
Le sélectionneur de l’équipe nationa-
le de football a encore fait des

siennes, samedi dernier, à l’aéroport
d’Alger. Avant de s’envoler avec le
staff des Verts à Tunis pour affronter
le Niger, Djamel Belmadi s’est pré-

senté devant les journalistes pour
répondre aux questions qui intéres-

sent l’opinion sportive. 

A u moment de l’échange, un télépho-
ne portable n’arrête pas de sonner.
L’interviewé invite le journaliste pro-

priétaire à éteindre son appareil, mais en
vain. Suite à quoi, il déguerpit les lieux et met
fin au point de presse par un «  Salam Ali-
koum » empli d’une arrogance qui n’honore
pas le poste qu’il occupe. 

Un coup de tête, un énième de la part de
Belmadi qui prive les Algériens du droit à l’in-
formation sur leur équipe nationale.  Au-delà
d’un comportement inélégant propre à un
journaliste et qui peut paraitre irrespectueux,
l’essentiel ne doit jamais être sacrifié pour
l’accessoire. Et ça, Belmadi en est foncière-
ment responsable. Il aurait pu ne pas s’en-
combrer de tels incidents dont la remise en
ordre et l’organisation relèvent  de la mission
des services de la FAF. Il a tendance à donner
libre cours à son égo et ceci n’arrange pas les
affaires de l’équipe. C’est pire encore lorsqu’il
s’amuse en conférence de presse, devant des
milliers, voire des millions d’Algériens, à
régler ses comptes avec ceux qu’il croit être

«  ses ennemis  ». Des ennemis qu’il voit par-
tout dans les plateaux de télévision et les pla-
teformes youtube. 

Belmadi ne cesse en effet de s’en prendre
à ceux qui  « noircissent » l’image de l’Equipe
nationale en ne s’intéressant qu’aux « aspects
négatifs  », au moment même où  il devait
s’expliquer sur le double échec des Verts en
2022. Il devrait sortir de sa zone de confort et
accepter la critique objective. Car, l’équipe
nationale est un bien de tous les Algériens.
De ce fait, il ne tolère ni les esprits étroits et ni
les clivages de quelque nature qu’ils soient.
On le sait, depuis son arrivée à la tête des
Fennecs en 2018, Il s’est efforcé à imposer sa
ligne de conduite et ses traits de caractère
dans le rapport qu’il entretient avec les

médias. Depuis lors, les footeux et les férus
des réseaux sociaux ont entendu des vertes
et des pas mûres. Mais trop, c’est trop ! Où va-
t-on comme ça  ?  Assiste-t-on à la naissance
de la « République Belmadi » ? Cette nouvelle
posture adoptée depuis le renouvellement
du bail  contraste avec l’homme qui  faisait le
bonheur des Algériens.

RENDRE DES COMPTES AU LIEU DE
RÉGLER SES COMPTES

On peut être d’accord avec Belmadi lors-
qu’il s’agit d’aborder les aspects purement
sportifs et techniques. Mais, sur le relationnel
avec les médias, il y a beaucoup à dire sur
celui qui, paradoxalement, exige qu’on le
traite avec respect. En effet, tout comme res-
ponsable à la tête d’une entité publique, Bel-
madi n’est pas exempt de critiques. En consé-
quence, il doit rendre des comptes de sa mis-
sion qui est, par ailleurs, définie par la hiérar-

chie en contrepartie d’un salaire puisé dans
le Trésor public. Ce n’est donc pas un contrat
de bénévolat. Les dernières nouvelles nous
apprennent que Belmadi touche un salaire
autour des 200 000 euros (équivalent de 4,5
milliards de centimes), soit plus que la masse
salariale du président de la République, du
staff du Gouvernement et de l’état-major
réunis.  

Côté bilan, d’aucuns diraient que le pal-
marès  de Belmadi parle pour lui. Oui, sauf
que, la ferveur du mémorable deuxième titre
africain en 2019 et la série d’invincibilité (35
matchs) qui s’en est suivie passées, les Verts
tombent du haut. À l’exception près,  Belma-
di n’était pas donc à un exploit hors du com-
mun. Pas plus que le titre de 1990 gagné à
domicile sous la conduite du défunt Abdel-
hamid Kermali à «  la méthode du vieux ». Et
pour cause, les deux  grosses désillusions
essuyées en début de l’année dernière, à
savoir l’élimination du premier tour de la
CAN-2021 et de la Coupe du Monde 2022 ne
plaident pas en faveur du coach. 

Et si l’on regarde un peu sous d’autres
cieux ? Le voisin marocain a fait bien mieux
avec moins de bruit autour du coaching.
Sous Walid Regragui- il a fait plus ou moins
les « mêmes classes » que Belmadi- les Lions
de l’Atlas sont entrés dans l’histoire en attei-
gnant le carré d’or de la dernière Coupe du
monde. Il y a quelques jours encore, ils se
sont offert le grand Brésil qui occupe la tête
du classement mondial. Malgré ces exploits
remarquables, l’entraineur marocain semble
garder les pieds sur terre. On ne le voit pas
s’emporter contre tel journaliste par ce qu’il
lui a « reproché », par exemple, un défaut  de
prestation d’un joueur. C’est dire  !   Le
« ministre du bonheur » a perdu ses galons. 

Farid G. 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Jeudi 8 ramadhan 1444
Jeudi 30 mars 2023

25 °C / 13 °C

Dohr : 12h53
Assar : 16h26
Maghreb : 19h12
Îcha : 20h31

Vendredi 
9 ramadhan 1444
Sobh : 05h08
Chourouk : 06h36

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 18 km/h
Humidité : 52%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 9 km/h
Humidité : 68 %
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LUTTE CONTRE LE TERRORISME, LA CONTREBANDE, 
LE TRAFIC DE DROGUE ET LA HARGA

Tebboune à
Rome, novembre

prochain 
LIRE EN PAGE 3w Les relations algéro-italiennes au beau fixe 
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RAMADHAN 
Échange de vœux 

entre Tebboune et Erdogan 
L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi soir, un appel télé-

phonique de son frère, Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, lors
duquel il lui a présenté, ainsi qu’au peuple algérien, ses voeux à l’occasion de l’avènement du
mois sacré de Ramadhan, indique un communiqué de la Présidence de la République. "Le pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce jour, un appel téléphonique de
son frère, M. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, pays frère, lors
duquel il lui a présenté, ainsi qu’au peuple algérien, ses voeux à l’occasion de l’avènement du
mois sacré de Ramadhan", lit-on dans le communiqué. À son tour, "monsieur le Président a
présenté, par la même occasion, ses voeux à son frère Erdogan et au peuple turc", ajoute la
même source. "Le président de la République de Turquie, pays frère, a renouvelé ses remer-
ciements à l’Algérie pour le soutien apporté à la Turquie dès les premières heures ayant suivi
le tremblement de terre qui a secoué le pays, il y a quelques semaines, notamment pour le
rôle des équipes de sauvetage de la Protection civile", poursuit le communiqué. "Outre le suivi
des dossiers de coopération bilatérale, les deux présidents ont convenu d’intensifier et de
multiplier leurs efforts pour le soutien à la cause palestinienne", a conclu la même source.

R. N.
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RAMADHAN 2023
Le gaspillage

alimentaire
enregistre un recul 

mois de spiritualité, de miséricorde et
de convivialité familiale, le Ramad-

han bouleverse nos habitudes alimen-
taires, chamboule notre corps, favorise
l'inflation, et aggrave le gaspillage ali-
mentaire. Pour cette année, le directeur
de l’Agence nationale des déchets (AND)
a annoncé à travers son compte Face-
book : « Comme si le phénomène du gas-
pillage a reculé ce Ramadhan 2023 ».  Le
gaspillage alimentaire prend durant le
Ramadhan des proportions alarmantes
suscitant de vives inquiétudes sur ce
phénomène qui va à l'encontre de l'es-
prit de ce mois, devant être à l'origine
dédié à un retour aux valeurs essen-
tielles. Le président de l’Association El-
Aman pour la protection des consom-
mateurs Hassan Menouar,  lors de sa par-
ticipation à un forum du quotidien El
Moudjahid, a évoqué le gaspillage
durant le mois sacré et a déploré des
pertes en produits de large consomma-
tion, fréquemment observé durant le
Ramadhan en appelant à agir pour
mettre un terme à ce problème. Tout en
soulignant les aspects néfastes d'une
consommation excessive sur la santé,  il
est à souligner que le gaspillage  des
produits de première nécessité, pain etc,
coûte à la caisse publique  des pertes en
devises, avec l'important de cette matiè-
re première  subventionnée.  Le prési-
dent de l'association El-Aman a préconi-
sé, pour y remédier, la nécessité d'incul-
quer « une meilleure culture consuméris-
te  ».  À chaque avènement de ce mois
sacré, de nombreuses familles s'effor-
cent de garnir leurs tables de mets aussi
riches que variés, basculant parfois dans
l'excès qui conduit au gaspillage. Des
plats, des baguettes de pain, des bois-
sons, et divers autres produits laitiers,
sont l'essentiel des aliments qui se
retrouvent ainsi dans les poubelles, bien
qu'ayant coûté pour la plupart cher. Mal-
gré les campagnes de sensibilisation
effectuées chaque année par les institu-
tions gouvernementales, le citoyen
continue à acheter des aliments qu’il
n’utilise pas et qui finissent dans les
ordures, le ministère de l’Environnement
organise d’ailleurs une campagne de
sensibilisation à travers toutes les
wilayas de l’Algérie. Menouar a affirmé
que c’est une erreur grave de consom-
mation et un comportement  qui néces-
site une étude sociale et psychologique.

M. S.

CONSEIL DE LA NATION
Le projet de loi

relatif à l'exercice
du droit syndical

adopté 
Les membres du Conseil de la nation ont

adopté, hier, le projet de loi relatif à
l'exercice du droit syndical. Le vote s'est
déroulé, lors d'une séance plénière prési-
dée par M. Salah Goudjil, président de la
chambre haute du Parlement, en présence
du ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb. S'expri-
mant au terme de l'adoption, le ministre a
affirmé que le texte permettra de "renfor-
cer la liberté de l'exercice syndical et d'acti-
ver le rôle des organisations syndicales en
termes de défense des droits fondamen-
taux des travailleurs à travers le principe de
concurrence prévue par la loi". Mettant en
avant l'importance de l'action syndicale
face aux enjeux majeurs, compte tenu des
"différents défis et mutations que connait
le monde du travail", le ministre a assuré
que ce texte de loi "constituera le socle de
législation dans le processus d'édification
de l'Algérie nouvelle".

R. N.

LA PRODUCTION AGRICOLE COMME ALTERNATIVE AUX HYDROCARBURES

Régulation du marché local, 
un prélude à l’exportation

Après avoir pris en main
plusieurs dossiers relevant
de son secteur durant ce

Ramadhan, dont
l’approvisionnement et la

distribution des produits de
base, le nouveau ministre

du Commerce, Tayeb
Zitouni, s’est vite attaqué à

celui lié à l’exportation
des produits agricoles.

Inaugurant mardi le marché
régional de fruits et légumes
dans la commune d’Aïn Ben

Beïda, à Guelma, dont les tra-
vaux ont démarré en 2014,
Zitouni a annoncé que son
département a décidé de
«  créer une première platefor-
me d’emballage et de condi-
tionnement des produits agri-
coles en vue de leur exporta-
tion à partir du marché régio-
nal de fruits et légumes de la
commune d’Aïn Ben Beïda  ».
Une annonce fort plaisante,
certes, mais force est d’ad-
mettre néanmoins qu’avant
d’élaborer une stratégie pour
l’exportation des produits agri-
coles, il est plus que nécessaire
de réguler et contrôler le mar-
ché local de ces produits. La
régulation conduit à l’approvi-
sionnement régulier du mar-
ché et évite ainsi les pénuries,
l’une des causes de la flambée
des prix, comme elle conduit
également à mettre hors d’état
de nuire les spéculateurs,
cause principale de l’envolée
des prix. De ce fait, l’exporta-
tion de produits agricoles est
tributaire de la satisfaction au
niveau du marché national, eu
égard notamment par la mise
hors circuit des parasites de
l'informel. Seule une bonne tra-
çabilité au niveau local permet-
tra donc de consolider l’expor-
tation vers les marchés exté-
rieurs, africains notamment. À
cet égard, le ministre a précisé
que cette initiative s’inscrit
dans le cadre de la « démarche
du ministère de moderniser la
gestion de tels marchés régio-
naux, auxquels l’État a débour-
sé de grandes enveloppes
financières pour les réaliser, et
leur permettre d’assumer leurs

missions tracées dont la régu-
lation du marché et son appro-
visionnement d’une manière
adéquate et régulière  ». Selon
le MC, cela permettra ensuite à
l’Algérie de pouvoir «  passer à
l’exportation et augmenter
ainsi le volume des exporta-
tions hors hydrocarbures ». 

À cette fin, le ministre a éga-
lement inspecté le laboratoire
de wilaya de contrôle de la
qualité et de répression des
fraudes, réceptionné en février
passé mais non encore entré
en activité faute d’équipement
et d’encadrement.

« Une pLateforme
d’embaLLage et de
condItIonnement

agrIcoLe aUx normes
InternatIonaLes »

Apportant plus de détails
quant à cette plateforme,
Zitouni a ajouté qu’elle
«  répond aux normes interna-
tionales et sera gérée par la
société de réalisation et la ges-
tion des marchés de gros,
MAGROS, et dotée de toutes
les installations nécessaires
depuis la réception des pro-
duits, à leur tri en fonction de la
taille et de la qualité à l’embal-
lage et le chargement  ». Et de
souligner que son départe-
ment œuvre à généraliser ces
plateformes aux six marchés
régionaux similaires qui se
trouvent à Sétif, Aïn Defla, Djel-
fa, Ouargla, Mascara et Mila.
Durant cette visite d’inspec-
tion, le ministre du Commerce
a également indiqué que cette
plateforme requiert la coordi-
nation avec le réseau d’expor-
tateurs disposant de registres
d’import-export pour leur per-

mettre d’accéder aux produits
prêts à l’exportation, estimant
que cette opération est de
nature à « renforcer la place du
produit algérien déjà présent
sur les grands marchés de plu-
sieurs régions du monde ».

« Un fIchIer natIonaL des
agrIcULteUrs poUr Une
répartItIon concertée

de La prodUctIon »
Conscient des grandes

capacités algériennes en
termes de production agricole,
plaçant les agriculteurs au
cœur de l’exportation, Zitouni
a indiqué que cette opération
requiert d’identifier à bon
escient l’état d’avancement de
la production agricole, en vue
d’une répartition adéquate et
réfléchie. « La gestion moderne
de ces marchés exige égale-
ment l’établissement d’un
fichier national des produc-
teurs agricoles selon leurs
wilayas d’activité et la défini-
tion de la répartition géogra-
phique de la production natio-
nale  », a ajouté Zitouni, qui a
exhorté les responsables du
secteur du commerce et les
gestionnaires des marchés
régionaux à «  faire appel aux
autorités locales de la wilaya
pour inviter les producteurs
des autres wilayas à livrer direc-
tement leurs produits et rédui-
re le nombre d’intermé-
diaires ».

« Le marché d’aIn ben
beIda poUrra accUeILLIr
480 000 tonnes par an et
sera doté de 136 carrés

d’exposItIons de
marchandIses »

Durant son intervention, le

ministre a fait part des diffé-
rentes dispositions et compé-
tences du marché régional
d’Ain Ben Beida, avec des
chiffres mettant en valeur ses
capacités, l’espace alloué pour
son bon fonctionnement, ainsi
que les différents services le
composant. Il a expliqué en
outre qu’il «  occupe 15 hec-
tares, compte 136 carrés d’ex-
positions de marchandises,
dispose d’une chambre froide,
un espace de conditionne-
ment, des bureaux pour les
banques, les assurances et la
Gendarmerie nationale, en
plus de structures d’héberge-
ment et de   restauration. Sa
capacité atteint 480 000
tonnes/an et peut accueillir 
5 500 opérateurs et 
3 000 véhicules par jour. Les
aires disponibles seront
exploitées pour l’ouverture
d’un marché   hebdomadaire
des voitures utilisées et un
autre à bestiaux ».

« L’UnIté prIvée de
fabrIcatIon des

peIntUres d’oUed
fragha, Un modèLe des
entreprIses à sUccès »

Par ailleurs, il convient de
préciser que cette visite de tra-
vail de Tayeb Zitouni ne s’est
pas limitée exclusivement au
secteur agricole, puisqu’il a
entre autres fait un détour du
côté de la commune d’Oued
Fragha, où il a pu
s’enquérir   des performances
de l’unité privée de fabrication
des peintures. Constatant
l’état d’avancement et de pro-
gression de cette usine, qui
pour rappel est entrée en acti-
vité en 2010, il a été constaté
par Zitouni que sa capacité a
atteint les 18 000 tonnes par
an, employant 45 travailleurs,
et pouvant exporter une partie
de sa production vers plu-
sieurs pays. L’occasion pour le
premier responsable du sec-
teur du commerce de saluer
l’effort consenti par cette
entreprise qui assure 90% des
matières premières au niveau
local et sa contribution à l’ex-
portation qui en font «  un
modèle des entreprises à suc-
cès ».

Hamid Si Ahmed

INFORMATION ET MÉDIAS, TRAITE DES ÊTRES HUMAINS ET RÉPRESSION DU TRAFIC DES STUPÉFIANTS ET PSYCHOTROPES

L’APN adopte les nouveaux projets de loi
Lors d’une séance plénière présidée

mardi par le président de l’APN, Ibra-
him Boughali, en présence du ministre

de la Communication Mohamed Bouslima-
ni, celui de la Justice, garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi, et la ministre des Rela-
tions avec le Parlement, Besma Azouar, les
députés ont adopté le projet   de loi orga-
nique relatif à l'information et celui relatif à
la prévention et à la lutte contre la traite
des êtres humains, ainsi que le projet de loi
relatif à la prévention et à la répression de
l'usage et du trafic de stupéfiants et de sub-
stances psychotropes. Concernant l’infor-
mation, le ministre de la Communication a
affirmé que le texte de loi devra «  contri-
buer à l'édification d'un système juridique
fort qui consolide la liberté d'expression et
garantit le droit du citoyen dans l'accès à
l'information fiable », ajoutant qu’il « garan-
tira l'exercice médiatique libre et respon-

sable dans le respect de la Constitution et
des lois de la République, et permettent de
consolider le professionnalisme dans le
domaine de l'information, et ce en remé-
diant aux dysfonctionnements et insuffi-
sances contenues dans les précédentes
lois », ce qui contribuera, a-t-il dit, à « l'édifi-
cation d'une presse libre et intègre dans
l'Algérie Nouvelle, système d'information
fort, responsable et crédible, qui permet au
citoyen de recevoir l'information juste ». Au
sujet du projet de loi relatif à la prévention
et à la lutte contre le trafic de stupéfiants et
des substances psychotropes, le ministre
de la Justice   a souligné qu’il «  permettra
d'éliminer la problématique de la classifica-
tion de certaines substances qui se sont
propagées dans la société, afin de renforcer
les dispositions de prévention des drogues
et des substances psychotropes, et de
conforter l'assistance et la coopération

judiciaires par de nouvelles dispositions qui
tiennent compte des dimensions interna-
tionales de ce crime dangereux", a déclaré
le ministre  », précisant que le vote des
textes des deux lois « reflète la ferme volon-
té de l’APN de lutter contre toutes les
formes de criminalité grave, et prouve éga-
lement le niveau de prise de conscience
face à ces phénomènes criminels  ». Enfin,
pour ce qui est du projet de loi relatif à la
prévention de la traite des êtres humains, il
a indiqué qu’il « permettra de renforcer le
système judiciaire qui criminalise ce phé-
nomène dangereux par un texte spécial et
cadre avec les engagements internatio-
naux de l'Algérie, d'autant qu'il prévoit des
dispositions importantes garantissant la
protection nécessaire aux victimes de ce
crime, qui a pris des dimensions internatio-
nales ».

H. S. A.  
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Le président Tebboune à Rome en novembre 
Le président de la

République,
Abdelmadjid Tebboune se

rendra en Italie en
novembre prochain sur

invitation de son homologue
italien Sergio Mattarella,

pour participer à la 9e
édition du Forum de haut

niveau pour le dialogue en
Méditerranée, qui se tiendra

à Rome, la capitale
italienne, indique

un communiqué de la
Présidence de la

République. 

L ors d’une communication
téléphonique entre les deux
dirigeants tenue mardi et qui

a porté, sur les relations bilatérales
et les questions d'intérêt commun,
le chef de l’Etat italien a adressé
une invitation à son homologue
algérien pour prendre part à ce
rendez-vous annuel important qui,
aura lieu, du 2 au 4 novembre pro-
chain. Une invitation à laquelle le
président Tebboune a répondu
favorablement.   

Les discussions ont porté, selon
le communiqué, sur la prochaine
réunion de la 9e édition du Forum
de haut niveau pour le dialogue en
Méditerranée, précisant que "Mon-
sieur le Président a accepté l'invita-
tion de son homologue italien pour
prendre part à la prochaine édi-
tion". 

Les deux parties se sont, par
ailleurs, félicitées de la cadence de
la coopération bilatérale réalisée,
insistant  sur la consolidation de la
convergence et l'amitié profonde
et ancrée  unissant les deux pays
amis, ajoute le texte, faisant savoir
que les deux Présidents ont égale-
ment passé en revue "des dossiers
régionaux et internationaux d'inté-
rêt commun servant l'intérêt et la
stabilité de la région". 

UNE AUBAINE POUR LA
PROMOTION DU DIALOGUE

DANS LE MONDE
Lancé depuis 2015 par le gou-

vernement italien en partenariat
avec l’Institut italien d’études poli-
tiques internationales (ISPI), ce
Forum réunit annuellement des
responsables de haut rang, dont
notamment des Chefs d’État, des
ministres et des représentants d’or-
ganisations régionales et d’institu-
tions de recherche et de réflexion
provenant des deux rives de la
Méditerranée dans le but de pro-
mouvoir le dialogue et la coopéra-
tion face aux multiples défis qui
agitent l’espace euro-méditerra-
néen .

Sur le plan international, la der-
nière édition qui s’est tenue en
décembre dernier à Rome à laquel-
le avait assisté l’Algérie représentée
par le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté natio-
nale à l’étranger, Ramtane Lamam-
ra, le ministre de l’Énergie et des
Mines, Mohamed Arkab, le
ministre de l’Économie de la
Connaissance, des Start-Up et des
Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi
Oualid, s’est produite dans une
conjoncture mondiale de crise
aigüe à la fois sécuritaire, énergé-
tique et alimentaire. Plusieurs pays
européens qui avaient alors expri-
mé leur crainte de voir le conflit
s’étendre à d’autres pays subissent
également une crise énergétique
sans précédent et se sont orientés
vers d’autres fournisseurs pour
s’approvisionner notamment en
gaz suite aux sanctions infligées à
la Russie en raison de son offensive

militaire contre son pays voisin.
Conséquence directe de la guerre
entre Kiev et le Kremlin, le mécanis-
me de plafonnement des prix
de  l'électricité, accordé par
Bruxelles à l'Espagne et au Portugal
et appelé  "exception ibérique", a
été prolongé officiellement mardi
jusqu'à la fin de l'année. 

La délégation algérienne ayant
assisté à cette rencontre avait alors
mis à profit sa participation pour
faire valoir les contributions de l’Al-
gérie pour la promotion de la paix
et de la prospérité dans la région,
ainsi que sa vision par rapport aux
développements enregistrés sur la
scène internationale et ses recom-
mandations pour construire un
monde meilleur. D’ici donc à la

tenue de ce rendez-vous crucial
pour les relations internationales
d’autres évènements pourraient
ainsi intervenir d’ici là. Il s’agit sur-
tout de la guerre en Ukraine qui
perdure depuis plus d’une année et
dont il est presque impossible de
prédire une issue étant donné que
les belligérants campent, du moins
pour l’heure, sur leurs positions
préférant étendre le bruit des
canons ou aucun compromis ne se
profile à l’horizon. La question du
Sahara occidental de par son statut
de décolonisation qui fait que la
responsabilité de la communauté
internationale est ainsi  engagée
dans le cadre des résolutions des
Nations unies pourrait également
connaître des développements en

faveur de la cause sahraouie
notamment depuis le scandale de
Marocgate lié aux eurodéputés
corrompus par Rabat. L’éclatement
au grand jour de cette affaire a
changé de bout en bout l’attitude
de ces pays envers le Maroc qui
s’est ainsi fait du désert autour de
lui ou même ses représentants sont
interdits d’accès à l’institution
européenne. Il est question surtout
des accords de pêche conclus entre
l’Union européenne et le Maroc,
incluant les eaux sahraouies par le
biais des élus européens corrom-
pus à la solde du Makhzen et bien
d’autres encore. Des développe-
ments sur la scène internationale à
venir qui pourraient s‘inviter aux
débats du ROME-MED.  

LES RELATIONS ALGÉRO-
ITALIENNES AU BEAU FIXE 
Côté bilatéral, la 8ème édition

du Forum ROME-MED s’est tenue
dans un contexte très favorable
pour les relations algéro-italiennes
marqué courant 2022  par une
dynamique exceptionnelle à la
faveur de la visite dÉtat effectuée
par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune en Italie
en mai, de la tenue de la 4ème ses-
sion du Sommet Intergouverne-
mental conjoint en juillet, et la ren-
contre entre le président de la
République et la présidente du
Conseil des ministres italien, Mme
Giorgia Meloni, en marge du Som-
met de la COP27 à Sharm El-Cheï-
kh, en Égypte . Pour cette nouvelle
édition 2023, la conférence se tien-
dra, elle aussi, dans un contexte

partenarial bilatéral plus ambitieux
pour les deux pays marqué notam-
ment par la visite de la présidente
du Conseil des ministres d’Italie,
Georgia Meloni, en Algérie en Jan-
vier dernier. Les deux pays dont  la
coopération s’est focalisée par le
passé, essentiellement, sur les
hydrocarbures, particulièrement le
gaz, cherchent à présent à donner
une nouvelle impulsion à la coopé-
ration économique pour diversifier
le champ de partenariat. Ce défi a
été, d’ailleurs, amorcé avec notam-
ment la signature d’un accord de
quatre milliards de dollars pour
l’approvisionnement de l’Italie en
gaz naturel signé avec ENIE Occi-
dental et Total, celui de l’industrie
automobile avec l’usine italienne
« Fiat » qui va opérer en Algérie et
dont le premier véhicule de cette
marque fabriqué en Algérie est
attendu pour fin 2023, ainsi que la
relance du projet d’un deuxième
gazoduc entre l’Algérie et l’Italie
Baptisé Galsi (gazoduc Algérie-Sar-
daigne-Italie), qui  devait relier la
côte algérienne, au niveau de la
région d’Annaba, à l’Italie, en pas-
sant par la Sardaigne, sans traver-
ser la Tunisie contrairement au
gazoduc Enrico Mattei (Transmed)
entre autres.  

À la dernière conférence MED,
la Première ministre italienne avait
déjà annoncé la couleur sur ce que
sera son projet vis-à-vis de l’Afrique
en déclarant vouloir adopter  une
«attitude non prédatrice mais
coopérative » à l’égard du marché
africain.

Brahim O.

LE PRÉSIDENT DANS UNE ALLOCUTION SUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME DIFFUSÉE COMME DOCUMENT OFFICIEL
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ   

« L’Algérie poursuit ses efforts pour
soutenir les pays voisins » 

L e président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, a affirmé, mardi, que l'Algé-
rie poursuivait dans le "même esprit" ses

efforts pour soutenir ses voisins et les pays afri-
cains dans leur lutte contre le terrorisme et l'ex-
trémisme violent, guidée en cela par son expé-
rience, "certes amère mais couronnée de suc-
cès". À l'occasion du débat de haut niveau du
Conseil de sécurité sur la lutte contre le terroris-
me et l'extrémisme violent à travers le renforce-
ment de la coopération entre l'ONU, les organi-
sations et mécanismes régionaux, M. Tebboune
a adressé, en sa qualité de Coordonnateur de
l’Union africaine (UA) sur la prévention et la
lutte contre le terrorisme et l’extrémisme vio-
lent, une allocution qui a été diffusée en tant
que document officiel du Conseil de sécurité
pour servir de référence durant les débats. Ainsi
et après avoir rappelé que "l'Algérie a su dans
les années 1990 affronter et vaincre le terroris-
me en l'absence quasi totale du soutien matériel
ou moral attendu de la communauté internatio-
nale", le président de la République a affirmé
que l'Algérie "poursuit aujourd'hui dans le
même esprit ses efforts pour soutenir les pays
frères dans son voisinage immédiat et au niveau
continental dans leur lutte contre le terrorisme
et l'extrémisme violent, guidée en cela par son
expérience, certes amère mais couronnée de
succès".

Dans ce contexte, le président Tebboune a
fait part de l'initiative présentée par l'Algérie
dans la perspective d’insuffler un nouvel élan
aux efforts de lutte contre le terrorisme dans la
région sahélo-saharienne, et qui a été approu-
vée en octobre 2022 par les États membres du
Comité d'état-major opérationnel conjoint
(CEMOC) regroupant l'Algérie, le Mali, la Mauri-
tanie et le Niger. Au niveau continental, M. Teb-
boune a fait remarquer qu'en vertu de son man-
dat de Coordonnateur de l'UA sur la prévention
et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme
violent, l'Algérie poursuit ses efforts visant à
contribuer au renforcement de l'action africaine
commune dans le domaine de la lutte contre ce
fléau. Il a énuméré, à ce sujet, les initiatives de
l'Algérie à travers notamment l’élaboration d’un
nouveau plan d'action pour l'UA dans le domai-

ne de la lutte contre le terrorisme, l’activation
du Fonds africain pour la lutte contre le terroris-
me, l'établissement d’une liste africaine des per-
sonnes, groupes et entités impliqués dans des
actes terroristes, y compris les combattants ter-
roristes étrangers, ainsi que la mise en œuvre du
mandat d'arrêt africain. Par ailleurs, note le pré-
sident de la République, "l'Algérie poursuit son
appui aux agences et mécanismes africains spé-
cialisés dans ce domaine, notamment le Centre
africain d'études et de recherches sur le terroris-
me (CAERT) et le Mécanisme de coopération
policière de l'UA (AFRIPOL), dont l'Algérie abrite
les sièges, ainsi que le Comité des services afri-
cains de sécurité et de renseignement (CISSA),
sis à Addis-Abeba". Relevant, à cet égard, "un
fléchissement de l'intérêt de la communauté
internationale pour les menaces croissantes
imposées par le fléau du terrorisme et de l'extré-
misme violent aux Etats et aux peuples africains
dans un contexte mondial empreint d'agitation
et de polarisation", M. Tebboune a noté que
"l'Afrique est confrontée à une menace globale
qui ne reconnaît aucune frontière et qui n'est
liée à aucune religion, race ou nationalité". Il a
précisé, à cet égard, que "cette menace ne doit
en aucun cas être assimilée à la lutte légitime
des peuples sous occupation pour reconquérir
leurs droits légitimes, au premier rang desquels
leur droit inaliénable et imprescriptible à l'auto-
détermination et à l'in dépendance consacré
par la légalité internationale".

S'adressant aux participants, M. Tebboune a
mis l'accent sur la menace terroriste à laquelle
est confrontée l'Afrique durant ces dernières
années, soulignant que "le continent africain est
devenu, au cours de la dernière décennie, plus
touché que toute autre région du monde par ce
fléau, compte tenu de l'extension de son éten-
due géographique vers des régions que nous
considérions à l'abri du fléau du terrorisme".

Il a fait observer que "la gravité croissante de
ce fléau dans de nombreuses régions africaines,
en particulier dans l’espace sahélo-saharien, est
devenue la principale menace à la sécurité et à
la stabilité des pays africains qui inhibe leurs
efforts de développement économique et de
concrétisation des objectifs de l'Agenda 2063

de l’UA". 

L'AFRIQUE FAIT FACE À UNE MENACE
TRANSFRONTALIÈRE

Louant, dans ce sens, "les grands efforts
déployés par les pays africains dans le domaine
de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme
violent", le président de la République a appelé
toutefois à un "soutien effectif" de la communau-
té internationale. Il a invité "les partenaires inter-
nationaux à œuvrer autant au niveau bilatéral
que multilatéral dans le cadre des Nations unies à
soutenir les efforts africains" contre le terrorisme,
suivant plusieurs priorités, notamment, en
œuvrant au renforcement des capacités indivi-
duelles des États africains, en empêchant l'utilisa-
tion des territoires des partenaires internatio-
naux comme bases-arrière pour l’incitation et/ou
le soutien aux activités terroristes dans d'autres
pays, tout en redoublant d'efforts pour éviter de
contribuer directement ou indirectement au
financement du terrorisme. Tebboune a cité éga-
lement le soutien des opérations conjointes
mandatées par l'UA pour lutter contre le terroris-
me, l'encouragement de l’émergence d’une nou-
velle génération d'opérations de maintien de la
paix qui soit en phase avec la réalité et les
menaces nouvelles et changeantes, notamment
le terrorisme et le crime organisé, ainsi que
davantage d'investissement dans le développe-
ment économique du continent africain. Le Chef
de l'État a rappelé, dans ce cadre, sa décision d'in-
jecter un montant d'un (01) milliard de dollars
américains dans le budget de l'Agence algérien-
ne de Coopération internationale pour la Solida-
rité et le Développement afin de contribuer
effectivement à faire avancer la priorité du déve-
loppement du continent africain. Tout en réité-
rant l'engagement constant de l'Algérie à pour-
suivre ses efforts pour concrétiser le mandat
continental qui lui a été confié en matière de pré-
vention et de lutte contre le terrorisme et l'extré-
misme violent, Tebboune a exprimé son aspira-
tion "à renforcer notre contribution dans ce
domaine et dans bien d'autres" à travers la candi-
dature de l'Algérie au poste de membre non-per-
manent du Conseil de sécurité pour 2024-2025.

R. I.
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SUR INITIATIVE DE L'AMBASSADE

D'ALGÉRIE À MOSCOU
Notre

communauté 
en Russie conviée

à un F’tour
L’attachement du corps diplomatique

algérien établi à Moscou est sans
égal. Et dans le souci de mieux prendre
en charge la communauté algérienne
vivant en Russie, les étudiants notam-
ment, et afin d’être à l’écoute de leurs
doléances, l'ambassade d'Algérie à Mos-
cou a convié ces derniers à une soirée
Ramadanesque, prévue le vendredi 7
avril, au siège de l’ambassade. Selon un
communiqué des services de l'ambassa-
de, la soirée débutera à 21h30, indiquant
qu'un repas léger sera servi à cette occa-
sion. Cette rencontre sera également
l'occasion d'évoquer la situation particu-
lière des étudiants algériens en Russie.
Dans son communiqué, l'ambassade a
indiqué que « pour les personnes intéres-
sées par l'invitation, elles doivent confir-
mer leur participation en envoyant un e-
mail à l'ambassade : embalg@mail.ru,
avec une copie de la carte d'enregistre-
ment consulaire ».

H. S. A. 

EXPORTATIONS AGRICOLES
DE LA RUSSIE VERS L’ALGÉRIE 
Une valeur de
336,8 millions 

de dollars en 2021
La Fédération de  Russie a fourni à l'Al-

gérie, selon un rapport analytique
d’Agroexport, structure du ministère
russe de l’Agriculture, des produits agri-
coles exportés, en 2021,  d'une valeur de
336,8 millions de dollars, soit 2,3 fois plus
qu'en 2020. La même source a indiqué
qu’une denrée russe pourrait se retrou-
ver sur le marché national,  indiquant
qu’il s’agit de la margarine, un  substitut
au beurre  qui est, poursuit la même
source « très prisé par les producteurs et
consommateurs algériens ».  Un volume
d'offre potentielle russe estimé,  dans
ledit rapport, à  5 millions de dollars,
d'après le rapport. L’Algérie selon la
même source a produit  9% de la marga-
rine consommée en 2021 et ces der-
nières années, « son plus important four-
nisseur a été l’Indonésie, avec 35,1 mil-
lions de dollars d’exportations vers le
marché algérien,  de ce produit, enregis-
trés en 2021 » rapportent des médias
russes.  Les volumes les plus importants
exportés de Russie vers l’Algérie,  ont été
l'huile de soja, avec 54,4%  et le blé, esti-
mé, à 31,4%, selon  le rapport d’Agroex-
port. 

R.E. 

LUTTE CONTRE LE TERRORISME, LA CONTREBANDE, LE TRAFIC DE DROGUE ET LA HARGA

L’ANP sur tous les fronts
L’année 2023 est celle

des opérations
d’envergure, menées par

l’Armée nationale
populaire, dans le cadre

de la lutte contre les
groupes portant atteinte à
la sécurité du pays et de

ses habitants.

Les derniers chiffres annon-
cés par le ministère de la
Défense nationale, attes-

tent en effet d’un déploiement
sans précédent de l’Armée
nationale depuis le début de
l’année en cours, afin d’assurer
l’intégrité du territoire et de
mettre hors d’état de nuire les
différents groupes obscurs qui
portent atteinte à la sécurité et
la santé de nos concitoyens.
Aujourd’hui, Dieu merci, nos
forces armées continuent d’as-
surer leurs missions avec
rigueur, professionnalisme et
dévouement. À commencer par
la lutte contre le trafic de
drogue, sous toutes ses formes.
C’est ainsi que selon le bilan du
MDN, des détachements de
l’ANP ont réussi à arrêter 41 nar-
cotrafiquants et mis en échec
des tentatives d’introduction
d’immenses quantités de
drogues provenant des fron-
tières avec le Maroc. Durant la
période allant du 22 au 28 mars,
pas moins de 18 quintaux et 76
kilogrammes de kif traité, ainsi
que plus de 63 730 comprimés
psychotropes, ont été saisis. 

Dans sa lutte antiterroriste,
l’Armée algérienne n’a pas seu-
lement réussi à éviter aux

groupes terroristes étrangers
de s’infiltrer sur le sol algérien,
verrouillant solidement nos
frontières, puisqu’elle s’est éga-
lement illustrée à l’intérieur du
pays. En effet, des détache-
ments combinés de l’ANP ont
arrêté 5 éléments de soutien
aux groupes terroristes dans
des opérations distinctes à tra-
vers le territoire national, tandis
qu’une casemate contenant 5
bombes a été découverte et
détruite à l’issue d’une opéra-
tion de fouille et de ratissage à
Tizi-Ouzou. Dans le domaine de
la lutte contre l’exploitation illi-
cite des ressources minières,
d’autres détachements de l’ANP
ont intercepté à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar et In Guez-
zam, 87 individus et saisi 33
véhicules, 84 groupes électro-

gènes, 46 marteaux piqueurs, 2
détecteurs de métaux, et 2
tonnes de mélange d’or brut et
de pierres, ainsi que des quanti-
tés d’explosifs, d’outils de déto-
nation et d’équipements utili-
sés dans des opérations d’or-
paillage illicite. Au titre de sa
lutte contre la contrebande et
de la spéculation illégale, l’ANP
s’est distinguée par diverses
arrestations et saisies. Le même
bilan fait ainsi état de l’arresta-
tion de 18 individus, la saisie de
2 fusils de chasse, ainsi que des
quantités de denrées alimen-
taires destinées à la contreban-
de et à la spéculation. La mar-
chandise saisie est estimée à
367 tonnes, ainsi que 17 quin-
taux de tabacs et 72 000 unités
de différents articles pyrotech-
niques. Par ailleurs, les Garde-

frontières ont déjoué, en coor-
dination avec les services de la
Gendarmerie nationale et des
Douanes, des tentatives de
contrebande de grandes quan-
tités de carburants s’élevant à
147 485 litres à Bordj Badji
Mokhtar, Souk Ahras, El-Tarf et
Tébessa, indique le communi-
qué du ministère. Enfin, les
mêmes services ont déjoué, au
niveau de nos côtes nationales,
des tentatives d’émigration
clandestine et ont procédé au
sauvetage de 177 individus à
bord d’embarcations de
construction artisanale, alors
que 928 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont
été arrêtés à travers le territoire
national, conclut la même sour-
ce.

H. S. A. 

LE HAUT COMITÉ D'ÉVALUATION ET D'ALERTE DES RISQUES BUDGÉTAIRES

Un instrument de prévention
Les facteurs imprévisibles, de tous

ordres et indépendants de la volonté
des pouvoirs publics - comme la pan-

démie de Covid-19 ou les chutes brutales
des cours dans le marché pétrolier- qui
contrarient la bonne marche de l’écono-
mie nationale, imposent une gestion pru-
dente des finances publiques. L’installa-
tion, mardi par le ministre des Finances,
Laâziz Faïd, du Haut comité d'évaluation
et d'alerte des risques budgétaires (HCRB)
répond à ce souci. La prévention fait son
entrée dans l’espace budgétaire algérien.
Son instrument, c’est le HCRB, « une ins-
tance chargée notamment d’identifier les
risques budgétaires potentiels, suscep-
tibles d'affecter les finances publiques,
d’évaluer leur probabilité de survenance,
ainsi que d’apprécier les dispositifs exis-
tants visant à maîtriser ces risques », fait
savoir un communiqué du ministère des
Finances. Il s’agit d’identifier les risques
avérés qui compromettent la réalisation
des objectifs fixés par les pouvoirs publics.
Parmi ces risques, évoqués déjà dans le
discours officiel, il y a la mauvaise qualité
de l’information destinée à la prise de
décision. La mission de ce haut comité  est
justement « d’identifier les risques budgé-
taires potentiels, susceptibles d'affecter
les finances publiques, d’évaluer leur pro-
babilité de survenance, les hiérarchiser,
ainsi que d’apprécier les dispositifs exis-
tants visant à maîtriser ces risques ». Il est
prévu la mise en place « d’une plate-forme
d'échange de données avec les institu-
tions de l'administration publique et
d’une démarche de suivi de l’évolution
des indicateurs de gestion des risques
budgétaires ». Les objectifs visés sont
l'amélioration de la qualité de la gestion
des finances publiques et la prévention
des risques budgétaires. « Le HCRB qui est

un instrument important du nouveau
mode de gouvernance financière, consti-
tue une étape importante dans la moder-
nisation de la gestion des finances
publiques et la consolidation de la
confiance des citoyens dans la gestion des
deniers publics», a expliqué Laâziz Faïd. Il
s'inscrit dans la continuité des réformes
engagées par les pouvoirs publics pour
l’amélioration de la transparence et la
qualité de l'information budgétaire. À l'is-
sue de chaque exercice et en prévision
des travaux de préparation du projet de
loi de Finances, un rapport de synthèse,
intitulé «déclaration des risques budgé-
taires» portant sur les risques budgétaires
et les propositions visant à limiter leurs
effets, est élaboré. Le HCRB est présidé par
le ministre des Finances, et composé des
Directeurs Généraux relevant du ministè-
re des Finances, du Chef de l'Inspection
générale des Finances et du Directeur
général du Fonds national d'Investisse-
ment (FNI).

UN NOUVEAU CADRE BUDGÉTAIRE
Une rencontre de deux jours (mardi et

mercredi), à Alger, en présence du
ministre des Finances, Laâziz Faïd, desti-
née aux responsables des programmes et
ceux de la fonction financière des minis-
tères et des institutions publiques, a per-
mis d'« expliquer les concepts, processus
et méthodes liés à la préparation et à
l'exécution budgétaire conformément au
nouveau cadre budgétaire prévu par la loi
organique du 2 septembre 2018 relative
aux lois de Finances », a fait savoir le
ministère dans un communiqué. Il s’agit
de la vulgarisation des dispositions de la
loi organique relative aux lois de finances,
et la mise en place du budget programme
au titre de l’année 2023. Le ministre a indi-

qué que ce "dispositif contribuera à
impacter positivement la mise en place du
processus de la réforme budgétaire aussi
bien au niveau central que local, tout en
appelant les responsables de programme
à s’imprégner de ce nouveau mode de
gouvernance dans la mesure où la réussi-
te des politiques publiques sectorielles
dépend amplement de leur capacité de
s’approprier ces nouvelles pratiques de
bonne gouvernance". Les intervenants
dans le processus budgétaire ont été invi-
tés par le ministre à consulter le site de la
direction générale du budget relevant du
ministère. 

M’hamed Rebah

RÉUNION DU GOUVERNEMENT
L’Agence nationale de l'aviation civile

bientôt mise sur pied 
Une communication sur

la mise en place de
l'Agence nationale de
l'aviation civile (ANAC) a
été présentée lors de la
réunion hebdomadaire du
gouvernement, présidée
hier par le Premier
ministre, M. Aïmene
B e n a b d e r r a h m a n e ,
indique un communiqué
des Services du Premier
ministre. Lors de cette
communication présentée
par le ministre des Trans-
ports, il a été mis en
exergue les objectifs de
cette agence "chargée de

la régulation, du contrôle
et de la supervision des
activités de l'aviation civi-
le", selon la même source.
Sa mise en place permettra
également au pays de "se
hisser aux normes interna-
tionales et aux recomman-
dations de l'organisation
d'aviation civile internatio-
nale", souligne-t-on dans
le même texte. Par ailleurs,
le ministre des Transports
a présenté, lors de la
même réunion, une com-
munication relative au
projet de réalisation du
centre Catering de la com-

pagnie nationale Air Algé-
rie, selon la même source.
"La réalisation du service
Catering vient répondre
aux besoins exprimés et
assurer, en même temps,
des services de qualité
notamment av ec la reprise
intégrale des vols de la
compagnie nationale Air
Algérie par rapport à la
période Covid-19, et le lan-
cement de nouvelles
lignes aériennes tant au
niveau domestique qu'à
l'international", précise-t-
on dans le communiqué.

R. N.

Ph
 : 

D
R



5Jeudi 30 mars 2023ACTUALITÉ
CÉLÉBRATION DU 47E ANNIVERSAIRE DE LA JOURNÉE DE LA TERRE

Le peuple palestinien et ses
soutiens rappellent l’illégalité

de l’entité sioniste 

À L’INITIATIVE DE LA SOUS-SECRÉTAIRE D’ÉTAT US

Entretien téléphonique d’Ahmed Attaf
avec Mme Wendy Sherman

APRÈS QU’UN IMPORTANT
TRANSFORMATEUR A PRIS FEU

Plusieurs
quartiers au
Maroc privés
d’électricité

P énuries de produits alimentaires,
faible pouvoir d’achat et appau-

vrissement du peuple marocain, les
crises sociales ne cessent de s’inten-
sifier au Maroc. Mais à l’image de la
noirceur du Makhzen, c’est cette
fois-ci l'approvisionnement en élec-
tricité qui a fait défaut au pays de
M6. En effet, depuis mardi, certaines
régions du pays ont passé leur nuit
dans le noir total. Plusieurs quartiers
de Rabat et de Témara ont été par-
tiellement privés d’électricité, suite à
un incendie survenu mardi soir, dans
un important transformateur élec-
trique de la capitale. C’est du moins
ce qu’a annoncé la société marocai-
ne des services d’électricité, d’eau
potable et d’assainissement liquide.
« Des cellules ont pris feu au niveau
du poste de transformation situé à
Guich Loudaya » qui alimente une
partie de la capitale en électricité, a-
t-elle indiqué.  Les quartiers principa-
lement affectés par l’interruption de
l’alimentation électrique sont
Yacoub El Mansour, Youssoufia, Hay
Riad et Souissi, situés à Rabat, ainsi
que Harhoura et d’autres zones de la
ville voisine de Temara.

H. S. A. 

AIDE AUX ENTREPRISES ET AUX
MÉNAGES À FAIBLES REVENUS 

L’Italie
débloquera
21 milliards

d’euros en 2023
F ace à la crise économique mon-

diale et la flambée des prix du
pétrole et du gaz, le gouvernement
italien a annoncé mardi des mesures
d’aide aux entreprises et aux
ménages à faible revenu. Parmi ces
décisions d’aides financières, qui
concernent les secteurs énergétique
et sanitaire, il a été convenu de l’oc-
troi par l’Etat de 4,9 milliards d'euros,
la réduction de la TVA sur le gaz à 5%
et les réductions sur les factures de
gaz et d'électricité pour les familles à
faible revenu. Concernant les entre-
prises, cette initiative qui se prolon-
gera jusqu’à juin prochain, où les
entreprises pourront jouir de crédits
d’impôts durant cette période, ne
concerne que les entreprises
ayant   enregistré au premier tri-
mestre une hausse de leurs factures
de gaz et d'électricité supérieure à
30%. Pour ce qui est des ménages,
dans le domaine de la santé, le gou-
vernement italien envisage de
débloquer 1,1 milliard d’euros. Dans
cet ordre, il est utile de rappeler que
le gouvernement prévoyait jusqu'ici
de consacrer cette année plus de 21
milliards d'euros pour soutenir
ménages et entreprises face à la
hausse des prix de l'énergie. Dans ce
sillage, il sied de préciser que les
tarifs des biens énergétiques régle-
mentés ont chuté de 16,7% en
février, après avoir baissé de 12% en
janvier. Les prix des biens énergé-
tiques non réglementés ont ralenti
leur hausse à +40,8%, contre +59,3%
le mois précédent. Après avoir
atteint 8,7% en 2022, l'inflation
devrait descendre à 6,5% cette
année, selon les prévisions publiées
en janvier par la Banque d'Italie.

H. S. A.

Le peuple palestinien
commémore, aujourd’hui,
ainsi que ses soutiens à
travers le monde, le 47e
anniversaire de la Journée

de la terre, célébrée
depuis le 30 mars 1976,

pour rester fidèles au
combat des ainés et en

hommage à ceux qui sont
tombés en martyrs sous les

balles de l'occupation
sioniste en défendant leurs
terres confisquées et en se
révoltant contre l'exil et la

judaïsation des lieux saints,
musulmans et chrétiens  de

la Palestine. 

L a Journée de la terre
décrétée en souvenir des
événements du 30 mars

1976 lorsque le peuple palesti-
nien s'était révolté contre la
décision des autorités colo-
niales sionistes  de confisquer
de grandes surfaces  de terres
palestiniennes appartenant
aux  Palestiniens après, l’occu-
pation de la Palestine en 1948.
Cette opération avait induit la
destruction de plus de  418  vil-
lages palestiniens, avec inter-
diction par l’entité sioniste
pour des milliers de palesti-
niennes d'y retourner et qui en
bravant l’ordre colonial,  les
affrontements avec les forces
d'occupation avaient alors fait
six morts parmi les Palesti-
niens, des centaines de blessés
et des milliers d'arrestations.
Depuis, le peuple palestinien
commémore chaque année la
Journée de la terre,  pour  rap-
peler à la communauté inter-
nationale, le droit  légitime du
retour des palestiniens et
entretenir la mémoire collecti-
ve des palestiniens, en se rap-
pelant les récits des combats et
de leurs martyrs, en organisant

une série de manifestations et
de rassemblements à travers
les territoires palestiniens
occupés de la Palestine de 48,
dans les camps des réfugiés
palestiniens, à Ghaza sous blo-
cus israélien,  en Cisjordanie et
El Qods occupées. L’occasion
aussi pour réaffirmer  l’attache-
ment  du peuple palestinien  à
ses  racines, sa patrie et son his-
toire marquée par la résistance
armée et populaire dans sa
lutte de libération de la coloni-
sation sioniste.

Il s'agit aussi d'une nouvelle
occasion pour confirmer l’unité
des territoires palestiniens, du
peuple palestinien et de l’iden-
tité palestinienne, ainsi que la
fidélité à la mémoire des mar-
tyrs et à leurs sacrifices consen-
tis pour défendre leur terre et
leurs droits.

La Journée de la terre, célé-
brée aussi dans le monde arabe
et par les épris de liberté par-
tout dans le monde, intervient
cette année dans un contexte
marqué encore par la poursuite
par les autorités de l'occupa-
tion sioniste de la spoliation
des terres, de leurs tentatives
de judaïsation et des projets
d'implantation de nouvelles
colonies, illégales, dans les
villes palestiniennes, en parti-

culier à El-Qods occupée.

LA COLONISATION  SIONISTE
CONTRE LE DROIT
INTERNATIONAL 

Conscient de la valeur et de
l'importance de la terre pour le
peuple palestinien et son atta-
chement au droit de retour, à
tout prix, l’occupant sioniste
poursuit inéluctablement sa
politique illégale d'implantation
de colonies pour chasser les
Palestiniens et imposer le fait
accompli, ignorant ainsi la posi-
tion de la communauté interna-
tionale et faisant fi de toutes les
chartes et lois internationales
qui considèrent la colonisation
des terres palestiniennes
contraire aux conventions inter-
nationales. Dans ce contexte,
l'occupant sioniste a diffusé
vendredi des appels d'offres
pour la construction de plus de
1.000 logements en Cisjordanie
occupée. Les 22 et 23 février
derniers, des projets de
construction de plus de 7.000
logements dans des colonies à
travers la Cisjordanie occupée
ont été adoptés. Ces unités fai-
saient partie des plans annon-
cés par l'occupant le 12 février,
sans oublier la décision d'autori-
ser rétroactivement neuf avant-
postes de Cisjordanie occupée,

ce qui a provoqué un tollé inter-
national, rappelle-t-on. Pour les
Palestiniens, ces mesures unila-
térales sont inacceptables au
regard des résolutions interna-
tionales et des accords bilaté-
raux signés et conduiront à plus
de tension et d'escalade, tandis
que la communauté internatio-
nale a rejeté et condamné la
décision de l'entité sioniste de
"légaliser" neuf colonies illé-
gales en Cisjordanie occupée, y
voyant "un mépris" pour elle et
une nouvelle "provocation au
peuple palestinien". Et plus
récemment encore, neuf Etats
membres du Conseil de sécurité
à savoir le Brésil, l'Equateur, le
Gabon, le Ghana, le Japon,
Malte, la Suisse, les Emirats
arabes unis et la France ont réaf-
firmé l'illégalité des colonies sio-
nistes de peuplement. Dans une
déclaration commune écrite et
rendue publique mercredi der-
nier, les neuf pays ont réitéré la
demande du Conseil de sécurité
à l'entité sioniste de "cesser
immédiatement et complète-
ment toutes les activités de
colonisation dans les territoires
palestiniens occupés, y compris
à El-Qods-Est". Selon le dernier
rapport du Bureau de la coordi-
nation des affaires humanitaires
des Nations unies (OCHA) sur la
protection des civils, qui couvre
la période du 28 février au 13
mars, l'occupant sioniste a
démoli, confisqué ou forcé  les
palestiniens à démolir 35 struc-
tures - dont huit avaient été
fournies par des donateurs à
titre d'aide humanitaire - dans la
zone C et El-Qods-Est occupée.
Le document indique que le
mois de février  a connu  «  le
nombre mensuel le plus élevé
de structures démolies à El-
Qods-Est  occupé depuis avril
2019", notant qu'un total de 36
structures ont été démolies,
contre une moyenne mensuelle
de 11 en 2022.

R. I. 

L e ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l’étranger, Ahmed Attaf, a reçu, hier,

un appel téléphonique de la Sous-secrétai-
re d’Etat américaine Mme Wendy Sherman
qui l’a félicité de sa nomination et a souli-
gné « l’importance des relations algéro-
américaines, afin de relever un large éven-
tail de défis communs » selon un communi-
qué du département d’Etat américain qui
donne l’information. Selon cette même
source les deux diplomates « ont discuté
des efforts visant à favoriser la stabilité
dans la région, y compris le soutien à l’En-
voyé personnel du Secrétaire général des
Nations unies, Staffan de Mistura, pour
aboutir à une solution politique durable et
digne au conflit du Sahara occidental ».
Pour rappel, au début du mois dernier, c’est
Ramtane Lamamra, à ce moment encore
ministre des Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à l'étranger, qui
s’était entretenu par téléphone avec Mme
Wendy Sherman, à l’initiative de cette der-
nière. Un communiqué du ministère des
Affaires étrangères avait indiqué que cet
entretien a donné lieu à un échange de
vues sur plusieurs questions d’intérêt com-
mun au double plan régional et internatio-
nal, dont notamment la situation au Mali et
dans l’espace sahélo-saharien, la coopéra-
tion internationale en matière de lutte
contre le terrorisme, les questions du Saha-
ra occidental et de la Palestine, ainsi que la
crise actuelle dans les relations internatio-
nales sur fond du conflit en Ukraine. "Les
deux responsables qui ont relevé les pers-
pectives prometteuses des relations algé-
ro-américaines entre les deux pays à l’occa-
sion des prochaines échéances bilatérales",
selon  les mêmes indications. Il y a un an, le
10 mars 2022, la sous-secrétaire d'Etat amé-

ricaine était à Alger où elle été reçue par le
Président Abdelmadjid Tebboune pour dis-
cuter de plusieurs questions, notamment
les moyens d’élargir la coopération écono-
mique, les questions de sécurité régionale
et les développements internationaux. À
l'issue de l'audience que lui a accordée le
président Tebboune, elle a déclaré que"Les
relations qu'entretiennent les Etats-Unis
avec l'Algérie sont larges et profondes et
nous aspirons à poursuivre le renforcement
de notre coopération économique, ainsi
que dans le domaine sécuritaire et de
l'énergie propre et bien d'autres
domaines". La responsable américaine
avait relevé une "convergence de vues"
entre les deux pays sur la question de la
stabilité régionale, notamment la menace
que représente la présence des forces
étrangères dans la région du Sahel. 

M. R.
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Comme on le sait, la sélection
algérienne s’est qualifiée à la
CAN-2024, prévue en début

de l’année prochaine en Côte
d’Ivoire, dès la quatrième

journée des éliminatoires, soit
avant deux journées de la

clôture de la phase des
qualifications.

L es Verts ont dominé copieusement
leur groupe, réalisant un carton
plein après avoir réalisé quatre vic-

toires en autant de matchs. En fait, c’est la
troisième fois que les Fennecs réalisent
cette prouesse, en remportant leurs
quatre premiers matchs dans les élimina-
toires. Les deux fois précédentes remon-
tent aux éliminatoires de la CAN-1968,
lorsque l’Algérie avait gagné ses quatre
matchs au menu des qualifications, ainsi
que lors des éliminatoires de la CAN-
2015. À l’époque, les Algériens avaient
remporté quatre rencontres sur cinq.

Si les poulains de Djamel Belmadi
gagnent leurs deux matchs restants
contre l’Ouganda et la Tanzanie, ils réali-
seront tout simplement un record avec
six victoires en autant de matchs dans les
qualifications de la messe footballistique
continentale. Évoquant les statistiques, il
y a lieu de rappeler que l’Algérie partici-
pera pour la 20e fois dans la phase finale
de la CAN.

Il s’agit aussi de sa sixième qualifica-
tion de suite. Les seules fois où les Verts
n’étaient pas présents dans une phase
finale d’une CAN avaient lieu dans les édi-
tions de 1970, 72, 74, 76, 78, 1994, 2006,
2008 et 2012. Aussi, face au Niger, lundi

passé à Tunis, l’entraineur national, Dja-
mel Belmadi, a dirigé les Verts pour la 52e
rencontre. Il comptabilise 36 victoires
contre 11 nuls et 5 défaites, soit une
moyenne de 2,25 points par match. Au
cours de toutes ces rencontres, l’attaque
algérienne à inscrit 112 buts, alors que sa
défense en a encaissé 38.

Toujours contre le Niger, la victoire
réalisée pour la circonstance est la 7e en
huit matchs officiels face à cette forma-
tion, en plus d’un huitième succès en
amical. Les Algériens ont d’ailleurs visité
la cage nigérienne à 27 reprises contre 3
buts encaissés.

Cette double confrontation face au
Niger a aussi permis à Baghdad Bouned-
jah, appelé à la rescousse après le forfait
de Slimani pour blessure, de porter son
capital-buts à 23 réalisations (12 en
matchs officiels et 11 en amicaux), totali-

sant 53 matchs sous les couleurs natio-
nales, dont 34 en rencontres officielles et
19 en celles amicales. Au sujet de Bou-
nedjah toujours, ce dernier a renoué avec
les filets sur le plan international depuis
le 21 octobre 2021. Ironie du sort, le but
qu’il avait inscrit ce jour-là fut contre le
Niger, et ce, sans compter les rencontres
de la Coupe arabe.

Pour sa part, le capitaine des Fennecs,
Riyad Mahrez, a atteint sa 29e passe déci-
sive dans sa carrière avec l’équipe natio-
nale, et autant de buts marqués. En
d’autres termes, il est impliqué dans 58
buts en 81 rencontres avec le maillot
national.

Et s’il y a un joueur qui a le plus profité
des offrandes de Mahrez, c’est bien Sli-
mani avec huit buts, suivi de Bounedjah
avec six banderilles.

Hakim S.

SÉLECTION NATIONALE

Les Verts
proches
d’un record
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PRINCIPALE SATISFACTION DE LA DOUBLE CONFRONTATION CONTRE LE NIGER
Farès Chaïbi met tout le monde d’accord

D epuis la double
confrontation contre
le Niger, les suppor-

ters des Verts s’enflamment
pour la plupart des nouveaux
joueurs intégrés par Djamel
Belmadi. Mais celui qui a mis
tout le monde d’accord, c’est
bien le joueur du FC Toulouse,
Farès Chaibi.

Pour sa première titularisa-
tion, l'ailier Toulousain a
confirmé les promesses entre-
vues vendredi lors de son
entrée en jeu, déjà face au
Niger. Juste techniquement et
très mobile sur le front de l'at-
taque, il fut à l'origine de
nombreuses actions algé-
riennes. Il a même inscrit deux
buts lundi, refusés pour des
situations litigieuses, de hors-
jeu et de faute. Un match
réussi qui méritait mieux.

Chaibi, était  d’ailleurs frus-
tré par les décisions de l’ar-
bitre. Heureusement que ces
erreurs monumentales d’arbi-
trage n’ont pas influé sur le
résultat du match et surtout
que  l’essentiel à été réalisé
puisque l’Algérie s’est quali-
fiée pour la prochaine CAN
qui aura lieu en Côte d’Ivoire.

L’autre révélation du

match retour face au Niger,
c’est bien le latéral droit,
Kévin Guitoun. Ce dernier a
réalisé un match très convain-
cant pour sa première sélec-
tion avec les Fennecs. Dans
son couloir droit, il a multiplié
les courses vers l'avant et les
centres dangereux. Jamais
pris à défaut défensivement,
le Bastiais a sans douté tapé
dans l’œil de Djamel Belmadi.

C’est le cas aussi pour le
gardien de but, Moustapha
Zeghba. Préféré à Anthony
Mandrea, le portier de 32 ans
a très bien fait le peu de travail
demandé. À son actif, on note
deux parades décisives, une
par mi-temps, pour conserver
ce court avantage pour l'Algé-
rie. Très peu mis à contribu-
tion, il a su rester concentré
pour être décisif.

En revanche, et contre
toute attente le maestro des
Verts, Ismaïl Bennacer n’a pas
eu le rendement habituel.
Reconduit pour ce match
retour, le Milanais n'a pas pesé
sur la rencontre, se rendant
même coupable de plusieurs
fautes. Avec un carton jaune
récolté, le milieu algérien est
apparu emprunté et sans idée
balle au pied.

Idem pour l’attaquant
Andy Delort qui a vécu un
nouveau match difficile. Si sa
déviation de la tête amène le
premier but de Bounedjah, le
reste de la partie est à oublier.
Certes généreux dans les
appels, il n'a jamais été servi
devant le but et n'a pas
inquiété la défense du Niger.
Dans le jeu, il a très peu com-
biné avec ses partenaires d'at-
taque. L’attaquant nantais est
le principal perdant de cette
double confrontation. Il
risque même sa place en
sélection s’il ne venait pas de
se réveiller dans la suite de la
suite en club, là où il est égale-
ment en difficultés depuis
qu’il l’a rejoint en janvier der-
nier.

H. S.
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Un classement qui, au-delà
du prestige, comporte
d'autres avantages, comme

la possibilité de disputer le quart
de finale retour à domicile, ce qui
pourrait s'avérer utile au prochain
tour, voir décisif dans la perspecti-
ve d'arracher une qualification en
demi-finale. Le hasard du calen-
drier a voulu que les deux repré-
sentants algériens soient confron-
tés à leurs principaux concurrents
pour cette première place au cours
de la 6e et dernière journée, à
savoir : l'ES Tunis en ce qui concer-
ne le Chabab, et le Wydad de Casa-
blanca dans le cas de la JSK. Les
deux matchs sont prévus en dépla-

cement, dans la soirée du samedi
1er avril, avec la JSK, qui affrontera
en déplacement le WAC à 23h00,
et le Chabab, qui fera son entr ée
contre les Sang et Or à 22h00
Tunis. Etant actuellement 2e du
groupe (D) avec 9 points, le CRB est
condamné à gagner contre l'EST
(1er/10 pts), car c'est le seul résul-
tat à même de lui assurer la pre-
mière place de son groupe, alors
que les Canaris pourront se
contenter d'un nul. La JSK est en
effet leader du groupe (A) avec dix
points, mais avec un meilleur goal-
average, faisant que ces derniers
pourront se contenter du mini-
mum requis dans leur dernier

match de poule pour s'assurer le
leadership du groupe. D'impor-
tants rendez-vous, que les repré-
sentants algériens préparent avec
sérieux est détermination. Le Cha-
bab a jeté son dévolu sur le stade
Nelson Mandela de Baraki, alors
que la JSK a préféré la douceur du
foyer en ce mois de Ramadhan, en
restant dans son stade fétiche du
1er-Novembre, à Tizi Ouzou. Le
CRB a eu la chance de récupérer au
cours des deux derniers jours les
blessés, comme le gardien Azeddi-
ne Doukha, ainsi que les joueurs de
champ Belaïd Hamidi et Hocine
Selmi, ce qui devrait procurer des
solutions supplémentaire au coach

Nabil Kouki au moment de consti-
tuer son groupe pour l'ES Tunis. La
JSK a été la première des deux
représentants algériens à effectuer
le déplacement dès hier mardi. Le
coach Miloud Hamdi et ses pou-
lains ont embarqué à partir de l'Aé-
roport international d'Alger, en
milieu d'après-midi. Dans les
autres matchs, sans grand intérêt,
le Zamalek d'Egypte (dernier) rece-
vra Al-Merreikh du Soudan (avant-
denier) le vendredi 31 mars, à
19h00, alors que dans l'autre grou-
pe, l'AS Vita Club (RDC) se rendra
chez les Angolais de Petro Atlético,
qu'il affrontera le samedi 1er avril,
à partir de 16h00. 

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE (6E JOURNÉE)

Le CRB et la JSK
jouent pour 
la première place
du groupe 
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LIGUE 2 (23E JOURNÉE) 
JSM Tiaret-SC Mecheria 
et US Souf-NRB
Teleghma, chaudes
empoignades pour la
course à l'accession
Le derby opposant la JSM Tiaret au SC Mecheria,

deuxièmes ex-aequo du groupe Centre-Ouest,
constituera l'affiche de la 23e journée Champion-
nat de la Ligue 2 amateur de football, prévue ven-
dredi (15h00), alors que l'US Souf, leader de la
poule Centre-Est accueillera samedi (15h00) le NRB
Teleghma (3e). Dans une rencontre indécise entre
des prétendants à l'accession en Ligue 1, les
joueurs du SC Mecheria tenteront de prolonger
leur série d'invincibilité de 12 matchs (8 victoires, 4
nuls) lors de leur déplacement chez les voisions de
la JSM Tiaret, qui restent sur un match nul face au
NA Hussein-dey (1-1) lors de la précédente jour-
née, cédant la tête du classement à l'ES Ben
Aknoun (49 pts). Leader avec un point d'avance,
l'Etoile aura un déplacement compliqué chez le
MC Saida (13e, 20 pts) qui lutte pour le maintien.
L'équipe de Ben Aknoun tentera à cette occasion
d'enchainer avec un quatrième succès consécutif
pour confirmer son statut de solide leader de la
poule Centre-Ouest. Derrière le trio de tête, l'ES
Mostaganem (4e, 46 pts) recevra le NA Hussein-
Day (10e, 26 pts) avec l'ambition d'arracher les trois
points de la victoire pour rester au contact de la
tête du classement. De son côté, le NAHD qui reste
sur sept matchs sans défaite tentera de revenir
avec un résultat positif pour s'éloigner définitive-
ment de la zone de turbulence. Distancé dans la
course à l'accession, le MCB Oued Sly (5e, 38 pts)
évoluera sur du velours face à la lanterne rouge le
RC Relizane (0 pts), alors que le CR Témouchent
(6e, 37 pts) sera en déplacement chez le Wydad de
Boufarik (8e, 29 pts) dans l'affiche du milieu de
tableau. Dans la lutte pour le maintien, le RC
Kouba (14e, 18 pts) est condamné à obtenir un
résultat positif lors de la réception du SKAF Khemis
Miliana (7e, 33 pts) pour espérer sauver sa place en
Ligue 2, tout comme le WA Tlemcen (18 pts) qui
sera en déplacement chez l'ASM Oran (8e, 29 pts). 

GROUPE CENTRE-EST : L'US SOUF À L'ÉPREUVE
DU NRB TELEGHMA
Dans le groupe Centre-Est, dont les rencontres
sont prévues samedi (15h00), l'US Souf, leader avec
42 points sera à rude épreuve en accueillant une
redoutable formation du NRB Tel eghma (3e, 40
pts). Intraitables à domicile cette saison, les joueurs
de Souf devraient tout de même rester vigilants
face aux gars du NRTB qui auront à cœur d'enchai-
ner avec une nouvelle victoire après celle obtenue
face l'US Chaouia (1-0). L'AS Khroub, dauphin de
l'USS avec 41 points, accueillera pour sa part le MC
El-Eulma (10e, 27 pts) avec l'objectif de s'imposer
et reprendre le fauteuil de leader après le ''draw''
obtenu en déplacement face au CA Batna (1-1).
Quatrième avec 36 points, le Mouloudia de
Constantine fera un petit déplacement chez l'AS
Ain M'lila (12e, 25 pts) dans un match qui se jouera
à huis clos, tout comme celui opposant l'E.Sour
Ghozlane (5e, 35 pts) à l'USM Annaba (6e, 32 pts).
Dans le bas du classement, une chaude explication
mettra aux prises l'US Chaouia (14e, 24 pts) à la
JSM Skikda (15e, 15 pts), alors que l'IRB Ouargla
(12e, 25 pts) évoluera loin de ses bases, dans la
plaine de la Mitidja, chez l'IB Khemis El Khechna
(11e, 26 pts). 

Le programme
Groupe Centre-Ouest (vendredi à partir de
15h00) 

WA Boufarik - CR Témouchent  
RC Relizane - MCB Oued Sly  
RC Kouba - SKAF Khemis Miliana  
O Médéa - GC Mascara 
ES Mostaganem - NA Hussein-Dey 
JSM Tiaret - SC Mecheria  
ASM Oran - WA Tlemcen  
MC Saida - ES Ben Aknoun 

Groupe Centre-Est (samedi à partir de 15h00)
E Sour Ghozlane - USM Annaba (Huis clos) 
AS Khroub - MC El-Eulma  
IB Khemis El Khechna - IRB Ouargla (Huis clos) 
US Chaouia - JSM Skikda  
CA Batna - JS Bordj Ménael  
AS Ain M'lila - MO Constantine (Huis clos) 
US Souf - NRB Teleghma  
HAMRA Annaba - USM El Harrach 

BAYERN 
Grosse altercation
entre Nagelsmann
et Mané
O fficiellement évincé de son

poste d’entraîneur du Bayern,
Julian Nagelsmann risque d’avoir les
oreilles qui sifflent dans les pro-
chaines semaines. Plusieurs protago-
nistes de la direction bavaroise mais
aussi certains de ses désormais
anciens joueurs commencent à
régler leurs comptes avec le jeune
entraîneur allemand. Selon les infor-
mations du quotidien Bild, la star
sénégalaise, Sadio Mané aurait eu
une vive joute verbale avec Nagels-
mann dans le vestiaire du Bayern
après la qualification contre le PSG
en Ligue des Champions.
Toujours d’après le journal allemand,
le tacticien de 35 ans a même sem-
blé très déstabilisé par le Sénégalais
durant cette altercation. Et la titulari-
sation de ce dernier face à Aug-
sbourg en Bundesliga quelques
jours plus tard, aurait été prise pour
un véritable aveu d’échec par une
grande majorité du groupe bavarois.
Si le vestiaire a été divisé en groupes
pro-Nagelsmann et anti-Nagels-
mann, cette dernière friction aurait
été la goutte de trop dans une
longue liste de tensions pour la
direction. Avec l’arrivée de Thomas
Tuchel, les Munichois espèrent cal-
mer le jeu.

MANCHESTER CITY
Erling Haaland au
cœur d’une
nouvelle
polémique
E rling Haaland est difficile à criti-

quer. Auteur de 9 buts lors de
ses 3 derniers matchs avec Manches-
ter City, l’attaquant norvégien est
sur un petit nuage, et a fait taire ses
rares détracteurs, qui lui repro-
chaient notamment de ne pas excel-
ler au niveau de la participation au
jeu de l’équipe.
Seulement, la presse anglaise a lancé
une énième polémique à son sujet.
Cette fois, divers médias comme The
Sun ont publié des vidéos et des
photos de l’attaquant, téléphone au
volant. Sur les clichés en question,
on peut voir le joueur de 22 ans
consulter son smartphone pendant
qu’il conduit sa Rolls Royce dans les
rues de Manchester. Ce qui aurait pu
lui valoir un retrait de points et une
amende s’il avait été aperçu par la
police. En Angleterre, ça fait déjà
beaucoup parler…

EURO 2024 
L'Ecosse fait
tomber l'Espagne !
A près le nul de la Norvège face à

la Géorgie (1-1), les élimina-
toires de l'Euro 2024 se poursui-
vaient ce mardi avec 6 rencontres au
programme. Dans le choc du Groupe
A, l'Ecosse a créé la sensation en
dominant l'Espagne (2-0) ! Auteur de
l'ouverture du score à la suite d'une
erreur de Porro, McTominay (7e, 51e)
s'est même offert un doublé pour
faire plier la Roja.
Dans le Groupe D, la Croatie a réalisé
un gros coup en s'imposant en Tur-
quie (2-0) avec un doublé de Kovacic
(20e, 45+4e). Toujours dans cette
poule, le Pays de Galles a assuré l'es-
sentiel face à la Lettonie (1-0) grâce
à Moore (41e). 

AMICAL

De Bruyne porte la Belgique
contre l'Allemagne

Déjà séduisante contre la Suède
(3-0) en qualifications pour

l'Euro-2024 il y a trois jours, la
Belgique a convaincu mardi soir
à Cologne, en dominant 3 à 2

en amical une sélection
allemande encore convalescente

après son Mondial-2022
manqué.

N ouveau dans le rôle de sélec-
tionneur de la Belgique, Dome-
nico Tedesco a enchaîné avec

un deuxième succès porté par son capi-
taine, Kevin De Bruyne, auteur de deux
passes décisives et d'un but. Il permet à
la Belgique de signer son premier suc-
cès contre l'Allemagne depuis le 26 sep-
tembre 1954! 

Depuis, les deux sélections s'étaient
affrontées à seize reprises avec quinze
victoires allemandes et un match nul. La
dix-septième occasion aura été la bonne
pour la Belgique. Un succès belge en
Allemagne n'était plus arrivé depuis mai
1910. Pour le 999e match de la sélection
allemande, Hansi Flick voulait savoir
comment ses défenseurs allaient réagir
face à des attaquants de classe mondia-
le, comme Romelu Lukaku, Kevin De
Bruyne ou Yannick Carasco.

"Nous devons être prêts pour les
duels", avait-il martelé. L'entame de
match de sa défense, un peu expéri-
mentale, a été catastrophique. Sur l'ou-
verture du score dès la 7e minute, Mat-
thias Ginter a été léger au duel sur Luka-
ku, qui a pu servir De Bruyne. Lancé
dans la profondeur par le nouveau capi-
taine des Diables Rouges, Carasco s'est
joué de Marius Wolf pour tromper Marc-
André ter Stegen (1-0). Moins de deux
minutes plus tard, c'est Thilo Kehrer qui

a été surpris par Lukaku, une nouvelle
fois idéalement servi par De Bruyne (2-0,
9e).  L'addition aurait pu être bien plus
salée pour les coéquipiers de Joshua
Kimmich, si Dodi Lukebakio n'avait pas
manqué son duel avec ter Stegen à la
19e minute, après une nouvelle erreur
de la défense allemande. Et Lukaku n'a
pas été loin du doublé en première
période, mais sa tête sur corner a heurté
la barre transversale. 

Après une première demi-heure tota-
lement sous l'eau, l'Allemagne a refait
doucement surface dans le dernier
quart d'heure et juste avant la pause,
c'est l'homme providentiel de la Mann-
schaft, Niclas Füllkrug qui a permis à l'Al-
lemagne de regagner les vestiaires avec
un seul but de retard. 

DEMI-HEURE COMPLIQUÉE POUR
L'ALLEMAGNE 

Sur un corner, l'arbitre français de la
rencontre Willy Delajod a logiquement

accordé un penalty à l'Allemagne, Luka-
ku touchant de la main la tête de Füll-
krug. L'actuel meilleur buteur de la Bun-
desliga a tiré lui-même le penalty, pre-
nant à contre-pied Koen Casteels pour
son sixième but en six sélections. L'en-
trée en cours de première période du
milieu de terrain de Dortmund Emre
Can a fait du bien à l'Allemagne, dans la
combativité . 

En seconde période, alors que les
Belges ont été moins inquiétants pour
ter Stegen, les Allemands ont eu les
occasions pour égaliser, par Serge Gna-
bry à la 53e mais sa reprise au premier
poteau sur un centre de Wolf n'a pas
trouvé le cadre. Mais c'est une nouvelle
fois sur un contre rapide que les Belges
ont assuré leur succès, avec un but de
De Bruyne (78e). Serge Gnabry a réduit
le score en fin de rencontre pour l'Alle-
magne, relançant le suspense, mais
c'était insuffisant pour éviter le revers de
la Mannschaft.

A ntonio Conte n’est
plus l’entraîneur de
Tottenham. Ce qui ne

devrait pas déplaire au grou-
pe des Spurs, tant les joueurs
subissaient les foudres du
coach italien et semblaient à
bout de son management.

Le Père Fouettard s’en est
allé, pour le plus grand bon-
heur de tout un groupe. Tel
est probablement le ressenti
en interne, aussi bien au
niveau de la direction que du
vestiaire, depuis l’annonce
du départ d’Antonio Conte
de son poste d’entraîneur de
Tottenham, dimanche en fin
de soirée. « Nous pouvons
annoncer que l’entraîneur

principal Antonio Conte a
quitté le club d’un commun
accord. Nous avons atteint la
qualification pour la Ligue
des Champions lors de la pre-
mière saison d’Antonio au
club. 

Nous remercions Antonio
pour sa contribution et lui
souhaitons bonne chance
pour l’avenir », expliquait le
communiqué du club londo-
nien.

Comme pour apaiser les
choses après plusieurs jours
animés du côté du Totten-
ham Hotspur Stadium. L’is-
sue semblait de toute façon
inévitable, après le violent
coup de sang du sulfureux

manager transalpin contre
ses joueurs, sa direction et le
club de Tottenham en lui-
même. Au-delà de l’aspect
public, le Daily Mail nous
apprend également que la
relation entre Antonio Conte
et ses hommes était devenue
plus que compliquée à gérer
au quotidien. Harry Kane,
Heung-min Son et leurs par-
tenaires n’en pouvaient visi-
blement plus. Preuve que
tout n’était pas rose dans le
vestiaire de Tottenham, les
joueurs pensaient, ces der-
nières semaines, que leurs
performances et les résultats
de l’équipe avaient été
impactés par les tactiques
rigides et défensives d’Anto-
nio Conte. 

TOUT LE MONDE EN AVAIT
MARRE D’ANTONIO CONTE

Ce qui a conduit les cadres
des Spurs à supplier le coach
de 53 ans d’accepter de se
libérer offensivement et de
laisser plus de libertés sur le
terrain. Mais ce n’est pas tout,
car le quotidien britannique
explique également que cer-
tains joueurs étaient sur les
rotules, complètement épui-
sés. La raison ? Conte leur fai-
sait souvent courir 2km avant
les matchs.

Si face à l’ancien entraî-
neur de l’Inter et de la Juven-
tus, personne ne bronchait,
dans son dos, les principaux
concernés faisaient part de
leur ras-le-bol à ce sujet. 

Selon une source interne
citée par le Daily Mail, les
séances d’entraînement
mises en place par Antonio
Conte étaient aussi trop iden-
tiques et répétitives. 

Sans surprise, beaucoup
de Spurs ont été soulagés au
moment d’apprendre que
Conte serait parti à leur
retour de sélection pendant
cette trêve internationale.

Hormis le directeur géné-
ral de Tottenham, Fabio Para-
tici, plus grand monde ne
voulait d’Antonio Conte dans
le nord de Londres. Il se mur-
mure d’ailleurs que son com-
patriote jouait les intermé-
diaires entre lui et Daniel
Levy, le président du THFC,
avec qui la relation était plus
que tendue depuis deux
mois. 

La page Antonio Conte,
qui dégageait aussi beau-
coup de négativité, est désor-
mais tournée. De quoi per-
mettre aux Spurs d’aller de
l’avant et de retrouver des
conditions de travail plus
saines.

TOTTENHAM 

Conte a traumatisé ses joueurs

LIGUE 1 MOBILIS

CSC - ESS et ASO-MCA, 
têtes d'affiche de la 21e journée 

La 21éme journée du championnat de
Ligue 1 Mobilis de football, prévue ce
week-end, et amputée de trois rencontres

de clubs engagés dans les différentes compéti-
tions africaines, à savoir le CR Belouizdad et la JS
Kabylie (Ligue des champions) et USM Alger
(Coupe de la Confédération), sera dominée ven-
dredi par deux chocs majeurs ayant pour
théâtre les stades de Constantine et de Chlef. À
Constantine, le CSC (2e - 33 pts), accueillera
dans l'après-midi, au stade Benadelmalek,
dépourvu de projecteurs, l'ES Sétif (3e - 32 pts)
dans un alléchant match à six points, ouvert à
tous les pronostics. Les Constantinois qui vien-
nent d'engager Lyamine Bougherra à la barre
technique, en remplacement du démissionnai-
re Kheireddine Madoui, restent sur une série de
quatre nuls consécutifs lors de ses quatre der-
nières sorties, raison pour laquelle ils sont fer-
mement décidés à retrouver le chemin des vic-
toires pour consolider leur position de dauphin,
qualificative à la prochaine édition de la Ligue
des champions. Toutefois, leur mission n'est pas
aisée face à "l'Aigle noir" qui vise le même
objectif, e t qui aspire à enregistrer son 3e suc-
cès de rang. Les hommes du coach Bilal Dziri
veulent préserver la belle dynamique enregis-
trée depuis plusieurs journées, grâce aux

buteurs de charme Ghiles Guenaoui et  le
Camerounais Adolf Nkembé. Une victoire séti-
fienne ravirait la 2e place à son adversaire du
jour, étant donné que les deux équipes comp-
tent le même nombre de matches (19). Au
match aller, les deux clubs phares de l'Est algé-
rien s'étaient séparés sur un score vierge (0-0).
L'autre belle affiche de vendredi opposera au
stade Boumezrag de Chlef, l'ASO (10e - 25 pts)
au MC Alger (4e-30 pts). 

Les Chélifiens, qui ont concédé la défaite
devant l'ESS (1-0) après une belle série de
quatre matchs sans défaite, ne jurent que par la
victoire pour s'éloigner quelque peu de la zone
de turbulences. Pour le "Doyen", ce sera la pre-
mière sortie officielle de l'entraîneur Patrick
Beaumelle depuis son arrivée à la barre tech-
nique. Les "Vert et Rouge" qui comptent deux
matches en retard, sont appelés à bien gérer
cette périlleuse sortie, programmée dans
l'après-midi, s'ils veulent monter sur le podium.
Pour y parvenir, ils misent beaucoup sur leur
dernière recrue du mercato hivernal, Ali
Haroun, auteur d'un doublé face au RC Arba (3-
1) pour sa première sortie. A Magra, se déroule-
ra une rencontre avec un a ir de derby entre le
NCM (13e - 23 pts) et l'US Biskra (7e - 27 pts). La
formation locale qui compte deux matches en

moins, et toujours en course en Coupe d'Algé-
rie, n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, vu
sa position au bas du classement. La victoire est
impérative pour le NCM, qui reste difficile à
manoeuvrer ''at home''. A El-Bayadh, le promu
MCEB (12e - 19 pts) et le RC Arba (10e - 25 pts),
mal positionnés au classement général jouent
un véritable match de survie. Le moindre point
récolté aura son pesant d'or, les locaux, profi-
tant de l'avantage du terrain, partiront favoris
devant une équipe de l'Arba qui voyage mal.
Une seule rencontre est au programme samedi
qui mettra aux prises,l'USM Khenchela (7e - 27
pts) au Paradou AC (14e - 17 pts). Les Khenche-
lis, qui comptent 10 points d'avance sur les
Pacistes, n'ont pas droit à l'erreur devant leur
public. En revanche, les "Jaune et Bleus", sur la
corde raide, sont condamnés à gagner pour sor-
tir de leur inconfortable position dans laquelle
ils se débattent depuis le début de la saison. Les
rencontres de la 21e journée de Ligue 1, CR
Belouizdad-JS Saoura et JS Kabylie- HB Chel-
ghoum Laid, initialement prévues le 1er avril
sont décalées au mercredi 5 avril soirée, alors
que le match USM Alger - MC Oran a été reporté
à une date ultér ieure.

Programme
Vendredi 31 Mars 2023
- Constantine: CS Constantine- ES Sétif 15h45
- Magra: NC Magra - US Biskra 15h45
- El Bayadh: MC El Bayadh - RC Arbaa 15h45
- Chlef: ASO Chlef - MC Alger  15h45   

Samedi 1 avril 2023
- Khenchela : USM Khenchela – Paradou AC
15h45

Mercredi 5 avril 2023
- Stade 5 juillet: CR Belouizdad – JS Saoura
22h00
- Tizi Ouzou : JS Kabylie- HB Chelghoum Laid
22h00

Reporté : USM Alger - MC Oran

MANCHESTER UNITED
Le PSG proposait un gros
salaire à Rashford
I l ne s'agit d'un secret pour personne, le Paris Saint-Ger-

main a tenté d'attirer Marcus Rashford (25 ans, 44 matchs
et 27 buts toutes compétitions cette saison) l'été dernier.
Aujourd'hui, on en sait en revanche un peu plus sur l'offre
formulée à l'attaquant de Manchester United par le club de
la capitale. Ce mardi, The Athletic révèle en effet que le PSG
avait proposé un salaire hebdomadaire de plus de 400 000
livres (environ 455 000 euros) à l'international anglais, soit
plus de 23 millions d'euros par an ! On connaît la suite, le
Mancunien est resté du côté d'Old Trafford et MU a activé
son option pour prolonger son contrat jusqu'en juin 2024.

Les représentants algériens en Ligue des champions
africaine de football, le CR Belouizdad et la JS Kabylie,

déjà qualifiés en quarts de finale, disputeront samedi soir
la sixième et dernière journée de la phase de poules avec

la ferme intention de réussir un bon résultat, qui leur
permettra de terminer à la première place de leurs

groupes respectifs. 

CAN U23 (QUALIFICATION)
Algérie éliminée après sa défaite

face au Ghana 
L a sélection algérienne de football des moins de 23 ans (U23) a raté la qualification pour la phase

finale de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 de la catégorie, après sa défaite face au
Ghana sur le score de (0-1) (mi-temps : 0-1), en match retour du dernier tour qualificatif disputé
mardi à Kumasi. Le but de cette rencontre a été inscrit par l'attaquant Abdul Fatawu Issahaku (12).
Lors du match aller, disputé vendredi dernier à Annaba, l'Algérie et le Ghana se sont neutralisés 1
à 1. La CAN U23 se jouera du 2 au 26 novembre 2023. Les trois premiers du rendez-vous continental
représenteront l'Afrique aux Jeux olympiques JO-2024 à Paris (26 juillet - 11 août). La sélection algé-
rienne U23 a été réhabilitée par la Confédération africaine de football (CAF) après la disqualification
de la RD Congo pour avoir aligné aux éliminatoires de la CAN-2019 un joueur dont la date de nais-
sance a été falsifiée. 
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Le projet de réalisation d’une
Station de dessalement d'eau de

mer(SDEM) à Cap Djinet–Est
(wilaya de Boumerdès), a été

lancé, mardi, avec le coulage
du premier mètre cube de béton,

en présence du ministre de
l'Énergie et des Mines,

Mohamed Arkab, de
responsables d’entreprises de

réalisation et des autorités
locales. 

C ette opération de coulage de
béton effectuée aujourd'hui est
"importante", et sera suivie par un

"redoublement des efforts pour le par-
achèvement du projet dans ses délais
contractuels", a indiqué le Président-
directeur général(PDG) de l’Algerian Ener-
gy Company (AEC), filiale du groupe Sona-
trach, Lotfi Zenadi, dans ses explications
au ministre lors du lancement des travaux
de ce projet vital. Ce projet, attendu à la
livraison en décembre 2024, s’inscrit dans
le cadre du Plan de développement du
président de la République (2022/ 2024),
portant réalisation de cinq stations simi-
laires à Oran, Béjaia, El Taref, Boumerdès
et Tipasa, avec une capacité unitaire de
300.000 m3/ jour, a-t-il ajouté. Selon les
mêmes explications fournies sur place, ce
projet est en réalisation sur une superficie
de 16 ha, non loin de la SDEM de la même

commune, entrée en exploitation en
2011. Une fois opérationnelle, sa capacité
de production sera de près de 300.000 m3
d’eau /Jour, destinée à l’amélioration des
capacités d'alimentation en eau potable
(AEP) des habitants de Boumerdès et d'Al-
ger. À son tour, le ministre de l'Energie et
des Mines, a souligné l’"importance" de ce
projet "vital" pour Boumerdes et les
wilayas voisines. "Il s'agit de l'une des plus

grandes SDEM en réalisation à l’échelle
nationale", a-t-il ajouté, insistant sur l’im-
pératif de "renforcer et d'accompagner les
équipes de travail sur le terrain, en vue de
réduire les délais de livraison du projet".
"Les projets de SDEM actuellement en réa-
lisation à travers le pays sont de nature à
assurer la production de 65% de la totalité
des besoins de l’Algérie dans le domaine",
a rappelé le ministre. 

TÉBESSA. DDEG
22 équipes
d’intervention 
pour sécuriser les
réseaux d'électricité
et de gaz 
L a Direction de la distribution de

l’électricité et du gaz (DDEG) de la
wilaya de Tébessa a mobilisé 22 équipes
techniques d’intervention pour assurer
la continuité du service et sécuriser les
réseaux d’électricité et du gaz durant le
mois de Ramadhan, a-t-on indiqué
mardi dans un communiqué de la DDEG.
Selon le même document, la Direction
de la distribution de l’électricité et du
gaz a prévu un programme pour satisfai-
re les attentes des clients et assurer la
continuité du service. Pour ce faire, 22
équipes sont à pied d'oeuvre pour véri-
fier les compteurs, assurer les petites
interventions, réparer des câbles ou
stopper les fuites de gaz. Ces équipes
couvrent tous les districts techniques.
Elles reçoivent les appels des clients
signalant des pannes ou des perturba-
tions de l’alimentation et demeurent en
alerte durant la journée. Les équipes de
la DDEG se chargent également de l’ins-
tallation des détecteurs du monoxyde
de carbone dans les foyers de la plupart
des cités d’habitation du chef-lieu de
wilaya.
Cette opération couvrira toutes les com-
munes, en application des instructions
des hautes autorités du pays, en vue
d’installer ces appareils gratuitement, a-
t-on indiqué de même source. Les appa-
reils de chauffage sont contrôlés pour
s’assurer de leur conformité aux normes
de sécurité, selon le communiqué.

SANTÉ
Ouverture 
d'un service 
médico-chirurgical
de pédiatrie au 
chef-lieu de wilaya 
L e secteur de la santé dans la wilaya

de Tébessa a été renforcé par un ser-
vice médico-chirurgical de pédiatrie cha-
hida Bendjeda Mahnia, qui a été récep-
tionné et entré en service, mardi, au
chef- lieu de wilaya. Cette nouvelle
structure médicale relevant de l’établis-
sement hospitalier spécialisé (EHS)
mère-enfants Khaledi Abdelazziz dispose
de 72 lits dont 60 lits réservés à la chirur-
gie pédiatrique et 12 autres lits, à usage
médical pour cette catégorie de
malades, équipée en matériel médical
moderne, a précisé le directeur de la
santé et de la population (DSP) par inté-
rim, Rabia Mezhoud. Le nouveau service,
a ajouté le même responsable, com-
prend également un laboratoire d’ana-
lyses médicales, une unité de radiologie,
une salle de soins intensifs et une autre
pour les conférences. Le wali de Tébessa,
Said Khelil qui a supervisé l’ouverture de
ce service médical, a affirmé que l’entrée
en service de cette structure vise, à pro-
mouvoir la prise en charge des malades
et à alléger la pression exercée sur les
autres établissements hospitaliers, en
attendant la mise en service prochaine
d’un l’hôpital de 12 0 lits situé à la cité
4 mars 1956 au chef-lieu de wilaya, dont
80 lits réservés à la médecine générale
et 40 lits aux maladies psychiatriques.
Dans la commune d’El Ogla, une structu-
re similaire de 60 lits, sera entrée en
exploitation durant le premier semestre
de l’année en cours, alors qu’un projet
de réalisation d’un hôpital de 60 lits, sera
lancé en travaux dans la commune de
Negrine (Sud de Tébessa) et cela après le
parachèvement des procédures adminis-
tratives liées au projet, a ajouté le chef
de l’exécutif local. 

P as moins de 19.379
demandes d'aide à
l'habitat rural ont

été enregistrées de 2004 à
ce jour à Tizi-Ouzou, selon
un rapport de la commis-
sion de l'habitat et de l'ur-
banisme de l'Assemblée
populaire de wilaya (APW),
présenté mardi. 

Sur l'ensemble des
aides à l'habitat rural
octroyées entre 2004 et
2023, 8.447 projets de
construction ont été ache-
vés, 6.047 sont toujours en
cours alors que 4.885
demeurent encore non
lancés, précise le docu-
ment présenté à l'occasion

de la session ordinaire de
l'APW. Ce segment, qui
vient au secours des diffé-
rentes formules de loge-
ment public, demeure "le
plus convoité" par les
populations locales à tra-
vers la wilaya pour diverses
considération, est-il noté.
Cependant, relève le
même document, ce seg-
ment "fait face à des
contraintes diverses" telles
"les lenteurs bureaucra-
tique" et "la cherté de la
main œuvre et des maté-
riaux". À ce titre, la com-
mission de l'APW recom-
mande le dégel des opéra-
tions pour le dépôt des

dossiers, la facilitation des
procédures d'accès aux
guichets du Fonds natio-
nal de péréquation des
œuvres sociales (FNPOS),
et l'accélération dans le
traitement des dossiers.
L'Assemblée élue recom-
mande également de pré-
voir un quota supplémen-
taire d'aides au logement
rural pour la wilaya de Tizi-
Ouzou. Le président de
l'APW, Mohamed Klalèche,
a plaidé lui, lors de son
intervention, pour la révi-
sion à la hausse de l'aide
octroyée par l'Etat, qui est
actuellement de l'ordre 
de 700.000 DA. 

TIZI OUZOU. LOGEMENTS

Engouement enregistré
pour l'habitat rural 

BOUMERDÈS. CAP DJINET  

Lancement des travaux 
de réalisation d’une station
de dessalement d'eau de mer

MILA. RAMADHAN
Ouverture de 11 espaces

commerciaux de proximité 

P as moins de 11 espaces commer-
ciaux de proximité, de solidarité,
proposant la plupart des produits

de consommation, et plus de 40 restau-
rants "Rahma", ont été ouverts dans la
wilaya de Mila, pour le mois de Ramad-
han, a indiqué mardi, le chef de l’exécutif
local, Mustapha Koreich. 

Le même responsable a déclaré, au
cours d’une tournée effectuée dans les
marchés de proximité de Zeghaïa et Mila,
ainsi qu’au marché de gros des fruits et
légumes de la commune d’Oued Athma-
nia, qu’ "il y a une large disponibilité des
produits de première nécessité, à l’instar
de l’huile de table et de la semoule, dans
les points de vente de solidarité ouverts à
l’occasion du mois de Ramadhan, dans les
communes de la wilaya". Il a également

souligné le renforcement des points de
vente pour la commercialisation de la
viande d’importation dont le coût est esti-
mé à 1.200 dinars/kg, tandis que plusieurs
points de vente sont en cours d’ouverture
à travers la wilaya. 

Au cours de sa visite au restaurant
"Rahma" du marché de gros des fruits et
légumes d’Oued Athmania, le wali a salué
les efforts fournis par les respons ables qui
veillent à servir 300 repas/jour aux com-
merçants du marché et aux usagers de
l’autoroute Est-ouest, sur le tronçon
d’Oued Athmania. 

M. Koreich a fait savoir au cours de
cette visite, que les efforts des autorités
locales se poursuivent pour veiller à la dis-
ponibilité des produits d’approvisonne-
ment des restaurants "Rahma". 

Ph
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CONSTANTINE. COMMUNE
DE MESSAOUD BOUDJERIOU 
Réception de deux
projets d’entretien
de routes
D eux projets d’entretien de routes, sur

le chemin de wilaya (CW-144) et le
chemin communal (CC-6), ont été récep-
tionnés, mardi dans la commune de Mes-
saoud Boudjeriou (Wilaya de Constanti-
ne). Le CW-144 dans la commune de Mes-
saoud Boudjeriou a été restauré sur une
distance de 2 km, le CC-6 dans la même
commune, a été restauré sur une distance
de 1,7 km, a-t-on indiqué sur place au wali
Abdelkhalek Sayouda. Les deux projets,
respectivement inscrits au programme
sectoriel de développement (PSD), et du
programme communal de développe-
ment (PCD), ont mobilisé 400 millions DA,
les travaux ont duré respectivement 4 et 3
mois, a indiqué le directeur des travaux
publics, Mohamed Kaki. Le wali de
Constantine, Abelkhalek Sayouda a souli-
gné, au cours d'une visite d’inspection
aux projets achevés, que "la mise en servi-
ce des tronçons de routes restaurés, facili-
tera la circulation urbaine, en particulier
dans la commune de Messaoud Boudje-
riou". Le wali a poursuivi sa visite consa-
crée au secteur des travaux publics, par
l'inspection des travaux de renforcement
du pont Salah Bey, et ceux du tunnel de
Djebel El Ou ahch, long de 13 km et qui
enregistrent un retard. L'évitement actuel
du tunnel enregistre des accidents de la
circulation, déplore-t-on. Dans la commu-
ne d’El Khroub, le wali a inspecté les tra-
vaux de réalisation d’une trémie sur la RN-
3, destinée à fluidifier la circulation sur cet
axe. Le wali de Constantine a, par ailleurs,
lancé les travaux de réhabilitation de l’en-
trée Ouest de la ville d’El Khroub sur une
distance de 25 km.
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"FORUM DE LA PENSÉE CULTURELLE ISLAMIQUE"

Ouverture de la 2e édition à Alger 
La ministre de la Culture et

des Arts, Mme Soraya
Mouloudji a présidé,

mardi à Alger, l’ouverture
de la 2e édition du

"Forum de la pensée
culturelle islamique" La 1e

rencontre intellectuelle
hebdomadaire de cette

nouvelle édition,
organisée durant tout le

mois du Ramadhan a
porté sur les valeurs

religieuses et la paix
mondiale à la lumière des

nouvelles mutations
internationales, avec la

participation d’enseignants
universitaires et de

chercheurs spécialisés. 

Dans son allocution à
l’ouverture de la 2e édi-
tion du "Forum de la

pensée culturelle islamique"
au Palais de la culture Moufdi
Zakaria sous le thème "Dia-
logue et coexistence", Mme
Mouloudji a souligné que
"l'Algérie puise sa politique de
son patrimoine religieux et

national et reste fidèle à ses
positions basées sur la récon-
ciliation, la stabilité des
peuples et le droit à l’autodé-
termination, en témoignent la
récente réconciliation des fac-
tions palestiniennes et l’unifi-
cation des rangs arabes au
sein de la Ligue arabe lors du
dernier Sommet arabe tenu à
Alger. "L’Algérie œuvre sans
relâche à mettre fin à la vio-

lence et au terr orisme dans
les pays africains, notamment
au sahel africain, à la faveur
d’un discours religieux modé-
ré inspiré d’un patrimoine
soufi spirituel qui constitue un
rempart et une référence reli-
gieuse", a-t-elle ajouté. "Notre
religion, notre Révolution de
novembre et notre Histoire
prônent le dialogue et le
vivre-ensemble. Nos centres

scientifiques furent autrefois
des modèles de l'éthique du
débat intellectuel et de la
diversité culturelle", a souli-
gné Mme Mouloudji ajoutant
que "l'Algérie aujourd'hui a pu
en finir avec la violence et la
haine et rejette ainsi toutes
formes de discrimination, reli-
gieuses ou raciales". Le Forum
dans sa deuxième édition,
expliquent les organisateurs,
porte principalement sur les
questions de valeurs et de
paix, et sur l'impact des
valeurs spirituelles ou sociales
sur la paix sociale et la sécuri-
té internationale, mais aussi
sur le rôle du système des
valeurs dans la promotion de
la société civile. La première
conférence à laquelle ont pris
part un nombre de personna-
lités culturelles et religieuses,
a été marquée par les inter-
ventions des universitaires
Mustapha Radji, Mohamed
Khoudja et Badreddine Zoua-
ka qui ont évoqué l'héritage
soufi algérien en tant que
pilier fondamental de la paix
entre les cultures et les
nations, et le rôle des valeurs
de paix et de coop ération
mondiale dans la lutte contre
le changement climatique. 

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DU THÉÂTRE 
Présentation 
à Oran de la pièce
"Avant la
Lumière"
Le Théâtre régional "Abdelkader
Alloula" d'Oran a célébré, lundi, la

Journée internationale du théâtre en
présentant la pièce "Avant la Lumiè-
re", qui traite du crime de l'organisa-
tion terroriste de l'armée secrète fran-
çaise (OAS), place Tahtaha (Oran).
Cette pièce décrit l'attentat terroriste
commis par cette organisation qui a
fait exploser deux voitures piégées
sur la place Tahtaha dans le quartier
de Medina Jdida, le 28 février 1962,
correspondant au 23e jour du Ramad-
han, où des dizaines d'Algériens sont
tombés en martyrs et des centaines
ont été blessés. Sept comédiens, étu-
diants du Département d'Art Drama-
tique de l'Université d'Oran-1 "Ahmed
Ben Bella" ont participé à ce travail
artistique, écrit et réalisé par Yahia
Benhamou et produit par la troupe
"Nouveau Théâtre", en plus des tech-
niciens. "Avant la Lumière" est la pre-
mière œuvre théâtrale à aborder le
sujet de ce crime odieux, a indiqué, à
l’APS, le metteur en scène Benhamou,
soulignant que la pièce, présentée six
fois et qui a récemment participé au
Festival des départements des arts de
l'Institut sup érieur des métiers des
arts de l'audiovisuel à Bordj El Kiffan
(Alger), a connu une forte affluence
du public et des adeptes du mouve-
ment théâtral à Oran. La troupe "Nou-
veau Théâtre", qui a reçu le soutien et
l'accompagnement du Théâtre
d'Oran, prépare également un nou-
veau spectacle théâtral qui traite du
crime d'explosions nucléaires perpé-
tré par le colonisateur français à Reg-
gane (Adrar), a-t-on indiqué. Pour rap-
pel, la troupe "Nouveau Théâtre" acti-
ve depuis 2018 et compte trois pro-
ductions, à savoir "Toi ou moi",
"Meristane" et "Sayed El-Heu",
sachant que cette dernière a rempor-
té le prix du meilleur spectacle inté-
gré au Festival International de
Théâtre "Omar Khelfa" en Tunisie. 

MOSTAGANEM
Coup d’envoi de
la 9e édition du
festival culturel
local sur l’Inchad 
La Maison de la culture "Ould
Abderrahmane Kaki" de Mostaga-

nem abrite depuis hier soir les activi-
tés de la neuvième édition du festival
culturel local du chant religieux
(Inchad), a-t-on appris auprès des
organisateurs. Le commissaire du fes-
tival, Bendehiba Belalia, a indiqué que
cette édition, qui se tient sous le slo-
gan "Ramadhan hella bilbarakat...
Layalina bouchra wa naghamet", se
distingue par l'organisation de la
deuxième édition du concours de la
"Future jeune star", avec la participa-
tion de dix artistes émergents (moins
de 16 ans). Au cours des dernières
semaines, la direction technique du
festival a procédé aux qualifications
du concours de la "Future jeune star"
auprès des écoliers, qui comptaient
plus de 70 enfants en phase de sélec-
tion, alors que le concours "Voix de
demain" pour la réalisation des chan-
sons des films d'animation des diffé-
rentes catégories n’aura pas lieu cette
année par manque de temps, a-t-il
déclaré. 

Le long métrage "Kyoko, la saison des
vendanges des rêves", produit et réa-
lisé par le cinéaste algérien Hamid

Benamra, est au programme du 45e Festi-
val international du film de Moscou
(MIFF), prévu dans la capitale russe du 20
au 27 avril prochains, a-t-on appris auprès
de l'équipe du film. Coproduit avec le

cinéaste syrien Mohamed Malas, "Kyoko,
la saison des vendanges des rêves", der-
nier de Hamid Benamra, prendra part à
son premier festival international au Mos-
cow-IFF. Dans un style propre au réalisa-
teur à la croisée des chemins entre plu-
sieurs genres cinématographiques,
"Kyoko, la saison des vendanges des
rêves" sonde le rapport à l'art, à l'espace et
à l'Autre à travers les parcours d'une des-
sinatrice japonaise, une danseuse
contemporaine française, et un guitariste
espagnol. Avec beaucoup de poésie et
une esthétique de l'image qui se perd
dans l'urbain et dans le naturel, une
incontournable touche musicale très
familière, Hamid Benamra explore aussi le
rapport à l'exil, à l'intégration et la spécifi-
cité culturelle de chacun tout en révisant,

comme à chaque œuvre son propre
regard sur s on film. Cinéaste indépen-
dant, Hamid Benamra avait pris part à un
grand nombre de manifestations cinéma-
tographiques à travers le monde avec
"Bouts de vie, bouts de rêves" (2012),
avant de sortir en 2015 "Rêveries de l'ac-
teur solitaire", un hommage au comédien
algérien Mohamed Adar, sélectionné à
une dizaine de festivals. En 2016, il sort
"Hizam" également présenté dans plu-
sieurs festivals dont ceux du Caire, de
Tétouan et de Yalta. En 2019 il présente
son film "Timelife" à ce même Festival
international du film de Moscou, fondé en
1935, et qui s'est tenu de manière irrégu-
lière avant de s'imposer comme vitrine
cinématographique de la région à la fin
des années 1960.
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Des soirées cultu-
relles et artistiques
dans divers genres

musicaux seront animées à
partir de jeudi prochain à
Blida, dans le cadre des
veillées ramadhanesques,
a-t-on appris, mardi,
auprès de la direction loca-
le de la culture et des arts.
Prévues chaque jeudi, ven-
dredi et samedi, le pro-
gramme d'animation cul-
turelle ciblera 14 com-
munes de Blida, qui se sont
engagées à assurer les
structures et commodités
nécessaires. Il s'agit de
Blida, Meftah, Larbaâ,
Hammam Melouane, Boui-
nane, Chebli, Soumâa,
Boufarik, Chréa, Oued El
Alleug, Beni Tamou, et

Ouled Yaïch, a indiqué le
directeur de la culture, El-
Hadj Meshoub. Il a souli-
gné la prise de dispositions
avec les communes ne dis-
posant pas de structures
pour y organiser ce type
d'activités culturelles, afin
de voir la possibilité d’ani-
mer des soirées ramada-
nesques en plein air. Une
pléiade de chanteurs
connus de la scène artis-
tique nationale, dont
Abdelkader Chaou, Mou-
rad Djaafri et Nacer Mok-
dad, assureront l’anima-
tion de ces soirées artis-
tiques dédiées à divers
genres musicaux (Chaâbi,
andalou, haouzi, chants
religieux). Des artistes
locaux sont aus si pro-

grammés en vue de "leur
offrir la possibilité de se
faire connaître du grand
public", a souligné le direc-
teur de la culture. Il a égale-
ment annoncé la program-
mation, pour la première
fois, de soirées artistiques
exclusivement féminines à
la salle des conférences du
siège de la wilaya, pour
une durée de trois jours
(jeudi, vendredi et samedi),
avec la participation d’ar-
tistes connues, dont Yanel
Akab, Salima Kherroubi et
Ghoufrane. Les soirées
artistiques féminines
visent à "permettre aux
femmes et aux familles de
se divertir, à leur aise, pen-
dant le mois sacré", a-t-il
indiqué.

BLIDA
Des soirées culturelles et artistiques 

à partir de jeudi prochain

FESTIVAL DU FILM DE MOSCOU 
"Kyoko, la saison des vendanges des rêves" 

de Hamid Benamra en compétition

ANNABA
Le théâtre de rue
subjugue le
public
Un spectacle de théâtre de rue a

subjugué le public présent, lundi-
soir à la place de la Révolution du
centre-ville d’Annaba à l’occasion de la
célébration de la journée mondiale du
théâtre (27 mars). La troupe de la
coopérative culturelle "Tassili" de
Constantine a interprété plusieurs
scènes de la pièce "Rih fi Chebek" (Le
vent dans les filets), a indiqué Yacine
Tounsi, concepteur du spectacle, qui a
fait part à l’APS de son "bonheur" de
voir la réaction du public constitué de
passants, de familles et de jeunes esti-
mant que ça était "un acquis pour le
théâtre de rue et l’art dramatique".
Quatre comédiens ont partagé les
rôles du spectacle axé sur le thème de
l’escroquerie et la course vers le gain
facile. Parallèlement, la salle du
théâtre, Azzedine-Medjoubi a accueilli
la présentation de la pièce "Fordja
Show" de la coopérative des arts et de
la culture de Sétif suivi d’un hommage
rendu à plusieurs comédiens. Cette
soirée a été voulue une célébration de
la journée mondiale du théâtre et a
coïncidé avec le programme d’anima-
tion des soirées du mois de Ramadhan
élaboré par le théâtre régional en
coordinati on avec la direction des arts
et de la culture. 
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Tajine de Poulet
Champignons et Pois
Chiche
INGRÉDIENTS (4
PERSONNES)
• 5 Morceaux de
poulet selon ce
que vous avez 
• 1 bocal moyen
de champignon
de Paris 
• 1 boite moyenne
(400g) de poix
chiche bio
• 3 cs d’huile d’oli-
ve +
1 cc de beurre
• 3 gousse d’ail
• 1 oignon blanc
• 1 cc de persil et thym séchés
• 1 cc de ras el hanout jaune
• 1 cc de cumin
• 1/2 cc de curcuma
• 1 feuille de laurier
• Sel et poivre
• Persil
• 1 citron jaune non traité ( jus de la moitie pour
la sauce et l’autre moitie pour la dressage)
• 1 verre d’eau ou plus selon comment vous
aimer le plat ( + ou – de sauce)

Préparation : 
Dans un tajine ou un fait tout, mettre l’huile et le
beurre a chauffer légèrement, ajouter les mor-
ceaux de poulet. Faire revenir les morceaux de
poulet sur tous les cotés, afin de leur donner
une couleur dorée. Ajouter ensuite l’oignon et
l’ail émincés, les épices, les herbes séchées, la
feuille de laurier, le jus de citron, saler, poivrer.
Couvrir sur un feu modéré et laisser revenir le
tout pour que l’oignon et l’ail fondent, ajouter le
pois chiche , les champignon , l’eau et laisser
cuire jusqu’à obtention d’une sauce bien onc-
tueuse. Ajouter à la fin du persil ciselé et stopper
le feu, servir chaud avec des tranche de citron,
accompagné d’une bonne salade et un bon pain
maison..

Crumble aux pommes

INGRÉDIENTS
• 2 pommes
• 20 g de beurre
• 50 g de miel de fleurs
d'oranger
• 1/2 c. à café de cannelle

Pour la pâte à crumble :
• 20 g d'amandes concassées
• 20 g d'amandes effilées
• 30 g de beurre
• 60 g de biscuits moulus
• 40 g de sucre semoule
• 2 c. à soupe d'eau de fleurs d’oranger

Préparation
Peler, épépiner et détailler les pommes en mor-
ceaux. Les faire revenir dans une poêle dans le
beurre fondu, le miel et la cannelle. Travailler les
biscuits moulus avec le beurre et le sucre pour
obtenir un mélange sablé. Ajouter l’eau de fleurs
d’oranger, les amandes concassées et effilées.
Garnir 2 petits plats à gratin de pommes cara-
mélisées et les recouvrir de pâte à crumble. Faire
dorer au four préchauffé à 170°C pendant 10
mn. Servir le crumble chaud, accompagné de
glace à la vanille. 
Conseil : Vous pouvez remplacer les pommes
par des fruits qui supportent la cuisson comme
les poires, les pêches, les abricots ou les necta-
rines.

Lois du jeûne
Les menstrues ou les lochies.

S’assurer de l’entrée du
maghrib pour la rupture et

s’abstenir avant l’aube. Allâh
ta`âlâ, dit dans le Qour’ân

honoré dit : Ce qui signifie : 
« Il vous est autorisé de

manger et de boire jusqu’à ce
que la distinction entre la

blancheur du jour et l’obscurité
de la nuit vous apparaisse à
l’aube, et poursuivez le jeûne

jusqu’à la nuit » [sôurat Al-
Baqarah / 187], le lever de
l’aube étant le signe de la fin

de la nuit et le coucher du
soleil étant un signe du

commencement de la nuit. 

Étant donné que le temps du jeûne
s’étend de l’aube jusqu’au cou-
cher, il est un devoir de connaître

les deux limites du jour pour chaque
personne responsable de l’accomplis-
sement du jeûne. En effet, ceux qui
appellent à la prière de nos jours sont
pour la plupart ignorants des temps
des prières selon la Loi. Par conséquent,
on ne se base pas sur les appels à la
prière enregistrés qu’ils diffusent aux
environs du temps de l’aube et du cou-
cher. De même il n’est pas suffisant de
se baser sur la radio ou des calendriers
non vérifiés. La nuit du 17/06/2015
(entre mardi et mercredi), nous avons
observé l’aube vers 02h20 en Ile de
France dans la région de Coulommiers
et de Melun. La nuit du 26/06/2015
(entre jeudi et vendredi), nous avons
observé l’aube vers 02h10 en Ile de
France dans la région de Melun. Voir :
Ne pas suivre les calendriers qui indui-
sent en erreur. L’aube est donc la lueur
blanche transversale et horizontale qui
apparaît à l’horizon est. À son début, il y
a une légère rougeur mélangée à sa
blancheur. Ensuite, après environ une
demi-heure, cette rougeur devient plus
prononcée. C’est donc cette lueur
blanche qui est l’aube. Il est un devoir
de s’abstenir de ce qui annule le jeûne
avant l’apparition de cette lueur
blanche. Le coucher, c’est la disparition
complète du disque solaire. Le Prophè-
te (QSSL) a dit : « Il se peut que quel-
qu’un pense faire des prières suréroga-

toires de nuit et il ne gagne de cela que
le manque de sommeil et il se peut que
quelqu’un pense faire le jeûne et il ne
gagne de cela que la faim et la soif »,
rapporté par ibnou Hibbân. C’est à dire
que cette personne a fait des actes qui
n’étaient pas valables du fait qu’il
manque des conditions de validité ou
des piliers, ou elle a fait des actes qui ne
remplissent pas les conditions pour

être récompensés. Donc La bonne
intention à elle seule ne suffit pas pour
la validité des actes d’adoration. Ainsi,
celui qui a mangé après l’aube, croyant
que l’aube ne s’est pas encore levée,
son jeûne n’est pas valable, il doit le rat-
trapage et doit s’abstenir des choses
qui rompent le jeûne le restant de la
journée.

À suivre…

Remercier Dieu 
pour Ses Bienfaits

Après cette intro-
duction, je vous
recommande,

ainsi qu’à moi-même de
faire preuve de piété à
l’égard de Allâh, Al-`Aliyy
AlQadîr, de persévérer
sur la religion éminente
qu’Il agrée et d’œuvrer
conformément au
Qour’ân honoré et à la
Sounnah du Prophète,
que lui soient destinées
les meilleures invoca-
tions d’élévation en
degré et les plus com-
plètes demandes de pré-
servation de sa commu-
nauté. Allâh ta`âlâ dit
dans le Qour’ân honoré :
(wa in ta`ouddôu
ni`mata l-Lâhi lâ touH-
Sôuhâ inna l-Lâha lagha-
fôuroun RaHîm) [sôurat
AnNaHl/18] ce qui signi-
fie 
« Si vous énumériez les
bienfaits de Allâh, vous
ne pourriez pas les
compter, certes Allâh est
Celui Qui accorde beau-
coup de pardon, Celui
Qui est très miséricor-
dieux envers les
croyants. » Il convient
que nous remerciions
Allâh pour les bienfaits
dont Il nous a fait grâce
et dont nul autre que Lui
ne sait le nombre. Ces
bienfaits, esclaves de
Dieu sont de deux sortes
: les bienfaits apparents
et les bienfaits cachés,
tout comme Allâh dit :
(wa asbagha `alaykoum

ni`amahou DHâhiratan
wa bâTinatan) [sôurat
Louqmân/20] Ce qui
signifie « Il vous a accor-
dé énormément de bien-
faits, certains apparents,
certains cachés. »
Il est rapporté d’un des
savants dans le tafsîr
qu’il a fait de ce verset,
que les bienfaits appa-
rents sont ce que l’on
voit de ses yeux chez les
gens, comme la richesse,
le pouvoir, la beauté,
l’accomplissement des
actes de bien. 
Et les bienfaits cachés
sont les bienfaits que
l’on trouve en soimême,
comme la connaissance
de Dieu, la bonne certi-
tude, mais aussi toutes
les épreuves que Allâh
ta`âlâ repousse de Ses
esclaves. Parmi les bien-
faits de la première caté-
gorie, ceux qui sont
apparents, il y a la bonne
santé, la descendance,
l’argent, l’honneur, mais
aussi les fleuves, la pluie,
les récoltes, le bétail,
l’eau fraîche et bien
d’autres choses. Il est un
devoir, pour celui qui est
responsable, de remer-
cier Allâh pour ces bien-
faits. 
Le remerciement de
Allâh, a lieu en s’abste-
nant d’utiliser les bien-
faits de Allâh dans la
désobéissance à Allâh et
en s’abstenant de
mécroire en Lui et en Ses

Messagers. Quelqu’un
qui s’acquitte du remer-
ciement de cette maniè-
re-là, c’est un esclave qui
remercie son Seigneur.
Quant à celui qui remer-
cie Allâh par sa langue
mille fois, mais qui utilise
les bienfaits de Allâh
dans la désobéissance à
Allâh, il n’aura pas
remercié son Seigneur
tout comme il se doit. 
Sachez qu’au Jour du
jugement, nous serons
interrogés. Il est rappor-
té dans le Hadîth de
Abôu Barzah Al-Aslamiyy
que le Messager de Allâh
a dit : (lâ tazôulou qada-
mâ `abdin yawma l-qiyâ-
mati Hattâ yous’ala `an
`oumourihi fîma afnâh
wa `an `ilmihi fîma fa`al
wa `an mâlihi min ayna
ktasabahou wa fîma
anfaqah wa `an jismihi
fîma ablâh) [rapporté par
At-Tirmidhiyy dans ses
Sounan, qui l’a jugé
SaHiH] Ce qui signifie : «
L’être humain ne quitte-
ra pas sa position au
Jour du jugement avant
d’avoir été interrogé à
propos de sa vie, à quoi
il l’a passée ; à propos de
sa science, ce qu’il en a
fait ;à propos de son
argent, d’où il l’a acquis
et dans quoi il l’a dépen-
sé ; à propos de son
corps, en quoi il l’a utili-
sé.» 

À suivre…

Ph
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HADITH DU JOUR 
LES MÉRITES 
DU JEÛNE 
Au nom d’Allah, le Tout Miséricor-
dieux, le Très Miséricordieux. D'après
Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le
Prophète (que la prière d'Allah et
Son salut soient sur lui) a dit: « Le
jeûne est une protection, ainsi quand
l'un d'entre vous jeûne qu'il parle de
manière convenable et n'agisse pas
comme un ignorant et si quelqu'un
le combat ou l'insulte qu'il dise: -Je
jeûne je jeûne-. Je jure par Celui qui
détient mon âme dans Sa main que
l'haleine du jeûneur est plus parfu-
mée auprès d'Allah que l'odeur du
musc, il délaisse sa nourriture, sa
boisson et ses envies pour Moi. Le
jeûne est à Moi et c'est Moi qui le
récompense et la bonne action en
vaut dix ». 
(Rapporté par Boukhari dans son
Sahih n°1894 et Mouslim dans son
Sahih n°1151)

CUISINE

IFTAR - ALGER : 19H15 - CONSTANTINE : 19H01 - ORAN : 19H30 / IMSAK - ALGER : 05H04 - CONSTANTINE : 04H52 - ORAN : 05H22JEUDI 8
RAMADHAN 

2e partie 

5e partie
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce jeudi 30 mars, l'hippodrome de
Zemmouri avec ce prix Valiana réser-
vé pour chevaux demi-sang trotteurs
français n'ayant pas totalisé 196.000
DA en gains et places depuis juillet
passé, qui nous propose une épreuve
à caractère qui va servir de support
au tiercé, quarté et quinté qui s'an-
nonce intéressante avec une double
cagnotte. On peut compter logique-
ment sur le duo : Vasco du Gite, Ugo
de la Marche et peut être même faire
un trio avec la jument Draga
d'Alouatte, si elle ne commet pas l'ir-
réparable.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. ALIZEA BÉGONIA. Rien à voir.

2. BEGUIN MESLOIS. Un changement
de drive inattendu, très bizarre  sauf si
son driver habituel est suspendu. En
tout cas méfiance, ce cheval peut nous
créer une désagréable surprise.

3. AMI PIERROT. Pas évident.

4. AMERICAN JONES. Lors de ses deux
dernières sorties, il n'a même pas pu ter-
miner son parcours, je trouve qu'il est
mal conseillé par ses dirigeants. Peu
probable.

5. VICTOIRE DU VERGER. Elle vient
d'étonner en dernier lieu, mais il est
incertain qu'elle puisse récidiver. Outsi-
der assez lointain.

6. CO LOVELY CATCH. Rien à voir.

7. CALYPSE DE GUEZ. C'est le genre de
coursière à surveiller de près, elle est

capable de décrocher un accessit, elle
est fort bien drivée. Méfiance.
8. TOUNDRA PERRINE. Rien à voir.

9. ADRENALINE DU VEY. Au premier
échelon, elle peut tenir le rôle d'un bon
outsider.

10. VASCO DU GITE. Logiquement,
c'est le gagnant de l'épreuve.

11. DRAGA D'ALOUATTE. Attention en
dernier lieu elle a été disqualifiée juste
aux abords du poteau.

12. UGO DE LA MARCHE. Ce vieux
coursier descend de catégorie ici, on ne
peut le négliger, le lot est à sa portée. À
suivre.

13. SUPRAMOUR D'AUGUSTE.  Ce
vieux cheval de 17 ans reste assez diffi-
cile à retenir d'autant qu'il part à 2150m.
Tâche difficile.
14. VIOLINE LEGRAND. Cette jument
de 14 ans préfère un parcours plus long.

Au mieux, elle sera cinquième.

15. FRENCH DESIGN. Elle a réussi un
bon parcours en dernier lieu, elle mérite
qu'on lui accorde un crédit.

MON PRONOSTIC
10. VASCO DU GITE- 12. UGO DE LA MARCHE- 11. DRAGA
D’ALOUATTE- 2. BEGUIN MESLOIS- 7. CALYPSE DE GUEZ

LES CHANCES
9. ADRENALINE VEY - 4. AMERICAN JONES-

15. FRENCH DESIGN

Ugo de la Marche - Vasco du Gite, qui va gagner

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ÉMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
JEUDI 30 MARS 2023  - PRIX : VALIANA- TROT ATTELÉ

DISTANCE :  2 100 M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 15H00
TIERCÉ - QUARTÉ-QUINTÉ 
TIRELIRE AU PARI QUARTÉ

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVERS DIST ENTRAÎNEURS
M. LAMARI 1 ALIZEA BEGONIA R. TARZOUT 2100 L. LAMARI

A. BENHABRIA 2 BEGUIN MESLOIS AM. BENDJEKIDEL 2100 PROPRIÉTAIRE
LE PETIT HARAS 3 AMI PIERROT (0) H. AGUENOU 2100 H. AGUENOU

T. BELHABCHIA 4 AMERICAN JONES S. FILIRI 2100 PROPRIÉTAIRE
B. SAFSAF 5 VICTOIRE DU VERGER (0) C. SAFSAF 2100 C. SAFSAF
MME. SMIDA 6 CO LOVELY CATH (0) N. MEZIANI 2100 PROPRIÉTAIRE

O.ABBES/SA.FOUZER 7 CALYPSE DE GUEZ A. BENAYAD 2100 R. FOUZER
K. MEZIANI 8 TOUNDRA PERRINE(0) S. MEZIANI 2100 S. MEZIANI

M. BENDJEKIDEL 9 ADRENALINE DU VEY (0) AL. BENDJEKIDEL 2100 PROPRIÉTAIRE

HAMDANI/SMIDA 10 VASCO DU GITE (0) S. FOUZER 2125 S. SAHRAOUI
A. AZZOUZ 11 DRAGA D’ALOUATTE M. BENCHOUK 2125 N. TARZOUT

H. BOUBAKRI 12 UGO DE LA MARCHE ABM. BOUBAKRI 2150 ABM. BOUBAKRI
B. SAFSAF 13 SUPRAMOUR DAUGUSTE (0) A. SAHRAOUI 2150 C. SAFSAF

A. TIAR 14 VIOLINE LEGRAND (0) N. TIAR 2150 PROPRIÉTAIRE

Y. MEZIANI 15 FRENCH DESIGN (0) Y. MEZIANI 2150 PROPRIÉTAIRE
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M archer 8 000
pas, soit près
de 6,4 km,

une à deux fois par
semaine réduit de
façon importante le
risque de mort préco-
ce, selon une étude
publiée mardi. S'il est
connu que la pratique
d'une activité physique
régulière réduit le
risque de mortalité,
l'étude publiée dans la
revue JAMA Network
Open s'intéresse aux
bienfaits pour la santé
d'une marche intense
seulement quelques
jours par semaine. Les
chercheurs de l'univer-
sité de Kyoto et de
l'université de Califor-
nie à Los Angeles ont
analysé des données
portant sur 3 101
adultes américains. Ils
ont constaté que ceux
qui marchaient 8 000
pas ou plus, une ou
deux fois par semaine,
avaient 14,9% moins
de chances de mourir
sur une période de 10

ans que ceux qui n'at-
teignaient pas ce
palier. Pour ceux qui
faisaient ces longues
marches trois à sept
fois par semaine, le
risque de mortalité
tombait encore davan-
tage, de 16,5%. Les
bénéfices sur la santé
de ces randonnées de
8 000 pas ou plus, une
à deux fois par semai-
ne, semblent encore
plus marqués pour les
personnes âgées de 65
ans et plus. "Le nombre
de jours par semaine
où quelqu'un marche
8.000 pas ou plus a été
associé (lors de l'étude)
à un risque moins

grand de mortalité car-
diovasculaire et de
toutes les autres
causes", selon les scien-
tifiques. "Ces travaux
suggèrent que les indi-
vidus peuvent obtenir
des bénéfices impor-
tants pour leur santé
en marchant seule-
ment quelques jours
par semaine", poursui-
vent-ils. Pour cette
étude, les chercheurs
ont étudié les pas quo-
tidiens recensés par les
participants entre 2005
et 2006 puis étudié leur
mortalité dix ans plus
tard. Parmi les partici-
pants, 632 personnes
n'ont pas réussi à

atteindre la limite de 
8 000 pas au moins un
jour par semaine, 532
personnes les ont
atteints ou dépassés
une à deux fois par
semaine, et 1 937 per-
sonnes l'ont fait trois à
sept fois par semaine.
En moyenne, les Améri-
cains marchent 3 000 à
4 000 pas par jour,
selon les données de la
Mayo Clinic, qui précise
que la marche en tant
qu'activité physique
régulière peut réduire
le risque de maladie
cardiaque, d'obésité,
de diabète, de pression
artérielle élevée et de
dépression.

M
I
S
E

AUX
«Il n'y a pas un manque de produits de consommation, mais un problème avec
les réseaux de distribution, qu’il faut développer et organiser. Le ministère
s’attelait à la révision de la cartographie de distribution de nombreux pro-
duits de base de large consommation en tenant compte des besoins et des
spécificités de chaque région afin d'éviter toute perturbation de la distribu-
tion».

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb
Zitouni

POINGS

Marcher 8.000 pas une ou deux fois par semaine
réduit le risque de mortalité 

Quatre morts et 162 blessés sur les routes
ces dernières 24 heures 

Q uatre (4) personnes ont trouvé la mort et 162
autres ont été blessées dans 121 accidents de la
circulation survenus ces dernières 24 heures à tra-

vers plusieurs wilayas du pays, selon un bilan rendu public
mercredi par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de Djelfa où deux (2) personnes
sont décédées et une autre a été blessée, suite à deux acci-
dents de la circulation, souligne le communiqué. Les
secours de la Protection civile de la wilaya de Constantine
sont intervenus, durant cette période, pour prodiguer les
premiers soins à trois personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant d'un chauffage au domi-cile familial dans la commune d’El-Khroub. Les mêmes unités ont procédé, d'autre part, à l'extinction desix incendies urbains et divers à Alger, M'Sila, Tizi-Ouzou, El Tarf, El-Meghaïer et Béchar. 

Sûreté d'Alger : plus de 5 qx de viandes avariées saisis, 
3 individus arrêtés 

L es services de la Sûreté de
wilaya d'Alger ont procédé
à l'arrestation de trois (3)

individus et à la saisie de plus de
cinq (5) quintaux de viandes
impropres à la consommation, a
indiqué mercredi un communi-
qué de ces services. L'opération a
été menée par les éléments de la
9e Sûreté urbaine d'Aîn Naâdja
relevant de la Circonscription
administrative de Bir Mourad
Rais, en présence des services de
l'Inspection du commerce et de
la répression de la fraude, suite à
des informations faisant état d'un
individu qui vendait des viandes
blanches au niveau d'un entrepôt
secret, sans aucun respect des
conditions d'hygiène et de
conservation, précise le commu-

niqué. La descente a permis,
selon la même source, de "saisir
une quantité importante de

viandes blanches et des entrailles
de volailles, d'ovins et de bovins
impropres à la consommation

humaine". L'opération s'est éga-
lement soldée par "l'arrestation
de trois (3) individus en flagrant
délit et la saisie de 5,60 quintaux
de viandes et d'entrailles conge-
lées pour non-respect des condi-
tions de santé, de conservation
et d'hygiène", ajoute la source. 
Une fois les procédures légales
achevées, les suspects seront
déférés devant le parquet territo-
rialement compétent pour "étala-
ge et mis en vente de matières
impropres à la consommation
humaine, non respect des règles
obligatoires de conservation des
produits de consommation, et
pratique d'une activité commer-
ciale en l'absence d'un agrément
sanitaire et d'un registre de com-
merce", conclut le communiqué.

États-Unis : plus de
15,5 millions
d'enfants infectés
par la COVID-19
P lus de 15,5 millions d'enfants

aux États-Unis auraient été
testés positifs au coronavirus
depuis le début de la pandémie,
selon le dernier rapport de l'Aca-
démie américaine de pédiatrie
(AAP) et de l'Association des hôpi-
taux pour enfants. Plus de 66 000
de ces cas ont été ajoutés au
cours des quatre dernières
semaines, selon le rapport. Plus de
13 000 cas de COVID-19 chez les
enfants ont été signalés au cours
de la semaine qui s'est achevée le
23 mars. Au cours des six derniers
mois, le nombre hebdomadaire
de cas d'enfants signalés aux
États-Unis s'est stabilisé à une
moyenne d'environ 30 000 cas,
selon le rapport. Les cas signalés
représentent probablement un
"sous-dénombrement substantiel"
des cas de COVID-19 chez les
enfants. Il est nécessaire de
recueillir davantage de données
spécifiques à l'âge pour évaluer la
gravité de la maladie liée aux nou-
veaux variants ainsi que les effets
potentiels à plus long terme, esti-
ment les auteurs du rapport. Il est
important de reconnaître que la
pandémie a des effets immédiats
sur la santé des enfants, mais nous
devons surtout identifier et traiter
les effets à long terme sur le bien-
être physique, mental et social de
cette génération d'enfants et de
jeunes, a indiqué l'AAP.

Royaume-Uni :
le stress au
travail coûte
28 milliards de
livres par an 

L e stress lié au travail
ou à l'épuisement

professionnel, appelé
aussi "burnout", coûte
chaque année au
Royaume-Uni, 28 mil-
liards de livres, soit près
de 32 milliards d'euros,
et cause 23,3 millions de
jours d'arrêt maladie,
selon une étude publiée
mercredi. 
Les Britanniques "sont
plus susceptibles d'avoir
des problèmes de santé
mentale que dans n'im-
porte quel autre" des
pays concernés par
cette analyse, indiquent
les auteurs de cette
étude réalisée par un
assureur français et le
centre de réflexion éco-
nomique britannique
CEBR. 
Leurs conclusions se
basent notamment sur
un sondage de l'institut
Ipsos auprès de 30 000
personnes âgées de 18 à
74 ans dans 16 pays et
territoires à travers le
monde. 
Ce dernier montre que
21% des adultes britan-
niques sont en détresse
émotionnelle, devant
les Etats-Unis (17%), la
Belgique (11%), la Fran-
ce (10%), la Chine (10%)
ou encore la Suisse (9%).
"Près de la moitié des
Britanniques ne sont
actuellement pas dans
un état de bien-être
mental et risquent
l'épuisement profes-
sionnel, ce qui a un
impact significatif sur
l'économie et les entre-
prises du Royaume-Uni"
, note l'étude. 
L'étude relève néan-
moins des signes d'amé-
lioration Outre-Manche,
"avec une baisse de la
stigmatisation associée
aux problèmes de santé
mentale" et une hausse
marquée du nombre
des personnes qui, à
l'inverse, sont en "très
bonne santé mentale":
elles représentent 23%
des personnes sondées.



Le sélectionneur de l’équipe nationa-
le de football a encore fait des

siennes, samedi dernier, à l’aéroport
d’Alger. Avant de s’envoler avec le
staff des Verts à Tunis pour affronter
le Niger, Djamel Belmadi s’est pré-

senté devant les journalistes pour
répondre aux questions qui intéres-

sent l’opinion sportive. 

A u moment de l’échange, un télépho-
ne portable n’arrête pas de sonner.
L’interviewé invite le journaliste pro-

priétaire à éteindre son appareil, mais en
vain. Suite à quoi, il déguerpit les lieux et met
fin au point de presse par un «  Salam Ali-
koum » empli d’une arrogance qui n’honore
pas le poste qu’il occupe. 

Un coup de tête, un énième de la part de
Belmadi qui prive les Algériens du droit à l’in-
formation sur leur équipe nationale.  Au-delà
d’un comportement inélégant propre à un
journaliste et qui peut paraitre irrespectueux,
l’essentiel ne doit jamais être sacrifié pour
l’accessoire. Et ça, Belmadi en est foncière-
ment responsable. Il aurait pu ne pas s’en-
combrer de tels incidents dont la remise en
ordre et l’organisation relèvent  de la mission
des services de la FAF. Il a tendance à donner
libre cours à son égo et ceci n’arrange pas les
affaires de l’équipe. C’est pire encore lorsqu’il
s’amuse en conférence de presse, devant des
milliers, voire des millions d’Algériens, à
régler ses comptes avec ceux qu’il croit être

«  ses ennemis  ». Des ennemis qu’il voit par-
tout dans les plateaux de télévision et les pla-
teformes youtube. 

Belmadi ne cesse en effet de s’en prendre
à ceux qui  « noircissent » l’image de l’Equipe
nationale en ne s’intéressant qu’aux « aspects
négatifs  », au moment même où  il devait
s’expliquer sur le double échec des Verts en
2022. Il devrait sortir de sa zone de confort et
accepter la critique objective. Car, l’équipe
nationale est un bien de tous les Algériens.
De ce fait, il ne tolère ni les esprits étroits et ni
les clivages de quelque nature qu’ils soient.
On le sait, depuis son arrivée à la tête des
Fennecs en 2018, Il s’est efforcé à imposer sa
ligne de conduite et ses traits de caractère
dans le rapport qu’il entretient avec les

médias. Depuis lors, les footeux et les férus
des réseaux sociaux ont entendu des vertes
et des pas mûres. Mais trop, c’est trop ! Où va-
t-on comme ça  ?  Assiste-t-on à la naissance
de la « République Belmadi » ? Cette nouvelle
posture adoptée depuis le renouvellement
du bail  contraste avec l’homme qui  faisait le
bonheur des Algériens.

RENDRE DES COMPTES AU LIEU DE
RÉGLER SES COMPTES

On peut être d’accord avec Belmadi lors-
qu’il s’agit d’aborder les aspects purement
sportifs et techniques. Mais, sur le relationnel
avec les médias, il y a beaucoup à dire sur
celui qui, paradoxalement, exige qu’on le
traite avec respect. En effet, tout comme res-
ponsable à la tête d’une entité publique, Bel-
madi n’est pas exempt de critiques. En consé-
quence, il doit rendre des comptes de sa mis-
sion qui est, par ailleurs, définie par la hiérar-

chie en contrepartie d’un salaire puisé dans
le Trésor public. Ce n’est donc pas un contrat
de bénévolat. Les dernières nouvelles nous
apprennent que Belmadi touche un salaire
autour des 200 000 euros (équivalent de 4,5
milliards de centimes), soit plus que la masse
salariale du président de la République, du
staff du Gouvernement et de l’état-major
réunis.  

Côté bilan, d’aucuns diraient que le pal-
marès  de Belmadi parle pour lui. Oui, sauf
que, la ferveur du mémorable deuxième titre
africain en 2019 et la série d’invincibilité (35
matchs) qui s’en est suivie passées, les Verts
tombent du haut. À l’exception près,  Belma-
di n’était pas donc à un exploit hors du com-
mun. Pas plus que le titre de 1990 gagné à
domicile sous la conduite du défunt Abdel-
hamid Kermali à «  la méthode du vieux ». Et
pour cause, les deux  grosses désillusions
essuyées en début de l’année dernière, à
savoir l’élimination du premier tour de la
CAN-2021 et de la Coupe du Monde 2022 ne
plaident pas en faveur du coach. 

Et si l’on regarde un peu sous d’autres
cieux ? Le voisin marocain a fait bien mieux
avec moins de bruit autour du coaching.
Sous Walid Regragui- il a fait plus ou moins
les « mêmes classes » que Belmadi- les Lions
de l’Atlas sont entrés dans l’histoire en attei-
gnant le carré d’or de la dernière Coupe du
monde. Il y a quelques jours encore, ils se
sont offert le grand Brésil qui occupe la tête
du classement mondial. Malgré ces exploits
remarquables, l’entraineur marocain semble
garder les pieds sur terre. On ne le voit pas
s’emporter contre tel journaliste par ce qu’il
lui a « reproché », par exemple, un défaut  de
prestation d’un joueur. C’est dire  !   Le
« ministre du bonheur » a perdu ses galons. 

Farid G. 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Jeudi 8 ramadhan 1444
Jeudi 30 mars 2023

25 °C / 13 °C

Dohr : 12h53
Assar : 16h26
Maghreb : 19h12
Îcha : 20h31

Vendredi 
9 ramadhan 1444
Sobh : 05h08
Chourouk : 06h36

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 18 km/h
Humidité : 52%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 9 km/h
Humidité : 68 %
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LUTTE CONTRE LE TERRORISME, LA CONTREBANDE, 
LE TRAFIC DE DROGUE ET LA HARGA

Tebboune à
Rome, novembre

prochain 
LIRE EN PAGE 3w Les relations algéro-italiennes au beau fixe 
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RAMADHAN 
Échange de vœux 

entre Tebboune et Erdogan 
L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi soir, un appel télé-

phonique de son frère, Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, lors
duquel il lui a présenté, ainsi qu’au peuple algérien, ses voeux à l’occasion de l’avènement du
mois sacré de Ramadhan, indique un communiqué de la Présidence de la République. "Le pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce jour, un appel téléphonique de
son frère, M. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, pays frère, lors
duquel il lui a présenté, ainsi qu’au peuple algérien, ses voeux à l’occasion de l’avènement du
mois sacré de Ramadhan", lit-on dans le communiqué. À son tour, "monsieur le Président a
présenté, par la même occasion, ses voeux à son frère Erdogan et au peuple turc", ajoute la
même source. "Le président de la République de Turquie, pays frère, a renouvelé ses remer-
ciements à l’Algérie pour le soutien apporté à la Turquie dès les premières heures ayant suivi
le tremblement de terre qui a secoué le pays, il y a quelques semaines, notamment pour le
rôle des équipes de sauvetage de la Protection civile", poursuit le communiqué. "Outre le suivi
des dossiers de coopération bilatérale, les deux présidents ont convenu d’intensifier et de
multiplier leurs efforts pour le soutien à la cause palestinienne", a conclu la même source.

R. N.


	01
	02
	03
	04
	05
	07
	08-09
	11
	12
	13
	15
	16

