenu à rassurer
qu’heureusement, plus de peur que de
mal, il n’y a eu aucun cas préoccupant. Il y
a quelques jours, le ministre de l’Éducation
nationale, Abdelhakim Belabed, a présidé
une réunion, en visioconférence, avec les
cadres de l’administration centrale et les
directeurs de l’éducation des wilayas,
consacrée à l’examen de la situation du
chauffage dans les établissements sco-
laires. À cette occasion, le ministre a rappe-
lé qu’il avait souligné, déjà en juillet der-
nier, la nécessité d’entamer, avant le début
de l’hiver, les inspections, la restauration et
l’entretien des diverses installations et
équipements, notamment le chauffage. 

Ce qui est arrivé à Sidi Bel-Abbès prou-
ve que cette directive n’a pas été suivie
partout. Certaines écoles d’ailleurs se sont
retrouvées carrément sans chauffage en
plein hiver. Le ministre Belabed a donné
des « instructions strictes » aux directeurs
de l’éducation des wilayas pour «prendre
en charge les carences constatées » au
plus tard le samedi 4 février. Pour cela, il
avait sollicité la coordination avec les auto-
rités locales, sous la supervision des walis,
afin de prendre des mesures concrètes
pour intervenir selon la nature des man-
quements constatés, en prenant toutes les
mesures de sûreté, de sécurité et de pré-
caution applicables pour protéger les
élèves de tout danger. Le ministre avait
également chargé l’inspecteur général de
l’Éducation nationale de suivre cette opé-
ration effectuant des visites d’inspection
dans  les établissements d’enseignement
pendant cette période. Le ministre de
l’Éducation a donné instruction pour équi-
per tous les établissements scolaires de
chauffage. 

Cela ne signifie pas la précipitation
dans cette opération avec le bâclage inévi-
table, quand les règles de l’art sont igno-
rées, et tous les risques liés aux malfaçons.
Le contrôle des installations est-il fait sys-
tématiquement en recourant aux services
de la Sonelgaz  ? Il a été question de
contrats d’entretien entre les directions de
l’Éducation et les entreprises spécialisées
dans ce domaine. Le froid glacial qui sévit
en cette période sur pratiquement l’en-
semble du territoire national a mis en évi-
dence l’absence de chauffage dans de
nombreux établissements scolaires, parti-
culièrement dans le cycle primaire. 

Ce problème n’est pas nouveau. Nom-
breux citoyens qui avaient revendiqué par
la dotation des écoles de chauffages afin
que leurs enfants puissent aller normale-
ment en classe en hiver.  Parfois, a-t-on
appris, l’équipement existe et il est même
flambant neuf, précise-t-on, mais ne fonc-
tionne pas parce qu’il lui manque le gasoil,
quand l’établissement scolaire n’est pas
raccordé au réseau de gaz naturel. Le
défaut d’approvisionnement en gaz oïl
dont sont chargés les agents communaux,
prive alors l’école du chauffage indispen-
sable, en période de grand froid, pour per-
mettre aux élèves de rester en classe et de
suivre convenablement leurs cours. Il arri-
ve aussi que l’appareil de chauffage soit
disponible mais à l’arrêt à cause d’un  pro-
blème d’entretien. Le personnel qualifié
pour s’occuper des équipements de chauf-
fage dans les écoles n’est pas toujours pré-
sent localement. La situation est encore
plus grave quand l’établissement scolaire
se trouve dans une zone enclavée.

M. R.

COOPÉRATION ALGÉRO-CUBAINE

L’heure est aux affaires désormais 

CHAHRAZED SAÂDI, PRÉSIDENTE DE LA SEVE, AU FORUM D’EL- MOUDJAHID 

« L’environnement entrepreneurial doit
être plus accessible aux femmes »

Entamés lundi dans la
capitale cubaine, la Havane,

dans la perspective du
renforcement de la

coopération bilatérale entre
l’Algérie et Cuba, les travaux

de la 23ème session de la
Commission mixte algéro-
cubaine ont pris fin hier. 

A u cours de cette rencontre, un
Forum  d'affaires algéro-cubain
devait être organisé dans le cadre

de la grande réunion de cette commission.
Ce dernier  constitue même la pierre angu-
laire de cette rencontre, regroupant les
entreprises algériennes et cubaines acti-
vant dans divers domaines dont l’agroali-
mentaire, la santé, les  produits pharma-
ceutiques, l’énergie, les énergies renouve-
lables, la construction, les mines, le touris-
me et start-up entre autres.

La réunion s’est déroulée avec 10
groupes de travail liés à la jeunesse, aux
sports, aux ressources en eau, à l'éducation,
à l'environnement, à la recherche scienti-
fique et à l'innovation, à l'agriculture, à la
pêche et à l'industrie sucrière. Également,
la santé, les industries pharmaceutiques et
biotechnologiques, la production de vac-
cins et d'équipements médicaux, le touris-
me, les industries culturelles, l'artisanat, la
radio, la télévision, l'énergie, les énergies
renouvelables et la production d'électricité,
autant que les mines, les services financiers
et l'industrie en général.

Cette nouvelle session a, surtout, pour
objectif  de développer les échanges com-
merciaux bilatéraux et d'examiner les
opportunités d'affaires et de partenariat
entre les deux parties.  En dehors du Forum
en perspective, il est attendu aux termes de
ces travaux, la signature de plusieurs
accords et mémorandums de coopération
entre les deux pays. Il s’agit ainsi d’une
opportunité en or pour l’Algérie de fortifier
sa présence économique, commerciale et
industrielle dans ce pays ami de longue
date à travers ses hommes d’affaires
notamment.  La coopération scientifique,
technique et culturelle aura une place pré-
pondérante dans la grande réunion de la
commission mixte. À l'ouverture de l'évé-

nement, le ministre cubain du commerce
extérieur et de l'investissement (Mincex),
Rodrigo Malmierca, a expliqué à la partie
algérienne conduite par le ministre de la
Santé, Abdelhak Saïhi, que l'île cherchait à
diversifier ses exportations de biens et de
services, notamment de produits pharma-
ceutiques et biotechnologiques. Le
ministre cubain, a souligné à l’occasion,
l'importance de la participation des capi-
taux étrangers au programme national de
développement jusqu'en 2030, raison pour
laquelle des opportunités d'investissement
étranger dans différents secteurs seront
présentées lors de la réunion.

Il a fait savoir dans ce sens que dans le
cadre de cette coopération  à moyen terme
entre les deux pays, un agenda écono-
mique allait être signé à la fin de ces tra-
vaux.  Un agenda qui servira, explique alors
la même source, de référence pour les rela-
tions économiques et commerciales à
moyen terme, et a   proposé de rédiger un
plan d'action 2023-2025 pour mettre en
œuvre l'agenda au cours du premier
semestre de cette année. Pour sa part, le
ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, qui
préside la commission du côté algérien, et
qui a été reçu par le président cubain,
Miguel Diaz-Canel, a insisté sur l’importan-
ce d’accroitre les  échanges bilatéraux
entre les deux parties notamment dans le
domaine médical.  Le premier responsable
algérien du département de la Santé,

devait également s’entretenir hier avec le
ministre des Finances, Meisi Bolaños Weiss,
le ministre de la Santé, José Ángel Portal
Miranda, et la ministre-président de la
Banque centrale de Cuba Marta Sabina Wil-
son González.

M. Abdelhak Saïhi, a souligné, par la
même, le haut niveau des relations bilaté-
rales caractérisées par l'amitié et la collabo-
ration et a souhaité un avenir de paix, de
justice et de liberté.

Au cours de cette nouvelle session
regroupant les deux parties, plusieurs
accords et mémorandums de coopération
devaient être signés dans les domaines de
l'industrie pharmaceutique, de l'agricultu-
re, de l'enseignement supérieur, de la jeu-
nesse et des sports, du tourisme et de la
culture, et autres. Il faut rappeler que les
relations algéro-cubaines ont toujours été
excellentes, de plus que les deux pays s’en-
tendent sur pas mal de dossiers notam-
ment à l’international car ils partagent
presque les mêmes approches en termes
diplomatiques et de principe. L’Algérie
était de tout temps solidaire avec Cuba
sous embargo américain depuis des
années.  Dans le cadre de solidarité envers
le peuple cubain, les autorités algériennes
par l’intermédiaire du Croissant-Rouge
algérien (CRA) ont envoyé 180 tonnes d'ai-
de alimentaire à Cuba durant le mois de
janvier de l'année en cours.

B. O.

L a présidente de l’Associa-
tion des femmes algé-
riennes chefs d’entreprises

(SEVE), Chahrazed Saâdi, accom-
pagnée de la vice-présidente
Djamila Belaïboud, ont animé,
hier, le forum du quotidien El-
Moudjahid.  La conférence a
tourné essentiellement autour
de la situation de la femme dans
le monde entrepreneurial et les
obstacles qui se dressent devant
elle. 

La femme aujourd’hui dans la
société algérienne devient un
levier important pour l’écono-
mie algérienne, selon Mme
Saâdi «  les compétences fémi-
nines existent, le potentiel est
présent dans la société algérien-
ne chez les femmes, les universi-
tés comptent aujourd’hui 60%
d’étudiantes, nous constatons
de plus en plus que la femme
travaille et entreprend même si
selon les statistiques officielles
on a 17% de femmes chefs d’en-
treprises, le ministre du commer-
ce compte 168 000 registres de
commerce sous noms de

femmes » . Ces chiffres sont très
faibles et pas à la hauteur des
attentes ni du potentiel existant
si on les compare au niveau
international. Mais aujourd’hui,
explique la présidente de la
SEVE, «  il y a la dynamique et la
volonté politique ainsi que la
volonté chez les femmes de faire
de l’entrepreneuriat  » l’associa-
tion vise à trouver les synergies
qu’il faut pour améliorer et
rendre l’environnement entre-
preneurial plus accessible au
femmes. Il y a un changement
dans les ambitions selon Mme
Saâdi « la femme cherche à amé-
liorer leurs situations financières.
L’association active depuis 1993,
anime des ateliers sur tout le ter-
ritoire national pour chercher et
identifier le potentiel existant
chez les femmes, l’entrepreneu-
riat est toujours un phénomène
nouveau ainsi que l’accès des
femmes à ce domaine qui est
récent. Récemment, des révi-
sions ont été effectuées au
niveau de l’État dans le secteur
entrepreneurial  ». La présidente

insiste sur « le fait d’éliminer l’in-
formel qui est une hémorragie
pour l’économie nationale en
mettant en place des ateliers de
formations et de sensibilisations
pour les femmes aux différentes
wilayas en leurs proposant des
domaines qui sont aptes à être
productifs dans leurs régions et
mettre chacune dans un domai-
ne qui lui va dans son environne-
ment de vie, une femme est
dans l’obligation d’équilibrer
entre sa vie professionnelle et
personnelle donc la diriger vers
cet équilibre qu’elle cherche  ».
La vice-présidente, à son tour, a
expliqué que la femme
aujourd’hui a peur «  de la
bureaucratie et des contraintes
dans les démarches, donc il faut
aller vers les formations pour
comprendre quels sont les pro-
blèmes qui peuvent la rencon-
trer dans son chemin en tant
qu’entrepreneur, ce qui repré-
sente essentiellement le rôle de
l’association  ». Expliquant que
« le manque d’échange entre les
associations et les administra-

tions est le premier point à voir,
car si les administrations s’ou-
vraient au citoyens pour leur
faciliter la tâche et voir quels
sont les soucis qui font perdre
l’élan et la volonté à ces femmes
ambitieuses, beaucoup de
femme auront le courage
d’avancer dans leurs projets et
faire de leurs mieux pour avan-
cer, toute les barrières sautent
pour laisser les compétences res-
sortir leurs potentiel connais-
sances », la présidente a annon-
cé également la prochaine édi-
tion du « She made it » un évène-
ment qui  donnent au jeunes
filles l’opportunité de mettre en
avant leurs projets et s’engager
dedans, ça sera à Tlemcen à
l’Université Abu Baker Belkaid
pour sa 6e édition, cet évène-
ment est  conçu pour la promo-
tion des filles qui proposent des
projets dans les filières STEM
«scientifiques, Mathématiques,
ingénierie et Technologique  »
afin de les financer, les accompa-
gner et les encourager.

M. Seghilani

Abdelhak Saihi reçu par le président cubain
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Esquisse du projet de loi portant lutte
contre la drogue  

Dans le but de combler
les lacunes contenues

dans loi en vigueur dans
le pays relative à la
prévention et à la

répression de l'usage et
du trafic de stupéfiants et

de
substances psychotropes,
le ministre de la Justice,

garde des
Sceaux, Abderrachid Tabi
a exposé lundi devant la
Commission des affaires
juridiques, administratives

et des libertés
de l'Assemblée populaire
nationale, un projet de

loi modifiant et
complétant la loi de

2004. 

Le ministre a, précisé, dans
sa présentation, que la loi
actuelle en vigueur depuis

2004, a démontré «  plusieurs
lacunes et  vides juridiques à
prendre en charge par le nou-
veau projet de loi
notamment  celles relatives à la
classification des drogues et des
psychotropes qui  s'ajoutent à
l'absence de dispositions rela-
tives à la coopération internatio-
nale, au niveau de l'actuelle
mouture, alors que ces crimes
sont souvent transfrontaliers ».

Sur ce dernier point, la presse
nationale qui avait déjà rappor-
té plus de détails sur ce projet,
affirmant que la nouvelle loi
autorise les autorités publiques
à faire appel à l’aide internatio-
nale pour lutter contre ce crime
sous condition de garder le
secret sur les informations
recueillies comme elles peuvent
refuser cette aide s’il est jugé
qu’elle constitue une atteinte à
la souveraineté nationale ou à

l’ordre public. Parmi les nou-
velles dispositions apportées
dans le texte amendé, explique,
le premier responsable du
département de la Justice, il y a
la mise en place d'une stratégie
nationale pour la prévention
de ces crimes, basée sur le ren-
forcement du rôle des mos-
quées, des centres  culturels et
sportifs, des maisons de jeunes
et des médias dans
l'opération  de sensibilisation à
l'impact des stupéfiants et des
substances psychotropes ». Cett
e stratégie nationale, assure le
ministre, sera attribuée à l'Office
national de lutte contre la
drogue et  la toxicomanie
(ONLDT), en coordination avec
tous les intervenants en
la  matière, à l'instar des diffé-
rents secteurs ministériels et de
la société civile, et ce, après son
adoption par le Gouvernement. 

suivi pArticuLier des
prévenus mineurs qui

observent une cure de
désintoxicAtion 

Le nouveau texte prévoit
également, selon la même sour-
ce, la révision des dispositions

relatives aux mesures thérapeu-
tiques à travers « un suivi parti-
culier des prévenus mineurs qui
observent une cure de désin-
toxication, à l'encontre desquels
les  poursuites judiciaires seront
abandonnées s'ils suivent ce
traitement avant  la mise en
mouvement de l'action
publique ou leur exemption des
sentences  s'ils poursuivent ce
traitement après la mise en
mouvement de
l'action  publique  ». À ce sujet
précis, et à se fier toujours aux
médias locaux, l’audition des
mineurs arrêtés dans le cadre de
la lutte contre la consommation
de la drogue, sans la présence
des tuteurs ou de leurs avocats
et interdite par la nouvelle loi.
Dans le cas où il est avéré que le
mineur est toxicomane, le pro-
cureur peut ordonner son place-
ment dans un centre de désin-
toxication et serait ainsi à l’abri
de toute poursuite judiciaire.
L’article 10 de ce nouveau projet
prévoit, en effet, un suivi médi-
cal pour la personne mineure
pour une durée ne dépassant
pas les 12 mois avec obligation
pour le médecin traitant d’aviser

les autorités judiciaires sur l’évo-
lution du traitement du patient.

La nouvelle loi stipule égale-
ment dans le cadre de la révi-
sion des dispositions pénales,
« l'instauration d'une protection
spéciale pour les pharmaciens
par  l'introduction de peines
contre toute personne tentant
l'obtention des  psychotropes
par la menace ou l'agression ».

Dans ce registre, les médias
avaient évoqué une peine de 3
ans de prison ferme en plus des
amendes à l’encontre de ceux
qui profèrent des menaces ou
faisant usage de la violence
pour obtenir des psychotropes. 

pAs de pitié Avec
Les bArons  

Dans l’une de ces nouvelles
dispositions, il est prévu, une
peine de prison allant jusqu'à 30
ans si l'auteur est un
agent  public dont la fonction a
facilité le crime. Une sentence
qui pourrait aller jusqu’à la per-
pétuité si tels actes sont commis
par un groupe criminel organi-
sé.

Ses mesures concernent,
également, selon ces médias,

tous ceux qui occupent des
postes législatifs, exécutifs,
administratifs ou bien membres
des Assemblées populaires
locales sans se référer à son sta-
tut. Des peines allant de 10 à 20
ans de prison ferme avec une
amende de 50 000 000 de dinars
algériens à l’endroit de ceux qui
produisent illégalement cette
substance, vendent, détiennent,
proposent, stockent, revendent
ou transportent de la drogue et
des psychotropes sont prévus
par la nouvelle Loi. Pour renfor-
cer les mécanismes d'investiga-
tion, le projet de loi donne, ajou-
te le ministre,  au  procureur de
la République ou au juge d'ins-
truction «  les prérogatives d'au-
toriser la police judiciaire de
localiser la position géogra-
phique des  mis en cause, des
coupables, l'élément du crime
ou n'importe quelle marchandi-
se ou autres ayant trait au crime
et ce à travers l'utilisation  des
technologies de l'information et
de la communication via le sys-
tème informatique ou la mise en
place de moyens techniques
destinés à cet effet ». En plus de
ces dispositions, la culture de
plantes de l’opium, de coca, ou
de cannabis est également
interdite et les personnes impli-
quées encourent la perpétuité,
et leurs associés auront aussi la
même sentence, selon les infor-
mations rapportées par les
médias. Il est également men-
tionné que toute personne
ayant délivré une ordonnance
ou sont proscrits des psycho-
tropes sur la base d’une amitié
ou connaissance, ou ayant déli-
vré ces substances sans ordon-
nance médicale destinées soit à
la consommation personnelle
ou à la vente subiront une peine
de 10 ans de prison ferme
notamment pour ceux qui tra-
vaillent dans le secteur de la
santé à l’instar des pharmaciens
et médecins, d’après les mêmes
sources. 

Brahim Oubellil

SÉCURITÉ SOCIÉTALE EN ALGÉRIE

Boughali salue une prise de conscience collective  
Lors de son discours inaugurant la

journée parlementaire organisée
par la Commission de la défense

nationale, sous le thème «  La sécurité
sociétale : réalité de la menace et straté-
gies de riposte », le président de l’APN,
Brahim Boughali, a affirmé que la sécurité
sociétale constituait l'un des «  facteurs
clés  qui contribuent au renforcement de
l'unité nationale » et « une condition vita-
le pour réaliser le développement global
et intégré». « La  sécurité communautaire
passe par la sécurité alimentaire, la sécu-
rité intellectuelle, la sécurité identitaire,
la sécurité sur la vie privée de la commu-
nauté, et tout ce qui s'y rapporte  », a
poursuivi Boughali, qui estime que «  la
production, l'apprentissage, la créativité,
le développement et le progrès nécessi-
tent tous un environnement sûr et
stable  ». Dans ce contexte, le président
du Parlement a noté que la sécurité
sociétale « est le facteur le plus important
qui contribue au renforcement de la
cohésion nationale, car elle regroupe les
composantes de la conscience collective,

formée par les croyances communes  »,
soulignant qu'elle « vise également à réa-
liser l'immunité et la libération, en parti-
culier de la pauvreté, de l'ignorance et de
la maladie  ». Boughali a également fait
part de la nécessité de «  maintenir la
sécurité sociétale  », soulignant à cet
égard « les répercussions de la pandémie,
qui a eu des répercussions sur le travail, la
production, l'éducation et le niveau de
vie par le manque de production et les
prix élevés, non de mentionner les effets
psychologiques qu'elle a laissés et ses
conséquences sont encore à ce jour  ».
Boughali a conclu son allocution en ajou-
tant que l'Algérie « a pris conscience de la
valeur de la sécurité et de son rôle dans la
préservation de la cohésion sociale, à la
lumière de l'unité nationale, riche de sa
diversité et de ses composantes, à travers
des programmes qui préservent sa sécu-
rité, renforcent ses piliers, et la protège
de toute tentative de pénétration des
forces qui œuvrent à démanteler les
sociétés, à porter atteinte à leur stabilité
et à leur sécurité ». Pour le président de

l’APN, «  La question de la sécurité pour
nous en tant que communauté musul-
mane, est d'une telle importance qu'elle
nous fait prendre conscience de ses signi-
fications et de ses implications, alors que
notre religion nous a appris que l'absen-
ce de sécurité sociétale est le sommet de
toutes les calamités ». 

« L’ALgérie est visée à L'intérieur
et à L'extérieur » 

Pour sa part, Ahmed Belaalem, prési-
dent de la Commission de défense natio-
nale, a souligné que « le renforcement de
la cohésion nationale et le renforcement
du lien entre la société et ses institutions
politiques et sécuritaires sont nécessaires
pour que l'Algérie reste cohésive et
forte  ». Il a expliqué que  «  le motif du
choix du thème de cette journée parle-
mentaire découle de sa grande impor-
tance, étant donné que l'Algérie est visée
à l'intérieur et à l'extérieur, et compte
tenu de l'ampleur des complots ourdis
par les ennemis de la patrie pour disper-
ser son unité et saper sa stabilité sociale ».

Au passage, Belaâlem a salué, dans son
allocution, «  la sage politique du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, et ses décisions souveraines et
courageuses pour défendre la parole de
l'Algérie et renforcer sa position sur le
plan régional et international  », expli-
quant « son rôle dans la renaissance et le
développement dans tous les secteurs ».
De son côté, le professeur Ahmed Al Dan
a souligné que «  de nombreux conflits
dans le monde sont motivés par des
conflits idéologiques, dont le colonialis-
me est le plus haut sommet, et a déclaré
que la colonisation civilisationnelle est
également l'un des principaux motifs de
leur déclenchement à l'heure actuelle  ».
Mr. El-Dan a mis l'accent sur « le concept
de destruction de la sécurité sociétale,
car il permet la victoire sur les opposants
sans encourir de pertes matérielles ou
humaines. Dans ce contexte, il a appelé
au renforcement de la sécurité en Algérie
en créant une intégration entre la fonc-
tion de sécurité et l'étude de sécurité ».

Synthèse Hamid Si Ahmed 
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dans le cadre des programmes inté-
grés de l’État visant à réaliser la
sécurité alimentaire, l'opération de

distribution de l'orge au profit de tous les
éleveurs concernés par l'opération de
recensement et de contrôle du cheptel a
été lancée hier par le ministère de l'Agri-
culture et du Développement rural. L'ad-
hésion à l'opération de recensement du
cheptel comme condition fixée par les
autorités publiques, vise à lutter contre le
phénomène de spéculation des aliments
de bétail, a expliqué un communiqué du
ministère de l'Agriculture et du Dévelop-
pement rural. L'opération de recensement
général du cheptel à travers l'ensemble
du territoire national a eu lieu en
novembre dernier, durant 45 jours. Elle est
censée mettre fin à la controverse sur le
volume du cheptel algérien et les chiffres
contradictoires qui circulaient. En même
temps, le recensement permet de
connaître avec précision le nombre des
maquignons et éleveurs, afin d'apporter le
soutien de l’Etat à ceux qui le méritent.
Autre but de l'opération de recensement :

la préservation des espèces animales,
dont dispose l'Algérie, en identifiant les
cheptels pour faciliter l’opération de
sélection dans le cadre de l’amélioration
génétique. Dans ce but, des commissions
de wilaya avaient été constituées dans
tout le territoire national, présidées par les
walis, et composées des représentants
des services agricoles, des services vétéri-
naires, de l'Union nationale des paysans
algériens (UNPA) et de la Chambre natio-
nale d'agriculture (CNA). Les marchés de
bétail avaient été fermés pendant toute la
durée de l'opération afin qu'un recense-
ment complet puisse être effectué,
incluant tout le cheptel des maquignons
et éleveurs au niveau de leurs exploita-
tions. Particularité de cette opération  : le
recensement du cheptel a été effectué à
l’aide de puces électroniques, afin de
créer une base de données numériques
sur cette richesse animale et de détermi-
ner le véritable nombre des éleveurs en
Algérie. Cela va dans le sens de la numéri-
sation de la filière, à travers la mise en
place d’un système national d’identifica-

tion du cheptel et de lutte contre les mala-
dies infectieuses, tout en assurant la traça-
bilité de chaque produit issu de la ferme
afin de protéger la santé du consomma-
teur et de contrôler les mouvements du
bétail, ont expliqué les responsables au
niveau du ministère. En réunion hebdo-
madaire du gouvernement qui s’est tenue
le 8 février 2023, sous la présidence du
Premier ministre, Aïmène Benabderrah-
mane, une communication portant sur le
recensement des exploitations agricoles
et de la production céréalière, le foncier
agricole, le cheptel national et la produc-
tion laitière, a été présenté par le ministre
de l’Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Abdelhafid Henni.
D’après le communiqué des services du
Premier ministère, cette évaluation qui
s’inscrit dans le cadre du suivi périodique
des données de la situation des filières
agricoles et de l’examen des indicateurs
économiques et sociaux en lien avec l’ap-
provisionnement régulier du marché, a
passé en revue, notamment, les premiers
résultats des différentes opérations de

recensement de nos richesses agricoles. Il
s’agit de répondre aux exigences de la
promotion d’une agriculture moderne
basée sur l’amélioration du niveau de pro-
duction et de productivité des filières agri-
coles afin de renforcer les bases de la
sécurité alimentaire. À ce titre, la produc-
tion animalière nationale est une des
grandes priorités du gouvernement. Sur la
base des résultats du recensement du
cheptel, des mesures sont prévues en vue
de faire baisser les prix des viandes,
notamment par la réduction du nombre
des intervenants de la chaîne de produc-
tion et de commercialisation et par l’in-
tensification des efforts pour éradiquer la
spéculation. Pour rappel, il y a deux mois,
le ministère de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural a précisé que les aliments
de bétail sont notamment composés d’or-
ge, de son, de fourrage, de maïs, de farine
de soja, et sont disponibles à des prix étu-
diés, subventionnés et exonérés d’im-
pôts,  et il a rappelé l’interdiction de l’utili-
sation du blé dur et tendre dans ce but. 

M’hamed Rebah

CONTREBANDE DU MÉDICAMENT

Les pharmaciens en première
ligne 

Le débat sur la vente
illégale des médicaments,
qu’ils soient distribués en
ligne, ou acheminés par

des réseaux de
contrebande de l’étranger
via les cabas, continue de
susciter l’appréhension des
professionnels de la santé

et du secteur
pharmaceutique. 

Si la traçabilité du médica-
ment est en effet un fac-
teur essentiel pour la

santé publique, le marché
informel, qui échappe à tout
contrôle, a pris de l’ampleur au
cours de ces dernières années,
sous prétexte de la pénurie de
médicaments ou leur rareté.
Pour le président du Syndicat
national algérien des pharma-
ciens d’officine (SNAPO), Mes-
saoud Belambri, «  si on veut
vraiment lutter contre les pro-
duits cabas et l’introduction
illégale des produits pharma-
ceutiques sur le marché natio-
nal, il faut améliorer la disponi-
bilité, c’est-à-dire, lutter d’une
manière forte, contre la pénu-
rie des médicaments ». Certes,
le e-commerce est un outil
moderne pour la vente et la
distribution, mais quand il
s’agit de produits pharmaceu-
tiques, l’origine du produit et
son fabricant, échappent en
toute logique aux exigences
juridiques du marché. Belam-
bri, estime à ce sujet qu’avant
toute chose, « Ces espaces vir-
tuels servent les intérêts des
réseaux   internationaux de
contrefaçon de médicaments
». Concernant les médica-
ments provenant du «cabas»,
introduits de manière fraudu-
leuse sur le territoire national,
et faisant des ravages, non
seulement sur la santé du
citoyen, mais aussi sur l’écono-
mie nationale, le président du
SNAPO a souligné que «  ce
type de vente encourage l’in-
troduction de produits prohi-
bés, non autorisés ou contre-

faits, qui échappent à tout
contrôle ». «Ce qu’il faut savoir,
c’est que les médicaments et
autres produits pharmaceu-
tiques vendus en ligne ou
ramenés dans des cabas ne
sont pas sûrs. Il peut s’agir de
médicaments contrefaits où
des substances toxiques sont
utilisées », a fait savoir Belam-
bri. Des pratiques qui favori-
sent le marché parallèle, la
spéculation, outre la tension
engendrée par cette distribu-
tion « hors la loi » des produits
pharmaceutiques, eu égard à
la rétention des produits par
ces spéculateurs, qui est la pre-
mière cause des ruptures de
stock. Pour l’intervenant, il est
urgent d’adopter des procé-
dures, à même de déjouer les
plans de ces réseaux criminels
et de ces lobbies, incorporés
dans le système économique
lui-même, par des textes de loi
régulant la vente et la distribu-
tion des médicaments, ainsi
que leur transport. Exprimant
son regret de voir le marché
algérien de médicaments tou-
jours non réglementé, et ce
malgré les efforts juridiques,
les inspections, les contrôles et
les notifications effectués,
Belambri a expliqué que cette
situation de tension est liée
aux textes juridiques, incom-
patibles avec le marché des
médicaments, et en raison
d’un manque de coordination

et communication. Pour sa
part, Mourad Chabounia, pré-
sident par intérim du Snapo, a
déclaré que ces réseaux
mafieux visent le simple
citoyen, en l'inondant de
médicaments qui, dans plu-
sieurs cas, ne sont pas soumis
aux analyses  adéquates et
conformes». Le coordinateur
de l'Association algérienne de
protection et d'orientation du
consommateur et de son envi-
ronnement (APOCE), Fadi
Tamime, a, quant à lui, appelé
le malade à « consommer des
médicaments prescrits par de
vrais médecins, pour éviter
tout danger sur sa propre
santé ». 

« ASSurer leS bonneS
prAtiqueS de l’exercice »

Fin décembre 2022, le
ministère de l’Industrie phar-
maceutique, lors d’une ren-
contre de concertation avec
les partenaires du secteur,
s’était engagé à «  renforcer le
contrôle sur les  médicaments
dits cabas et les psychotropes,
et à réorganiser le circuit de
distribution, pour garantir leur
disponibilité à l’ensemble des
officines et des patients du
pays ». Une question de sécuri-
té sanitaire loin d’être maîtri-
sée en conséquence, dans la
mesure où l’absence de
contrôle des autorités compé-
tentes a favorisé l’importation

illégale d’autres produits, à
savoir tous types de drogues.
Certes, cette lutte est efficace,
mais à condition de mettre à la
disposition des malades algé-
riens les médicaments dont ils
ont besoin, alors que le mar-
ché des médicaments connaît
des pénuries qui touchent
même des produits de premiè-
re nécessité, comme les anti-
cancéreux. Dans ce contexte,
les contraintes sont surtout
d’ordre bureaucratique, d’où
l’importance d’élaborer des
textes réglementaires. Alors
que plusieurs pharmaciens
sont impliqués dans ces pra-
tiques illicites, un nouveau
code de déontologie est en
cours d’élaboration, par le
Conseil national de l’ordre des
pharmaciens (CNOP), afin d’as-
surer les bonnes pratiques de
l’exercice officinal dans la dis-
tribution des médicaments. En
effet, la multiplication des offi-
cines de manière anarchique,
gérées dans de très nombreux
cas par des non-pharmaciens,
a conduit à la recherche du
gain facile et à des pratiques
illégales. En l’absence d’une
véritable inspection de la
pharmacie, le marché de l'in-
formel aura encore de beaux
jours devant lui, un nombre
important de pharmacies
continueront de s’adonner à
ce trafic.

Hamid Si Ahmed 

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION SUR LES ALIMENTS POUR BÉTAIL 

L’État distribue l’orge aux éleveurs recensés 

ENCADREMENT DES ÉTUDIANTS
FUTURS « STARTAPEURS » 

Le programme de
formation lancé 
à l’université de

Tizi-Ouzou
Après le lancement du programme de

formation au profit de plus de 500 for-
mateurs à travers le territoire national, à
partir de l'université Mouloud Mammeri
de Tizi-Ouzou, d'autres universités, dont
Alger 1, Blida 2, Adrar, Tlemcen, Oran, El-
Oued et Annaba, abriteront prochaine-
ment des sessions dans le cadre de ce pro-
gramme qui s'étalera jusqu'au 6 mars pro-
chain. En effet, le comité national de coor-
dination pour le suivi de l'innovation et
des incubateurs universitaires a lancé
avant-hier à partir de l'université Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou, un programme
de formation de trois jours au profil de
plus de 500 formateurs à travers le territoi-
re national, pour encadrer les étudiants
dans la création de leurs start-up. Selon un
communiqué des organisateurs, ce pro-
gramme est organisé dans le cadre de la
mise en application de l'arrêté ministériel
n 1275 du 27 septembre 2022, consistant
en « un diplôme, une start-up/un diplôme,
un brevet d'invention ». Des responsables
d'incubateurs universitaires de start-up,
de maisons de l'entrepreneuriat, de
Centres d'appui à la technologie et à l'in-
vention, entre autres, seront formés dans
le cadre de ce programme, lors de regrou-
pements régionaux (Centre, Est, Ouest et
Sud), a-t-on ajouté dans le document. Des
programmes de formation agréés par le
Comité national de coordination pour le
suivi de l'innovation et des incubateurs
universitaires ont été peaufinés à cet effet,
au profit des concernés qui seront formés
dans différents domaines dont le « design
thinking, business model canevas (BMC)
et de la formation des formateurs (Trai-
ning Of Trainers TOT), afin qu'ils puissent
accomplir leur mission avec plus d'effica-
cité », a signalé la même source. La forma-
tion de plus de 500 formateurs est la pre-
mière phase du programme qui sera suivi
par une deuxième étape qui portera sur la
formation de plus de 1 500, a-t-on ajouté,
en précisant que le but de cette initiative
est d'assurer aux étudiants concernés par
l'arrêté ministériel 1275, la meilleure for-
mation et le meilleur accompagnement.
La session de formation de Tizi-Ouzou
concerne les formateurs de l'université de
Bouira, Boumerdès,  Béjaïa, l'École supé-
rieure  d'informatique de cette même
wilaya (Béjaïa) et l'École nationale supé-
rieure de technologie. Elle s'étalera  sur
trois jours.

Sarah O.
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BANQUE NATIONALE D’ALGÉRIE 
La filiale de Dakar
« prochainement »
en exploitation 
L e directeur général  de la

Banque Nationale d’Algérie,
Mohamed Lamine Lebbou, a
indiqué que l’établissement qu’il
dirige compte ouvrir de nou-
velles filiales en Afrique.
Explique-t-il dans ce cadre, la
Commission bancaire de Dakar
finalisera l'examen du dossier
d'autorisation « dans les
semaines à venir » pour entrer
en exploitation. En effet, le DG
de la Banque Nationale d’Algérie
a fait savoir que  la BNA œuvre à
élargir son réseau pour couvrir
l'ensemble du territoire national
à 100%,  affirmant que sa
banque compte ouvrir de nou-
velles filiales en Afrique. À cela
s'ajoute la banque algérienne
créée en Mauritanie avec la par-
ticipation de trois autres
banques nationales à savoir la
Banque extérieure d'Algérie
(BEA), le Crédit populaire algé-
rien (CPA) et la Banque de déve-
loppement agricole (BADR) qui a
obtenu en janvier dernier son
registre de Commerce. Une
autre banque algérienne a été
créée au Sénégal (en partenariat
avec les mêmes banques) qui a
obtenu en décembre 2022 son
registre de Commerce, alors que
la Commission bancaire de
Dakar finalisera l'examen du dos-
sier d'autorisation « dans les
semaines à venir » pour entrer
en exploitation, selon le même
responsable. En outre, Mohamed
Lamine Lebbou a indiqué que la
valeur des crédits octroyés aux
entreprises par la Banque natio-
nale d'Algérie (BNA), dans le
cadre de la finance islamique, a
atteint les 3,5 milliards de DA en
2022. Dans ce cadre il dira que la
valeur des crédits octroyés aux
entreprises par la BNA l'année
dernière a connu une hausse de
220% par rapport à l'année 2021.
S'agissant des autres crédits des-
tinés aux entreprises, un taux
de croissance de 14% a été enre-
gistré en 2022, soit plus de 1.500
milliards de DA. Le chiffre d'af-
faires de la BNA a dépassé les
160 milliards de DA en 2022, soit
1,2 milliard de dollars, selon le
DG, qui a souligné que la
valeur des dépôts au niveau de
la Banque, en matière de finance
islamique, a atteint au 31
décembre 2022, plus de 21 mil-
liards de DA. Plus de 2,5 millions
de comptes sont enregistrés à
cette Banque publique, dont le
réseau bancaire compte 227
agences, avec 6 agences dédiées
à la finance islamique et 65 gui-
chets consacrés au même type
de finance.

Sarah O.

MARCHÉS DES FRUITS ET LÉGUMES  

Appels au plafonnement
et à l’affichage des prix 

Les prix des fruits et légumes affolent
toujours les ménages. Il suffit juste de

faire un petit tour dans les marchés
pour se rendre compte d’une

mercuriale qui ne répond plus à
aucune logique, si ce n’est à celle de

saigner davantage les Algériens. Pis
encore ces derniers changent d’un

commerçant à l’autre et diffèrent
selon « l’apparence » du

consommateur à cause de la non-
application de la loi relative au

plafonnement des prix et leur
affichage. 

L’ augmentation des prix des
légumes notamment les produits
saisonniers pour des raisons tou-

jours inconnues, se fait bien ressentir chez
les bas revenus.  Dans les marchés, les
consommateurs ne cessent de passer à tra-
vers les étalages  en demandant  combien ça
coûte pour tel légume ou fruit. Malheureu-
sement les prix ne sont pas affichés, alors
que la loi le stipule et oblige les commer-
çants à le mentionner. Cet état de fait a fait
en sorte que le commerçant vend à sa
manière et au prix qui l’arrange. C’est
d’ailleurs ce qu’on pouvait constater au mar-
ché «  La Redoute  » à El Mouradia dans la
capitale, où aucun prix n’est affiché, et les
commerçants pratiquent parfois des prix
exorbitants et selon «   l’apparence  du
consommateur  ». Cela pour dire que ces
derniers changent les prix comme ils veu-
lent sans craindre les conséquences, les lois
ou les sanctions à défaut de l’absence totale
des agents de contrôle du ministère du
Commerce. Alors que  la lutte contre la spé-
culation bat son plein, par les différents ser-

vices (police, gendarmerie) le contrôle des
marchés par les contrôleurs du  départe-
ment de Rezig demeure insuffisant.   C’est
dans ce cadre, qu’a plaidé l’Association algé-
rienne pour la protection et l’orientation des
consommateurs (APOCE) qui a appelé à l'ac-
tivation de l'article 5 relatif à la concurrence,
compte tenu de ce que connaît le marché
des légumes et des fruits. L’APOCE deman-
de «  d'activer l'article 5 de l'ordonnance n°
03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concur-
rence, modifiée et complétée par la loi n° 05-
10 (du 15 août 2010), Établir des prix de réfé-
rence et plafonner la marge bénéficiaire est
un raccourci pour mettre fin à tous les désé-
quilibres du marché, avant qu'ils ne s'aggra-
vent et que les prix ne baissent plus qu'ils ne
le sont actuellement » précise-t-elle.  Dans sa
publication sur son compte Facebook offi-
ciel, l’APOCE a déclaré qu'il était nécessaire
de fixer des prix de référence avec un pla-
fond sur la marge bénéficiaire pour réduire
tous les déséquilibres du marché. C'était

avant que la situation ne s'aggrave et que
les prix ne dépassent largement ce qu'ils
sont maintenant. La demande d'activation
de l'article cinq relatif à la concurrence est
intervenue après les récentes perturbations
enregistrées sur les marchés des légumes et
des fruits, qui ont affecté des produits essen-
tiels largement consommés. Ce qui a affecté
le pouvoir d'achat pour satisfaire certains
besoins de ceux qui se font passer pour des
«  commerçants  », écrit l’APOCE. La protec-
tion des consommateurs a également affir-
mé sa pleine disponibilité à contribuer à
l’élaboration d’une feuille de route pour
atteindre l'objectif souhaité dans l'applica-
tion de cet article.  Cependant, il est évident
que le plafonnement des prix  et l’affichage
de la marge bénéficiaire est une «  bonne
chose », mais faut-il d'abord voir l'affichage
des prix  être exposé en permanence
comme c'est le cas de l'exposition des
légumes et fruits.

Sarah Oubraham 

BILLETS D’AVION NON UTILISÉS D’AIR ALGÉRIE DURANT LA PANDÉMIE 

Voici comment procéder pour vous
faire rembourser !

L a compagnie aérienne
nationale a expliqué, dans
un communiqué, la

démarche à suivre par les per-
sonnes désireuses de rembour-
ser leurs billets de voyage non
utilisés impactés par les annula-
tions de vols liées au Covid-19.
Indiquant que «  tout billet non
utilisé qui a été émis sur le
réseau national ou international
de la compagnie est éligible au
remboursement quelles que
soient ses conditions tarifaires ».

Pour les  billets achetés dans
une agence d’Air Algérie, la com-
pagnie aérienne invite les clients
concernés de se rapprocher de
l’agence d’Air Algérie où ils ont
effectué leur achat.

Pour les agences Air Algérie
fermées, les clients concernés
sont invités à se rapprocher des
agences Air Algérie suivantes :
Box Air Algérie Aéroport Nice
Côte d’Azur ou Agence Air Algé-
rie ville Marseille pour les ventes
effectuées au niveau de l’agence
Air Algérie ville Nice, Box Air
Algérie aéroport Toulouse Bla-
gnac ou agence Air Algérie ville
Marseille pour les ventes effec-
tuées au niveau de l’agence Air
Algérie ville Toulouse, agence
Air Algérie ville Paris pour les
ventes effectuées au niveau des
agences Air Algérie villes Lille et
Metz, Box Air Algérie aéroport de
Genève international pour les

ventes effectuées au niveau
agences Air Algérie villes Genè-
ve, Viennes et Budapest, Agence
Air Algérie aéroport Frankfurt
international, pour les ventes
effectuées au niveau agences Air
Algérie Ville Frankfurt,Agence
Air Algérie ville Madrid pour les
ventes effectuées au niveau des
agences Air Algérie villes Palma,
Alicante et Lisbonne, agence Air
Algérie aéroport Barcelone inter-
national El Prat pour les ventes
effectuées au niveau de l’agence
Air Algérie ville Barcelone, appe-
ler au N° Tél : +44 2074 8680 68
pour les ventes effectuées au
niveau agence Air Algérie ville
Londres.

Concernant les billets achetés
dans une agence de voyages
non Air Algérie  physique ou en
ligne, les clients concernés sont
invités à se rapprocher ou
envoyer leur demande à l’agen-
ce de voyages où ils ont effectué
leur achat. En cas de cessation
d’activité de l’agence de
voyages, ils sont invités de se
rapprocher de l’agence Air Algé-
rie la plus proche de leur lieu de
résidence. S’agissant des  billets
achetés via le site web ou l’appli-
cation d’Air Algérie, les concer-
nés peuvent envoyer leur
demande à  l’adresse  helpdesk-
covid@airalgerie.dz  ou se rap-
procher de l’une des agences Air
Algérie selon les modalités sui-

vantes : Agence Air Algérie en
Algérie pour tout Billet émis en
Dinars algériens par carte CIB ou
EDAHABIA; Agence Air Algérie à
l’étranger pour tout Billet émis
en Devises par carte de crédit
internationale sous réserve que
la monnaie de paiement initiale
utilisée lors de l’achat est celle
utilisée au niveau de l’agence Air
Algérie. Enfin, pour les  billets
achetés via le centre d’appel
« Contact Center », selon la com-
pagnie aérienne, les clients
concernés peuvent envoyer leur
demande à l’adresse  ventecall-
center@airalgerie.dz . Air Algérie
informe également ses clients

que les billets partiellement utili-
sés sont éligibles au rembourse-
ment. Les clients concernés sont
invités à se rapprocher du point
de vente où ils ont effectué leur
achat. « Si vous vous trouvez en
dehors du pays où vous avez
effectué votre achat, vous pou-
vez déléguer une tierce person-
ne pour le remboursement de
votre billet sous réserve de pré-
senter une procuration dûment
délivrée par un Notaire ou Auto-
rité compétente (services poste
consulaire) annexé d’une copie
de votre passeport  », conclut le
communiqué d’Air Algérie.

Sarah O.
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L’ Office national des
aliments du bétail  (ONAB) a annoncé, hier,
dans un communiqué, le plafonnement

dans les marchés des prix du poulet à 350 dinars le
kilogramme sur tous ses points de vente répartis à
travers le pays. Le texte précise que cette décision fait
suite aux orientations du ministère de l'Agriculture et
du Développement rural visant à contrer les augmen-
tations injustifiés de ce produit de large consomma-
tion.   Pour rappel, le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a
indiqué en novembre dernier, dans une déclaration à
la presse tenue en marge du 48e anniversaire de la
création de l’Union nationale des paysans algériens
(UNPA) qu’après de nombreuses réunions avec les

représentants de la filière des viandes blanches,
notamment ceux du Conseil interprofessionnel de la
filière avicole, il a été décidé de fixer le prix de la vian-
de blanche. À noter que l'Onab est une industrie algé-
rienne étatique spécialisée dans la production des
nutritions animales, les produits avicoles (poulets,
œufs, ...) et ceux qui sont issus de l'abattage comme le
cachir, pâté de volaille .... L'entreprise dispose 180
points de ventes diffusés sur les différentes régions
du pays pour répondre aux besoins des consomma-
teurs en leur fournissant quotidiennement les tonnes
de viandes blanches. Et pour cela, elle s'appuie sur un
groupe de 35 000 éleveurs et les centaines de vétéri-
naires.

B. O.

VOLAILLE 

L’Onab fixe le prix à 350 DA le kilo 



Selon nos informations, le coach
national est en train de préparer des
surprises en prévision de la date fifa

de mars, en faisant appel à certains
joueurs ayant pris part au précédent
CHAN, organisé en Algérie, avec à la clé
une finale perdue contre le Sénégal aux
tirs au but.

Les mêmes sources laissent entendre
que Belmadi a coché cinq noms ‘’locaux’’
dans son calepin, qu’il projette de faire
appel dans un avenir proche.

En tête de ces noms, on peut citer le
gardien de but Guendouz, dont la forma-
tion française qu’il a obtenue au sein de
l’AS Saint Etienne devrait plaider sa cause.
Aussi, les belles prestations réalisées par
ce portier du CR Belouizdad lors du CHAN

devraient aussi lui permettre de postuler
à une place dans le groupe de la sélection
nationale A.   Un autre élément du CRB
serait également dans les tablettes de
l’entraîneur national. On fait allusion à
l’arrière droit Mokhtar Belkhëither dont
tout le monde a encensé les copies qu’il a
rendues lors du rendez-vous continental.

Aussi, le natif d’Oran évolue dans un
poste où Belmadi a besoin de renfort, car
le titulaire en la matière, en l’occurrence,
Youcef Atal, est poursuivi depuis un bon
bout de temps par la guigne des bles-
sures. Du coup, le coach national ne ver-
rait pas d’un mauvais œil de donner une
seconde chance à Belkhëither, dont le
premier passage en sélection lors de la
CAN-2017 n’a pas été une réussite, car

depuis, il n’a plus été rappelé en sélec-
tion. En milieu de terrain, c’est un troisiè-
me joueur du CRB qui est pressenti pour
rejoindre les Verts. On fait allusion au
meilleur joueur du CHAN, le jeune Hous-
sem Mrizegue. Ce dernier a déjà effectué
un stage avec les Fennecs en octobre der-
nier, mais sans avoir la chance de jouer la
moindre minute des deux matchs ami-
caux disputés pour la circonstance contre
la Guinée et le Nigéria.

Les deux derniers éléments qui frap-
pent aux portes de la sélection A, ont
pour noms le défenseur central de l’US-
MA Alger, Zineddine Belaïd et son coéqui-
pier au sein de cette équipe et meilleur
buteur du CHAN, Aymen Mahious.

Hakim S.
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SÉLECTION NATIONALE

Cinq joueurs de la sélection A’
sur les tablettes de Belmadi

PRESSENTI POUR SUCCÉDER À CORENTIN MARTINEZ

Bougherra a peu de chances 
pour entraîneur la Libye

Que de bruit court
depuis quelques temps
au sujet d’un éventuel

départ de l’entraîneur de la
sélection nationale A’, Madjid
Bougherra, vers la sélection de
Libye pour succéder au tech-
nicien français Corentin Marti-
nez, qui a été démis de ses
fonctions après l'élimination
des chevaliers de la Méditerra-
née dès le premier tour du
Championnat d'Afrique des
nations des locaux qui s'est
tenue dernièrement en Algé-
rie.

Et si l’on se réfère à une
source proche de la Fédéra-
tion libyenne très au fait du
dossier du futur coach de la
sélection libyenne, aucune
décision n'a été prise d’une
manière définitive au sujet du
successeur de l’entraîneur
français.

La même source a précisé,
en outre, que la Fédération
libyenne a reçu de nom-
breuses autres options, et elle

est toujours en train de les
étudier avant de prendre la
décision finale pour que le
choix cette fois soit réussi, et
pour éviter ce qui s'est passé
avec le technicien français
dont le passage à la tête de la
sélection libyenne était tout
simplement un véritable
échec.

Et d’ajouter que certaines
parties ont proposé les ser-

vices de Madjid Bougherra,
mais comme ce dernier n’est
pas le seul candidat à prendre
les commandes technique de
l’équipe libyenne, aucune
démarche n’a été lancée avec
l’ancien capitaine de l’équipe
nationale algérienne.

Le président de la Fédéra-
tion libyenne, Abdul Hakim Al-
Shalmani, est toujours à la
recherche d'un entraîneur

capable de diriger l'équipe
nationale de son pays, qui l’at-
tendent deux matches contre
son homologue tunisienne le
mois prochain pour le compte
des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des Nations de 2024,
ce qui signifie que l'hypothèse
de solliciter les services de
Bougherra est peu probable à
l'heure actuelle.

Il faut dire, selon ses décla-
rations qu’il a tenues pendant
le CHAN, Bougherra n’est pas
emballé à l’idée de travailler
au sein d’une sélection. Il avait
d’ailleurs confié que le travail
quotidien lui manquait, une
manière pour lui de dire qu’il
envisageait plutôt revenir tra-
vailler au sein d’un club.

L’homme a d’ailleurs eu
deux expériences dans ce sens
dans le championnat de Qatar
des moins de 23 ans et le
championnat premier des
Émirats arabes unis.

H. S. 
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Ce n’est un secret pour personne. Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a réalisé qu'il était
inévitable de provoquer une révolution dans les rangs de l'équipe nationale algérienne

Révolution qu’il devrait lancer à partir du mois de mars prochain.



9SPORTS Mercredi 15 février 20238

L’attaquant international algérien
Islam Slimani, auteur dimanche

de son premier but avec
Anderlecht, à domicile face à
Saint-Trond (3-1), s'est montré

content de son choix de rejoindre
le championnat belge de

football, après une première
partie de saison difficile avec le

Stade brestois (Ligue 1/ France). 

"Je connaissais un peu le championnat,
Zorgane (international algérien évo-
luant à Charleroi, NDLR), m'a dit plu-

sieurs bonnes choses sur ce championnat.
Quand je suis arrivé ici j'ai trouvé ce qu'il m'a
dit, un pays avec des gens gentils, une équi-
pe qui joue bien au ballon, et c'est ce que je
recherchais. Je cherche la stabilité, et pour-
quoi ne pas rester ici pour la saison prochai-
ne", a réagi le joueur algérien en zone mixte
à l'issue de la partie, cité par la presse locale.
Entré en cours de jeu en seconde période
(77e), Slimani s'est rapidement mis en évi-
dence, en ajoutant le deuxième but de son
équipe de la tête (81e), sur un centre-retrait
de Francis Amuzu. Il s’agit du deuxième
match pour Slimani avec Anderlecht, après
avoir signé ses débuts le vendredi 3 février
sur le terrain d ’Ostende (victoire 2-0), match
au cours duquel il a fait son apparition en
seconde mi-temps (72e). "Je suis en train de
bien m’adapter en Belgique, il y a beaucoup
d’Algériens qui vivent ici. Il y a un bon niveau

avec de bonnes équipes et de bons joueurs,
ce qui m'a poussé à venir ici." Et d'enchaîner
: "C'est bon de marquer, aujourd'hui c'était
mon premier match à domicile et j'ai réussi à
inscrire mon premier but, mon travail est de
marquer des buts, quand je reçois des bal-
lons je pense que je pourrai faire mon travail,
mais pour moi le plus important c'est l'équi-
pe, je suis quelqu'un de collectif et je vais me
donner à fond pour l’équipe." Slimani (34
ans) s’est engagé avec le club belge cet hiver
pour un contrat jusqu’à la fin de la saison,
avec option de prolongation. Il n’a réussi à
marquer que deux buts et délivré trois

passes décisives en 18 apparitions, toutes
compétitions confondues. Anderlecht,
actuel 10e de la "Pro League", est le dixième
club de Slimani depuis le début de sa carrière
de joueur, lui qui avait notamment évolué au
Sporting Lisbonne (Portugal), l’AS Monaco
(France), Leicester City (Angleterre), ou enco-
re l’Olympique Lyon (France). Slimani a
rejoint en championnat belge quatre inter-
nationaux algériens : Adam Zorgane et Nadir
Benbouali qui évoluent au Sporting club
Charleroi, alors que Billel Messaoudi et
Abdelkahar Kadri défendent les couleurs de
KV Courtrai. 

ÉQUIPE NATIONALE FÉMININE
32 joueuses
convoquées 
au 1re stage 
de l'année 
à Sidi Moussa 
Trente deux (32) joueuses for-

mant la sélection nationale
féminine de football dont 19 évo-
luant à l’étranger, ont entamé,
lundi au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa (Alger), leur
premier stage de l’année qui se
poursuivra jusqu’au 22 février, en
prévision des prochaines
échéances internationales, a indi-
qué, mardi la Fédération algérienne
de football (FAF) sur son site offi-
ciel. Conduite par le nouveau sélec-
tionneur national, Farid Benstiti,
installé officiellement fin décembre
dernier, l'équipe féminine reprend
donc du service, après une longue
absence, mais avec une nouvelle
phase et de nouvelles joueuses
convoquées pour la première fois
en équipe nationale. Deux matchs
d’application figurent au program-
me des féminines, contre des clubs
évoluant dans le championnat
d’élite national et des séances d’en-
traînement au niveau du terrain
annexe du stade Nelson Mandela
de Baraki. Lors de l'ouverture du
stage, le président de la Fédération
algérienne de football, Djahid Zefi-
zef a souligné les efforts que
consent le bureau fédéral pour la
relance du football féminin et l’im-
portance qui lui est accordée à tra-
vers un programme très ambitieux.
"Avec la sélection nationale A, c’est
une nouvelle page qui s’ouvre avec
l’apport d’un staff compétent et
ambitieux et des échéances pro-
metteuses", a indiqué le président.
Outre le sélectionneur national et
ses collaborateurs, Rachid Ait
Mohamed (entraîneur-adjoint),
Boukhalfa Branci (entraîneur des
gardiennes de but) et Mohamed
Chérifi (préparateur physique), la
séance inaugurale du stage des
féminines a enregistré, entre la pré-
sence, entre autres, du Directeur
technique national (DTN), Musta-
pha Biskri et son adjoint Djelloul
Zohir et de la présidente de la
Commission du football féminin et
membre du bureau fédéral, Mlle
Nassiba Laghouati. 

Liste des joueuses retenues pour
le stage:  Abadou Léa (US Saint-
Malo/France), Belkhiter Morgane
(ASJ Soyaux Charente/France), Bou-
taleb Inès (FC Metz/France), Chebel
Imène, Nali Nihed (Stade Brestois
29/France), Guellati Sofia (Rodez
Aveyron Football/France), Khellas
Armelle (S.S Lazio Rome/Italie),
Khelif Lina (FC Toulouse/France),
Khezami Roseléne, Bouzid Wissem
(US Orléans Loiret/France), Koui
Sylia (FC Nantes/France), Lahmari
Anissa (EA Guingamp/France),
N’gazi Chloé (FC Fleury 91/France),
Smaali Emma (RC Lens/France),
Adjabi Ikram (GPSO 92 Issy/France),
Bekhti Nassima (Le Man s FC/Fran-
ce), Djemai Louisa Célina (Le Puy
Foot 43 Auvergne/France), Boube-
zari Hanna Lina (Lidkoping
FC/Suède), Nacer Myriem (RC
Lens/France), Merrouche Imène (FC
Constantine), Hamideche Aicha,
Hadji Djoher Nafissa (Afak Reliza-
ne), Nefidssa Khadidja, Haleyi
Amina, Bahri Ikram, Bara Ftima,
Lounas Lamia, Ouzai Nabila Bochra
(ASE Alger Centre), Bekhedda
Fethia, Ben Aichouche Rahima (JF
Khroub), Rabhi Assia et  Ayadi Dje-
maâ Ghania (CF Akbou).

L'UEFA et sa "responsabilité
première" dans les

dysfonctionnements, la police
et ses "idées fausses" sur les

supporters anglais... Le fiasco
sécuritaire de la finale de

Ligue des champions 2022
au Stade de France a

accouché lundi d'un rapport
au vitriol, au terme d'une

enquête indépendante. 

L 'instance européenne,
organisatrice de la finale de
l'épreuve reine du vieux

continent, "porte la responsabili-
té première des échecs qui ont
quasiment mené au désastre" en
mai dernier au Stade de France, a
conclu lundi un groupe d'experts
dans son rapport, au point que
l'UEFA a réitéré ses excuses dans
la foulée. Attente interminable,
supporters et familles aspergés
de gaz lacrymogènes ou victimes
de vols... Le dispositif de maintien
de l'ordre lors de cette finale de la
Ligue des champions avait donné
lieu le 28 mai 2022 à des scènes
de chaos à Saint-Denis, provo-
quant une vive polémique en
France et en Angleterre. Le rap-
port épingle aussi la Préfecture
de police et la Fédération françai-
se de football (FFF), à qui l'UEFA
avait délégué certains aspects
organisationnels après le retrait
de la tenue du match à Saint-
Pétersbourg, en raison de l'inva-
sion russe de l'Ukraine, et sa réat-
tribution en urgence à la France.
"Même s'il était raisonnable de
déléguer les questions de sécuri-
té à d'autres, en premier lieu la
FFF et de renvoyer à (...) la Préfec-
ture de police pour les questions
de maintien de l'ordre, il ne s'en-
suit pas que l'UEFA soit absoute
de sa responsabilité. L'UEFA
jouait un rôle central dans l'orga-

nisation de l'événement et elle
aurait dû surveiller, superviser et
contribuer aux mesures de sécuri-
té", font valoir les experts. 

L'UEFA RÉITÈRE SES EXCUSES 
"Les autres parties prenantes

ont commis des manquements
qui ont contribué (aux incidents)
mais l'UEFA était aux com-
mandes" lors de cette finale Liver-
pool-Real Madrid, insistent-ils, cri-
tiquant la coordination insuffi-
sante entre toutes les parties pre-
nantes. La confédération euro-
péenne a aussitôt réitéré ses
"excuses" aux supporters, pro-
mettant de prendre en compte
les nombreuses recommanda-
tions formulées par les experts et
d'introduire "les changements
appropriés". "Au nom de l'UEFA,
je voudrais présenter très sincère-
ment nos excuses, une nouvelle
fois, à tous ceux qui ont été impli-
qués dans les incidents", a déclaré

son secrétaire général Theodore
Theodoridis, cité dans un com-
muniqué. "En particulier, je vou-
drais présenter nos excuses aux
supporters de Liverpool pour ce
qu'ils ont vécu", a-t-il ajouté. La
FFF, elle, est critiquée par les
experts pour son "rôle clé" dans
l'organisation de l'événement, en
temps que fédération hôte. Le
rapport fait état de "failles de
communication" en lien avec la
Préfecture de police sur la ques-
tion des transports, rapidement à
l'origine de goulets d'étrangle-
ment à l'arrivée des supporters.
"Ces failles n'auraient pas dû sur-
venir. Et quand elles ont été
détectées, la FFF aurait dû les
rendre prioritaires", pointent les
experts. 

L'USAGE DE GAZ
LACRYMOGÈNES CRITIQUÉ 
Le rapport indépendant fusti-

ge enfin la mauvaise réaction des

forces de sécurité françaises, fai-
sant valoir que l'usage par la poli-
ce de gaz lacrymogènes et de
sprays au poivre n'avait "pas sa
place dans une fête du football".
Les experts de ce rapport, dirigé
par l'ancien ministre portugais de
l'Éducation, de la Jeunesse et des
Sports, Tiago Brandao Rodrigues,
se sont dits "éberlués" que le
schéma de maintien de l'ordre du
match ait pu être influencé par
l'image de supporters de Liver-
pool assimilés à des hooligans,
une "idée fausse inexplicable".
"L'approche sécuritaire (...) a été
basée, de manière inappropriée,
sur la supposition que les suppor-
ters de Liverpool puissent poser
une menace significative à l'ordre
public", notent-ils encore.
Contacté par l'AFP, le ministère
de l'Intérieur n'a pas fait de com-
mentaire. Le ministre de l'Inté-
rieur Gérald Darmanin avait initia-
lement incriminé les supporters
britanniques aux nombreux
billets falsifiés selon lui, avant que
le préfet Didier Lallement n'ad-
mette s'être "peut-être trompé"
sur leur nombre, reconnaissant
un "échec". Les experts indépen-
dants mandatés par l'UEFA ont
pour leur part conclu lundi qu'il
n'y avait "aucune preuve d'un
nombre anormalement large de
supporters sans billets ou avec
des billets invalides", fustigeant
les chiffres des autorités, "fausse-
ment gonflés et exagérés", et
suggérant que cette exagération
ait pu avoir pour objet de
"détourner la responsabilité des
échecs opérationnels". Un rap-
port gouvernemental, de son
côté, avait également pointé des
dysfonctionnements policiers et
organisationnels, au terme de cet
épisode qui a écorné l'image de la
France à l'approche des Jeux
olympiques de 2024 à Paris.

INCIDENTS DU STADE DE FRANCE

Un rapport indépendant fustige
l'UEFA et les autorités

ISLAM SLIMANI :

«J'ai trouvé
ce que je
recherchais à
Anderlecht» 

SERIE A 
L’Inter Milan
accroché par
la Sampdoria
D ernière rencontre prévue dans

cette 22ème journée de Serie A.
L’Inter Milan se déplaçait à Gênes
pour y affronter ce lundi soir au Stade
Luigi-Ferraris, une équipe de la Samp-
doria plutôt mal en point en cham-
pionnat cette saison. Malgré une
domination sans demi-mesure des
Milanais avec 24 tirs tentés et pas
moins de 65% de possession, la
défense génoise a tenu bon afin
d’empocher un précieux point dans
la course au maintien. Les joueurs de
Simone Inzaghi peuvent nourrir des
regrets, la belle prestation ne s’est
pas traduite en succès.
Au classement, l’Inter Milan reste sur
le podium en campant une solide
2ème place et voit donc le Napoli lea-
der avec quinze unités d’avance. La
Sampdoria continue néanmoins de
s’enfoncer avec une 19ème position
plus qu’inquiétante. Le weekend pro-
chain, les Nerazzurri accueilleront
l’Udinese à Meazza, tandis que la
Doria tentera de se refaire à la maison
contre Bologne, au cours de la 23ème
journée du championnat italien.

JUVENTUS
Rabiot flou
sur son avenir
U nique buteur contre la Fiorentina

(1-0), dimanche en Serie A,
Adrien Rabiot (27 ans, 24 matchs et 6
buts toutes compétitions cette sai-
son) est une des rares satisfactions de
la saison compliquée de la Juventus.
En fin de contrat en juin prochain, le
milieu de terrain français n'a pas
voulu se projeter sur son avenir.
"En ce moment je me sens bien, mais
je ne sais pas ce qui se passera. L'im-
portant est de donner le maximum,
puis nous parlerons avec les diri-
geants", a expliqué le vice-champion
du monde dans des propos repris par
La Gazzetta dello Sport. Entre ses
belles performances, la possible
absence en Ligue des Champions de
la Vieille Dame et son souhait de
découvrir la Premier League, l'ancien
Parisien a tout de même de grandes
chances de voir ailleurs à l'intersai-
son.

BRÉSIL 
Neymar clarifie
son avenir
"D étruit" psychologiquement

après l'élimination face à la
Croatie (1-1, 2-4 t.a.b.) en quarts de
finale de la Coupe du monde 2022,
l'attaquant Neymar (31 ans, 124
sélections et 77 buts) s’était montré
particulièrement flou sur son avenir
avec la sélection brésilienne. Finale-
ment, le titre de champion du monde
décroché sur le tard par son coéqui-
pier au Paris Saint-Germain, Lionel
Messi, avec l’Argentine, semble avoir
convaincu l’Auriverde de poursuivre
l’aventure.
"Leo a toujours été une inspiration. Il
m’a toujours aidé et encouragé. Évi-
demment, en le voyant gagner à 35
ans, j’y pense aussi, a glissé le Ney
auprès du média TNT Sports. Je vais y
aller année après année et nous ver-
rons. Bien sûr, j’ai un très grand rêve,
celui de gagner la Coupe du monde."
A priori, le Parisien a donc bel et bien
le Mondial 2026 en ligne de mire.

L iverpool, en grande difficulté en cham-
pionnat, s'est relancé lundi en rempor-
tant contre Everton le traditionnel

derby de la Mersey 2-0, son premier succès en
Premier League en 2023 après quatre sorties
consécutives sans victoire. Ces trois points,
acquis grâce à des buts de Mo Salah et Cody
Gakpo, ramènent les Reds à la neuvième
place. 

Avec encore un match de retard, ils sont
désormais à neuf longueurs de la quatrième
place de Newcastle, qualificative pour la pro-
chaine Ligue des champions. Everton reste
pour sa part 18e et relégable. 

Devant leur public, les hommes de Jürgen
Klopp ont entamé le match avec énormément
d'énergie, mais leur volonté d'aller vers l'avant
a été gâchée par trop d'imprécisions à l'ap-
proche de la surface adverse. La partie a bas-
culé à la 36e minute, en moins de dix

secondes: sur corner, le défenseur d'Everton
James Tarkowski a placé une tête sur le
poteau d'Alison et sur le contre, Darwin Nunez
et Salah ont combiné à deux à la vitesse de
l'éclair. Après avoir remonté tout le terrain au
sprint, l’Égyptien a repris victorieusement
sans contrôle le centre de son compère uru-
guayen (1-0, 36e). Les Reds ont doublé la mise
juste après la pause, de nouveau sur un
contre. 

Le Néerlandais Gakpo, arrivé au mercato
hivernal, a marqué son premier but sous son
nouveau maillot (2-0, 49e). Liverpool a ensuite
dominé sans parvenir à alourdir le score, mal-
gré la rentrée de Diogo Jota, acclamé par
Anfield pour son retour après quatre mois
d'absence pour une blessure au mollet.

PREMIER LEAGUE 

Première victoire de Liverpool en 2023

Le CS Constantine a
écopé d'un match à huis
clos plus 200.000 DA

d'amende pour "utilisation
de fumigènes et jet des pro-
jectiles" (3e infraction) lors du
match contre l'USM Khen-
chela (1-1) de la 16e journée
de Ligue 1, a indiqué la Ligue
de football professionnel
lundi soir. Suite à cette sanc-
tion, le CS Constantine jouera
son prochain match à domi-
cile contre la JS Kabylie de la
17e journée de Ligue 1, sans
la présence de son public. La
commission de discipline de
la LFP qui s'est réunie ce lundi
pour traiter les affaires des
rencontres de la 16éme jour-

née du championnat de
Ligue 1 Mobilis, disputées le
vendredi 10 et dimanche 12
février 2023, a sanctionné
d'un match ferme et 30.000
DA d'amende les joueurs
Aoued Hocine (Paradou AC)
et Fourloul Snouci (MCO)
pour cumulation de cartons
pour le premier et contesta-
tion de décision pour le
seconde . La même sanction
a été infligée à l'entraineur
adjoint du MC Oran Moulay
Haddou (interdiction du ter-
rain et de vestiaires) plus
30.000 DA d'amende. La
commission de discipline a
également sanctionné finan-
cièrement plusieurs clubs

pour diverses raisons. Ainsi ,
l'USMK a écopé de 60.000 DA
d'amende pour "utilisation
de fumigènes dans les tri-
bunes" .Le MC Alger a écopé
d'une mise en garde plus
200.000 DA d'amende pour
"utilisation de fumigènes et
jet des projectiles" (2ère
infraction), lors du match
face à la JS Saoura (1-1). La JS
Saoura a été sanctionnée de
40.000 DA d'amende pour
"conduite incorrecte de
l'équipe", tandis que le MC
Oran devra s'acquitter d'une
amende de 60.000 DA pour
"utilisation de fumigènes
dans les tribunes Sanction"
(récidive).

L'ASM Oran a bénéficié d'une levée d'in-
terdiction de recrutement après avoir
réglé ses litiges financiers auprès de la

commission spécialisée relevant de la Fédéra-
tion algérienne de football, a-t-on appris
mardi de ce club de Ligue deux (Gr. Centre-
Ouest). Du coup, la direction de la formation
oranaise a désormais le droit de recruter de
nouveaux joueurs, lors de l’actuel mercato
hivernal qui sera clôturé le 20 février en cours,
a précisé la même source. Néanmoins, les res-
ponsables du club de la capitale de l’Ouest du
pays écartent cette éventualité pour le
moment "en raison des difficultés financières
auxquelles est confronté l’ASMO", précise-t-
on. Autre motif qui oblige les "Asémites" à
faire l'impasse sur le mercato hivernal, à savoir
la position actuelle du club au classement et
qui ne lui permet pas d’espérer jouer la carte
de l’accession. En effet, les gars de "M’dina

J’dida" ont raté complètement la quasi-totali-
té de la phase aller, ce qui leur a valu de sortir
précocement de la course à la montée. Pis, ils
s’étaient retrouvés contraints de lutter pour
leur maintien après avoir collectionné les
mauvais résultats. Ce n’est que vers la fin de la
première partie du championnat que les Ora-
nais ont sonné le réveil en enchainant cinq
victoires de suite. Cela leur a permis de réussir
une remontée spectaculaire au classement,
passant de la 15e et avant-dernière place à la
9e avec 21 points, mais avec un retard de 16
points sur les co-leaders du groupe, l'ES Ben
Aknoun et la JSM Tiaret, et ce, avant 13 jour-
nées de la fin du championnat. Pour rappel,
seul le leader de chacun des deux poules de la
Ligue 2 accèdera en fin de saison parmi l’élite,
un palier où l’ASMO n’a plus évolué depuis
l’exercice 2015-2016 à l’issue duquel le club
avait été relégué en deuxième division. 
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FC METZ
Oukidja prolonge
jusqu'en 2025
Le gardien de but international algérien

du FC Metz (Ligue 2 française de foot-
ball) Alexandre Oukidja, a prolongé pour
deux saisons supplémentaires, soit jus-
qu'en 2025, a annoncé son club mardi sur
sa page officielle Facebook. Oukidja (34
ans) avait rejoint le club messin en 2018
en provenance du RC Strasbourg. Il a
réussi à s'imposer au sein de l'effectif gre-
nat, en devenant une pièce maîtresse.
Lors de sa première prolongation en 2020,
Oukidja avait déjà déclaré se sentir heu-
reux sur les rives de la Moselle avec sa
famille. Le natif de Nevers (France) comp-
tabilise 21 titularisations depuis le début
de la saison, toutes compétitions confon-
dues. "Le FC Metz est un club qui me tient
à cœur. C'est un club qui m'a accueilli
quand j'avais besoin et me sens très bien
ici ", a déclaré le gardien algérien, après le
nul concédé lundi soir face à Caen (0-0),
en clôture de la 23e journée. Au classe-
ment, le FC Metz pointe à la 4e place avec
37 points, à trois longueurs seulement de
retard sur les deux premières places,
synonyme d'accession directe en Ligue 1.
Alexandre Oukidja (6 sélectons) avait été c
onvoqué pour la première fois chez les
"Verts" à l'occasion du match en déplace-
ment face à la Gambie à Banjul (1-1), le 8
septembre 2018, dans le cadre des qualifi-
cations de la Coupe d'Afrique des nations-
2019. Il faisait partie des 23 joueurs cham-
pions d'Afrique, lors de la dernière CAN-
2019 disputée en Egypte. 

TOTTENHAM 
Saison terminée 
pour le milieu de terrain
Rodrigo Bentancur 
L e milieu de terrain uruguayen Rodrigo

Bentancur, victime d'une rupture des liga-
ments croisés d'un genou, sera absent des ter-
rains jusqu'à la fin de saison, a indiqué Totten-
ham lundi. "Rodrigo Bentancur sera absent
des terrains jusqu'en fin de saison et pendant
six mois minimum en raison d'une rupture des
ligaments croisés d'un genou", précise le club
londonien de Premier League. Buteur lors de
la déroute de Tottenham contre Leicester
samedi dernier (1-4), le milieu uruguayen était
sorti en pleurs durant la seconde période. Son
absence va forcer Antonio Conte à faire preu-
ve d'imagination pour le remplacer à l'occa-
sion du huitième de finale aller de Ligue des
Champions face au Milan AC qui se tiendra à
San Siro mardi (21h). Privés également d'Yves
Bissouma, toujours convalescent après une
opération à la cheville gauche, les Spurs pour-
raient aligner un milieu de terrain largement
remanié. 

BARÇA 
Jordi Alba regrette Lionel Messi

A lba pour Messi. Messi pour Alba. En 10 ans sous le maillot du FC Barcelone, ce duo a mar-
tyrisé les défenses de Liga et toute l’Europe. Alors depuis le départ de la Pulga en août
2021, le latéral gauche espagnol est orphelin de son meilleur partenaire de jeu sur le ter-

rain. Dans des propos recueillis par Sport, le champion d’Europe 2012 est revenu sur la relation
particulière qu’il entretenait avec le génie argentin. « Nous nous sommes parfaitement compris.
(…) C’était de plus en plus difficile parce que tous les adversaires nous connaissaient déjà, mais
il arrivait de la deuxième ligne et parfois il trouvait d’autres coéquipiers qui étaient plus démar-
qués. Nous avons formé un très bon duo. Avec lui, tout était plus facile… Presque toutes mes
passes décisives sont pour lui, je me souviens que la première était à El Sadar. Dans tous les
aspects du jeu, il est le meilleur ».

LIGUE 2 (GR. CENTRE-OUEST)
Levée d'interdiction de recrutement

pour l'ASM Oran 

DISCIPLINE

Le CS Constantine sanctionné 
d'un huis clos
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EL-BAYADH. FONCIER
INDUSTRIEL INEXPLOITÉ 
Récupération
de 10
hectares
U ne superficie de prés de 10

hectares du foncier indus-
triel non exploité a été récupé-
rée dernièrement dans la
wilaya d’El Bayadh, a-t-on
appris lundi auprès de la direc-
tion locale des domaines natio-
naux. L’opération d’assainisse-
ment et de récupération des
assiettes foncières industrielles
octroyées par l’Etat dans le
cadre de la concession inter-
vient suite au travail perma-
nent effectué par le comité de
wilaya chargé du suivi du fon-
cier industriel qui a donné lieu
à la résiliation de plus de 20
décisions et actes de conces-
sion industriel permettant la
récupération de cette surface
relevant des biens de l’Etat.
Cette superficie récupérée qui
sera redistribuée ultérieure-
ment à de nouveaux promo-
teurs, est répartie sur plusieurs
régions de la wilaya notam-
ment la zone d’activités d’El
Bayadh et Bougtob et hors
zones d’activités. Cette mesure
intervient après le retard accu-
sé par des investisseurs concer-
nés à entamer les travaux de
réalisation de leurs projets et la
fin de toutes les procédures
prises par les services compé-
tents notamment les mises en
demeure judiciaires.

Une simulation d’un accident
de la circulation entre une

rame du tramway de la ville
de Mostaganem et une

moto a été exécutée dans le
cadre des préparatifs de la

mise en service de ce
moyen moderne de transport

collectif, a-t-on appris lundi
auprès de la direction de

wilaya de la Protection
civile. 

L 'exercice a eu lieu
dimanche soir au niveau
du croisement de la

seconde ligne du tramway avec
la rue Khettab Abdelkader, au
centre-ville, a indiqué un com-
muniqué de ce corps constitué. Il
a vu la participation des cadres
de l'unité principale et les ser-
vices de protection et de préven-
tion publiques de la direction de
wilaya de la Protection civile et
des services de sécurité, en coor-
dination avec l’Entreprise du
métro d’Alger, chargée du suivi
du projet, a ajouté la même sour-
ce. Le scénario de l'accident
simulait une collision entre une
moto, dont le conducteur ne res-
pectait pas les feux de signalisa-
tion, et une rame de tramway,
entraînant la mort du motocyclis-

te et des blessures à deux passa-
gers qui se trouvaient dans la
rame. L'exercice a permis d'acti-
ver sur le terrain le plan d'inter-
vention et de sécurité de la Pro-
tection civile, de s'appuyer sur
l'état de préparation des diffé-

rents services compétents, de
mesurer leur efficacité et leur
performance dans des situations
similaires, ainsi que de sensibili-
ser les citoyens sur l'importance
de respecter les feux de signalisa-
tion et le code de la route, avec

l'entrée en service effective du
tramway de la ville prévue la
semaine prochaine, selon le com-
muniqué. En parallèle, la direc-
tion de wilaya de la Protection
civile a mis en œuvre un pro-
gramme de formation au profit
des officiers et des agents, dont
l’exécution a commencé le mois
dernier. Ce programme com-
prend un plan d’intervention et
de sécurité sur la voie du tram-
way de la ville de Mostaganem,
ainsi qu’au niveau de ses diffé-
rents réseaux et stations et les
méthodes d’intervention lors des
accidents de la circulation durant
la mise en service de ce moyen
de transport, avec l’organisation
de manœuvres et d’exercices de
simulation pour mesurer l’effica-
cité et l’état de préparation des
différentes unités et services, a-t-
on indiqué. 

MOSTAGANEM. PROTECTION CIVILE

Simulation d’un accident de la
circulation sur la voie du tramway 
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TLEMCEN. RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Raccordement de plus de 500 exploitations agricoles 

P as moins de 513 exploitations agricoles ont été raccordées au réseau électrique depuis mars 2022
dans la wilaya de Tlemcen, a rapporté lundi dernier un communiqué de la Société de distribution
d'électricité et de gaz de Tlemcen. 173 km du réseau de moyenne tension et plus de 109 km du

réseau de basse tension ont été réalisés, indique le texte, précisant que l'opération intervient en applica-
tion des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et en concrétisation du pro-
gramme de raccordement des exploitations agricoles au réseau d'électricité établi par le ministère de
l'Agriculture et du Développement rural. 

PUB



11Mercredi 15 février 2023RÉGIONS

MILA. CONSERVATION DES FORÊTS
Programme
de plantation
de 45 000 arbres
fruitiers
L a wilaya de Mila a bénéficié d'un

programme de plantation de 45.000
arbres fruitiers résistants à la sécheresse,
destiné aux agriculteurs désirant inves-
tir dans ce domaine, a-t-on appris lundi
auprès des services de la Conservation
des forêts. Les agriculteurs intéressés
par ce programme, dont la wilaya a
bénéficié fin 2022, disposeront de pista-
chiers, d'abricotiers, d'amandiers, de
caroubiers, de cerisiers et d'oliviers
entre autres, provenant de pépinières
agréées par le ministère de l'Agriculture
et du Développement rural, a indiqué, à
l'APS, le chef du service d'expansion du
capital animalier et de protection des
terres de la Conservation des forêts,
Tarek Chatouane. Selon le responsable,
parmi les conditions exigées pour béné-
ficier de ce programme figurent la pos-
session d'une terre d'une surface d'au
moins un demi hectare et l'existence
d'une source d'irrigation. Une commis-
sion spécialisée déterminera pour
chaque bénéficiaire le nombre de plants
à mettre en terre selon la surface de l'as-
siette et le type d'arbres sélectionnés
(nombre de plants par hectare), a fait
savoir le responsable. 

SÉTIF. UNIVERSITÉ MOHAMED
LAMINE DEBAGHINE 
L’incubateur des
affaires reçoit 88
projets innovants 
L ’incubateur des affaires de l’Universi-

té Mohamed Lamine Debaghine
Sétif-2 a reçu à ce jour, lundi, 88 projets
innovants, a indiqué lundi le respon-
sable de l’incubateur Aboubakr Bakkar.
Dans une déclaration à l’APS, M. Bakkar
a indiqué que l’ensemble des idées
innovantes reçues sont aptes à bénéfi-
cier du label "projet innovant" et "start-
up". Les projets provenant de la Faculté
des Sciences humaines et sociales de
l'Université au nombre de 57 projets et
de la Faculté de Littérature et de
langues (3 projets), portent essentielle-
ment sur la création de plate-formes
numériques et interactives alors que
d'autres projets portent sur des aspects
liés à la Psychologie et d’autres portent
sur des techniques pédagogiques en
relation avec , entre autres la structura-
tion linguistique. Selon le directeur de
l’incubateur des affaires de l’Université
Sétif-2, l'arrêté ministériel n 1275 du 27
septembre 2022 porte sur le mécanisme
"un diplôme...une startup".

TIZI-OUZOU. FILIÈRE LAIT

Une délégation parlementaire
pour un état des lieux

Une délégation
parlementaire

provisoire
d'information de

l’Assemblée populaire
nationale (APN), s’est

rendue lundi à Tizi-
Ouzou pour s'enquérir

de l'état de la filière
lait dans la wilaya. 

"N ous sommes ici
pour nous enquérir
auprès de tous les

acteurs intervenants dans
cette filière, des causes de la
pénurie du lait de sachet sub-
ventionné et de la perturba-
tion enregistrées ces derniers
jours dans la distribution de ce
produit de première nécessi-
té", a déclaré le président de la
délégation, Rabah Djedou. Il a
précisé que "le constat de
cette inspection ainsi que des
propositions de solutions
seront consignés dans un rap-
port qui sera remis au prési-
dent de l’APN qui, à son tour,
le soumettra aux pouvoirs
publics pour contribuer à
apporter les solutions adé-

quates aux contraintes enre-
gistrées". La délégation parle-
mentaire qui a entamé son tra-
vail par les directions locales
des services agricoles (DSA) et
du commerce, où des exposés
lui ont été présentés sur l’état
de la filière lait dans son
ensemble, a effectué égale-
ment des visites à certaines lai-

teries et s’est entretenue avec
des éleveurs et des distribu-
teurs. Concernant la perturba-
tion dans la distribution du lait
enregistrée ces derniers jours,
la chargée de gestion de la
direction du commerce, Hayet
Benmakhlouf, l’a imputée aux
intempéries enregistrées dans
la wilaya. "La principale laite-

rie-fromagerie, Tassili, de Draa
Ben Khedda, qui couvre 80%
des besoins de la wilaya avait
carrément doublé sa produc-
tion durant cette période où il
y avait une forte demande et,
partant, avait épuisé son quota
de poudre de lait, d’où la per-
turbation enregistrée plus
tard", a-t-elle expliqué. Mme
Benmakhlouf a indiqué, à l’oc-
casion, que les besoins de la
wilaya s’élèvent à 544.000
litres/jour alors qu’elle ne
reçoit que l’équivalent de
288.000 litres/jour, qui sont
répartis à travers les 12 laite-
ries fromagerie que compte la
wilaya. 
Les parlementaires se sont

rendus à la laiterie Tassili de
Draa Ben Khedda où des expli-
cations sur le fonctionnement
de la chaine de production et
les contraintes rencontrées
leur ont été fournies. Ils ont
également effectué des visites
similaires à trois autres laite-
ries, Paturage d'Algérie, Mati-
nale et Le Semeur. Il est prévu
que la même délégation s’est
rendu, hier, aux laiteries Tifra-
Lait, Attouche-Lait et Mekla-
lait sises respectivement à Tig-
zirt, Makouda et Souamaa,
dans le même objectif.
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ANNABA. FORMATION PROFESSIONNELLE 

Signature de huit conventions pour la prise
en charge des stagiaires 

H uit (8) conventions de partenariat
ont été signées entre des entre-
prises économiques et le secteur

de la formation et de l’enseignement pro-

fessionnels de la wilaya d’Annaba pour la
prise en charge des stagiaires au titre de la
session de février 2023, a-t-on appris lundi
du directeur local du secteur, Abdelkader
Zebar. 
Les conventions ont été conclues en

marge du salon de la formation et d'ap-
prentissage ouvert au centre de loisirs
scientifique, en prévision du lancement
de la nouvelle session de février, selon le
même responsable, qui a précisé que ces
accords offriront des opportunités d’ap-
prentissage dans des entreprises écono-
miques importantes activant dans les sec-
teurs de la sidérurgie et des équipements
ferroviaires, des engrais phosphatés, en
plus de l'industrie pharmaceutique et les
travaux de l’hydraulique et de bâtiment.
Le salon de formation et d'apprentissage,
qui a été inauguré par le chef de l’exécutif
local, Djamel Eddine Berimi a été marqué
par la participation des partenaires écono-

miques et de divers services. Il présente, a
fait savoir l a même source, les offres de
formation et d'apprentissage destinées
aux jeunes au titre de la rentrée du mois
en cours, en plus des échantillons des tra-
vaux réalisés par des apprenants relevant
des établissements et centres d'enseigne-
ment et de formation professionnels de
cette wilaya. 
Le secteur de la formation et de l'ensei-

gnement professionnels dans la wilaya
d’Annaba, a réservé plus de 6. 000 postes
de formation pour la session de février en
cours, avec l'ouverture de nouvelles spé-
cialités de formation liées aux activités de
l'industrie pharmaceutique et la pose et
l’entretien de la pelouse naturelle, a-t-on
indiqué. L'objectif  de ce salon de quatre
(4) jours, programmée par la direction
locale du secteur est de faire connaitre les
offres de formation professionnelle dispo-
nibles, a-t-on affirmé. 

JIJEL. ASSOCIATION ''ADHOUAA'' 
Campagne de don
de sang à la
mémoire des
médecins décédés
du Covid-19
U ne campagne de don de sang à la

mémoire des médecins décédés du
Covid-19 a été organisée lundi à Jijel au
profit de l'hôpital Mohamed-Seddik Ben
Yahia par l'association ''Adhouaa'' des
malades atteints du cancer. La cam-
pagne, organisée en coordination avec
l'agence locale de la Caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs sala-
riés (CNAS), vise à perpétuer la mémoire
des médecins décédés du Covid-19, a
indiqué à l'APS le président de l'associa-
tion, Ryad Boukraa. Elle a permis de doter
l'hôpital de la wilaya de poches de sang,
une matière vitale très demandée ces
derniers temps, a-t-il ajouté. De son côté,
Dr Karima Mechakaf, médecin au Centre
de transfusion sanguine de l'hôpital
Mohamed-Seddik Ben Yahaia, a déclaré
que l'initiative revêt une grande impor-
tance pour le centre, qui table sur la col-
lecte d'une quantité suffisante de poches
de sang, au profit notamment du service
de pédiatrie et du Centre anti-cancer
(CAC). Elle a ajouté que le Centre de
transfusion sanguine de Jijel a mobilisé
les moyens humains et matériels néces-
saires en vue d'assurer la réussite de cette
opération et de contribuer à l'augmenta-
tion du stock de poches de sang du
centre.

L es tronçons routiers de
l’évitement nord de la
ville de Médéa et du che-

min de wilaya (CW) 62, qui fait
la jonction entre la route natio-
nale (RN)1 et la localité de
Tamesguida, seront livrés "gra-
duellement" à partir du mois
de juillet prochain, a-t-on
appris lundi auprès de la direc-
tion locale des travaux publics.
Des travaux de traitement de
glissements de terrain sont "en
cours" d’exécution sur le der-
nier tronçon d’un linéaire de
1.4 km de l’évitement nord de
Médéa, a fait savoir le directeur

du secteur, Mourad Saidi, pré-
cisant que l’intervention sur ce
tronçon porte sur la stabilisa-
tion du corps de chaussée et le
confortement des abords du
chemin de passage de ce tron-
çon. L’achèvement de ces tra-
vaux devrait intervenir d’ici
trois à quatre mois, si les
conditions climatiques ne
viendraient pas à se dégrader
durant cette période, ce qui
pourrait engendrer un "léger"
glissement dans le planning
de livraison, a-t-il expliqué. Des
sections de l’évitement nord
de la ville de Médéa, qui

s’étend sur un linéaire global
de 11km, ont été mises en ser-
vice au cours des précédents
mois, a-t-il rappelé, en faisant
observer que l’ouverture à la
circulation automobile de ce
dernier tronçon permettra
d’assurer une desserte rapide
entre l’échangeur de "Beni-
Atteli", à l’entrée de l’autorou-
te nord-sud, et la RN18, au
niveau de la commune de
Draa-Smar, à l’ouest de Médéa.
L’entrée en exploitation de
l’intégralité de cet évitement
contribuera à désengorger le
chef-lieu de wilaya et éviter la

formation d’embouteillage au
niveau des voies d’accès au
centre-ville de Médéa, a relevé
le directeur. S’agissant des
tronçons du CW62 qui font
l’objet de travaux de moderni-
sation, le même responsable
assure que les travaux de trai-
tement de la chaussée, de rec-
tification des courbes au
niveau de certaines portions,
ainsi que le traitement d’une
partie du massif rocheux situé
sur les hauteurs de la ville de
Tamesguida enregistrent un
taux d’avancement "appré-
ciable". 

MÉDÉA. ROUTES 
Livraison "graduelle" à partir de juillet des voies

d'évitement 
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Plus d'une
vingtaine
de morts dans
de nouvelles
attaques en Ituri 
P lus d'une vingtaine de civils ont

été tués dimanche dans de
nouvelles attaques de miliciens en
Ituri, province aurifère du nord-est
de la République démocratique du
Congo, selon de premières informa-
tions recueillies lundi par l'ONU et la
société civile. Stéphane Dujarric,
porte-parole du secrétaire général
des Nations unies Antonio Guterres,
a indiqué à New York que la milice
Codeco avait, selon ces informa-
tions préliminaires, "tué au moins
20 civils et brûlé plusieurs maisons".
Les mêmes miliciens auraient aussi
"endommagé des infrastructures
médicales lors d'une série d'at-
taques contre des villages du terri-
toire de Djugu", a-t-il ajouté. La
Codeco (Coopérative pour le déve-
loppement du Congo) est une mili-
ce de plusieurs milliers d'hommes
qui affirme protéger la tribu Lendu
face à la tribu Hema et l'armée
nationale en Ituri. Dieudonné Lossa,
coordonnateur de la société civile
de l'Ituri, a précisé qu'il y avait eu
dimanche "une double attaque des
miliciens Codeco". D'abord dans
trois villages du territoire, où ils ont
"tué 9 civils, incendié 23 boutiques
et pillé 32 ch èvres". Ils ont ensuite
"fait incursion dans la soirée à
Mongbwalu", où ils ont tué 12 per-
sonnes, a ajouté M. Lossa. Le bourg-
mestre de cette commune rurale,
Jean-Pierre Bikilisense, a confirmé à
l'AFP ce bilan de 12 tués par les
miliciens, auxquels s'ajoute un civil
tué par d'autres bandits lors d'un
cambriolage. Le porte-parole du
secrétaire général de l'ONU a égale-
ment évoqué des attaques de deux
villages dans un autre territoire de
la province attribuées aux ADF
(Forces démocratiques alliées), mili-
ce présentée par le groupe terroris-
te autoproclamé "Etat islamique"
comme sa branche en Afrique cen-
trale. Ces attaques dans le territoire
d'Irumu auraient fait au moins 12
morts, bilan que des sources locales
n'étaient pas en mesure de confir-
mer lundi soir. Depuis la fin de l'an-
née dernière, les morts se comptent
par dizaines presque chaque semai-
ne en Ituri. 

LE MYSTÈRE DES "OBJETS" VOLANTS S'ÉPAISSIT

La tension entre Washington
et Pékin monte

Les Etats-Unis ont reconnu lundi
n'avoir toujours pas identifié les

trois mystérieux objets volants
qu'ils avaient abattus ces

derniers jours, tandis que la
tension monte avec la Chine

autour d'accusations
réciproques d'espionnage.

S igne de l'incertitude ambiante, la
porte-parole de la Maison Blanche
Karine Jean-Pierre a cru devoir préci-

ser, à l'entame lundi de son briefing quoti-
dien, que les autorités américaines
n'avaient "aucune indication d'extrater-
restres ou d'activités extraterrestres". Pour
le reste, l'exécutif américain a surtout fait
savoir qu'il ne savait rien, par la voix de
John Kirby, porte-parole du Conseil de
sécurité nationale, rattaché au président
Joe Biden. "On n'est pas certains qu'ils
aient été dotés ou non d'une capacité de
surveillance, mais on ne peut pas l'exclu-
re", a-t-il dit des "objets" abattus vendredi
au-dessus de l'Alaska (nord-ouest), samedi
au-dessus du Yukon dans le nord-ouest
canadien, et dimanche au-dessus du lac
Huron, dans le nord des Etats-Unis. 

CAPACITÉS RADAR AUGMENTÉES 
Venant après la destruction le 4 février

d'un ballon chinois par les Etats-Unis, qui
accusent Pékin d'avoir une véritable "flot-
te" d'aéronefs espions dans le monde
entier, ces découvertes successives ont ali-
menté les spéculations sur une opération
de surveillance chinoise. "L'une des raisons
pour lesquelles on en voit plus, c'est que
nous les cherchons plus", a dit John Kirby
pour tenter d'y répondre, en expliquant
qu'après l'affaire du ballon chinois, les
Etats-Unis avaient affiné leurs capacités
radar. Sans cela, "il est difficile de détecter
des objets qui se déplacent lentement à

haute altitude", a-t-il dit, faisant savoir que
ceux abattus ces derniers jours semblaient
se déplacer au gré du vent, sans système
de propulsion ou de pilotage. Le porte-
parole de la Maison Blanche a souligné
que ce qu'il en reste, après qu'ils ont été
détruits par des missiles d'avions de chas-
se, est retombé soit sur des eaux gelées de
l'Alaska, soit dans des zones reculées du
Canada, soit dans les profondeurs d'un lac,
compliquant les opérations de récupéra-
tion. John Kirby a par ailleurs répété que
ces mystérieux objets ne présentaient pas
de "menace" militaire, mais qu'ils pou-
vaient mettre en danger le trafic aérien
civil, ce qui a conduit le président Joe
Biden à donner l'ordre de les abattre.
Quelques éléments ont malgré tout filtré.
Les deux premiers "objets" détruits avaient
la taille d'une petite voiture - alors que le
ballon chinois était aussi gros que trois
autobus - et volaient à 12.000 mètres. Celui
détruit dans le Yukon était selon Ottawa
de forme "cylindrique". 

"OCTOGONAL" 
Puis le Pentagone a décrit l'aéronef

détruit dimanche comme "octogonal",
sans nacelle, se déplaçant lentement à une
altitude de 6.000 mètres. John Kirby s'est
bien gardé de faire un parallèle entre ces
"objets" et le ballon chinois abattu le 4
février dont d'importantes parties de cap-
teurs et d'électronique ont été récupérées
ainsi que des morceaux de sa structure,
selon l'armée américaine. "Nous savions
exactement ce que c'était. Nous l'avons vu
ralentir, manoeuvrer, essayer d'observer ce
que nous pensons être des sites militaires

sensibles", a-t-il dit. Ce que la Chine
dément: elle a reconnu être propriétaire
du ballon, mais le décrit comme un appa-
reil météo ayant dérivé de manière invo-
lontaire. Elle a d'ailleurs fait la même affir-
mation, le 6 février, à propos d'un ballon
survolant l'Amérique latine. Pékin renvoie
désormais à Washington ses accusations
d'espionnage. "Rien que depuis l'année
dernière, des ballons américains ont survo-
lé (le territoire de) la Chine à plus de dix
reprises sans aucune autorisation", a assu-
ré un porte-parole de la diplomatie chinoi-
se, Wang Wenbin. 

"PAS VRAI!" 
"Ce n'est pas vrai! Nous ne faisons pas

cela! Ce n'est absolument pas vrai!", a mar-
telé lundi John Kirby, interrogé par la chaî-
ne MSNBC. Des médias chinois ont pour
leur part rapporté dimanche qu'un objet
volant non identifié avait été repéré au
large de la Chine, sur sa côte Est, et que
l'armée se préparait à l'abattre. De quoi
compliquer encore les relations entre la
Chine et les Etats-Unis, qui rivalisent pour
la domination économique, technolo-
gique et stratégique du monde. Le chef de
la diplomatie américaine a annulé le 3
février un voyage en Chine, et Pékin a refu-
sé un appel entre le ministre de la Défense
américain et son homologue chinois. "Il ne
faut pas en déduire que toutes les commu-
nications sont coupées et que la Chine et
les Etats-Unis ne se parlent plus. Nous
avons toujours une ambassade là-bas.
Nous avons toujours la possibilité de parler
à de hauts responsables chinois", a toute-
fois assuré lundi John Kirby.
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L e courant a commencé à revenir
dans le centre et l'est de l'île de
Cuba touchés lundi par une panne

d'électricité en raison d'un problème de
réseau désormais résolu, a annoncé dans
la soirée la compagnie nationale d'élec-
tricité. Cette avarie était survenue près
de cinq mois après une panne générale
qui avait plongé le pays dans le noir.
"Quatre heures et 49 minutes après le
début de la panne, toutes les sous-sta-
tions (électriques) du pays sont désor-
mais sous tension sur l'ensemble du sys-
tème électrique national", a déclaré à la
télévision d'Etat Lazaro Guerra, directeur
technique de l'Union nationale d'électri-
cité (UNE). "Nous estimons qu'aux alen-
tours de 23H00 (04H00 GMT mardi), l'en-
semble du système disposera d'un servi-
ce d'électricité", a ajouté le responsable,
expliquant que celui-ci se rétablira pro-
gressivement dans les sept provinces
(sur quinze) touchées par la coupure.

Quelques heures auparavant, l'UNE avait
annoncé "une panne sur le réseau de 220
kV (kilovolts)" entre les villes de Santi Spi-
ritus (centre) et Nuevitas ayant "provo-
qué la déconnexion totale du système
électriqu e dans la zone centro-orienta-
le" du pays. Le ministère de l'énergie et
des Mines a déclaré dans un communi-
qué que les dégâts sur le réseau ont été
"probablement causés" par un incendie
dans un champ de canne à sucre. La
Havane n'a pas été concernée par la
panne. Depuis 2022, Cuba souffre d'une
baisse de la production électrique en rai-
son du mauvais état de ses huit centrales
électriques, régulièrement en panne ou
à l'arrêt pour des opérations de mainte-
nance. Le 27 septembre, après le passa-
ge de l'ouragan Ian dans l'ouest du pays,
l'ensemble de l'île avait été touché par
une panne d'électricité à grande échelle,
plongeant les 11,1 millions de Cubains
dans le noir. Les autorités cubaines ont

reconnu que pendant le première quin-
zaine d'octobre de 2022, la production
électrique dans le pays avait connu une
baisse à des "niveaux jamais vus aupara-
vant, à 37,9%" de la capacité totale du
pays. Pendant cette période, les déles-
tages ont été en moyenne de 10H par
jour et par habitant. Ils ont cependant
fortement diminué depuis décembre
dans l'ensemble du pays. Outre les huit
centrales thermoélectriques, le pays
compte huit bateaux-générateurs loués
à une entreprise turque, ainsi que
quelques unités de production d'énergie
solaire et éolienne. La lenteur du retour
de l'électricité après le passage de l'oura-
gan a provoqué début octobre d'inhabi-
tuelles manifestations de mécontente-
ment dans plusieurs quartiers de La
Havane. Les coupures de courant
avaient également été un des motifs des
manifestations sans précédent qui
avaient secoué l'île en juillet 2021.

CUBA
Retour progressif du courant électrique dans

la moitié de l'île touchée par une panne 

PÉROU
Les forces
de sécurité visées
par une enquête
après la mort
de manifestants 
U ne enquête a été ouverte pour savoir

si les forces de sécurité ont tué des
manifestants lors de la répression de
manifestations antigouvernementales le
15 décembre, a annoncé lundi le bureau
du procureur du Pérou. L'enquête, menée
par un bureau du procureur spécialisé
dans les droits de l'homme du départe-
ment d'Ayacucho (sud), vise le personnel
de la police et de l'armée ainsi que les
personnes "jugées responsables de la
commission présumée des crimes d'homi-
cide et de blessure aggravés", indique un
communiqué. Selon le bureau de l'Om-
budsman péruvien, au moins huit per-
sonnes, dont un mineur, ont été tuées à
Ayacucho lors d'affrontements avec les
forces de sécurité le 15 décembre alors
qu'elles manifestaient pour la démission
de l'actuelle présidente Dina Boluarte.
L'action des autorités s'est significative-
ment durcie lorsqu'un groupe de citoyens
a tenté de prendre le contrôle des instal-
lations aéroportuaires locales. Un rapport
du site d'informations péruvien IDL-
Reporteros montre que les militaires,
armés de fusils d'assaut Galil, ont tiré et
tué six manifestants non armés, alors qu
'ils avaient déjà été expulsés de l'aéroport.
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HOMMAGE 

Recueillement à Alger à la
mémoire de Azzeddine Medjoubi

Une cérémonie de
recueillement à la

mémoire du défunt
Azzeddine Medjoubi,

grand homme de théâtre
assassiné le 13 février

1995 devant l'enceinte
du Théâtre national

algérien (TNA) dont il
était directeur, a été

organisée lundi à Alger. 

Des comédiens, metteurs
en scène et figures du 4e
art et du cinéma ainsi

que des admirateurs ont assisté
à ce recueillement, marqué par
le dépôt d'une gerbe de fleurs
sur les lieux du drame terroriste
qui a privé la culture algérienne
d'un de ses plus brillants servi-
teurs. Prenant la parole à cette
occasion, le comédien Abdelha-
mid Rabia, a déploré la perte
d'un grand monument pour la
scène théâtrale et culturelle
nationale, appelant à préserver
la mémoire de cet homme de
théâtre, qui a "légué une
immense œuvre au théâtre" et

"formé une génération de
jeunes comédiens". 
D'autres comédiens et

figures du 4e art algérien, à
l'image de Brahim Chergui, Dja-
mel Guermi et Hichem Mesbah,
ont assisté à ce recueillement
en hommage à Medjoubi, aux
côtés de jeunes comédiens et
professionnels. Natif de Skikda

en 1945, Azzeddine Medjoubi a
entamé sa carrière de comédien
en 1963 à l'Institut municipal de
musique et de théâtre d'Alger,
puis au TNA, avant de rallier la
première troupe de théâtre de
la Radio et de la Télévision algé-
riennes. Il va également tra-
vailler à Oran puis à Saïda et se
retrouve aussi à la tête des

théâtre régionaux de Batna et
de Béjaïa sans jamais quitter les
planches, le théâtre amateur et
la formation. Sur les planches il
est connu pour des pièces
comme "Bab El Foutouh", "Les
bonnes âmes", "Galou laareb
galou", "Ghabou Lefkar" ou
encore sa dernière oeuvre "El
Houinta" (la petite boutique),
mais son œuvre éternelle et la
plus connue reste "Hafila Tassir"
avec la célèbre Dalila Hlilou.
Après tout ce cumul d'expé-
riences, il va fonder avec ses
compagnons de route la
célèbre troupe "El Qalâa", à la fin
des années 1980, qui compte
entre autres, Ziani Cherif Ayad,
M'hamed Benguettaf, et Sonia
et qui va produire des chefs-
d'œuvre comme "El Ayta" (Le
Cri). 
Dans le cinéma, comme à la

télévision, l'immense talent de
Azzedine Medjoubi a souvent
été sollicité par des réalisateurs
comme Mohamed Chouikh,
alors qu'il avait également parti-
cipé, en mettant beaucoup de
coeur à l'ouvrage, à des pro-
duits de télévision à destination
des enfants avec le concours de
grandes figures de l'époque. 
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THÉÂTRE POUR ENFANTS 
La pièce 
"La ville de
l’émeraude"
sera présentée 
à Constantine 
Le théâtre régional Mahmoud
Triki de Guelma a présenté hier

sa nouvelle pièce pour enfants, inti-
tulée "La ville de l’émeraude", au
théâtre régional Mohamed Tahar
Fergani de Constantine, a-t-on
appris lundi de cette institution cul-
turelle. "Cette pièce sera présentée
à 14h 30,  devant les spectateurs du
4ème art ", a déclaré à l'APS le char-
gé de la communication du théâtre
de Guelma, Amine Guernine .
Il a, par ailleurs, indiqué que cette
pièce destinée aux enfants a été
écrite au terme d’ateliers de forma-
tion et des sessions d’apprentissage
organisées par le théâtre Mahmoud
Triki entre juillet 2022 et le début
2023. Selon la même source, cette
création est adaptée du roman pour
enfants "The wonderful wizard" de
l’auteur américain Lyman Frank
Baum (1856-1919). Elle transporte
les enfants dans un monde imagi-
naire, avec l’héroïne de la pièce
Zhara et ses amis qui veulent réali-
ser leurs rêve grâce au magicien. Le
texte de cette pièce a été adapté
par Faiza Bibeche, la mise en scène
a été faite par Nabil Saadane.

AÏN TÉMOUCHENT
Plus de 25
participants 
en vue pour 
le prix "Aïssa
Messaoudi" 
de la
photographie 
Vingt-cinq photographes ont

confirmé leur participation à la
5ème édition du prix "Aïssa Mes-
saoudi" de la photographie prévue
à partir de vendredi à la Maison de
la culture éponyme, a-t-on appris
lundi des organisateurs. Le direc-
teur de cet établissement, Moha-
med Amine Mekaoui, a indiqué que
cette manifestation, coïncidant avec
la célébration de la Journée natio-
nale du Chahid, verra la participa-
tion de 25 artistes photographes
issus de 21 wilayas. 
"Cette édition de trois jours vise à
offrir aux amateurs de la photogra-
phie un espace pour montrer leur
travail créatif et une occasion pour
tester leur savoir-faire et échanger
leurs expériences et les nouvelles
technologies acquises dans ce
domaine", a expliqué ce respon-
sable. Le comité d’organisation a
fixé les conditions de participation à
ce challenge, dont l’originalité des
œuvres présentées et le fait qu’elles
n’aient subi aucune modification
esthétique ou avoir fait l’objet
d’une quelconque retouche, selon
M. Makaoui. 
Le prix "Aïssa Messaoudi" pour la
photographie est devenu un ren-
dez-vous annuel qui attire un
nombre croissant d’amateurs de
photographie en provenance des
quatre coins du pays et constitue
un encouragement pour certains
d’entre eux à participer à des mani-
festations internationales pour rem-
porter des prix, a fait savoir ce res-
ponsable.

CINÉMA

Tom Cruise crève l'écran au déjeuner des Oscars
Tom Cruise s'est montré à la hauteur de

son statut de "dernière vraie star de
cinéma" lundi au déjeuner des Oscars,

où près de 200 nominés pour la course aux
statuettes étaient réunis pour un vaste
exercice d'autopromotion et d'évaluation
de la concurrence. Au milieu de nom-
breuses vedettes, parmi lesquelles le réali-
sateur Steven Spielberg et l'actrice Cate
Blanchett, Cruise s'est imposé comme l'at-
traction du jour. Des magnats d'Hollywood
à la prix Nobel de la paix Malala Yousafzai,
toute une foule d'admirateurs s'est pressée
pour le saluer. La star est nommée cette
année aux Oscars en tant que producteur
de "Top Gun : Maverick", dans lequel il joue
également. Le long-métrage, qui a fait un
carton en salles, compte parmi les favoris
pour la statuette du meilleur film. "C'est
incroyable. (...) Je veux juste que les gens
aillent dans les salles de cinéma", a déclaré
Cruise à l'AFP. "Mais c'est charmant", a-t-il
admis, en désignant la salle de bal bondée
de Beverly Hills où se déroulaient ces
agapes, entre statuettes géantes et cham-
pagne à volonté. La 95e cérémonie des
Oscars aura lieu le 12 mars. Cette année, les
votants ont décerné plusieurs nominations
à des blockbusters tels que "Maverick",
"Avatar : La voie de l'eau" et "Black Panther
: Wakanda Forever". De quoi peut-être
contrer l'érosion continue de la cérémonie
à la télévision. Lors de son discours au
déjeuner, la présidente de l'Académie,
Janet Yang, a en tout cas répété vouloir
laisser tourner la page de la controverse
"sans précédent" survenue l'année derniè-
re, lorsque Will Smith a giflé l'humoriste
Chris Rock en direct avant d'être exclu. "Ce
qui s'est passé sur scène était totalement
inacceptable. Et la réponse de notre orga-
nisation a été inadéquate", a-t-elle déclaré.
Will Smith avait pu rester sur la scène des
Oscars et avait accepté son prix de meilleur
acteur, avant d'être banni dans un second
temps de toute cérémonie pendant 10 ans.
L'Académie "doit agir avec compassion et
détermination" en temps de crise, a insisté
Mme Yang, sous les applaudissements.
Après le déjeuner, les noms des 182 nomi-
nés présents, ainsi que des réalisateurs
représentant leur pays dans la catégorie

des meilleurs films internationaux, ont été
lus. Les nommés ont ensuite posé pour la
traditionnelle "photo de classe". 

"RÊVE DEVENU RÉALITÉ" 
Favorite de nombreux experts pour l'Os-

car du meilleur film, la comédie "Every-
thing Everywhere All At Once" a valu à ses
acteurs les acclamations les plus appuyées
lundi. "Nous les avons payés très cher pour
faire ça !", a plaisanté l'actrice malaisienne
Michelle Yeoh, en lice pour la statuette de
la meilleure actrice grâce à son rôle de pro-
priétaire de laverie en bisbille avec le fisc,
qui découvre soudain l'existence d'univers
parallèles. L'énorme succès de ce film indé-
pendant, nominé dans 11 catégories, est
"un rêve devenu réalité", a-t-elle ajouté.
Colin Farrell et Austin Butler, rivaux pour le
titre de meilleur acteur grâce à leurs rôles
respectifs dans la tragicomédie irlandaises
"Les Banshees d'Inisherin" et le biopic
"Elvis" sur la légende du rock'n roll, ont éga-
lement récolté des applaudissements
nourris. L'actrice britannique Andrea Rise-
borough a en revanche brillé par son
absence, après sa nomination polémique

dans la catégorie meilleure actrice pour
son rôle d'alcoolique en rémission dans "To
Leslie", obtenue sans véritable campagne,
grâce au lobbying appuyé de certains
acteurs sur les réseaux sociaux. Les pré-
sents, eux, ont savouré l'instant, à l'instar
de l'écrivain Kazuo Ishiguro, nominé pour
le scénario du drame britannique "Vivre"
après avoir reçu le prix Nobel de littérature
il y a cinq ans à Stockholm. L'ambiance hol-
lywoodienne, "c'est très différent. (...) C'est
comme une version du rêve américain.
Tant de gens rêvent d'être ici", a-t-il expli-
qué. Selon lui, "les Oscars ressemblent plus
à une élection, il y a beaucoup plus de cam-
pagne" à faire que pour d'autres récom-
penses prestigieuses. Autre Nobel, mais de
la paix cette fois, la militante pakistanaise
Malala Yousafzai, était également en cam-
pagne. Elle est productrice exécutive de
"Stranger at the Gate", un court documen-
taire sur un ex-militaire américain qui a
voulu faire exploser une mosquée dans sa
ville natale. "C'est surréaliste", a-t-elle
lâché, après avoir rencontré Tom Cruise. "Je
l'ai vu à l'écran et maintenant je le vois en
personne".

ÉVOCATION DE MEDJOUBI 
Le public annabi en symbiose avec la
pièce "El Haggar, El Makkar oua el Nia"

Le public du théâtre d’Annaba a réagi positivement à la pièce "El Haggar, El Makkar
oua el Nia" mise en scène par Bachir Slatnia, présentée en avant première, à l’occa-
sion du 28ème anniversaire de la disparition du comédien et metteur en scène

Azzedine Medjoubi. Les spectateurs ont rempli la salle du théâtre régional Azzedine
Medjoubi, faisant ainsi montre de "considération pour la création artistique et théâtrale
qui demeure un moyen édifiant pour poser les questions sensibles et chercher les solu-
tions qui intéressent la société", ont souligné des jeunes rencontrés par l’APS, à la fin du
spectacle. La pièce "El Haggar, El Makkar oua el Nia" produite par la coopérative culture
du théâtre "Port Said" d’Alger, traite avec humour, les problèmes de l’avenir des jeunes,
leur prise en charge, le rôle des parents, perçus à la lumière du passé colonial et de la
responsabilité de la société. La pièce d’une durée d’une heure 15 minutes est une adap-
tation de "Les fourberies de Scapin" de Molière, elle raconte l’histoire de deux bourgeois
qui courent derrière la fortune, en oubliant l’es sentiel, l’investissement dans leur progé-
niture. Le metteur en scène Bachir Slatnia a souligné que l’équipe en charge du monta-
ge de cette pièce a choisit l’humour comme approche dans le traitement des travers de
la société, les comportements négatifs, tel que le refus de se remettre en cause. La pièce
est interprétée par neuf comédiens, dont quatre femmes.
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Ce  mercredi 15 février l’hippodrome Bazer Sakh-
ra  a fait le plein avec ce prix Mayada  réservé
pour chevaux arabe pur n’ayant pas gagné deux
courses depuis septembre passé, qui nous propo-
se une épreuve à caractère qu’on ne peut mieux
espérer, quoique la présence de Majd Al Arbaa,
Fakher, Malik El Hidhab et Freha qui sont habi-
tués à ce genre de parcours, doivent quand
même se méfier des attaques de : Raihane El
Jana, Chamiza, Dhikra, ou Farah Sakhra.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. SAMAN. Ce cheval n’est pas là par hasard, il
vient de faire sa course d’entrée avec un lot
mieux huppé, où il a fermé la marche. Méfian-
ce. 

2. EL MAHIBE DE DILMI. Je crains qu’il aura
fort à faire en pareille compagnie. Outsider
assez lointain.  

3. DERB EL ABTAL. Il reste lauréat d’une belle
victoire sur les 1300 mètres. Il peut décrocher
un accessit. Méfiance. 

4. MALIK EL HIDHAB. Ce cheval descend
d’une grande lignée et je trouve que sa forme
parle pour lui, il peut même faire partie des
prétendants à la victoire.

5. MAJD AL ARBAA. Ce mâle alezan de six ans
possède d’assez bonnes qualités pour se
frayer un accessit. Logiquement il sera dans le
coup. Bon outsider.

6. BENHIDAR AL HOCEIN. On peut le comp-
ter parmis les prétendants à la cinquième
place.

7. ZAHWA LINA. Pas évident.

8. MALIK. Peu probable. 

9. CHAMIZA. Cette jument fille de Hiyam se
défend assez bien, on ne peut désormais
compter sans elle. C’est notre outsider préféré.

10. FREHA. Il faut dire que cette jument de 8
ans garde toujours de beaux restes. On ne
peut la négliger.

11. TF WADHA. Elle n’aura pas la tâche facile
sur ce parcours. Peu probable. À revoir.

12. FARAH SAKHRA. Elle aime bien ce genre
de parcours. Elle mérite un crédit. Méfiance.

13. FAKHER.Un outsider très séduisant.
Méfiance.

14. ZAIMALE. Rien à voir.

15. DOREZ.  Tâche difficile.

16.NADJARRER. Il y a quelque chose qui ne
va pas sur cette pouliche, en plus la monte du
jour risque de lui déplaire. Tâche délicate.

17. RAIHANE EL JANA. Cette jument vient de
traverser un passage à vide, peut-être avec H.

chaabi elle va réagir. Méfiance. 18. DHIKRA. Un outsider tout juste moyen
peu probable.

MON PRONOSTIC
5. MAJD AL ARBAA - 13. FAKHER -  4. MALIK EL HID-

HAB - 17. RAIHANE EL JANA - 10. FREHA

LES CHANCES
9. CHAMIZA - 12. FARAH SAKHRA - 18. DHIKRA

La bataille pour la victoire sera difficile

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
MERCREDI 15 FÉVRIER 2023  - PRIX : MAYADA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 500 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
S. ROUICHI 1 SAMAN (0) S. BENYETTOU 58 16 propriétaire
M. ZAIRI 2 EL MAHIBE DE DILMI A. SAADI 58 3 propriétaire
M. SEBTI 3 DERB EL ABTAL O. CHEBBAH 57 12 propriétaire
S. BERRAH 4 MALIK EL HIDHAB CH. ATTALLAH 57 13 propriétaire
AB. LOUNISSI 5 MAJD AL ARBAA (0) A. KOUAOUCI 56 1 propriétaire
A. HANNACHI 6 benhidar al hocein AB. CHENAFI 56 11 h. djebbar

ABH. GUESSOUM 7 zahwa lina Y. LOUCIFI 56 15 propriétaire
M. SEMMOUNE 8 malik F. CHAABI 56 7 propriétaire
K. FEKROUNE 9 CHAMIZA D. BOUBAKRI 56 2 t. ouanouki
MF. LAMICI 10 FREHA JJ : CH. CHAABANE 55 4 b. lahmici
L. ZAABOUB 11 TF. WADHA B. BERRAH 55 9 propriétaire
AB. TEBIB 12 FARAH SAKHRA AB. ATTALLAH 55 14 propriétaire

B. NAIDJA SAHRAOUI 13 FAKHER A. HAMIDI 55 10 propriétaire
ME. DOUKHI 14 ZAIMALE (0) A. HEBRI 55 8 propriétaire
D. LEMMADI 15 DOREZ AP : Y. MOUISSI 54,5 6 propriétaire

N. BOUCHELAGHEM 16 NADJARRER SF. BOUHOUCH 54 17 propriétaire
A. LEHAS 17 RAIHANE EL JANA AH. CHAABI 54 5 s. attallah
S. ROUICHI 18 DHIKRA JJ : SH. BENYETTOU 54 18 propriétaire
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L a brigade de lutte
contre la drogue
de la Police judi-

ciaire relevant de la
sûreté de wilaya d'El-
Tarf a démantelé un
réseau criminel spécia-
lisé dans le trafic de
psychotropes activant
dans les wilayas dans
l'Est du pays et saisi 
3 600 comprimés psy-
chotropes, a-t-on
appris lundi auprès de
la cellule de communi-
cation et des relations
publiques de ce corps
sécuritaire. 
Ce réseau criminel est
composé de deux indi-
vidus âgés de 35 et 36
ans, originaires de la
wilaya d’El-Tarf, a indi-
qué à l'APS l'officier
principal de police
Hamza Djelab. L’opéra-
tion a été effectuée
suite à l’exploitation
des informations
reçues par les éléments
de cette brigade faisant

état de l’activité d’une
bande de trafiquants
en possession d’une
quantité de drogue
découverte dans une
habitation de la ville de
Dréan, a précisé la
même source, souli-

gnant qu’un plan a été
établi ayant permis
d'arrêter l’un des mis
en cause. Les investiga-
tions profondes enga-
gées ont contribué à
l’identification et l’ar-
restation de son acoly-

te impliqué dans cette
affaire, a-t-on ajouté,
affirmant que la perqui-
sition de leurs domici
les a permis la saisie de
3 600 comprimés psy-
chotropes de marque
étrangère et 27 flacons
d'un liquide psychotro-
pe. Un dossier pénal a
été établi à l’encontre
des deux individus
arrêtés pour "posses-
sion, stockage et vente
illégale de comprimés
psychotropes, dans le
cadre d’un réseau cri-
minel organisé", a-t-on
noté. Les mis en cause
dans cette affaire ont
été ensuite présentées
devant la justice, selon
la source sécuritaire.

M
I
S
E AUX

«Nous avons besoin d'un système médiatique fort, le journaliste doit être
aux premiers rangs face aux défis actuels auxquels l'Algérie est confrontée.
Le temps de la réaction est révolu, l'ère est à l'approche proactive».

Le ministre de la Communication, M. Mohamed Bouslimani

POINGS

Etats-Unis :
l'auteur de la
fusillade sur
un campus à
Lansing s'est
suicidé 

L e tireur qui a fait trois
morts et au moins cinq
blessés lundi sur un cam-
pus à Lansing, à l'ouest de
Detroit aux États-Unis,
s'est donné la mort après
une vaste chasse à l'hom-
me, a annoncé la police.
"Nous avons trois décès
confirmés. Ceci s'ajoute
aux cinq victimes qui ont
été transportées à l'hôpi-
tal", a tweeté la police de
l'Université d'État du
Michigan (MSU). Selon
elle, plusieurs blessés se
trouvaient dans un état
grave. Le suspect a ouvert
le feu peu après 20H00
(01H00 GMT mardi) dans
un bâtiment de l'universi-
té, avant de se diriger vers
un autre bâtiment où des
coups de feu ont égale-
ment été entendus, a
déclaré Chris Rozman,
chef par intérim de la
police du campus. Des
centaines de membres
des forces de l'ordre se
sont lancés à la recherche
du suspect dont la police
avait diffusé des photos:
un homme noir de petite
taille portant une veste en
jean, des chaussures
rouges et une casquette
de baseball. Peu après
minuit, la police a annon-
cé qu'il s'était suicidé non
loin des lieux de la fusilla-
de. "Le suspect de cet
incident a été localisé à
l'extérieur du campus de
MSU", a alors indiqu é M.
Rozman. Il "est décédé
d'une blessure par balle
qu'il s'est infligée". "Nous
avons vraiment vécu un
cauchemar ce soir. Nous
sommes soulagés de ne
plus avoir une menace en
cours sur le campus", a-t-il
confié. La police, rapide-
ment arrivée sur les lieux
après la fusillade, avait
ordonné aux étudiants -
près de 50 000 inscrits à
MSU- et au personnel du
campus de se confiner.
L'université a suspendu
toute activité pour 48
heures.

El Tarf : saisie de 3 600 comprimés psychotropes 

21 morts et 1002 blessés sur les routes en une semaine 

V ingt-et-une (21) personnes ont perdu la vie et 1 002 autres ont été blessées dans 879 accidents de
la circulation survenus à travers plusieurs wilayas du pays au cours de la période du 5 au 11 février,
indique mardi la Protection civile dans un bilan hebdomadaire. Le bilan le plus lourd a été enregis-

tré au niveau de la wilaya de Ouargla où 6 personnes ont trouvé la mort et 2 autres ont été blessées suite
à 6 accidents de la circulation, précise la même source. 

Arrestation d'un motocycliste ayant fauché un policier 
à Dar El Beida (Alger)

L es éléments de la sûreté
nationale de la circons-
cription administrative

de Dar El Beïda (Est de la capi-
tale), ont procédé à l'arresta-
tion d'un motocycliste qui a
fauché un policier, lui causant
des contusions dans diffé-
rentes parties du corps, a indi-
qué, mardi, un communiqué
des services de wilaya d'Alger.
"Dans le cadre de la protection
du citoyen et de ses biens et
de la préservation de la santé
publique, à travers les missions
quotidiennes accomplies sur le
terrain, dans l'objectif de lutter
contre le phénomène du squat
des trottoirs par les marchands
illégaux, notamment au niveau
des rails du tramway, la forma-
tion sécuritaire qui relève de la
section de la sécurité publique
de la sûreté de la circonscrip-

tion administrative de Dar El
Beïda, a procédé à l'arrestation
d'un motocycliste", affirme la

même source. 
"L'individu en question qui cir-
culait sur les rails du tramway,

a refusé d'obtempérer aux
ordres d'un policier, en le fau-
chant et lui causant des bles-
sures (contusions) au niveau
des pieds, des mains et du bas-
sin", lit-on dans le communi-
qué. 
Il s'agit d'un jeune âgé de 21
ans qui, après avoir été soumis
à la fouille, avait en sa posses-
sion "une arme blanche prohi-
bée de 6ème catégorie et un
couteau de petit calibre". 
Après achèvement des procé-
dures légales en vigueur, le
mis en cause sera déféré
devant le parquet territoriale-
ment compétent, pour "circu-
lation sur les rails de tramway
et refus d'obtempérer, provo-
quant un accident corporel
dont a été victime un policier,
dans l'exercice de ses fonc-
tions", conclut le communiqué. 

Déchets
marins en
Méditerranée: le
plastique occupe
la part du lion 

L e plastique représente
80 % des déchets

marins ayant été retrouvés
dans les milieux marins et
côtiers de trois pays médi-
terranéens : la Tunisie, l'Ita-
lie et le Liban, selon une
étude publiée récemment à
Tunis. "Plus de la moitié des
déchets collectés et analy-
sés était du plastique à
usage unique (53%)",
d'après les résultats de
cette étude réalisée dans le
cadre du projet de lutte
contre les déchets marins
en mer Méditerranée
"COMMON", financée par
l'Union européenne, rendus
publics lors de la cérémo-
nie de clôture dudit projet.
Sur un total de 90 000
objets collectés et analysés,
17 000 (environ 20%)
étaient des mégots de ciga-
rettes, suivis de morceaux
de plastique avec taille
comprise entre 2,5 et 50
centimètres (9%) et 6 000
(environ 7%) étaient des
coton-tige. Les données
obtenues au cours de ce
projet de trois ans vien-
nent, par ailleurs, confirmer
l'impact des déchets marins
et des micro-plastiques sur
la biodiversité méditerra-
néenne. 

Les autorités sanitaires américaines alertent 
sur la santé mentale des lycéens 

L es autorités sanitaires américaines ont tiré lundi la sonnette d'alarme face à des chiffres très préoccu-

pants concernant la santé mentale des lycéens, en particulier des jeunes filles, dans un rapport analy-

sant les évolutions sur 10 ans. Près de trois lycéennes sur cinq (57%) se sont senties tristes ou déses-

pérées en 2021 sur une période d'au moins deux semaines, les conduisant à interrompre leurs activités

habituelles, selon ce rapport des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), la principale

agence sanitaire fédérale du pays. Ce chiffre, qui représente environ le double de celui des garçons, est un

record sur les dix ans passés. En 2011, seules 36% des filles déclaraient la même chose. Par ailleurs, une

lycéenne sur trois (30%) a sérieusement envisagé de se suicider en 2021 -- contre 19% en 2011. Une sur cinq

(18%) a expérimenté des violences sexuelles en 2021, et plus d'une sur dix (14%) a été forcée à une relation. 



Le Secrétariat général de la Ligue
arabe a exprimé sa réserve face

aux remarques "excessives"  et
" indécentes " du représentant du

royaume de Mohammed VI, à
l’égard du Secrétariat et de son per-
sonnel,  après les avoir accusés de

"falsification ",  de la carte du
monde arabe, que le Maroc espé-
rait  voir celle-ci  illustrer l’espace

géographique du royaume en
incluant le Sahara occidental. 

S uite à un vif débat sur le thème
"Carte du monde arabe", adopté par
la Ligue arabe le 9 février au Caire

lors de la réunion ministérielle du Conseil
économique et social, le chef de la déléga-
tion marocaine a accusé le Secrétariat
général de la Ligue des États arabes de
"falsification", une position qui a été reje-
tée et qui a provoqué  un étonnement et
le refus de toutes les délégations partici-
pantes, des comportements du diplomate
marocain, dépassant les lignes rouges des
us  du monde diplomatique, pour  impo-
ser,  ne serait-ce sur une carte géogra-
phique.  L’approche de la realpolitik de
Rabat,  et du fait accompli, de son   occu-
pation illégale, selon l’Onu et l’UA,  du
Sahara occidental, dernière question de
décolonisation  en Afrique. Le Secrétariat
général de la Ligue arabe a réaffirmé son
engagement en faveur de "l’impartialité et
du professionnalisme", soulignant qu’il

"ne cherche aucun problème avec aucun
État membre" et espère que tous s’enga-
gent à avoir “un dialogue correct " entre
les États et le Secrétariat.   Rabat, semble
avoir oublié, que  ses soutiens au sein de
l’Union européenne, ne lui ont pas été
d’un grand secours, dans sa colonisation,
avec la décision de justice de la Cour euro-
péenne  sommant les pays de l’UE, de ne
pas promouvoir la  politique coloniale au
Sahara occidental, en incluant  les terri-
toires sahraouis dans  les Accords  UE -
Rabat. 

Pensant que  sur la scène arabe, elle
peut décrocher des victoires diploma-
tiques  en faveur de son  occupation au
Sahara occidental, au sein de la Ligue
arabe,  en adoptant une posture,   contre
laquelle le SG  a vite réagi, en remettant les
pendules à l’heure,  le royaume marocain
est obligé de se contenter de l’entité sio-

niste, de ses responsables et ses lobbies,
pour brandir, une carte géographique sur
le territoire marocain incluant le Sahara
occidental, ce qui est  une posture  propre
et conforme, à un système colonial, en
Palestine. Rabat qui a normalisé  ses rela-
tions avec l’entité sioniste  et conclut des
accords  militaires et sécuritaires avec  les
responsables militaires et politiques,  des
assassinats du peuple palestinien, durant
plus de sept décennies, n’aura pas de diffi-
culté, à brandir, la carte  géographique
d’une Palestine amputée  par la colonisa-
tion sioniste et l’extension continue des
colonies. Preuve en est le silence radio et
l’immobilisme du Comité  d’El Qods que
préside le Roi Mohamed VI sous les
conseils du sioniste Andrey Azoulay,
l’autre locataire officiel du Palais royal,
depuis l’ère du Roi Hassan II.   Pour fermer
la parenthèse et la porte définitive de ses
tentatives marocaines, au sein de l’espace
de La ligue arabe, est ses organes, appelés
plus qu’avant à être plus concentrés sur
les préoccupations des peuples de la
région et en premier la lutte du peuple
palestinien, conformément aux directives
du Secrétaire général, le Secrétariat a réaf-
firmé son «impartialité et son respect de
tous», et à Rabat d’admettre ses limites
géographiques reconnues, mondialement
comme le stipule l’institution onusienne
et donc aussi, la Ligue arabe et ses
organes. 

Karima Bennour  
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IL CONTINUE à MANŒUVRER POUR FALSIFIER LA CARTE
DU MONDE ARABE EN ANNEXANT LES TERRITOIRES

SAHRAOUIS OCCUPéS 

Le Maroc recadré
par la Ligue arabe 

IL CONTINUE A MANŒUVRER POUR FALSIFIER LA CARTE DU MONDE ARABE
EN ANNEXANT LES TERRITOIRES SAHRAOUIS OCCUPES    

Le Maroc recadré 
par la Ligue arabe 
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L’heure est
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désormais 
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BAZER SAKHRA - EL EULMA,
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Les pharmaciens
en première ligne

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE DU MéDICAMENT

Washington et ses alliés disent « non » à Israël 
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BILLETS D’AVION NON
UTILISÉS D’AIR ALGÉRIE 

Voici comment
vous faire
rembourser !
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MARCHÉS DES FRUITS
ET LÉGUMES  

Appels au
plafonnement
et à l’affichage

des prix
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Le débat sur la vente illégale des médicaments, qu’ils soient distribués en ligne ou
acheminés par des réseaux de contrebande de l’étranger via les cabas, continue de
susciter l’appréhension des professionnels de la santé et du secteur pharmaceutique. LIRE EN PAGE 4

LÉGALISATION DES COLONIES SIONISTES EN PALESTINE  
Washington, Berlin, Paris, Rome 

et Londres disent « non » à Israël 
W ashington, Berlin, Paris, Rome et Londres se sont dits "fermement" opposés, hier,

à la décision de l'entité sioniste de légaliser neuf colonies en Cisjordanie occu-
pée et de projeter de nouveaux logements dans les colonies existantes. "Nous nous
opposons fermement à ces actions unilatérales qui ne font qu'accroître les tensions (...)
et qui nuisent aux efforts visant à parvenir à la solution négociée des deux états", écri-
vent les chefs de la diplomatie des cinq pays, dans une déclaration commune. "Nous
continuons de suivre de près les évolutions de la situation sur le terrain portant attein-
te à la viabilité de la solution des deux états et à la stabilité de la région dans son
ensemble", ont-ils ajouté, en se disant "profondément préoccupés" suite à l'annonce
de l'entité sioniste. R. I.

POUR AVOIR MIS LA VIE
DES PASSAGERS D’UN
BUS DE TRANSPORT EN
DANGER
Deux chauffeurs
écopent de 2 ans
de prison ferme
à Tipaza 
L e Tribunal de Koléa à Tipasa a

condamné, à deux ans de prison
ferme avec annulation de leur permis
de conduire, deux chauffeurs de bus
pour avoir mis la vie des voyageurs en
danger à Douéra au sud d’Alger,  a indi-
qué lundi un communiqué du même
tribunal.
Le communiqué précise que « le tribu-
nal a rendu un jugement condamnant
les deux mis en cause d’une peine de
deux ans de prison ferme assortie d’une
amende de 200 000 dinars avec inter-
diction d’exercer l’activité de transport
public des personnes pour trois ans et
annulation de leurs permis de condui-
re ». Les jugements ont été rendus suite
à la poursuite judiciaire contre les deux
chauffeurs de bus (B. R.) et 
(M. I.) impliqués dans une affaire de
manœuvres et de dépassements dan-
gereux, mettant en danger la vie des
passagers, au niveau de la Route natio-
nale 36 reliant Baba Hassan et Douera
en date du 30 janvier dernier. Le juge
pénal près le tribunal de Koléa, Tipaza
avait ordonné, le 31 janvier 2023, le pla-
cement en détention préventive de
deux individus pour avoir mis la vie des
voyageurs en danger. 
Après présentation des mis en cause
devant le parquet de la République du
tribunal de Koléa, ils avaient été déférés
devant la section des délits, conformé-
ment aux procédures de comparution
immédiate, et ce, pour « exposition de
la vie d’autrui en danger ». Le juge
pénal a décidé de reporter le procès
jusqu’au 6 février, avec ordre de placer
les deux individus en question sous
mandat de dépôt. 
Cette affaire intervient dans le cadre de
la lutte contre les accidents de la route,
notamment les dépassements dange-
reux et irresponsables de certains
conducteurs de bus de transport des
voyageurs, pouvant porter atteinte à
l’intégrité physique des individus,
conclut la même source.

M. Seghilani 

BILAN  DE NOS POMPIERS EN SYRIE ET EN TURQUIE 
14 personnes sauvées et 130 corps

retirés des décombres 
L es équipes de la Protection civile dépêchées en Turquie et en Syrie pour participer

aux opérations de recherche et de sauvetage, suite au violent séisme qui a frappé
ces deux pays, ont réussi à secourir 14 personnes et retiré 130 corps sans vie des
décombres, selon un nouveau bilan communiqué hier,  par la Direction générale de la
Protection civile. Ainsi, les équipes de recherche et de sauvetage présentes en Turquie
ont retiré des décombres, depuis le 6 février à ce jour, 109 victimes, à savoir 13 per-
sonnes vivantes et 96 corps sans vie, précise la même source, soulignant que les opéra-
tions de secours et de recherche sont toujours en cours. Par contre, en Syrie où les opé-
rations de recherche ont pris fin lundi, les équipes de la Protection civile ont retiré des
décombres une femme vivante et les corps de 34 personnes sans vie. Pour rappel, l'équi-
pe de la Protection civile, dépêchée en Syrie, a regagné le pays lundi au terme de l'opé-
ration de recherche et de sauvetage. Leurs efforts dans ce pays frère ont été largement
salués. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné l'envoi
d'équipes de la Protection civile en Syrie et en Turquie, juste après le violent séisme
ayant frappé ces deux pays. L'Algérie avait dépêché un groupe de 89 agents d'interven-
tion et de gestion des risques majeurs, répartis en brigades dont la brigade de recherche
et de sauvetage-déblaiement, la brigade cynotechnique et une équipe médicale spécia-
lisée. Une seconde équipe constituée de 86 éléments avait également rejoint la Syrie.

R. N. 

w Volaille : 
L’Onab fixe le prix 
à 350 DA le kilo
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