
Les travaux de la deuxième
Conférence parlementaire
internationale sur le thème

"Russie-Afrique dans un monde
multipolaire", ouverts dimanche

au sein de la Douma
(chambre basse du Parlement),

à Moscou, se sont terminés
hier lundi. 

L a conférence a visé à renforcer la
coopération parlementaire sur fond
de formation d’un monde multipo-

laire. Elle a réuni une quarantaine de délé-
gations de la plupart des pays africains,
dont l’Algérie qui a été représentée par
une délégation composée des membres
des deux chambres du Parlement. Un
communiqué du Conseil de la nation a fait
savoir que lors de leurs rencontres avec les
délégations participantes, en marge des
tables rondes, les représentants du Parle-
ment algérien ont affirmé que "le dévelop-
pement de l'économie mondiale passe
par le renforcement de la sécurité, de la
paix et de la stabilité et le développement
équilibré et équitable entre le Nord et le
Sud". Ils ont souligné que "le rapproche-
ment Russie-Afrique est le principal cataly-
seur pour la concrétisation de cet objec-
tif". 

La deuxième journée de cette confé-
rence, en séance plénière, a été marquée
par l’allocution du chef de l’État russe, Vla-
dimir Poutine. "Les États africains aug-
mentent constamment leurs poids et leurs
rôles dans l’arène internationale. Ils se
manifestent avec plus d’assurance dans la
politique et l’économie. Nous sommes
certains que l’Afrique deviendra l’un des
leaders créateurs du monde multipolaire
en formation", a  déclaré le président Pou-
tine, cité par le site russe d’informations
Sputnik. "La Russie et les pays d’Afrique
défendent les normes morales et les

valeurs sociales traditionnelles pour nous,
faisant face à l'idéologie néocoloniale
imposée. De nombreux pays d’Asie,
d’Amérique latine et du Proche-Orient
partagent des positions similaires. Nous
tous, nous formons une majorité mondia-
le. J’ai déjà dit plusieurs fois que notre
pays est fermement déterminé à conti-
nuer à bâtir un partenariat stratégique
avec nos amis africains au sens plein du
terme; nous sommes prêts à créer
ensemble un ordre mondial multipolaire ",
a-t-il expliqué. Le président russe a pour-
suivi : "Dans les circonstances très difficiles
d'aujourd'hui, et dans le contexte des tur-
bulences de la politique et de l'économie
mondiales, les pays africains s'efforcent de
poursuivre une politique indépendante et
une politique étrangère et intérieure sou-
veraine, pour résoudre leurs problèmes
difficiles." "De grands projets d'investisse-
ment russes sont mis en œuvre en Afrique
avec la participation d'entreprises russes
telles que" Rossneft ", " Gazprom Neft ",
"Alrosa", "Lukoil" et d'autres. Nous conti-
nuerons d'aider les pays africains en
matière de production d'électricité » a fait
savoir le président russe qui a ajouté que
la Russie propose aujourd'hui de nou-
velles technologies respectueuses de l'en-

vironnement dans le domaine de l'énergie
nucléaire. Il a rappelé que Rosatom était
impliqué dans la construction d’une cen-
trale nucléaire en Égypte. À propos de
l’approvisionnement en céréales et en
engrais, le Président Poutine a affirmé que
la Russie « remplit toutes ses obligations
de tout cœur, qu'il s'agisse de l'approvi-
sionnement en céréales, en engrais, en
carburant et autres produits d'importance
critique pour les pays du continent afri-
cain, contribuant ainsi à assurer la sécurité
alimentaire et la sécurité énergétique."
"Une dernière chose que je voudrais ajou-
ter est que si nous décidons néanmoins de
ne pas prolonger (l'accord sur les céréales)
après 60 jours, nous sommes prêts à livrer
gratuitement toutes les quantités que
nous avons précédemment transportées
vers les pays nécessiteux d'Afrique depuis
la Russie", a dit le président Poutine. Il a
aussi précisé que la Russie avait effacé la
dette des pays africains, à hauteur de plus
de 20 milliards de dollars. Quant à la
coopération humanitaire, le président
Poutine a annoncé que les quotas réservés
aux étudiants ressortissants des pays
d’Afrique seraient plus que doublés. La
deuxième Conférence parlementaire
internationale est inscrite dans la perspec-
tive du 2ème Sommet Russie-Afrique
prévu en juillet 2023, à Saint Pétersbourg,
auquel le président Abdelmadjid Tebbou-
ne a été officiellement invité. 

M’hamed Rebah 
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LE RAMADAN 

L’Algérie
chevillée 
au corps !

AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Ahmed Attaf
s’est entretenu
avec ses 
homologues
mauritanien 
et tunisien 
L e ministre des Affaires étrangères et

de la Communauté nationale à
l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu un
appel téléphonique de son homologue
mauritanien, Mohamed Salem Ould
Merzouk qui l'a félicité pour sa désigna-
tion à la tête de la diplomatie algérien-
ne, a indiqué, hier, un communiqué du
ministère. « Le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté natio-
nale à l'étranger, Ahmed Attaf a reçu un
appel téléphonique de son frère le
ministre des Affaires étrangères, de la
coopération et des Mauritaniens de
l'extérieur,  Mohamed Salem Ould Mer-
zouk qui l'a félicité pour sa désignation
à la tête de la diplomatie algérienne »,
lit-on dans le communiqué. Les deux
ministres ont évoqué à cette occasion
« les relations de fraternité et de coopé-
ration entre l'Algérie et la Mauritanie,
saluant les efforts consentis pour l'édifi-
cation d'un partenariat solide mutuelle-
ment bénéfique pour les deux pays et
peuples frères et le renforcement de la
coordination politique sur les questions
régionales et internationales d'intérêt
commun, en application des orienta-
tions des Présidents des deux pays »,
conclut le document. Auparavant,
Ahmed  Attaf a, également, reçu, un
appel téléphonique de son homologue
tunisien, Nabil Ammar, qui l'a félicité
pour sa désignation par le président de
la République, à la tête de la diplomatie
algérienne. Selon un communiqué du
ministère, les deux ministres ont évo-
qué, à cette occasion, les relations fra-
ternelles et de coopération entre l'Algé-
rie et la Tunisie qui connaissent un
développement notable sous le haut
patronage des présidents des deux
pays frères. Aussi, précise la même
source, les deux ministres ont réaffirmé
leur volonté de poursuivre les efforts en
vue de préserver cette dynamique à
travers l'échange de visites et le renfor-
cement de la coordination politique,
outre l'intensification de la coopération
bilatérale dans différents domaines.

F. B.

La diaspora algérienne établie en France, a marché à l’occasion de la Fête  de la Victoire,
pour rappeler son lien fort avec la mère patrie et pour adresser une mise en garde aux
ennemis du pays et aux suppôts des puissances étrangères qui ont vendu leur âme au
diable. LIRE EN PAGE 2

OBSERVATION DU 1ER JOUR DE RAMADHAN 
La nuit du doute aura lieu demain  

L a Commission nationale d'observation du croissant lunaire relevant du ministère
des Affaires religieuses et des Wakfs, a annoncé que la nuit du doute pour déter-

miner le premier jour du mois de Ramadhan 1444 de l'hégire, aura lieu le mercredi 22
mars 2023. "Afin de perpétuer cette tradition, une conférence sur la nuit du doute sera
organisée après la prière du Maghreb à Dar El-Imam Sidi Abderrahmane At-Thaâlibi (El
Mohammadia, Alger) et sera retransmise en direct par les médias", précise lundi un
communiqué du ministère.

R. S.

PALESTINE
44e jour de grève de la faim 

des détenus 

L e détenu palestinien Khader Adnan,
44 ans, est en grève de la faim depuis

44 jours consécutifs aujourd'hui pour pro-
tester contre sa détention sans inculpa-
tion ni procès par les autorités d'occupa-
tion israéliennes. 

Après une grève de la faim de 44 jours,
Adnan vit une condition médicale difficile
à la clinique de la prison de Ramla. Adnan
a été arrêté le 5 février par les forces israé-
liennes qui ont fouillé sa maison dans la
ville d'Arraba, près de Jénine, et a entamé
une grève de la faim dès son arrestation.

Son domicile a été minutieusement
fouillé et pillé par les militaires qui l'ont
attaqué lors de son arrestation. Ancien
détenu d'une prison israélienne, Adnan a
passé un total de huit ans en prison après
avoir été arrêté 12 fois par les autorités
d'occupation israéliennes au cours des 20
dernières années. Adnan a fait quatre
grèves de la faim pendant sa détention. Sa
grève de la faim de 67 jours en 2012 a inci-
té une vague de détenus administratifs
palestiniens à le rejoindre.

M. Seghilani

w Le prix des
viandes rouges
plafonné à 1200 DA,
les viandes
blanches à 350 DA
w Gare à la frénésie
des achats !
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NOTRE COMMUNAUTÉ À L’ÉTRANGER DÉMONTRE SON ATTACHEMENT À LA PATRIE ET RESTE MOBILISÉE CONTRE LES ENNEMIS 

L’Algérie chevillée au corps ! 
La diaspora

algérienne établie à
l’étranger, notamment
en France, a marché

à l’occasion de la
Fête  de la Victoire

(19 mars), pour
rappeler son lien fort

avec la mère patrie et
pour adresser une
mise en garde aux
ennemis du pays et

aux suppôts des
puissances étrangères

qui ont vendu leur
âme au diable. 

Les marcheurs qui ont
organisé un rassemble-
ment en plein cœur de

Paris ont réitéré leur attache-
ment au pays, et appelé à
l’union des rangs pour faire
face aux nombreux complots
ourdis par le Makhzen et l’enti-
té sioniste qui ont trouvé en les
organisations terroristes, le
MAK et Rachad l’outil pour ten-
ter de déstabiliser le pays. C’est
un signal fort qui exprime l’uni-
té des rangs de la nation algé-
rienne et une réponse cinglan-
te aux ennemis qui croyaient
exploiter la communauté algé-

rienne établie à l’étranger pour
parvenir à ses fins. Les partici-
pants au rassemblement,
venus de différentes régions de
France et de pays d’Europe, ont
affirmé qu’ils n’étaient affiliés à
aucun parti politique et ne
s’identifiaient à  aucune cou-
leur politique ont affirmé qu’ils
sont mobilisés pour combattre
les gens qui veulent le chaos
en Algérie, qui veulent attenter
à son unité et à la cohésion de
la nation algérienne. « Je suis
venu de Marseille pour dire,
vive le président Tebboune,
vive l’ANP, vive l’Algérie », dira

un marcheur. Tous ont rappelé
que le peuple n’est pas dupe et
qu’il est conscient des com-
plots qui sont tramés par les
ennemis du pays. « Notre
armée qui veille sur nos fron-
tières saura déjouer tous les
complots. Le peuple est
conscient et il ne se laissera pas
entrainer dans les plans qui
visent la stabilité de sa patrie et
la cohésion de sa nation », ont
indiqué des participants au ras-
semblement. 

Scandant des slogans à la
mémoire des martyrs, et bran-
dissant les portraits de chouha-

da et l’emblème national, les
participants ont voulu expri-
mer l’unité des rangs de la
nation algérienne qui reste
mobilisée et unie derrière son
armée et le président de la
République pour faire face à
tous les complots. « Les enne-
mis du pays doivent savoir que
l’armée algérienne et le prési-
dent de la République sont des
lignes rouges et le peuple ne
permettra à quiconque de les
toucher. Ce sont des symboles
piliers de l’Etat et souverains et
gare à ceux qui seraient tentés,
par aventurisme, d’y toucher »,

a rappelé un participant venu
de Marseille. Le rassemblement
de Paris est une démonstration
d’unité des Algériens qui ont
exprimé leur volonté de se
réapproprier les dates symbo-
liques qui ont scellé l’union du
peuple qui a combattu pour
arracher son indépendance et
qui se déclare mobilisé pour
faire face à tous les  complots
d’où qu’ils viennent. Des per-
sonnalités artistiques et média-
tiques algériennes et des mili-
tants avaient lancé des appels
à la communauté nationale
établie en France pour partici-
per, dimanche, à une manifes-
tation à Paris en vue d'exprimer
l'attachement des membres de
la diaspora nationale établie à
l'étranger à l'instar de la Fran-
ce, à leur mère patrie et
défendre la souveraineté natio-
nale et les intérêts du pays,
mais aussi faire front uni contre
les conspirateurs et les traîtres,
suppôts et agents de parties
ennemies. C’est un message de
haute portée politique qui
exprime l’attachement de la
diaspora à la mère patrie et une
cinglante mise en garde bran-
die à la face de tous ceux qui
seraient tentés de vouloir la
division, la désunion et le frac-
tionnement des rangs du
peuple. Tous les ennemis du
pays sont désormais avertis, ils
trouveront un peuple uni qui
saura mettre en échec tous
leurs funestes plans. 

Slimane B.

LA MÉDIATION POUR LE RÈGLEMENT DES CONFLITS 

Une vocation algérienne 
L’approche de la diplomatie algé-

rienne et ses principes fondateurs
fondés sur la non-ingérence dans

les affaires internes de pays souverains et
de privilégier le dialogue et les solutions
négociées, inclusives et consensuelles
entre les belligérants pour un règlement
définitif de la crise sont devenus
aujourd’hui une référence mondiale
même pour les pays d’Europe qui tien-
nent à s’imprégner de ce modèle haute-
ment qualifié qui a fait et fait toujours ses
preuves sur le terrain. C’est dans cette
perspective d’ailleurs que s’est tenue
dimanche une rencontre, à Alger, entre le
secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Amar Belani et la
directrice du Centre finlandais de média-
tion pour la paix, Mme Katja Ahlfors pour
examiner les voies et moyens permettant
de renforcer la coopération entre l'Insti-
tut diplomatique et des relations interna-
tionales (IDRI) du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté natio-
nale à l'étranger et le Centre finlandais de
médiation pour la paix dans divers
domaines liés à la recherche et à la for-
mation en matière de diplomatie et de
médiation. Au cours de cette entrevue,
Mme Ahlfors a exprimé « l'intérêt majeur
de son institution de tirer profit de la
grande expérience de la diplomatie algé-
rienne dans le domaine de la médiation,
l'ayant habilitée à jouer un rôle pionnier
et reconnu en matière de règlement de
nombreux conflits au double plan régio-
nal et international  ».  À l’occasion, les
deux parties ont eu à examiner le contex-
te international actuel, marqué par une
escalade constante des foyers de crises et
de conflits dans le monde et le rythme
effréné de polarisation entre les puis-
sances mondiales et ont échangé égale-

ment les points de vues sur « la vulnéra-
bilité et le déséquilibre marquant la
structure et le système de sécurité et de
paix dans le monde », selon le communi-
qué du ministère, relevant par la même
«  l'importance de promouvoir la culture
du dialogue et d'encourager les solutions
pacifiques aux crises, notamment via des
médiations efficaces qui puisent leur
force et leur fiabilité d'un traitement
transparent et de l'application totale et
non sélective du droit international, loin
du double standard, de tout calcul ou
d'agendas nationaux étroits  ». Depuis
son indépendance, l’Algérie a toujours
proposé sa médiation dans des conflits
régionaux ou internationaux pour tenter
de rapprocher les points de vue des uns
et des autres tout en prenant le soin de
ne pas privilégier telle ou telle partie
pour gagner la confiance des belligé-
rants. Cette conception de la pratique
diplomatique lui a valu au fil des années,
respect et de la reconnaissance, y com-
pris au sein des grandes puissances. La
diplomatie algérienne post-indépendan-
te et son efficacité sont à la fois un pro-
longement naturel et un héritage soi-
gneusement entretenu depuis 1962
légués par ceux qui, parmi les vaillants
enfants de l’Algérie, dont le négociateur
en chef de la délégation algérienne, Krim
Belkacem, ont pris sur le dos la responsa-
bilité de négocier l’indépendance de l’Al-
gérie sanctionnée par les Accords d’Evian
face une puissance coloniale rompue à la
ruse et aux magouilles fruits d’une
longue expérience et tradition diploma-
tiques. 

UNE EXPÉRIENCE MONDIALEMENT
RECONNUE 

En pleine crise entre les États-Unis
d’Amérique et l’Iran après la prise d’ota-

ge de ressortissants américains par des
étudiants iraniens en 1979, l’Algérie n’a
ménagé aucun effort pour obtenir la
libération saine et sauve des Américains.
Et elle a réussi le pari que les USA en sont
reconnaissants jusqu’au jour d’aujour-
d’hui. Elle a également puisé toute son
énergie pour mettre fin à la guerre entre
l’Iran et l’Irak deux pays voisins qui s’af-
frontaient militairement. C’est d’ailleurs
en faisant la navette entre Bagdad et
Téhéran pour obtenir un cessez-le-feu
entre les belligérants de la guerre (1980-
1988) que l’avion qui transportait alors le
chef de la diplomatie algérienne, le
talentueux, Mohamed Seddik Benyahia,
a été abattu le 3 mai 1982 par un missile
d’origine inconnue. Sans oublier son rôle
dans la résolution de la crise opposant
l'Ethiopie et l'Erythrée dans le cadre des
accords d’Alger en 2000. Aujourd’hui
encore, Alger, par le biais d’une diploma-
tie active s’emploie à poursuivre son
petit bonhomme de chemin en s’impli-
quant dans la résolution des différents
conflits africains (libyen, malien), ou
ailleurs comme la réconciliation entre les
Palestiniens entre autres. L’empreinte de
la diplomatie algérienne dans la
recherche de solutions de paix à travers
le monde est palpable dans un rôle de
facilitateur dans lequel le pays a toujours
excellé. «  Chaque fois que nous nous
engageons dans une médiation, nous
visons le même objectif : privilégier la
solution négociée  pour  éloigner le
spectre d’une guerre, parfois à notre
détriment  », a déclaré par le passé l’ex
ministre des Affaires étrangères Ramta-
ne Lamamra lorsqu’il était en poste à la
tête de la diplomatie algérienne. Toutes
ces performances à mettre à l’actif de la
diplomatie algérienne ont fait d’elle
aujourd’hui un modèle à suivre ou du

moins à examiner de plus que son enca-
drement est recruté parmi les diplômés
de deux prestigieuses institutions : l’Éco-
le nationale d’administration (ENA), rele-
vant du ministère de l’Enseignement
supérieur, et l’Institut diplomatique et
des relations internationales (Idri), placé
sous la tutelle des Affaires étrangères.
Elle est associée à la gestion des dossiers
les plus sensibles du moment. Dans sa
philosophie diplomatique notamment
dans la médiation, l’Algérie implique
toutes les parties en conflits concernées
sans aucune exclusion et ne cherche
jamais à imposer une solution aux par-
ties belliqueuses, mais à faciliter un dia-
logue entre elles avec le souci d’associer
le plus de partenaires possible au pro-
cessus. Comme dans le cas du Mali, l’Al-
gérie est chef de file de la médiation
mais elle travaille en coordination avec
une équipe composée de plusieurs par-
ties : la Communauté économique des
États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), les
Nations unies à travers la Minusma, l’UA,
l’UE, l’Organisation de la coopération
islamique (OCI), ainsi que le Burkina
Faso, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.
De même pour le cas Libyen ou l’Algérie
est mandatée par les pays voisins, puis
par l’UA et le Conseil de sécurité de
l’ONU. L’invitation adressée par le haut
représentant de l’Union pour la politique
étrangère et de sécurité, Josep Borrell, à
l’Algérie, lors de sa visite effectuée, il y a
quelques jours dans le pays, à se joindre
aux efforts internationaux pour arrêter la
guerre entre la Russie et l’Ukraine en est
la parfaite illustration de la compétence
algérienne et témoin du grand intérêt
que porte toute l’Europe pour la diplo-
matie algérienne.  

Brahim O.
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LE PRÉSIDENT BOUSCULE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT 

« sortez de vos bureaux
et allez sur le terrain »

LA REPRÉSENTANTE PERMANENTE DE L'ALGÉRIE AUPRÈS DE L’ONU À VIENNE

« le Maroc vise la déstabilisation de la région
avec le trafic de drogues » 

TRAFIC DE DROGUES DURES 
un réseau

criminel
international
tombe à alger 
L es services de sûreté de la

wilaya d'Alger ont réussi à
démanteler, dans le cadre de la
lutte contre le crime transfrontalier,
un réseau criminel international
ayant tenté d'introduire de la
drogue dure sur le territoire natio-
nal, et procédé à l'arrestation de 4
individus et à la saisie de 28 649
comprimés psychotropes de type
"ecstasy", ont indiqué, hier, les
mêmes services. Dans une déclara-
tion à la presse, le chef adjoint de la
Brigade de lutte contre la drogue,
l'Officier de police relevant de la 1e
circonscription de la police judiciai-
re de la wilaya d'Alger, Hadj Nacer,
a fait savoir qu'"après la fouille d'un
véhicule touristique, les services
des Douanes du port d'Alger ont
mis la main sur une quantité consi-
dérable (28 649) de comprimés
psychotropes de type +ecstasy+,
minutieusement dissimulée à l'in-
térieur des bagages d'un voyageur
en provenance de Marseille (Fran-
ce)". Les investigations, menées
sous la supervision du parquet ter-
ritorialement compétent, ont per-
mis "d'identifier les 4 suspects
impliqués dans cette affaire, avant
d'être arrêtés, tandis que deux
autres sont toujours en état de
fuite". Après perquisition des domi-
ciles des mis en cause, "72
grammes de drogues dures de type
+cocaïne+ ont été saisis, outre un
montant de 7 865 euros, 290 000
Da, un véhicule touristique, 7 télé-
phones portables, un  haut-parleur,
une machine d'emballage et une
balance électronique", a précisé le
même responsable. Après parachè-
vement des procédures légales en
vigueur, les suspects ont été défé-
rés devant le parquet territoriale-
ment compétent pour "délit d'im-
portation de comprimés psycho-
tropes de type +ecstasy+ et de
drogues dures de type +cocaïne+,
activité au sein d'un groupe crimi-
nel organisé, blanchiment d'ar-
gent, et stockage, transport et tra-
fic de drogues".

R. S.

Le président de la République,
chef suprême des Forces

armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid

Tebboune, a présidé, hier, une
réunion du Conseil des

ministres. Comme indiqué dans
un communiqué de la

présidence de la République, à
l’ordre du jour de cette réunion
il a été présenté deux exposés,

dont le premier concerne
l'approvisionnement du marché

en produits de large
consommation durant le mois

de Ramadhan et le deuxième a
trait sur le taux d'avancement

des projets de dessalement de
l'eau de mer et d'alimentation

en eau potable.

T radition oblige, le président de la
République a d’emblée félicité les
nouveaux membres du Gouverne-

ment issus du remaniement ministériel de
jeudi dernier, et auxquels il a souhaité
plein succès dans leurs missions respec-
tives. Mais, ce n’est pas une fin en soi et
encore moins un privilège qui ferait
oublier au titulaire du poste qu’il doit avoir
les pieds sur terre et d’être au service
exclusif du citoyen. D’ailleurs, le Président
a pris la juste mesure de rappeler à ses
subalternes qu’ils doivent être à la hauteur
des aspirations des citoyens. C’est-à-dire,
se mettre au travail dès à présent et faire
preuve de  performants dans le cadre de sa
mission.  C’est ainsi que le Premier ministre
est instruit de réduire à minima les
réunions du gouvernement. En lieu et
place, Aïmène Benabderrahmane est
appelé à diriger tous les efforts de son staff
sur le terrain. En d’autres termes, les
ministres doivent sortir de la zone de
confort dans les bureaux, aller à la ren-
contre du citoyen et l’écouter en vue de

répondre à ses besoins. Car l'Algérie,
aujourd'hui, indique le chef de l’Etat,  n'a
pas besoin de lois susceptibles de «  trou-
bler la vie des citoyens  », mais plutôt de
résoudre certains des problèmes qui se
posent dans son quotidien. À ce titre, le
Président a ordonné au Premier ministre
d’élaborer  un calendrier de visites sur le
terrain dont les membres du gouverne-
ment seront chargés à mener à travers les
wilayas du pays. Ceci, en prenant le soin de
fixer les priorités et les urgences selon les
préoccupations quotidiennes des
citoyens.

GARE AUX FAUSSES PROMESSES 
Egalement, les ministres sont appelés à

rester focus sur la mise en œuvre des pro-
grammes présidentiels et la traduction sur
le terrain des projets de développement,
comme dans les zones d’ombre, où des
millions d'Algériens ont besoin d’une vie
décente.  Aussi, et pour le suivi des déci-
sions du Conseil des ministres, le chef de
l’Etat a appelé à une meilleure coordina-
tion entre le directeur du Cabinet de la pré-

sidence de la République et le secrétaire
général du Gouvernement. Le chef de
l’Etat a mis en garde les ministres contre
les fausses promesses faites aux citoyens,
comme lors qu’il s’agit d’avancer des délais
et réalisation et des engagements insen-
sés. À ce titre, il est même désormais inter-
dit l'usage exagéré, à travers les médias,
des expressions de flagorneries à l’endroit
de responsables publics. 

DES MESURES AU PROFIT DE NOTRE
DIASPORA 

Pour permettre aux membres de notre
diaspora à l’étranger de rentrer au pays
pour passer le mois de Ramadhan au plus
près de sa famille, le Président a ordonné la
réduction de 50% sur les prix des billets de
transports aérien et maritime. Ceci, dans le
but de permettre, s'ils le souhaitent, aux
membres de la communauté nationale à
l’étranger, de passer le mois sacré dans
leur patrie, étant donné les difficultés éco-
nomiques rencontrées dans leur pays de
résidence.

Synthèse Farid Guellil

L a représentante perma-
nente de l'Algérie auprès
des Nations unies à Vien-

ne, Faouzia Boumaiza Mebarki, a
dénoncé la stratégie de déstabi-
lisation dirigée par le Maroc à
l'encontre de l'Algérie et des
pays de la région avec le trafic
de drogues, mettant en garde la
communauté internationale sur
les répercussions dangereuses
de cette pratique sur les popula-
tions. Dans un discours devant
la 66e session de la Commission
des stupéfiants de l'ONU (CND)
tenue à Vienne, la diplomate a
exposé les préoccupations de
l'Algérie au sujet du trafic de
drogues dans la région. Elle a
rappelé qu’en Algérie, chaque
année, d'énormes quantités de
cannabis sont saisies. Pour 2022,
plus de 58 tonnes de résine de
cannabis ont été saisies en Algé-
rie en provenance du Maroc,
ainsi que 5 tonnes de cannabis

en herbe, 94 kilos de graines de
cannabis et 2485 plants de can-
nabis. "Ces chiffres prouvent
qu'il y a une vraie stratégie de
déstabilisation du pays par le
ciblage de sa jeunesse. Malheu-
reusement chaque année, il y a
un accroissement des quantités
de drogues en provenance du
Maroc", a déploré l'ambassa-
deure d'Algérie en Autriche.
Selon Mme Boumaiza Mebarki,
le Maroc, premier producteur
mondial de cannabis, est deve-
nu le pays de transit par excel-
lence d'autres drogues, souli-
gnant que d'autres pays voisins
souffrent de ce déferlement.
"L'Algérie a alerté la communau-
té internationale sur les réper-
cussions dangereuses de la
reclassification du cannabis et
de la résine de cannabis", a rap-
pelé la diplomate, déplorant
leur retrait du 4e Tableau de la
Convention internationale

unique sur les stupéfiants de
1961, en les maintenant dans le
1er tableau de cet instrument.
"Ce n'est plus possible de se
taire face à l'hostilité croissante
du Maroc dont le déferlement
de cannabis ainsi que la cocaïne,
les psychotropes et l'ecstasy
sont un des moyens d'agres-
sion", a-t-elle prévenu. Par
ailleurs, le rapport mondial sur
les drogues 2022 confirme, dit-
elle, que "la proportion de per-
sonnes souffrant de troubles
psychiatriques et le taux de sui-
cide associés à l'usage régulier
de cannabis ont augmenté, tout
comme le nombre d'hospitalisa-
tion. Quelque 40% des pays ont
indiqué que le cannabis était la
substance associée au plus
grand nombre de troubles liés à
l'usage de drogues". Cette
atteinte à la santé publique,
dont sont victimes les adoles-
cents et jeunes adultes, est por-

teuse de menaces à l'économie
et à la sécurité de l'Algérie, a
poursuivi Mme Boumaiza
Mebarki, expliquant que les
laboratoires d'analyse ont établi
que le cannabis en provenance
du Maroc présentait un taux
élevé en Delta-9-Tetrahydrocca-
binol (THC) se situant à hauteur
de 49,5%. En outre, elle a exposé
le moyen employé du côté
marocain pour rendre l'offre
alléchante, en proposant le
paiement retardé, c'est-à-dire
de ne payer la marchandise
qu'une fois vendue, un procédé
qui démontre, selon l'oratrice, "à
quel point ce commerce est
sorti du cadre du crime transna-
tional organisé pour devenir
une arme de destruction massi-
ve". "L'Algérie souhaite tirer la
sonnette d'alarme en vue de
juguler ce fléau et réaffirme la
nécessité et l'importance de
conjuguer les efforts pour faire

face à l'augmentation de l'offre
et de la demande ainsi qu'au tra-
fic illicite des substances placées
sous contrôle international", a
plaidé la diplomate, soulignant
que l'augmentation des flux
financiers illégaux liés au trafic
de drogues et leurs incidences
sur l'économie et la sécurité des
pays, interpellent la communau-
té internationale à ce sujet. Elle a
signalé qu'en sus de ses consé-
quences néfastes évidentes, le
trafic illicite de drogues a une
interconnexion avérée avec
d'autres formes de criminalité
organisée, notamment la cor-
ruption, la traite des êtres
humains, le blanchiment d'ar-
gent et le financement du terro-
risme. "C'est extrêmement pré-
occupant pour la paix et la sécu-
rité internationales", s'est
inquiétée Faouzia Boumaiza
Mebarki. 

APS
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Les ultimes instructions de Henni 
À deux jours du mois de

Ramadhan, les services du
ministère de l’Agriculture se
sont empressés d’accélérer

la mise en œuvre des
instructions et directives du

président Tebboune,
relatives à

l’approvisionnement régulier
des marchés en produits

agricoles et l’expansion des
cultures stratégiques, en vue
d’atteindre l’autosuffisance

alimentaire et se débarrasser
ainsi de la dépendance aux

marchés internationaux. 

P armi les défis auxquels est confron-
té le ministère de l'Agriculture,
figure l'approvisionnement régu-

lier des marchés en matières agricoles,
intervenant dans un contexte caractérisé
par une pénurie de produits agricoles et
des prix élevés, conséquence des réper-
cussions persistantes de la crise sanitaire
et de son impact négatif sur la chaîne
d’approvisionnement alimentaire. Et afin
d'assurer l'approvisionnement perma-
nent et régulier de tous les produits agri-
coles de grande consommation dans la
quantité nécessaire et qualité, et évaluer
la mise en œuvre des différents pro-
grammes confiés au secteur, par un suivi
de terrain continu, le ministre de l’Agricul-
ture et du Développement rural, Moha-
med Abdelhafid Henni, a présidé mardi
une réunion de coordination  consacrée
au suivi de la mise en œuvre des diffé-
rents programmes et dossiers du secteur
du développement agricole et rural. Un
dispositif spécial a été mis en place à cet
effet, à travers le système de vente directe

aux citoyens par les associations
publiques sous tutelle. Une décision qui
concerne les deux groupes publics de
valorisation des produits agricoles et
logistiques "AGROLOG" et "GVAPRO", l'Of-
fice algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC), le Groupe public
"GIPLAIT", l'Office national interprofes-
sionnel des légumes et des viandes (ONI-
LEV), l'Office national des aliments de
bétail (ONAB), et de l'Algérienne des
viandes rouges (ALVIAR).

LE PRIX DES VIANDES ROUGES PLA-
FONNÉ À 1200 DA, LES VIANDES

BLANCHES À 350 DA
Dans ce contexte, l’ALVIAR s’est vu

confier la mission de vendre la viande
rouge à un prix plafonné de 1200 DA le
Kg, quant à l’ONAB, le prix des viandes
blanches a été régulé à 350 DA le Kg.
Dans le même sens, il a été confié à
"AGROLOG", "GVAPRO" et ONILEV  la

vente de produits agricoles frais à travers
plusieurs points répartis sur tout le terri-
toire national à un prix raisonnable.
Concernant l’OAIC, cette dernière aura à
assurer la vente des légumineuses sèches
à des prix fixes, et d’ atteindre l'autosuffi-
sance en céréales et en huile. Pour ce qui
est de « GIPLAIT », tous les produits liés au
lait et ses dérivés devront être fournis en
abondance aux citoyens. 

45 000 HECTARES DÉDIÉS À LA
CULTURE DU TOURNESOL

Dans le cadre de la mise en œuvre du
grand programme stratégique agricole,
que le président de la République a fixé
dans le cadre de ses 54 engagements,
appelant à faciliter les investissements
pour produire localement de l'huile de
table dans un délai de 6 mois, et d'at-
teindre l'autosuffisance en céréales, les
matières les plus importées et les plus
consommées, le ministère de l'Agricultu-

re a récemment lancé un programme de
culture de tournesol sur une superficie de
45 000 hectares au titre de l’exercice
2023, afin de lancer le programme natio-
nal de production d'huile. Les cadres du
ministère se sont également penchés sur
le programme lié au développement des
arbres fruitiers résistants et de l’arganier. 

RECENSEMENT, ÉLEVAGE, STOCKAGE
ET EXTENSION DU BARRAGE VERT …

Le ministre de l'Agriculture a égale-
ment fait le point sur l'état d'avancement
du programme d'identification et contrô-
le des listes de vaches destinées à la
reproduction, dans le cadre de la relance
de la filière laitière, le lancement du pro-
gramme d'élevage caprin, ainsi que la
mise en œuvre du programme lié à l'ex-
tension de la capacité de stockage de la
filière céréalière, et autres produits straté-
giques, en coordination avec toutes les
parties concernées. La réunion a passé en
revue également l'état d'avancement du
recensement général de l'agriculture, en
mettant l'accent sur l'importance de cette
opération nationale qui consiste à identi-
fier les capacités productives du pays et
qui s'inscrit dans le cadre des objectifs de
réalisation du plan d'action du gouverne-
ment et de la feuille de route du secteur. 

Par ailleurs, la réhabilitation et agran-
dissement du barrage vert et le processus
de reboisement ont été abordés, ainsi
que l’état d'avancement des travaux de
lancement du « Recensement général
agricole » (RGA). À noter que l'importance
de ce processus national, réside dans
l'identification et la mise en évidence des
capacités productives du pays, qui s'ins-
crivent dans les objectifs de réalisation du
plan d'action du gouvernement et de la
feuille de route du secteur, avec une
orientation particulière vers l'encourage-
ment de la production de blé dur, de maïs
et de légumineuses. Enfin, le ministre et
ses délégués ont passé en revue la prépa-
ration du processus électoral pour le
renouvellement des commissions profes-
sionnelles paritaires expirées.

Hamid Si Ahmed

FACTEUR DERRIÈRE LA PÉNURIE DE PRODUITS ALIMENTAIRES 

Gare à la frénésie des achats !
À deux jours de l’entame du

mois sacré, les marchés et
les grandes surfaces ne se

désemplissent pas des consom-
mateurs qui se précipitent à s’ap-
provisionner  en différents  pro-
duits de base pour la cuisine du
Ramadhan. Une frénésie «  justi-
fiée  »  chez la plupart  par une
crainte de pénuries.

Ce phénomène qui refait sur-
face chaque année à l’approche
d’une occasion religieuse ou de
fêtes, notamment le mois de
Ramadhan, peut causer   la pénu-
rie des produits alimentaires. En
effet, les citoyens précipitent à
acheter la semoule, l’huile de
table, la farine…  à des quantités
importantes et les stocker chez
eux, comme si une crise alimen-
taire était là. En dépit du fait que
les autorités et les responsables
ne cessent de rassurer de la dis-
ponibilité de tous les produits
avant et pendant les Ramadhan,
prenant dans ce cadre plusieurs
mesures à l’instar de l’ouverture
des points de vente directs et des
marchés de proximité dépassant
les 500 espaces.  Salah, un père
de famille, retraité, qu’on  a ren-
contré hier lors d’une virée mati-
nale à Alger, nous a confirmé
cette tendance chez l’Algérien à
la veille du Ramadhan. «   Pour
être franc j’ai pris l’habitude
comme chaque année de faire

mes courses pour le Ramadhan,
une semaine à l’avance », confie-
t-il. « J’ai déjà quelques bouteilles
de l’huile de table et de la farine
chez moi, de crainte de pénu-
ries  », ajouta-t-il. Également,
Amina, jeune femme et mère de
quatre enfants, n’a pas caché son
inquiétude. « Je ne crois pas aux
promesses, je ne veux pas me
retrouver sans huile à la mi du
mois, je préfère faire le stock et
prendre mes précautions  au
moins je serais à l’aise  », expli-
qua-t-elle.

UN COMPORTEMENT POINTÉ
DU DOIGT 

Notant que ce comportement
devenu généralisé dans notre
société est attesté derrière  la
pénurie, et ce malgré l’abondan-
ce de la production. Selon les
sociologues, ce phénomène  a
été hérité au fil des années par
les Algériens, et a pris de l’am-
pleur  par la suite à cause des
rumeurs diffusées sur les réseaux
sociaux, et aussi la spéculation
pratiquée par certains commer-
çants.

Pour le président de l’associa-
tion El Aman pour la protection
des consommateurs, Hacène
Menouar, le consommateur est
«  le premier responsable  » de la
pénurie, à cause de son compor-
tement. C’est pour cela qu’ il est

appelé  à rationaliser ses achats
pendant ce mois sacré. De son
côté, l’Union générale des com-
merçants et artisans, a indiqué
que les usines et les moulins ont
doublé la production mais mal-
heureusement, «  l'empresse-
ment » des citoyens peut causer
un déséquilibre du marché. Aussi
les commerçants de gâteaux tra-
ditionnels spécial Ramadhan, à
l’instar du commerce de Zelabia
et Kalbalouz  achètent des quan-
tités «  irrationnelles  » d'huile et
de semoule subventionnés, et les
stockent pour les utiliser tout au
long du mois sacré.  

DÉSTOCKAGE DES FRUITS ET
LÉGUMES POUR RÉDUIRE 

LES PRIX
Rappelant dans ce cadre, que

les ministères de l’Agriculture et

celui du Commerce ont pris plu-
sieurs mesures pour assurer la
disponibilité des produits de
large consommation pendant le
Ramadhan. D’ailleurs, au lende-
main de son installation, à la tête
du ministère du Commerce,
Tayeb Zitoun a, en effet, présidé,
une réunion de coordination
avec les cadres et directeurs du
secteur, ainsi que les respon-
sables des entreprises et orga-
nismes sous tutelle.

L’ordre du jour a porté sur les
préparatifs en cours à la veille du
mois sacré du Ramadhan, et sur
plusieurs questions liées au sec-
teur, indique un communiqué de
son département.  À l’issue de la
réunion, plusieurs directives ont
été adressées concernant les pré-
paratifs du mois sacré de Ramad-
han.  Le ministre a ordonné de

redoubler d’efforts pour approvi-
sionner les marchés en produits
de large consommation, notam-
ment l’huile de table et la semou-
le. Aussi, est-il prôné d’associer
tous les acteurs et partenaires,
notamment les organisations et
associations professionnelles.
Par ailleurs, il a exigé le déstocka-
ge des fruits et légumes, surtout
l’oignon afin de réduire leurs prix
sur le marché et faire face à toute
spéculation.

Dans le même ordre d’idées,
le ministre a exigé le contrôle
continu de l’approvisionnement
des 551 marchés de proximité.
Au cours de la rencontre, Tayeb
Zitouni a souligné la nécessité de
présenter des statistiques pré-
cises à l’opinion publique natio-
nale.

Sarah Oubraham 
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PORTS DU PAYS 
Tayeb Zitouni ordonne le déblocage

des marchandises 
L ors de sa réunion de coordination  dimanche avec les cadres et directeurs du secteur, le tout nouveau

ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, a donné des instructions « fermes » pour  libérer toutes les mar-
chandises, biens et équipements bloquées au niveau des ports destinés aux unités de production en par-
ticulier celles ayant des licences d’importation. Par ailleurs, il a ordonné de faciliter la sortie des biens et
marchandises des opérateurs économiques et d’accompagner leurs services. Pour ce faire, la simplification
des démarches administratives pour les opérateurs économiques est amplement exigée, souligne un com-
muniqué du ministère du Commerce.

S. O.
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MÉTÉOROLOGIQUES DÉFAVORABLES 
Air Algérie

annonce des
perturbations sur
ses vols de et vers

le sud du pays 
Air Algérie a annoncé hier  des pertur-

bations dans son programme de vols
domestiques de et vers les aéroports du
Sud. Dans un communiqué, la compa-
gnie aérienne nationale a indiqué que les
perturbations étaient dues aux mau-
vaises conditions météorologiques, pré-
cisant que l’alerte était en vigueur jusqu’à
ce que les conditions météorologiques
s’améliorent. Selon un BMS émis, hier, par
l’Office national de la météorologie, 
des vents forts, parfois en rafales avec de
fréquents soulèvements de sable rédui-
sant fortement la visibilité, continueront
à souffler sur plusieurs wilayas du sud du
pays. Les wilayas concernées par ce BMS,
de niveau de vigilance "Orange", sont
Timimoun, El Ménéa, Ghardaïa, Toug-
gourt, El Oued et Ouargla. Ces vents, de
direction Est à Nord-Est, souffleront à une
vitesse de 60 à 70 km/h, atteignant ou
dépassant parfois 80 km/h en rafales,
durant la validité du BMS, en cours et en
vigueur jusqu'à mardi à 03h00, précise la
même source. Sont également concer-
nées, les wilayas d'In-Guezzam, Taman-
rasset, Djanet et Illizi, durant la validité du
BMS, en cours et s'étendant jusqu'à à
21h00 lundi. Les vents, de direction Sud à
Sud-Ouest, souffleront sur ces wilayas à
une vitesse de 60 à 70 km/h, atteignant
ou dépassant parfois 80 km/h en rafales.
Ce bulletin modifie et prolonge celui
émis dimanche, note l'Office national de
la météorologie.

M. S.

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 
La SAA et Algérie
Poste renforcent
leur coopération 
La Société nationale d'assurances (SAA)

et Algérie Poste ont signé, dimanche,
à Alger une convention-cadre et de par-
tenariat pour renforcer leur coopération
dans le développement de l'économie
numérique. L'accord a été signé au siège
de la SAA par Youcef Benmicia, DG de la
SAA, et Louaï Zaidi, PDG d'Algérie Poste,
en présence de cadres des deux entités.
Parallèlement à la cérémonie de signatu-
re de l'accord, les deux parties ont souli-
gné l'importance de cette initiative pour
favoriser le développement du secteur
numérique, considéré comme une priori-
té pour les institutions publiques. À cet
égard, Benmicia a expliqué que l'accord
«  fait partie d'un plan d'action visant à
développer l'économie numérique, à
moderniser le système financier, à amé-
liorer les instruments de paiement élec-
tronique et à faciliter les transactions de
paiement à distance ». Il a déclaré que les
deux agences allaient «  créer un comité
de travail conjoint pour la mise en œuvre
de cet accord afin de suivre et d'appli-
quer le contrat qui en résultera en vue
d'améliorer et d'informer les services ren-
dus au public  ». La SAA, qui a fêté cette
année ses 60 ans, a soutenu le PDG de la
SAA et a réitéré que «  nous adoptons la
numérisation comme première stratégie
pour mettre en œuvre le plan d'action
décidé par les autorités  ». De son côté,
Zaidi a expliqué dans quelle mesure les
deux établissements étaient en relation
directe avec le citoyen, d'où «  l'intérêt
d'œuvrer à offrir le bien-être, la moderni-
sation et la numérisation, tant recherchés
par le citoyen, mais également à dévelop-
per le secteur numérique en général ».  

M. S.

MARCHÉ PÉTROLIER 

Le Brent à son plus bas niveau
depuis décembre 2021

Les prix du pétrole ont
baissé encore hier,

atteignant un nouveau
plus bas depuis

décembre 2021 et
frôlant le seuil de 70
dollars, le gaz naturel

également sous
pression, retombant
brièvement sous 40

euros le
mégawattheure

(MWh). 

Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
mai abandonnait 1,81%,

à 71,65 dollars, peu après
avoir frôlé le seuil symbolique
des 70 dollars. Son équivalent
américain, le baril de West
Texas Intermediate (WTI),
pour livraison en avril, perdait

1,84%, à 65,51 dollars, après
avoir touché 64,12 dollars, un
nouveau plus bas depuis
décembre 2021. La chute des
deux références mondiales du
brut se poursuit ce début de
semaine, le sauvetage de Cre-
dit Suisse n'ayant pas réussi à
augmenter l'attrait des actifs à
risque et à calmer les inquié-
tudes concernant une crise

bancaire, affirment des ana-
lystes. Dimanche, le premier
groupe bancaire suisse UBS a
consenti à racheter pour une
bouchée de pain son rival en
difficulté Credit Suisse, avec
d'importantes garanties du
gouvernement de Berne et de
liquidités de la BNS, la banque
centrale du pays. Pour les ana-
lystes, l'inquiétude règne sur

les marchés, "car personne ne
peut savoir quelle sera l'am-
pleur des difficultés ban-
caires". La crise bancaire
actuelle éloigne les investis-
seurs des actifs à risques,
comme les matières pre-
mières. Les analystes souli-
gnent en effet un double
déséquilibre. D'un côté, la
demande chinoise, premier
pays importateur de brut au
monde, n'a pas encore repris
significativement. Côté gaz
naturel, le cours européen a
glissé lundi sous la barre des
40 euros le mégawattheure
(MWh), un plus bas depuis
juillet 2021, freiné par une
météo clémente et des
niveaux de stockage élevés.
Le contrat à terme du TTF
néerlandais, considéré
comme la référence euro-
péenne, s'échangeait à 40,10
euros le mégawattheure
(MWh) peu après être tombé
jusqu'à 39,65 euros.

R.E.

PRÉVENTION CONTRE LA DROGUE ET  LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES

Le projet de loi en débat à l’APN 
Le ministre de la Justice, Abderrachid

Tabi, a présenté dimanche à l’APN le
projet de loi modifiant et complé-

tant la loi portant prévention et contrôle
de la consommation de stupéfiants et
psychotropes et de la traite des per-
sonnes.  La séance plénière, consacrée au
débat autour dudit projet, s'est déroulée
sous la présidence de Brahim Boughali,
président de l'APN, en présence de la
ministre des Relations avec le Parlement,
Basma Azouar. À cet égard, Tabi note que
la loi de 2004 sur la prévention et le

contrôle de la consommation et du trafic
de stupéfiants et de substances psycho-
tropes présente «  plusieurs lacunes et
lacunes juridiques qui doivent être prises
en compte dans le nouveau projet ». Il  a
souligné, notamment la loi sur la classifi-
cation des drogues et des substances
psychotropes, où il n'existe aucune dis-
position de coopération internationale,
est ajoutée au niveau de la version
actuelle, mais ces infractions dépassent
souvent les frontières nationales.   Le
ministre a ajouté que la mise en œuvre

de cette stratégie nationale sera confiée
à l'Office national de lutte contre la
drogue et la toxicomanie (ONLDT) en
coordination avec toutes les parties pre-
nantes telles que les différents ministères
et services de la société civile. La stratégie
«repose sur le renforcement du rôle des
centres culturels et sportifs, des centres
de jeunesse et des médias dans la sensi-
bilisation aux effets des stupéfiants et
des substances psychotropes », a ajouté
le ministre. 

M.Seghilani

L’AMBASSADEUR D’ALGÉRIE EN ITALIE SUR LA CHERTÉ DES VÉHICULES NEUFS DE MARQUE FIAT

« La production locale entraînera une
baisse des prix »

L’inflation des prix de
l’automobile s’est fait
ressentir à l’échelle

mondiale, et la crise financière
qui frappe fortement le conti-
nent européen  y est pour
beaucoup. Une hausse consi-
dérable des prix du neuf, for-
tement ressentie également
en Algérie, étant donné que la
légère baisse constatée sur les
véhicules FIAT, n’a pas fait une
grande différence aux yeux

du consommateur algérien.
Certes, la disponibilité en
masse des voitures chez les
concessionnaires participera
au redressement du marché
automobile national, mais
cela ne semble pas rassurer
outre mesure l’Algérien
moyen. Qu’à cela ne tienne, et
malgré que les prix des nou-
velles FIAT ne semblent guère
à la portée de toutes les
bourses, l'ambassadeur d'Al-

gérie en Italie, Abdelkrim
Touahria, se veut rassurant et
optimiste. En effet, ce dernier
estime que les prix des voi-
tures Fiat importées sont « rai-
sonnables  » par rapport aux
prix pratiqués dans d'autres
pays. Lors d'une conférence
de presse tenue hier à Oran,
Touahria a souligné que «  le
processus de fabrication de la
marque en Algérie fera bais-
ser les prix compte tenu de

l'exploitation des facteurs de
production locaux dispo-
nibles ». Le diplomate algérien
a indiqué que «  la première
voiture Fiat fabriquée en
Algérie sera disponible à par-
tir de décembre  », ajoutant
que «  le processus reste
dépendant de la disponibilité
des conditions de production
appropriées pour accélérer le
rythme de production ».

H. S. A. 

INDUSTRIE MILITAIRE 

454 véhicules Mercedes-Benz livrés
Dans le cadre des efforts continus

visant à répondre aux besoins des
structures de l'armée et des insti-

tutions nationales publiques et privées,
la direction des industries militaires du
ministère de la Défense nationale a
supervisé hier la livraison de 454 véhi-
cules de production nationale, de la
marque « Mercedes-Benz », fabriqués par
L’Établissement national pour le déve-
loppement de l’industrie automobile, à
Tiaret, dans la 2ème Région militaire. Un
communiqué du MDN précise que « ces
véhicules ont été livrés au profit de la

direction centrale de l'équipement du
ministère de la Défense nationale, de la
direction générale de la Sûreté nationale,
des administrations et établissements
publics, ainsi que des entreprises pri-
vées  ». La même source a ajouté que
«  cette nouvelle opération s'inscrit dans
la continuité des précédentes livraisons
de véhicules multitâches, ce qui confirme
la capacité de l'entreprise à répondre aux
demandes de ses clients, avec des pro-
duits de qualité conformes aux spécifica-
tions internationales, dans le strict res-
pect des délais fixés pour la livraison  ».

Une tâche accomplie en application des
instructions du Chef d'état-major de l'Ar-
mée nationale populaire, le général d'Ar-
mée Saïd Chengriha, ayant pour objectif
de renforcer les capacités opération-
nelles et logistiques des différentes uni-
tés du Corps de bataille. Qui traduit,
d’autre part, le fruit d'efforts de l'industrie
militaire, qui ont donné des résultats
concrets, traduisant la stratégie de l'État
algérien en vue de développer le tissu
économique national, sous la supervision
de la direction des fabrications militaires.

H. S. A. 
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Lors de sa conférence de
presse d’avant-hier, le

sélectionneur national, Djamel
Belmadi, a appelé à suivre

l’exemple du Paradou AC
dont les dirigeants ont ouvert

leur propre académie, ça fait
déjà une quinzaine d’années

sans attendre le soutien
financier ou logistique de la

part des pouvoirs publics.

C’est cette politique de formation,
a poursuivi le coach national, qui
permet au football national de se

hisser au-devant de la scène, d’autant
que la patte existe bel et bien au niveau
des différents clubs locaux, sauf que cette
patte a besoin d’être bien prise en charge
au niveau de centres de formation qui
font malheureusement encore défaut
aux plus mythiques des clubs de l’élite.

Pour les observateurs, Belmadi a tou-
ché du doigt le mal du football algérien.
La preuve, lui-même s’appuie régulière-
ment, depuis son arrivée aux com-
mandes techniques de l’équipe nationa-
le, sur des pépites du PAC.

D’ailleurs, la liste des Verts, entrés hier
en stage en vue de la double confronta-
tion contre le Niger pour le compte des
éliminatoires de la CAN-2024 en Côte
d’Ivoire, comporte pas moins de quatre

joueurs issus de l’académie du PAC, à
savoir Bensebaïni, Boudaoui, Zorgane et
Kadri. L’excellent arrière droit, Atal, lui
aussi formé dans cette même académie,
aurait pu être lui aussi présent dans cette
liste, n’était-ce son énième blessure qui
l’a éloigné encore des terrains.

Cependant, s’il y a une pépite du PAC
qui est en train de devenir une véritable
énigme, c’est bien le jeune Zorgane. Ce
dernier est en train de marcher sur l’eau
dans le championnat belge où il évolue
depuis la saison passée, mais quand il
s’agit de l’équipe nationale, il ne parvient
pas à étaler toute sa classe.

Le natif de Sétif dispose de statistiques
très intéressantes depuis qu’il est à Char-
leroi. Au fil des matchs, il s’est même
imposé comme un élément important
dans l’échiquier de son équipe et l’un des

meilleurs passeurs du championnat
belge.

D’ailleurs, grâce à ses statistiques, il est
souvent encensé par les spécialistes, les
observateurs et la presse en Belgique. On
évoque même des intérêts de clubs
étrangers, et non des moindres, pour lui.

Au cours de cet exercice, le joueur de
22 ans, qui évolue en milieu de terrain, a
inscrit 4 buts et réalisé 7 passes décisives.
Lors de la saison passée, il avait compta-
bilisé 4 banderilles et six offrandes.

En revanche, il n’a jamais réussi à
s’illustrer depuis qu’il y est convoqué, au
point où des voix s’élèvent souvent pour
contester sa présence dans la liste de Bel-
madi, estimant que ce dernier aurait dû
donner la chance à un autre milieu de ter-
rain.

Hakim S.

Le meilleur buteur de l’his-
toire de la sélection
nationale, Islam Slimani,

continue de marquer son ter-
ritoire dans le championnat
belge qu’il a rejoint en janvier
passé en signant à Anderlecht
en provenance du Stade bres-
tois, qui lutte pour son main-
tien parmi l’élite française.

Dimanche, l’attaquant de
pointe s’est à nouveau illustré
en exerçant son métier préfé-
ré de buteur, contribuant
dans la victoire des siens. L’an-
cien joueur du CR Belouizdad
a inscrit cette fois-ci sur penal-
ty, portant à 7 son total-buts
(en plus d’une passe décisive)
depuis son arrivée à Ander-
lecht. En moyenne, il est impli-
qué à un but dans chaque 82
minute une véritable proues-
se pour l’attaquant de 34 ans
qui refuse de lâcher du lest et
s’accroche au haut niveau
alors qu’il avait largement la
possibilité d’aller préparer sa
retraite du côté du Golfe, avec
à la clé un gain financier de

taille. L’international algérien
est d’un impact très positif sur
son club. Ce dernier, et depuis
qu’il a engagé Slimani, a obte-
nu 14 points en 7 rencontres,
ne s’inclinant qu’une seule

fois. Anderlecht a aussi réussi
à passer deux tours dans la
Conférence League où il est
qualifié en quarts de finale,
traversant par là-même leur
meilleure période jusqu’à pré-

sent depuis le début de cet
exercice.

Il faut dire aussi, qu’il s’agit
des meilleurs débuts de Sli-
mani dans toutes ses expé-
riences européennes, lui qui a
joué en Portugal, Angleterre,
Turquie et France.

Au moment où le sélec-
tionneur national, Djamel Bel-
madi, peine à trouver un
buteur racé en vue des pro-
chaines échéances, Slimani se
montre toujours disposé à
rendre encore d’énormes ser-
vices aux Verts. Il arrive ainsi à
la double confrontation
contre le Niger avec un moral
au très beau fixe.

Il est d’ailleurs bien parti
pour être le titulaire dans les
deux matchs, surtout que
l’autre attaquant de pointe
appelé par Belmadi, en l’oc-
currence, Andy Delort, est loin
de sa forme optimale, surtout
après avoir encore changé de
club en débarquant, en jan-
vier passé, au FC Nantes.

H. S.

EXCELLENT À CHARLEROI, TRANSPARENT EN
SÉLECTION NATIONALE 

Zorgane, c’est
le moment 
de gagner des
galons avec
les Verts

S
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IL A INSCRIT SON 7E BUT AVEC ANDERLECHT

Slimani rejoint les Verts avec un moral au beau fixe
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Le sélectionneur national Djamel
Belmadi a convoqué l'attaquant

du club qatari d'Al Sadd,
Baghdad Bounedjah, pour

remplacer son coéquipier Islam
Slimani (Anderlecht) blessé, en
vue de la double confrontation

contre le Niger prévue les 23 et
27  mars prochains pour le

compte des 3e et 4e journées des
qualifications de la Coupe

d'Afrique des Nations (CAN)
2023, a annoncé lundi la

Fédération algérienne de football
(FAF). 

"Suite à la blessure contractée hier
par Islam Slimani lors du match
du championnat belge OH Lou-

vain – RSC Anderlecht, le sélectionneur

national Djamel Belmadi a convoqué
Baghdad Bounedjah, le sociétaire d’Al-
Sad SC", indique la FAF dans un communi-
qué publié sur son site officiel. Auteur de
7 buts depuis son arrivée à Anderlecht
lors du dernier jour du mercato, le
meilleur buteur encore en activité des
''Verts'' manquera donc l'occasion d'amé-
liorer son record personnel (41 buts) sous
les couleurs nationales. En revanche, Bou-
nedjah, qui n'a plus été convoqué en
sélection nationale depuis la Coupe
d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun,
aura l'opportunité de confirmer sa forme
actuelle et surtout son efficacité avec Al
Sadd (14 buts et 5 passes décisives en 19
rencontres toutes compétitions confon-
dues). L'Algérie accueillera le Niger le 23
mars au stade Nelson-Mandela de Baraki
(22h00). Cette rencontre sera officiée par

un quatuor soudanais sous la conduite de
Mahmood Ali Mahmood Ismaïl, et compo-
sé de Mohammed Abdallah Ibrahim (1e
assistant),  Omer Hamid Mohamed
Ahmed (2e assistant), alors que le quatriè-
me arbitre est Elsiddig Mohamed El-Tree-
fe. 

Le Niger, dont le stade ''Général Seyni-
Kountché'' de Niamey n'a pas été homolo-
gué par la Confédération africaine de
football (CAF), a choisi le stade Hamadi-
Agrebi de Radès à Tunis pour recevoir
l'équipe nationale le 27 mars (17h00).
Vainqueur en juin 2022 de ses deux pre-
miers matchs à domicile face à l’Ouganda
(2-0) et en déplacement devant la Tanza-
nie (2-0), l’Algérie est leader du groupe F
avec 6 points devant le Niger (2 points),
alors que la Tanzanie et l’Ouganda suivent
derrière avec un point.

ALGÉRIE-NIGER

Bounedjah
rappelé
pour
remplacer
Slimani,
blessé 
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ÉQUIPE NATIONALE U23
26 joueurs retenus
pour le match contre
le Ghana 
Vingt six (26) joueurs ont été retenus par le

sélectionneur de l'équipe nationale de
football des moins de 23 ans (U23), Noured-
dine Ould Ali, en vue du match aller face au
Ghana, prévu le 24 mars au stade du 19 mai
1956 d'Annaba (22h00) pour le compte du 3e
et dernier tour qualificatif de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2023 de la catégo-
rie, a indiqué la Fédération algérienne (FAF)
lundi sur son site officiel. La sélection algé-
rienne des U23 a entamé dimanche son
stage de préparation sur le terrain annexe du
stade du 19 mai 1956 d'd'Annaba, en vue de
la double confrontation face au Ghana, avec
deux séances quotidiennes, la première au
matin dédiée au travail physique et musculai-
re et la seconde en fin d'après midi, consa-
crée au volet technico-tactique. La RD Congo
qui a éliminé l'Ethiopie au 1e tour puis l'Algé-
rie au 2e tour, a été disqualifiée après avoir
commis une infraction qui remonte aux éli-
minatoires de la CAN-2019, disputée en
Égypte et remportée par le pays hôte. En
effet, la RDC avait aligné Arsène Zola, un
joueur dont la date de naissance était falsi-
fiée (1996 et non 1997) et qui ne pouvait en
réalité être convoqué pour disputer les ren-
contres, la RD Congo ayant été exclue des éli-
minatoires par la CAF, malgré sa qualification
au prochain tour. La seconde manche se
jouera le mardi 28 mars à Kumasi. 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). 

Liste des 26 joueurs : 
Gardiens : Boulhendi Teddy (OGC Nice),
Redouane Maâchou (CRB), Ouennas Nabil
Akram (AS Saint Etienne). 
Défenseurs : Azzi Mohamed (CRB), Dorval
Mehdi Emile (Bari FC/Italie), Bekkouche
Chemseddine (Levente UD/Espagne), Dris
Abdelhamid (NC Magra), Cherifi Toufik (Club
Africain/Tunisie), Benchaa Reda Mohamed-
Amine (Dijon FC/France), Abdessamed Bou-
nacer (USMA), Berkani Stan (Clermont Foot
63/France), Mohamed Telili (O Médéa), Bou-
naas Idris (O Lyon/France) Abdallah Bendou-
ma (PAC), Yacine Titraoui (PAC), Mohamed
Islam Belkheir (CRB), Koceila Boualia (JSK),
Akram Bouras (CRB), Boualem Sryer (ASO),
Puch-Herrantz Mehdi Guilermom (AC Ajac-
cio/France), Neghli Camiel (Graafshaft/Pays-
Bas), Belloumi Mohamed El Bachir (Farense
FC/Portugal). Attaquants : Boutoutaou
Aymen-Abdelkrim (Valenciennes FC/France),
Ait El Hadj Mohamed (USM Alge r), Bakrar
Mounsef (Istra 1961/Croatie), Rahou Jores (O
Marseille/France).

ATHLÉTISME
Abderrahmane Anou
remporte le semi-
marathon de
Montpellier
L'Algérien Abderrahmane Anou a rempor-

té en 1h03:23 le semi-marathon de
Montpellier, disputé dimanche, dans le Sud
de la France.
Le podium de cette course a été complété
par les Français Stéphane Jolivet (2e, en
1h07:28) et Julien Benhaddou (3e, en
1h08:37).
De son côté, l'autre athlète algérien, Ali
Grine, s'est contenté de la 13e place sur le 10
kilomètres sur route de Lille, disputé prati-
quement au même moment, mais dans le
nord de la France.
Cette course a été remportée par l'Ethiopien
Dida Gemechu, en 27:12, devant le Kenyan
Emmanuel Kiprop (2e en 27:13) et un autre
Kenyan, Stanley Waithaka (3e en 27:18).

Un pas de plus vers le titre pour le
FC Barcelone. Au terme d'un

Clasico animé, le club catalan a
signé une victoire tardive, mais très
importante, face au Real Madrid (2-

1), dimanche soir, lors la 26e
journée. Alors que les deux équipes
filaient vers le nul, Franck Kessié a

marqué le but de la victoire dans le
temps additionnel (90e+2). Araujo
(9e, csc) et Sergi Roberto (45e) ont

marqué.

Ce n'est pas encore la fin du suspense
pour le titre de champion d'Espagne
2022-2023, mais cela y ressemble

beaucoup. Grâce à sa victoire acquise au
Camp Nou dans le temps additionnel contre
le Real Madrid (2-1), le FC Barcelone a rem-
porté ce quatrième Clasico de la saison.
Buteur providentiel, Franck Kessié a permis
au Barça de prendre 12 points d'avance sur
son dauphin à douze journées du terme du
championnat. Tenant du titre et quasiment
dans l'obligation de remporter cette ren-
contre, le Real va désormais se contenter de
sécuriser sa place de dauphin en Liga et
chercher à remporter la coupe d'Espagne et
la Ligue des Champions cette saison. Pour le
Barça, cette avance confortable devrait lui
permettre de remporter un nouveau tro-
phée dans cette année civile.

Après le 15 janvier 2023 et sa victoire en
finale de supercoupe d'Espagne contre... le
Real Madrid (3-1), la conquête d'un nouveau

titre national ne peut a priori plus échapper
au FC Barcelone. Dans un Camp Nou à gui-
chets fermés, le collectif blaugrana est par-
venu à faire chuter son ennemi de toujours.
Peu importe les polémiques liées à l'arbitra-
ge, les courtes victoires et sa réputation
d'être fort contre les faibles et faible contre
les forts, le Barça a fait parler son sang froid
pour renverser un Real parti pour s'imposer
en terre hostile.

LE BARÇA A EU LE SENS DU TIMING
En première période, les locaux ont

démarré de la meilleure manière, mais
Robert Lewandowski (3e) et Raphinha (6e)
sont tombés sur un excellent Thibaut Cour-
tois. Du côté madrilène, l'opportunisme n'a
pas tardé à pointer le bout de son nez :
Ronald Araujo a inscrit un but contre son
camp sur un centre contré de Vinicius (0-1,
9e). D'habitude imperméable, la défense du
Barça a encaissé son deuxième but à domi-
cile de la saison en Liga sur cette action mal-
adroite. Mais ce coup du sort n'a pas tué des
intentions locales bien visibles par Andreas
Christensen (24e) et l'intenable Raphinha

(34e). À force d'abnégation, les Catalans ont
fini par trouver une fissure dans le mur
Courtois juste avant la pause, et le capitaine
Sergi Roberto a égalisé d'un tir enroulé du
pied droit (1-1, 45e).

En seconde période, les Barcelonais ont
cru que leur salut allait arriver par Lewan-
dowski, mais le Polonais a manqué de vites-
se sur un tir du pied gauche (59e) et d'adres-
se sur un ciseau acrobatique (67e). Impérial,
Courtois a tenu le point du match nul
devant Raphinha (74e) et les Blancos ont
pensé reprendre l'avantage sur un but de
Marco Asensio... finalement annulé par la
VAR (81e).

Déterminé, le Real a joué cette rencontre
à quitte ou double et sur une action en
contre-attaque, Kessié a profité du centre
d'Alejandro Baldé pour marquer de près (2-
1, 90+2e). Il n'y a peut-être plus de suspense
pour connaître le prochain champion en
Liga, mais le Barça et le Real se donnent ren-
dez-vous le 5 avril prochain en demi-finale
retour de Coupe du Roi. Et comme
dimanche soir, le Camp Nou attendra son
rival de pied ferme.La JS Saoura tentera de

refaire son petit retard
d'un but lors de la récep-

tion, mardi (18h00) au stade
Miloud-Hadefi d'Oran du SC
Koweït pour le compte du
match retour du premier tour
éliminatoire de la Coupe du Roi
Salmane des clubs arabes de
football. La formation du Sud-
Ouest du pays s’était inclinée
lors du match aller, joué il y a
une semaine, par la plus petite
des marges (1-0), une défaite
qu’elle aurait pu éviter, au vu
des nombreuses occasions
franches vendangées, à cause
de "l’excès de précipitation et
l’égoïsme" des joueurs, a regret-
té l’entraîneur de la JSS, Musta-
pha Djalit. Qu'à cela ne tienne,
les Algériens comptent rectifier
le tir à l'occasion de la manche
retour qu’ils ont commencé à
préparer depuis leur arrivée à
Oran samedi passé. Le staff
technique axe dans ses prépa-
ratifs sur l’aspect offensif dans
l’espoir de plier rapidement la
partie et assurer la qualification
au deuxième tour éliminatoire.
Un scénario qui évitera à la JSS
le même sort de sa précédente
participation en Coupe de la
Confédération africaine de
football, en début de cet exerci-
ce de laquelle elle est sorti dès
les tours préliminaires. Pour ce
faire, tout le monde à la JSS
table sur l’apport des suppor-

ters du club qui feront le dépla-
cement à Oran, et aussi les fans
algériens dans les différentes
régions de l’Ouest du pays à
l’adresse desquels la direction
du club a lancé un appel pour
se rendre "en masse" au stade
Miloud-Hadefi pour soutenir sa
formation. La partie sera offi-
ciée par un staff arbitral de la
Mauritanie dirigé par Bid Edde-
hane, qui sera assisté par You-

cef Mahmoud, Boune Anhay et
Djou Moussa. L’heureux qualifié
de la double confrontation
entre les deux formations croi-
sera le fer, lors du deuxième et
dernier tour éliminatoire, avec
le vainqueur des deux ren-
contres entre Nouadhibou
(Mauritanie) et Echabab de la
Jordanie, sachant que le match
aller a vu les Mauritaniens l’em-
porter largement (4-1). La JSS

est le deuxième représentant
de l’Algérie dans cette Coupe
du Roi Salmane, qui est le pro-
longement de la Coupe arabe
des clubs, après le CR Belouiz-
dad, le champion sortant de la
Ligue 1 qualifié directement à la
phase finale prévue l’été pro-
chain en Arabie saoudite, et
dont le vainqueur empochera
un pactole de six (06) millions
de dollars. 

Derrière l'infatigable
Naples, qui a écrasé le
Torino (4-0) avec un nou-

veau doublé de Victor Osimhen,
la Lazio Rome, victorieuse d'une
Roma à dix (1-0), a chipé
dimanche la deuxième place à
l'Inter Milan, piégée à San Siro
par la Juventus (1-0). Les Laziali
réussissent un joli coup dans la
bataille pour la Ligue des cham-
pions en mettant la Louve (5e) à
cinq points et en dépassant des
Nerazzurri (3e) en panne de
confiance, battus trois fois en
quatre matches. Comme contre
Sassuolo (3-4) une semaine plus
tôt, la Roma s'est sabordée avec
les deux avertissements reçus en
32 minutes par Roger Ibanez,
déjà héros malheureux du derby
à l'aller avec une grosse erreur
ayant offert à la Lazio la victoire
sur le même score (1-0). Le derby
jusqu'ici fermé et haché mais
relativement équilibré, est alors
devenu compliqué pour l'équipe
de José Mourinho, suspendu. Le
portier giallorosso Rui Patricio a
retardé l'échéance mais n'a rien
pu sur le tir croisé parfait de Mat-
tia Zaccagni (65e), auteur de

neuf buts, autant que Ciro
Immobile, de retour de blessure
et resté sur le banc. "Quand tu
gagnes ces matches, tu prends
de la confiance. Le classement
va nous permettre de regarder
vers l'avant", s'est réjoui sur
DAZN le buteur du jour. 

LA JUVE MATE L’INTER 
À SAN SIRO

L'Inter Milan devait ensuite
gagner pour conserver sa
deuxième place. Mais elle a buté
sur une Juventus bien organisée
et s'est fait piéger par un tir croi-
sé de Filip Kostic (23e), servi par
Adrien Rabiot. Un but validé
après quatre minutes d'analyse
de la VAR pour de possibles
mains de Rabiot et de Vlahovic.
"C'est un but inacceptable, c'est
trop grave ce qui s'est passé", a
pesté l'entraîneur intériste Simo-
ne Inzaghi, convaincu que le
Français s'est aidé du bras. La
Juve entretient ses rêves de folle
remontée dans le Top-4 malgré
sa pénalité de quinze points
pour fraudes comptables. Les
Bianconeri (7e) ne sont plus qu'à
sept points de la quatrième

place, qualificative pour la C1 et
occupée par l'AC Milan, battu
samedi à Udine (3-1). Ce nou-
veau faux-pas des Intéristes pro-
fite aussi à Naples dont le mate-
las en tête s'épaissit encore à 19
points, à onze journées de la fin.
Si le recours de la Juve contre sa
pénalité n'aboutit pas, Naples
n'a plus que cinq matches à
gagner pour assurer le titre. Ce
n'est de toute façon qu'une
question de temps au vu de la
forme encore affichée par
Naples, quatre jours après avoir
validé sa place pour les quarts de
Ligue des champions aux
dépens de l'Eintracht Francfort
(3-0). Déjà deux fois buteur
contre les Allemands, Victor
Osimhen a placé deux têtes
gagnantes, la première pour
ouvrir la marque sur corner (9e),
la seconde pour le 3-0 dès la
reprise (51e). 

21 BUTS POUR OSIMHEN 
Le buteur dont le masque de

protection est devenu l'accessoi-
re à la mode chez les supporters
napolitains, assoit sa place de
leader au classement des

buteurs avec 21 réalisations.
L'ex-Lillois a remercié les milliers
de tifosi napolitains venus à
Turin pour la reprise des dépla-
cements des supporters après
deux mois de suspension impo-
sée par les autorités après que
des "ultras" de Naples et de la
Roma avaient semé le chaos sur
une autoroute italienne début
janvier. "Cela fait des années
qu'ils y croient (au scudetto,
ndlr), personne ne le mérite
davantage que les tifosi de
Naples", a lancé le buteur napoli-
tain, qui avance à un but par
match de moyenne en 2023. Son
compère Khvicha Kvaratskhelia
a aussi soigné ses statistiques
avec un but, son 12e, sur penalty
(35e) et une passe décisive, sa
10e (meilleur passeur), sur le
quatrième but signé Tanguy
Ndombélé (68e). Dans le bas du
classement, la Sampdoria, lan-
terne rouge avant cette journée,
a entretenu ses espoirs de main-
tien en dominant un autre relé-
gable l'Hellas Vérone (18e) grâce
notamment à un doublé de
Manolo Gabbiadini (3-1).

SERIE A

Naples infatigable, la Lazio prend la 2e place à l'Inter

BUNDESLIGA
Le Bayern s'incline
et cède la tête 
à Dortmund 
avant le Klassiker
Battu sur la pelouse du Bayer Leverku-

sen (2-1) sur deux penalties accordés
par la VAR, le Bayern Munich a cédé
dimanche le fauteuil de leader du cham-
pionnat d'Allemagne au Borussia Dort-
mund au soir de la 25e journée. A neuf
journées du terme de la saison, le
décuple champion d'Allemagne en titre
accuse un point de retard sur le Borussia
Dortmund, large vainqueur samedi soir à
Cologne (6-1). Après la trêve internatio-
nale d'une dizaine de jours, le duo de tête
a rendez-vous le samedi 1er avril (18h30)
à l'Allianz Arena munichoise pour le Klas-
siker du championnat d'Allemagne, qui
s'annonce décisif cette saison pour l'attri-
bution du titre. Sous une pluie battante
dans la BayArena, la rencontre a basculé
en seconde période sur deux décisions
de l'arbitre Tobias Stieler, inversées par la
VAR. Lancé dans la profondeur par Flo-
rian Wirtz à la 53e minute, Amine Adli est
tombé dans la surface de réparation et a
écopé d'un carton jaune pour une simu-
lation. Adli en a jeté de rage sa chaussure,
perdue dans le duel avec Benjamin
Pavard. Après visionnage de la vidéo, l'ar-
bitre a logiquement indiqué le point de
penalty, à cause d'un contact clair entre
Adli et Pavard, et retiré le jaune à Adli.
Situation identique une vingtaine de
minutes plus tard. Adli est touché par
Dayot Upamecano, l'arbitre siffle simula-
tion sanctionnée d'un jaune et Adli préfè-
re cette fois-ci en sourire. Mais Tobias
Stieler revient à nouveau sur sa décision
en sifflant à nouveau penalty, pour un
contact dans la surface sur le tacle de
Upamecano. 

"DÉFAITE MÉRITÉE" 
L'Argentin Exequiel Palacios a transformé
les deux penalties (55e et 73e) pour don-
ner l'avantage au Bayer Leverkusen, alors
que le Bayern avait ouvert la marque,
contre le cours du jeu en première pério-
de par Joshua Kimmich (22e) sur une
frappe contrée par Odilon Kossounou.
Les Munichois ont tenté de revenir au
score dans les dix dernières minutes, mais
la défense de Leverkusen et son gardien
finlandais Lukas Hradecky ont tenu face
aux assauts munichoise. "Sur l'ensemble
de la partie, la défaite est malheureuse-
ment méritée", a admis le capitaine du
Bayern, Thomas Müller, au micro du diffu-
seur DAZN après le match. "A l'exception
des dix dernières minutes, on a été la
plus mauvaise équipe. On n'a pas fait un
bon match, il n'y avait pas de puissance
dans notre jeu. On a mérité de perdre", a
également concédé l'entraîneur du
Bayern Julian Nagelsmann. Voilà le
Bayern dans la position du chasseur, lui
qui a si souvent été dans celle du chassé,
à neuf matches du terme de l'exercice
2022/23 et alors que le choc contre Dort-
mund, invaincu en 2023 en Bundesliga,
arrive dans moins de deux semaines. La
dernière fois que le Bayern n'a pas rem-
porté le titre remonte à la saison 2011/12,
au profit du Borussia Dortmund, entraîné
à l'époque par Jürgen Klopp. Derrière le
duo de tête, l'Union Berlin a profité du
faux-pas de Leipzig samedi, battu à
Bochum (1-0), pour prendre trois points
d'avance sur les Taureaux rouges (48
contre 45) dans la course aux places qua-
lificatives pour la prochaine Ligue des
champions. Les joueurs d'Urs Fischer ont
fait preuve dimanche d'un énorme réalis-
me pour dominer à domicile l'Eintrcht
Francfort (2-0) et se hisser sur le podium
de la Bundesliga, à neuf journées de la
fin. En soirée, Fribourg a été rejoint dans
le temps additionnel sur la pelouse de
Mayence. Ce match nul (1-1) concédé en
toute fin de rencontre offre toutefois la
4e place à Fribourg, avec 46 points.

COUPE DU ROI SALMANE DES CLUBS ARABES (1ER TOUR PRÉLIMINAIRE RETOUR)

La JS Saoura prête à relever 
le défi face au SC Koweït 

LIGA

Le Barça
renverse
le Real 
et remporte 
le Clasico

Le représentant algérien en coupe de la
Confédération africaine de football (CAF),
l'USM Alger, a pratiquement besoin du

point du ''draw'' pour assurer dimanche 2 avril
prochain à Alger, face aux étonnants Libyens
d'Al Akhdar, sa qualification aux quarts de finale
pour le compte de la 6e et dernière journée de la
phase de poules (Groupe A). Les ''Noir et Rouge''
ont réalisé l'essentiel en revenant avec le point
du match nul dimanche de leur long déplace-
ment à Ndola (Zambie) face aux Congolais du FC
St-Eloi Lupopo qui leur ouvre grandes les portes
de la qualification aux quarts, et il ne leur reste
qu'à achever le travail ''at home'' face aux éton-
nants Libyens d'Al Akhdar SC, qui ont écrasé (4-
1) dimanche à Benghazi le leader du groupe A,
les Sud-africains du Marumo Gallants Football
Club. La sixième journée du groupe A de la
phase de poules de la coupe de la CAF devrait
confirmer la bonne forme des protégés de Ben-

chikha, qui doivent cependant se méfier de l'ex-
travagante équipe libyenne d'Al-Akhdar, qui se
déplacera à Alger pour brouiller les cartes, sinon
jouer les trouble-fête dans ce groupe où les
enjeux ne sont pas encore scellés. Un seul point
suffira à l'USMA pour passer sans trop forcer son
talent aux quarts de finale, le fait de recevoir le
club libyen étant déjà un gros avantage pour se
qualifier avec les Sud-africains du Marumo Gal-
lants, assurés de passer en quarts. Mais, gare à
l'excès de confiance face à des Libyens qui ne
viendront pas à Alger en "touristes'' Reste que
l'USM Alger jouera avec une grosse pression
dimanche 2 avril son dernier match de la phase
de poule, alors que les Sud africains, leaders du
groupe, ne se feront pas peur et aborderont, en
dépit du lourd revers de Benghazi, la fleur aux
dents leur rencontre face aux Congolais du FC
St-Eloi Lupopo, qui joueront pour un dernier
baroud d'honneur.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION 

L'USM Alger à un point 
des quarts de finale 
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OUM EL-BOUAGHI.
RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ 
ET DE GAZ 
Programme de
raccordement
en 2023 de plus
de 1 000 foyers
Pas moins de 1.018 foyers ruraux

disséminés dans nombre de
localités de la wilaya d'Oum El-
Bouaghi bénéficieront courant
2023 de l'opération de raccorde-
ment aux réseaux d’électricité et
du gaz naturel, a-t-on indiqué
dimanche à la Direction locale de
l’énergie et des mines (DEM). Le
chef de service électricité et gaz à
la DEM, Abdelatif Afri, a souligné
que les habitations concernées par
l'opération de raccordement au
réseau d'électricité rurale se répar-
tissent sur les mechtas et les zones
d’El Hezbri, dans la commune d’Aïn
Fakroun, Ras Agroun, dans la com-
mune de Ksar Sbihi, Ferhati Hami-
da à Aïn Babouche, ainsi que
Tagouft Seghira, Tagouft Kebira et
Chedjra, dans le territoire de la
commune d’Oum El-Bouaghi. Les
citoyens des mechtas de Henchir
Ouled Arama, dans la commune
d’El-Djazya, ceux de Tas, Leman,
Boufar et Safel Beïda, dans la com-
mune de Fkirina, ainsi que ceux de
la Mechta Draâ Tafza à Aïn Zitoun
et de Tousiâa, dans la commune de
Bhir Chergui, bénéficieront de
l'opération de raccordement au
réseau d’électricité. Le programme
prévoit également d’alim enter en
gaz naturel les mechtas des com-
munes de Souk Nâamane, Ksar
Sbihi, Sigus et Boughrara Saoudi, a
précisé M. Afri, soulignant que le
taux de réalisation des travaux de
raccordement se situe entre 50 et
99 %. Selon les responsables de la
Direction de l’énergie et des mines
de la wilaya d’Oum El-Bouaghi, le
raccordement au réseau de gaz
naturel de 205 foyers des régions
déshéritées, financé sur budget de
la wilaya, sera entièrement réalisé
"avant la fin de l’année en cours". 

SKIKDA. ZONE D’ACTIVITÉ ET
DE STOCKAGE D’EL-HARROUCH 
Réception en
mai prochain 
La réception du projet d’aména-
gement de la zone d’activité et

de stockage de la commune d’El
Harrouch (sud de Skikda) est pré-
vue pour le mois de mai prochain,
ont indiqué dimanche, les services
de la wilaya. La même source, a
précisé que les travaux de ce pro-
jet, qui a été lancé en novembre
passé, ont atteint un taux d’avan-
cement de 55 pour cent, ajoutant
qu’il couvre une superficie de 3 ha
contenant une assiette foncière de
60 lots dont 55 ont été attribués au
profit de 34 investisseurs. L’aména-
gement de cette zone d’activité et
de stockage, qui contribue à satis-
faire la demande en foncier indus-
triel et à multiplier les investisse-
ments, a mobilisé une enveloppe
financière de 375 millions DA, ont
indiqué les services de la wilaya. La
zone d’activité et de stockage de la
commune d’El-Harrouch a été pro-
jetée par les autorités de la wilaya,
dans le cadre des mesures initiées
par les pouvoirs publics pour
encourager et lever les obstacles
qui se dressent devant les investis-
seurs, a souligné, la même source. 

ANNABA. EN PRÉVISION DU RAMADHAN 

Ouverture de 8 marchés 
de proximité 

Huit marchés de proximité ont été
ouverts à Annaba pour

approvisionner les citoyens en
divers produits de consommation

à leur tête les produits alimentaires
subventionnés en prévision du

mois de Ramadhan, a-t-on appris
dimanche du chef de service

observation du marché et
information économique auprès de

la Direction locale du commerce
et de la promotion des

exportations. 

Dans une déclaration à l’APS, Abderah-
mane Samaî, a précisé qu’en plus du
réseau des marchés de proximité

répartis au travers le territoire de la wilaya et
les grandes agglomérations des communes
d’Annaba, El-Hadjar et d’El-Bouni, il a été
procédé, dans la commune d'El-Hadjar, à
l’aménagement d’espaces commerciaux
supplémentaires pour la commercialisation
des produits agricoles (fruits et légumes) de
manière directe (du producteur au consom-
mateur) avec des prix raisonnables, en plus
des produits alimentaires subventionnés
comme le lait, l’huile de table, la semoule, la
farine et autres denrées alimentaires. Pour
assurer un approvisionnement régulier des
espaces commerciaux de proximité, un pro-
gramme d’approvisionnement quotidien a
été arrêté de concert avec la Direction du
commerce et de la promotion des exporta-
tions et les producteurs de denrées alimen-
taires subventionnées dont les minoteries,
unités de production de lait et dérivés, uni-

tés de production d’huile de table, en plus
de l’Office des viandes rouges, a ajouté le
même responsable. Dans le cadre des pré-
paratifs du mois sacré de Ramadhan, des
conventions ont été conclues entre les huit
minoteries activant sur le territoire de la
wilaya et les boulangeries de la wilaya pour
permettre aux artisans boulangers de s’ap-
provisionner en farine de manière perma-
nente et régulière, a-t-on fait savoir. Des
conventions similaires ont été signées éga-
lement entre les propriétaires de grandes
surfaces commerciales réparties sur le terri-
toire de la wilaya et les producteurs de pro-
duits subventionnés pour garantir la dispo-
nibilité des denrées alimentaires régulière-
ment, a indiqué M. Samaî, avant de rappeler
que les unités de production de lait et d’hui-

le de table, ainsi que les minoteries de la
wilaya ont arrêté un programme de produc-
tion supplémentaire en prévision du mois
sacré de Ramadhan. La wilaya d’Annaba
met quotidiennement à la disposition des
citoyens plus de 108 000 litres de lait sub-
ventionné, une quantité qui sera revue à la
hausse pour atteindre plus de 125 000
litres/jour et produit quotidiennement envi-
ron 100 tonnes d’huile de table dont 30
tonnes sont réservés journellement pour
couvrir les besoins de la wilaya, alors que le
reste de la production est orienté pour
répondre aux besoins des wilayas limi-
trophes, a précisé le chef du service obser-
vation du marché et information écono-
mique auprès de la Direction locale du com-
merce et de la promotion des exportations.

CONSTANTINE. HABITAT
Distribution de 3 500 logements

"avant la fin 2023" 

Un total de 3 500 loge-
ments publics loca-
tifs (LPL), sera distri-

bué l’année en cours dans
les villes d’Ain Abid et d’Ali
Mendjeli, wilaya de
Constantine, a-t-on appris
dimanche du chef de daïra
de Constantine. Ce quota
qui est destiné aux deman-
deurs de logement social
résidant dans la commune
de Constantine, est réparti
sur, 2 500 unités situées
dans la commune d’Ain
Abid, et 1 000 autres à la cir-
conscription administrative
Ali Mendjeli, a détaillé Dje-
loul Cheboui. La distribu-
tion de ce nouveau quota
de logements LPL dont les
listes finales des futurs
bénéficiaires sont en phase
finale d’établissement par
les commissions des daïras
spécialisées, permettra de
répondre aux attentes des

demandeurs de ce type de
logements, a indiqué, le
chef de daira. Dans la wilaya
de Constantine, un total de
5.169 unités LPL,
construites dans plusieurs
communes, à l'instar de
Hamma Bouziane, Beni
H’midene, Ouled Rahmou-
ne, le pôle urbain d’Aïn
Nehas relevant de la com-
mune d’El Khroub, et la cir-
conscription administrative
Ali Mendjeli seront égale-
ment distribuées, au titre de
l’exercice 2023, ont déclaré
les services de la direction
du logement (DL). Les tra-
vaux de réalisation de ce
nombre de logements ont
été entièrement achevés et
l’opération de distribution
se fera, de manière progres-
sive, tout au long de l’année
en cours, en attendant le
parachèvement des procé-
dures d’enquête et l’établis-

sement des listes finales des
futurs bénéficiaires, a préci-
sé de son côté le chargé du
service LPL au sein de cette
direction, M. Samir Bendja-
ballah. Les services locaux
du secteur de l’habitat s’em-
ploient en coordination
avec les partenaires concer-
nés pour accélérer la caden-
ce des procédures adminis-
tratives et œuvrent à facili-
ter les démarches en vue
d’entamer les travaux du
reste des projets inscrits au
titre de l’exercice 2022, dans
les délais précis, a-t-il ajou-
té. Pour rappel, plus de 1
900 unités de LPL, ont été
attribuées à leurs bénéfi-
ciaires, dans les communes
d’Aïn Abid, Ibn Ziad et de
Zighoud Youcef, au titre du
second semestre de l’année
précédente (2022). 

Ph
 : 

D
R

Deux (2) personnes sont mortes dans un accident de la circulation survenu, dans la nuit
du samedi à dimanche à la commune d’El Hadjeb (wilaya de Biskra), a-t-on appris
auprès de la Protection civile. L’accident a eu lieu sur la route nationale n 46 reliant les

wilayas de Biskra et M’sila , dans la commune d’El-Hadjeb, a précisé, la même source, expli-
quant que l’accident s’est produit suite à une collision entre un véhicule et un motocycle pro-
voquant le décès sur place de deux personnes. Les dépouilles des deux victimes ont été
transférées à l’hôpital du chef-lieu de la wilaya, a-t-on noté. Une enquête a été ouverte par les
services de sécurité, afin de déterminer les causes exactes de cet accident. 

BISKRA. COMMUNE D’EL-HADJEB 
Deux morts dans un accident 

de la route 

BATNA. SPÉCULATION
Deux individus
condamnés à 10
ans de prison ferme
Le tribunal de Batna a condamné deux
(2) personnes à dix (10) ans de prison

ferme, peines assorties d’une amende de
deux (2) millions DA, pour spéculation illé-
gale sur des produits alimentaires, a indi-
qué un communiqué rendu public
dimanche par le procureur de la Répu-
blique. Le même document souligne
qu'"en vertu des dispositions de l’article 11
alinéa 3 du code de procédures pénales, le
procureur de la République près le tribunal
de Batna porte à la connaissance de l’opi-
nion publique que dans le cadre de la
poursuite de la lutte contre la spéculation
illégale sur les produits alimentaires de
large consommation, 4 accusés ont été
poursuivis pour délit de spéculation illéga-
le, en application des articles 12 et 13 de la
loi 15/21 et selon la  procédure de citation
directe". Au terme du procès, ajoute le
communiqué, deux accusés présents ont
été condamnés à 10 ans de prison ferme,
et une amende de 2 millions DA, avec leur
mise en détention, deux autres accusés en
fuite, ont été condamnés à 20 ans de pri-
son ferme et une amende de 2 millions DA.
L’ordre a été donné de procéder à leur a
rrestation, et à la saisie de la marchandise,
le tribunal a ordonné également la publi-
cation et l’affichage du jugement, l’annula-
tion du registre de commerce des accusés
et la fermeture des locaux de stockage,
selon le communiqué. Les dispositions de
la loi 15/21 du 28 décembre 2021, portant
lutte contre la spéculation illégale, prévoit
des peines sévères contre les coupables,
pouvant aller jusqu’à 30 ans de prison et la
détention perpétuelle, dans le cas de spé-
culation illégale dans le cadre d’une bande
organisée, ajoute le communiqué. 
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Kim a dirigé une simulation 
de "contre-attaque nucléaire"

Le dirigeant nord-
coréen Kim Jong-Un

a dirigé pendant
deux jours des

exercices militaires
"simulant une contre-
attaque nucléaire" et
comprenant un tir de

missile balistique
équipé d'une "fausse

tête nucléaire", a
rapporté lundi

l'agence d'Etat nord-
coréenne KCNA. 

Durant les manoeuvres
conduites samedi et
dimanche ont eu lieu des

exercices de simulation autour
du passage à une posture de
contre-attaque nucléaire, ainsi
qu'un exercice de "lancement
d'un missile balistique tactique
équipé d'une fausse tête
nucléaire", selon KCNA. "Le mis-
sile était équipé d'une tête d'es-
sai simulant une ogive nucléai-
re", a précisé KCNA par la suite,
sans donner plus de détails.
L'état-major interarmées de
Séoul a déclaré que le missile
balistique de courte portée tiré
dimanche par Pyongyang avait
volé sur une distance de 800
kilomètres avant de retomber
dans la mer de l'Est, aussi
connue sous le nom de mer du
Japon. Selon l'armée sud-
coréenne, il s'agit d'une "grave
provocation" contrevenant aux
sanctions des Nations Unies. Les
services de renseignement amé-
ricains et sud-coréens procè-
dent à des analyses. Tokyo et le
commandement militaire amé-
ricain dans la région ont
condamné le tir. Kim a exprimé
sa "satisfaction" après ce week-
end d'exercices, selon KCNA,
organisés pour "permettre aux
unités concernées de se familia-
riser avec les procédures et les
processus de mise en oeuvre de
leurs missions d'attaque nucléai-
re tactique". Il s'agissait de la
quatrième démonstration de

force de Pyongyang en une
semaine, au moment où Séoul
et Washington conduisent leurs
plus importants exercices mili-
taires conjoints depuis cinq ans,
baptisés "Freedom Shield" et
d'une durée de 11 jours. La
Corée du Nord considère tous
les exercices de ce genre
comme les répétitions d'une
invasion de son territoire et a
averti à plusieurs reprises qu'elle
y répondrait de manière "écra-
sante". Washington et Séoul ont
renforcé leur coopération en
matière de défense face aux
menaces militaires et nucléaires
croissantes de Pyongyang, qui a
multiplié ces derniers mois les
essais d'armes. 

"GRANDE CONFIANCE" 
En froid pendant des années

en raison d'un contentieux his-
torique, Séoul et Tokyo ont
repris langue au plus haut
niveau et aussi décidé de renfor-
cer leur coopération en matière
de sécurité. Jeudi, Pyongyang
avait procédé à un tir de son
missile balistique intercontinen-
tal (ICBM) Hwasong-17, le plus
puissant de son arsenal, en pré-
sence du dirigeant Kim Jong Un
et de sa fille, et juste avant une
visite au Japon du président
sud-coréen Yoon Suk Yeol. Il
s'agissait du deuxième essai
d'ICBM réalisé par Pyongyang
cette année, que KCNA avait
alors qualifié de réponse aux

exercices militaires "frénétiques"
de la Corée du Sud et des Etats-
Unis. Ce tir survenait lui-même
après le lancement mardi de
deux missiles balistiques de
courte portée et, le 12 mars, de
deux missiles de croisière straté-
giques depuis un sous-marin. Le
Conseil de sécurité des Nations
Unies doit tenir lundi une
réunion de sécurité au sujet du
tir d'ICBM à la demande de
Washington et de Tokyo, selon
l'agence Yonhap. Kim Jong Un a
déclaré que les exercices de
samedi et dimanche ont insufflé
une "grande confiance" aux uni-
tés militaires nord-coréennes,
selon KCNA. Selon lui, la Corée
du Nord "ne peut pas réellement
dissuader une guerre par le
simple fait qu'elle est un Etat
(doté) d'armes nucléaires", et le

pays ne pourra atteindre ses
objectifs que "lorsque la force
nucléaire sera perfectionnée
(pour devenir) un moyen réelle-
ment capable de mener une
attaque contre l'ennemi". Pour
Lim Eul-chul, professeur à l'uni-
versité Kyungnam et spécialiste
de la région, la péninsule se
transforme en "point chaud,
avec un potentiel de guerre
nucléaire plus élevé". En 2022,
Pyongyang a qualifié d'"irréver-
sible" son statut de puissance
nucléaire. M. Kim a récemment
appelé à une augmentation
exponentielle de sa production
d'armes, y compris d'armes
nucléaires tactiques. Début
mars, il a également ordonné à
son armée d'intensifier ses
manoeuvres militaires en vue
d'une "guerre réelle".
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NEUF CHINOIS TUÉS EN
CENTRAFRIQUE
Xi Jinping
appelle à punir
les coupables 

Neuf Chinois ont été tués
dimanche sur un site minier

de Centrafrique, une attaque
dénoncée par le président chi-
nois Xi Jinping qui a appelé lundi
à "sévèrement punir" les cou-
pables. L'attaque s'est déroulée
dimanche vers 05H00 locales
(04H00 GMT) dans la région de
Bambari, dans le centre du pays
africain, a déclaré le maire de la
commune, Abel Matchipata."On
a décompté neuf corps et deux
blessés", a-t-il souligné. Selon lui,
les victimes sont des ressortis-
sants chinois travaillant sur un
site minier de "l'entreprise Gold
Coast Group", situé à 25 km de la
localité et qui a été attaqué par
"des hommes armés". La Chine a
condamné l'attaque et confirmé
lundi le bilan, évoquant "deux
blessés graves", mais sans don-
ner davantage de détails sur les
circonstances de cette attaque,
qui n'a fait l'objet d'aucune
revendication jusqu'à présent. Xi
Jinping "a appelé à déployer
tous les efforts nécessaires pour
soigner les blessés" ainsi qu'à
"sévèrement punir les meurtriers
conformément à la loi", a indi-
qué le ministère chinois des
Affaires étrangères dans un com-
muniqué. "A l'exception de la
capitale Bangui, le niveau de
risque sécuritaire dans les autres
régions de la Centrafrique est
rouge, c'est-à-dire extrêmement
élevé", a souligné le ministère,
appelant les citoyens chinois "à
évacuer au plus vite" les zones
dangereuses. 

NAUFRAGE D'UN FERRY AU GABON 
Le bilan s'alourdit à au moins 24 morts 

Le bilan provisoire du naufrage d'un petit ferry au large du Gabon est passé à 24 morts, a annoncé
dimanche la coordination des opérations de secours. Au total, 124 des 161 passagers et membres de

l'équipage recensés de l'Esther Miracle, un navire mixte de transport de passagers et de fret qui a coulé le 9
mars en pleine nuit à quelques encablures des côtes gabonaises, avaient été secourus. Deux corps ont été
découverts dimanche ont déclaré les autorités, et un autre la veille, alors que les recherches se poursuivent
pour tenter de retrouver les treize disparus restants, notamment dans l'épave du navire. Elle "a été fouillée à
60%, cependant certains compartiments restent encore inaccessibles du fait de l'obstruction des voies d'ac-
cès par des meubles entassés", a déclaré le lieutenant-colonel Joseph Ndjoumigui à la télévision nationale.
Vendredi, le procureur de la République, André Patrick Roponat, a annoncé que 33 personnes ont été inter-
pellées depuis l'ouverture de l'enquête, notamment des membres du ministère des transports, de la marine
marchande et de la compagnie propriétaire du bateau. "Il y a t rop de négligence, de compromissions, de
passe-droits et de petits arrangements", a déclaré vendredi le premier ministre, Alain-Claude Bilie-By-Nze,
dans un message adressé aux cadres du ministère des Transports et de la Marine marchande. 

PUB
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THÉÂTRE 

La générale de la pièce "Trab
ledjnoun" présentée à Alger 

La générale de la pièce de théâtre
"Trab ledjnoun" (terre de Djinns),
une tragédie qui met en avant la

condition humaine sous le joug de
l’occupation coloniale française, a
été présentée, dimanche à Alger,

devant un public nombreux. 

Accueillie au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA), la
pièce, "Trab ledjnoun", aux conte-

nus existentiels et réalistes, a été produi-
te par le Théâtre régional Mahfoud-Bend-
hina de Bechar, dans le cadre des célé-
brations du 60e anniversaire du recou-
vrement de la souveraineté nationale.
Tenu en haleine durant 65mn de temps,
le public nombreux du TNA a pu appré-
cier une prestation pleine, époustouflan-
te de par la difficulté du contexte dans
lequel elle s’est déroulée et les événe-
ments qui l’ont animée. Conçu et mise en
scène par Mokhtar Hocine sur un texte de
Hichem Bousehla, le spectacle renseigne
sur la condition des algériens durant la
période des années 1940 à 1950, alors
encore sous le joug de l’occupation fran-
çaise. Servie par une dizaine de comé-
diens, la pièce raconte l’histoire d’un grou-
pe de mineurs de différents horizons, tra-
vaillant dans des conditions inhumaines
dans la m ine d’un colon, contraint de se
faire confiance et s’unir face à l’adversité
cruelle. Dans la pénombre de la mine,
chaque personnage racontant sa petite
histoire, dévoile un vécu amer et triste et
une existence soumise à une éternelle
détresse socio-familiale, provoquée et ali-
mentée par les politiques et les pratiques
inhumaines et abjectes de l’administra-
tion coloniale. Dans un rythme aux
échanges intenses, Hichem Guergah (l’ar-
tificier), Younes Hachlaf (le commandant
français), Bachir Essalmi, Abdelmadjid

Zennani (le délégué syndical), Chahinez
Messali,Juba Habbi (Georgio), Abdelkrim
Zbiri (Mamadou), Hammou Saâyoud (le
musicien) et Hichem Bousehla, ont réussi
à porter la densité du texte, occupant tous
les espaces de la scène. La scénographie
au décor imposant, œuvre de Noureddine
Baâtouche, était faite d’échafaudages,
ainsi que de longs pantalons noirs et
brillants, renvoyant au monde minier,
étendus le long des façades latérales de la
scène, traversée par un rail servant pour le
déplacement des chariots à charbon.
Dans le noir et la pénombre des situations,
la bande musique et les bruitages
sonores, signés par le duo, Sadek Bouzi-
nou et Hammou Saâyoud sont judicieuse-

ment venus s’ajouter à un tableau d’une
haute esthétique visuelle. La chorégra-
phie de Lahcène Cherif, aura été égale-
ment un atelier des plus concluants du
spectacle dans le réglage minutieux des
rixes qu’il y a eu, par moments entre per-
sonnages. Le public a pris part à un voya-
ge avec des personnages poignants, qui
ont mené une histoire tirée, selon le met-
teur en scène, "de faits réels", applaudis-
sant longtemps, à l’issue du spectacle, les
prestataires de cette belle fresque. Le
spectacle, "Trab ledjnoun" est attendu les
21 et 22 du mois en cours au Théâtres
régionaux, Bachir-Zehhaf de Mascara et
Sirat-Boumediènne de Saida, respective-
ment.
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SÉTIF 
La troupe
palestinienne "Oshak
El Aqsa" clôt en
apothéose les
journées nationales
de l’inchad 
La troupe palestinienne "Oshak El-Aqsa" a
enchanté dimanche soir à la maison de

la culture Houari Boumediène de Sétif le
public présent à la clôture des journées
nationales de la culture et de l’inchad orga-
nisées depuis vendredi par l’association cul-
turelle locale "Tourath". L’assistance a réagi
avec enthousiasme aux chants populaires
de la troupe exaltant notamment le droit
palestinien à la liberté dont "Arrous El Ardh",
"Ma Taâabnech", "Ihna rajaïne" (Nous
sommes de retour). "Isbar ala jorhek hadha
kheyek", aux paroles écrites par des réfugiés
palestiniens au Liban évoque tristement le
vécu difficile dans les camps de réfugiés et
les tentatives désespérées de certains de
prendre la mer au péril de leurs vies en
quête d’autres cieux. Le directeur de la trou-
pe, Samer Alouni, a souligné que cette pre-
mière participation à une rencontre en
Algérie a traduit la fraternité profonde qui
lie les deux peuples frères et le soutien du
peuple algérien à la cause palestinienne,
estimant que les chants de la troupe por-
tent le message de la cause palestinienne
au monde. Le mounchid Abdelhamid
Seradj (M’sila) et la troupe de l’association
"Tourath" se sont également produits
durant la cérémonie de clôture de cette
manifestation initiée avec le concours de
l’Assemblée Populaire Communale (APC)
de Sétif. La première édition de ces journées
s’est inscrite dans le cadre de la célébration
de la fête nationale de la Victoire (19 mars)
et de la journée palestinienne de la terre (30
mars), a indiqué Lotfi Benkehila, président
de l’association ‘’Tourath’’. Des troupes de
Laghouat, Alger et de Sétif et des mounchi-
dine de Constantine et Mostaganem ont
pris part à ces journées. 

EXPOSITION INTERNATIONALE D’ARTS
PLASTIQUES À KHENCHELA
22 pays représentés 
Une exposition internationale d’art plas-

tique a été ouverte dimanche après-
midi, à la galerie "Lamassete" du centre des
loisirs scientifiques Houha-Belaïd de Khen-
chela, où sont présentées des œuvres d’ar-
tistes algériens et de 22 autres pays arabes
et étrangers. Le nombre de toiles exposées
à l’occasion de la célébration du 61ème
anniversaire du 19 mars 1962, fête de la Vic-
toire, dans cette manifestation organisée
par l’association "Lamassete" des arts plas-
tiques, est de 133 toiles représentant l’Algé-
rie, la Tunisie, la Libye, l’Allemagne, la Fran-
ce, la Belgique, la Palestine, la Jordanie, le
Liban, l’Égypte, l’Italie, l’Espagne, le Yémen
et le Koweït. M. Fouad Belagh président de
l’association "Lamassete", a déclaré à l’APS,
en marge de cette manifestation qui se
poursuivra jusqu’au 9 avril sous le slogan
"Une touche artistique pour la génération
de la victoire", que "cette exposition inter-
nationale raconte le patrimoine artistique
de plusieurs pays participants et met en
lumière, en particulier, les sacrifices consen-
tis par le peuple algérien pour se libérer du
colonialisme et recouvrer son indépendan-
ce". Il a ajouté que "le but de cette manifes-
tation est de transmettre le message aux
jeunes générations dont l’attachement à
l’identité ne peut être séparé de l’attache-
ment à l’histoire et au combat pour la liber-
té et l’Indépendance". Il est prévu en marge
de cette manifestation internationale, un
atelier de travaux pratiques et de coloriage,
au profit des enfants, dirigés par l’artiste
tunisien Mohamed Ali El-Ouni. À rappeler
que cette exposition internationale a été
organisée dans le cadre du programme
d’activités culturelles de la direction de la
culture et des arts, en coordination avec la
direction de la jeunesse et des sports, à l’oc-
casion de la célébration du 61ème anniver-
saire de la fête de la Victoire (19 mars 1962).

CRÉATION DU THÉÂTRE NATIONAL SAHRAOUI

Sessions de formation dans les arts et des ateliers
supervisés par le TNA 

Le Théâtre national algé-
rien (TNA) a procédé au
suivi et à l'exécution du

projet de création du Théâtre
national de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD) à travers un program-
me riche comportant des ses-
sions de formation dans les
arts et des ateliers pratiques au
profit des hommes du théâtre
sahraoui, a-t-on appris du TNA.
Lancé en février dernier et se
poursuivra jusqu'à juin, ce pro-
jet vise à réaffirmer l'importan-
ce d'enrichir la scène théâtrale
sahraouie et de donner l'ima-
ge culturelle de sa lutte contre
le colonisateur marocain, à tra-
vers sa présence effective tant
au sein de la société sahraouie
qu'à l'extérieur. Entre autres
objectifs du projet, la présen-
tation de pièces de théâtre de
différents genres, produites
localement ou à l'étranger en
vue de contribuer à l'enrichis-
sement et au développement
du patrimoine culturel sah-
raoui par la production de
spectacles vivants et l'anima-
tion et la promotion de la cul-
ture et des arts sahraouis. 
Il s'agit également de créer

un cadre référentiel réglemen-
taire, artistique et profession-
nel en m esure d'améliorer les
conditions de la pratique pro-
fessionnelle de l'art chez les
Sahraouis, de régénérer et de

développer les capacités créa-
tives de ces artistes par l'orga-
nisation de stages spécialisés
dans la formation pratique et
promouvoir l'expérience théâ-
trale sahraouie sur la scène
internationale.

Ce projet qui sera réalisé
entre les camps de réfugiés

sahraouis, le Théâtre régional
de Sidi Bel-Abbès et le TNA,
comporte des sessions de for-
mation dans les arts et des ate-
liers pratiques encadrés par
des académiciens et des spé-
cialistes du théâtre. 
La ministre de la Culture et

des Arts, Soraya Mouloudji

avait signé, samedi à Bouje-
dour (camps de réfugiés sah-
raouis), un accord-cadre avec
son homologue sahraoui,
visant à consolider la coopéra-
tion culturelle notamment la
création du théâtre national
sahraoui sous la supervision de
son secteur. 

Le film de super-héros "Shazam! La Rage
des Dieux" s'est hissé pour sa sortie en tête
du box-office nord-américain, selon les

estimations dimanche du cabinet spécialisé
Exhibitor Relations, mais les analystes ont quali-
fié sa performance de décevante. Le long-
métrage, dans lequel Zachary Levi tient le pre-
mier rôle, a récolté 30,5 millions de dollars
entre vendredi et dimanche dans les salles
américaines et canadiennes, ce qui est bien
moins que les 53,5 millions réalisés par le pre-
mier opus, sorti en 2019. Cette suite constitue
ainsi "l'un des plus mauvais démarrages pour
un gros film hollywoodien de super-héros", a
relevé le magazine spécialisé Hollywood Repor-
ter. 
En deuxième position, "Scream VI" a enregistré
17,5 millions de dollars de recettes. Pour le
sixième épisode de cette célèbre série de films
d'horreur, où l'effrayant "Ghostface" sévit cette
fois à New York, on retrouve l'actrice fétiche de
la série Courteney Cox, mais aussi la vedette de
la série "Mercredi", Jenna Ortega. Sur la troisiè-

me place du podium, "Creed III", neuvième film
de la saga de boxe "Rocky", et le premier sans
Sylvester Stallone, a lui récolté 15,3 millions.
"Creed III" retrace toujours l'histoire d'Adonis
Creed -- le fils d'Apollo -- qui sort cette fois de
sa retraite pour un affrontement très attendu
contre un ami d'antan. C'est le premier film réa-
lisé par Michael B. Jordan, qui joue aussi le rôle-
titre. 
En quatrième, le nouveau thriller de science-fic-
tion des studios Sony, "65 - la Terre d'avant",
avec Adam Driver, a engrangé 5,8 millions. Il est
suivi de près par "Ant-Man et la Guêpe: Quan-
tumania", dernier né de l'univers Marvel, avec
environ 4,1 millions.

Voici le reste du top 10: 
6. "Crazy Bear" (3,9 millions)
7. "Jesus Revolution" (3,5 millions) 
8. "Champions" (3 millions) 
9. "Avatar 2: la voie de l'eau" (1,9 million) 
10. "Le Chat Potté 2: la dernière quête" (1,5 mil-
lion). 

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN

La suite de "Shazam!" n'atteint 
pas le firmament 
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Ce mardi 21 mars, l'hippodrome
Kaid Ahmed de Tiaret nous propo-
se un bon quinté avec ce prix Jalo-
me réservé pour les poulains et
pouliches de quatre ans arabe pur
né-élevé n'ayant pas gagné une
course depuis septembre passé. Le
poulain Kawkeb Echark qui, pour
la première fois va défier les Tiartis
dans leur fief, mais la pouliche
Guefsa D'hem est capable de lui
barrer la route. Puis il y a Guedila
D'hem, Sifat El Mesk et Mekhaiar
El Mesk qui forment le quinté. En
cas d'incident de parcours, on peut
faire appel à Gawahir D'hem ou
Kafor el Mesk.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. GUEFSA D'HEM. Cette 
pouliche est là pour gagner ma
course , elle possède les
meilleures performances. 
À suivre sas voir.

2. SIFAT EL MESK. Pour le choix
du jockey maison K. Haoua, il se
dénonce comme l'un des favoris
de la compétition. À suivre.

3. GOUMRIA DE SAHEL. Tâche 
difficile.

4. GHARB EL BILAD. Pas 
évident.

5. KAWKEB ECHARK. Même
avec la monte amoindrie de
Rachid Baguira, il peut tenir la
dragée haute à ses concurrents. 
À suivre.

6. GUEDILA D'HEM. Ses 
performances plaident 
largement en sa faveur, on ne
peut compter sans elle.

7. MOLAGHEM EL MESK. Tâche
assez difficile.

8. GAWAHIR D'HEM. Avec
Rachid Belmorsli en selle, elle
peut faire partie des prétendants
aux places. Méfiance.

9. MEKHAIAR EL MESK. Il court

dans sa catégorie d'autant que
depuis le 03 janvier il n'a pas raté
l'occasion de finir en bonne
place à l'arrivée.

10. KAFOR EL MESK. C'est un
assez bon outsider, une 
cinquième place reste possible

pour lui.

11. GHARAM. Tâche difficile. 
À revoir.

12. GABON D'HEM. Il est encore
une fois confronté à une tâche
difficile. À revoir.

MON PRONOSTIC
1. GUEFSA D’HEM- 5. KAWKEB ECHARK - 

6. GUEDILA D’HEM - 2. SIFAT EL MESK- 9. MEKHAIAR EL
MESK

LES CHANCES
8. GAWAHIR D’HEM- 10.KAFOR EL MESK

Kawkeb echark, défie les Tiartis dans leur fief

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME KAID AHMED - TIARET
MARDI 21 MARS 2023 - PRIX : JALOME- PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
-TIERCÉ-QUARTÉ-QUINTÉ- 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEUR
AM. BETTAHAR 1 GUEFSA D’HEM AZ. ATHMANA 55 12 AEK. BOUBEKEUR
HARAS EL MESK 2 SIFAT EL MESK K. HAOUA 55 6 YS. BADAOUI

A. AOUSSAT 3 GOUMRIA DE SAHEL AP:MB. FATMI 55 2 D. DJELLOULI

HARAS. NATIONAL 4 GHARB EL BILAD JJ:EH. DJELLOULI 55 1 AL. FEGHOULI

M. CHAOUCHE 5 KAWKEB ECHARK R. BAGUIRA 54 7 A. BENGANA
HARAS DU PAON 6 GUEDILA D’HEM F. ABDI 54 10 AEK. BOUBEKEUR
HARAS EL MESK 7 MOLAGHEM EL MESK AEK. HAOUA 54 9 YS. BADAOUI
MN. METIDJI 8 GAWAHIR D’HEM R. BELMORSLI 53 11 M. DJELLOULI
AH. FEGHOULI 9 MEKHAIAR EL MESK JJ:MD. ASLI 52 5 YS. BADAOUI
AH. FEGHOULI 10 KAFOR EL MESK HA. EL FERTAS 52 3 YS. BADAOUI
K. BELARBI 11 GHARAM HO. EL FERTAS 52 4 PROPRIÉTAIRE
MN. METIDJI 12 GABON D’HEM R. BENAOUDA 51 8 PROPRIÉTAIRE
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L a section de
recherche de la
Gendarmerie

nationale (GN) de Bordj
Bou-Arreridj a démante-
lé un réseau de criminels
spécialisés dans le trafic
de substances psycho-
tropes composé de sept
(7) personnes, des  repris
de justice âgés entre 30
et 58 ans, avec la saisie
de 10 100 comprimés, a-
t-on appris dimanche
auprès de ce corps de
sécurité. Agissant sur

renseignements faisant
état de circulation d’un
camion transportant des
comprimés psycho-
tropes, les services de la
Gendarmerie nationale
ont mis un plan rigou-
reux ayant permis l’ar-
restation d’une person-
ne à bord du véhicule, a

précisé la même source
notant que sa perquisi-
tion s'est soldée par la
découverte d’une quan-
tité de 10 100 compri-
més psychotropes.
La poursuite des procé-
dures, a permis l'identifi-
cation et la localisation
des autres suspects, en

l'occurence cinq (5) per-
sonnes interpellées,
alors que quatre (4)
véhicules et huit (8) télé-
phones portables ont
été saisis, a indiqué, la
même source, ajoutant
que l'un des membres
du réseau se trouvant
actuellement à l'établis-
sement de rééducation
de Bordj Bou Arreridj
pour son implication
dans des affaires simi-
laires. 
Après la finalisation de
l’ensemble des procé-
dures juridiques, les per-
sonnes mises en cause
ont été présentées
devant la justice qui a
ordonné leur mise  sous
mandat de dépôt, a-t-on
conclu.

M
I
S
E AUX

«Notre pays est déterminé à poursuivre la construction d'un partenariat
stratégique au plein sens du terme avec nos amis africains, et nous
sommes prêts à façonner ensemble l'agenda mondial».

Le président russe Vladimir Poutine

POINGS

Saisie de plus de 10.000 comprimés psychotropes
à  Bordj Bou Arreridj

Ramadhan 2023: la télévision algérienne dévoile
une grille de programmes riche et variée 

L ' Établissement public de télévision (EPTV) propose, pour le mois sacré de Ramadhan, une grille de pro-
gramme riche et variée composée de feuilletons sociodramatiques, des programmes religieux, des
sketchs, des talk-show et d'autres programmes de gastronomie et pour enfants pour satisfaire le

public, a-t-on appris de l'Établissement. À travers ses différentes chaînes, l'EPTV propose une série riche de
feuilletons dramatiques dont le feuilleton "Dama" du réalisateur Yahia Mouzahem, "Harat Echouhada" de
Mehdi Tassabest, les séries amazighes "Assif N'tzizwa" du réalisateur Idris Benchernine et "Izourane" de Boub-
keur Slimane. Des sitcoms sont prévues dans le cadre de cette grille, à l'instar de "El-Amri et El-Amria" de Hakim
Boudaya, "Garajna" de Hocine Meziani, "Dhara fi Dachra" de Nylda Ouziala, "Is3afkom", de Mehdi Tassabest,
"Mayna" de Walid Bouchebah et "Yema Taâzizt" de Tarek Chaâlal. Des caméras cachées sont également pré-
vues comme "Ma Tza3fouch 3lia" et des rencontres à l'honneur des figures artistiques pour rappeler à la
mémoire l'art algérien authentique telles que "Jarka", "Sahratna", "Saha Ramdhankom", "Achiat Ramadhane",
"Safar" et "Imghi N'toudert". Par ailleurs, la télévision publique algérienne diffusera plusieurs talk-show comme
"Studio FM", "Ramadhan Show", "Saha S'hourkoum", "Rakoum Felbal avec Kamel", animé par le comédien
Kamel Bouakkaz. Concernant les programmes religieux prévus sur la chaîne coranique, plusieurs émissions et
concours religieux sont programmés dont "Tadj El-Koran El-Karim" pour la psalmodie du Saint Coran, "Hadi El-
Arwah" et la neuvième saison du programme "Mashafi".

Deux personnes arrêtées et près de 600 pièces de monnaie
anciennes saisies à Chlef

D eux (2) personnes ont
été arrêtées par la briga-
de de recherche et d'in-

tervention (BRI) de la sûreté de
wilaya de Chlef pour leur impli-
cation dans la contrebande de
pièces de monnaie anciennes à
valeur archéologique, avec la
saisie en leur possession de près
de 600 pièces de monnaie issues
de fouilles illégales, a-t-on
appris, dimanche, auprès de ce
corps sécuritaire. Dans le cadre
des efforts de lutte contre la cri-
minalité sous toutes ses formes,
la BRI a arrêté deux personnes,
âgées de 20 et 28 ans, origi-
naires d'une wilaya voisine, acti-
vant dans la contrebande de
pièces de monnaie anciennes, a
indiqué à l’APS, le chargé de
communication auprès de ce

corps, le commissaire de police
Cherif Ankoud. Il a souligné la
saisie en leur possession de 595
pièces de monnaie anciennes à
valeur archéologique. Selon le
même responsable, cette opéra-

tion a été réalisée sur la base
d’informations portant sur la
présence de personnes s’apprê-
tant à vendre des pièces de
monnaie anciennes, à travers
des wilayas du Centre du pays.

Les investigations entreprises à
cette suite ont permis l'arresta-
tion des deux suspects et la sai-
sie en leur possession des pièces
de monnaie archéologiques pro-
posées à la vente. Toujours selon
le commissaire Ankoud, l'exper-
tise technique réalisée sur ces
pièces de monnaie anciennes
(de forme carrée), en coordina-
tion avec les services de la cultu-
re, a démontré que celles-ci
(pièces de monnaie) datent de la
période de la dynastie Almoha-
de. Les deux prévenus ont été
déférés devant le tribunal de
Chlef pour les chefs d'inculpa-
tion de "contrebande de pièces
de monnaie anciennes, et pos-
session et recel de biens cultu-
rels en vue de leur vente". 

Somalie : 
43 000 personnes
sont mortes
à cause de 
la sécheresse
en 2022 

U n nouveau rapport de
l'ONU a estimé que 43

000 personnes sont mortes
au cours de la plus longue
sécheresse ayant touché la
Somalie l'année dernière.
Ce chiffre de 43 000 morts
est le premier annoncé à la
suite de la sécheresse qui a
balayé une grande partie
de la Corne de l'Afrique,
selon le rapport publié
lundi par l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS) et le Fonds des
Nations unies pour l'enfan-
ce (UNICEF). Le rapport
indique qu'au moins 18
000 personnes pourraient
mourir au cours des six
premiers mois de cette
année.
"La crise actuelle n'est pas
encore terminée", indique
le rapport. La Somalie,
l'Ethiopie et le Kenya souf-
frent d'un manque de pluie
pour la cinquième saison
consécutive. L'ONU a
déclaré cette année qu'elle
ne s'attendait plus à une
déclaration officielle de
famine en Somalie, mais a
qualifié la situation
d'"extrêmement critique"
avec plus de 6 millions de
personnes souffrant de la
faim dans ce seul pays. 

Deux morts
par asphyxie
au monoxyde
de carbone
à El-Bayadh

D eux personnes sont
mortes par asphyxie au

monoxyde de carbone dans
la commune d’El Meherra (El
Bayadh ), a-t-on appris lundi
des services de la Protection
civile de la wilaya. La cellule
d’information et de commu-
nication a indiqué que des
agents de la Protection civile
de la commune d’El Meherra
sont intervenus lundi  vers 7
heures 30 suite à un accident
d'émanation de gaz d'un
chauffage, tuant par
asphyxie deux jeunes
hommes âgés de 25 et 23
ans. Les corps des deux vic-
times ont été transférés à la
morgue de la polyclinique de
la même commune. Les ser-
vices de Sûreté compétents
ont ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances
exactes de cet accident.

Yémen : l'UNICEF
augmente son aide
financière aux plus
démunis 

L e Fonds des Nations Unies
pour l'enfance (UNICEF) a

annoncé, dimanche, l'augmen-
tation du montant de l'aide en
espèces pour les pauvres au
Yémen afin de lutter contre la
flambée des prix. L'UNICEF a
précisé dans un communiqué
que l'augmentation était de 38
% pour chaque famille. Il est
prévu, selon cette organisation,
"de débourser des sommes en
espèces en trois parties au
cours de cette année". Tous les
trimestres, chaque famille
concernée reçoit environ 40
dollars, payés en riyals yémé-
nites, pour les aider à répondre
à leurs besoins les plus urgents,
d'après la même source. L'UNI-
CEF a commencé à travailler
sur le projet de transfert moné-
taire au Yémen en août 2017,
pour fournir une aide en
espèces à 1,5 million de
familles vulnérables, avec un
nombre total d'environ 9 mil-
lions de personnes.

Des vents forts continueront
à souffler sur plusieurs wilayas du Sud

D es vents forts, parfois en rafales avec de fréquents
soulèvements de sable réduisant fortement la visibi-

lité, continueront à souffler sur plusieurs wilayas du sud
du pays, indique un bulletin météorologique spécial
(BMS), émis lundi par l'Office national de la météorologie.
Les wilayas concernées par ce BMS, de niveau de vigilan-
ce "Orange", sont Timimoun, El Ménéa, Ghardaïa, Toug-
gourt, El Oued et Ouargla. Ces vents, de direction Est à
Nord-Est, souffleront à une vitesse de 60 à 70 km/h, attei-
gnant ou dépassant parfois 80 km/h en rafales, durant la
validité du BMS, en cours et en vigueur jusqu'à mardi à
03h00, précise la même source. 



Les travaux de la deuxième
Conférence parlementaire
internationale sur le thème

"Russie-Afrique dans un monde
multipolaire", ouverts dimanche

au sein de la Douma
(chambre basse du Parlement),

à Moscou, se sont terminés
hier lundi. 

L a conférence a visé à renforcer la
coopération parlementaire sur fond
de formation d’un monde multipo-

laire. Elle a réuni une quarantaine de délé-
gations de la plupart des pays africains,
dont l’Algérie qui a été représentée par
une délégation composée des membres
des deux chambres du Parlement. Un
communiqué du Conseil de la nation a fait
savoir que lors de leurs rencontres avec les
délégations participantes, en marge des
tables rondes, les représentants du Parle-
ment algérien ont affirmé que "le dévelop-
pement de l'économie mondiale passe
par le renforcement de la sécurité, de la
paix et de la stabilité et le développement
équilibré et équitable entre le Nord et le
Sud". Ils ont souligné que "le rapproche-
ment Russie-Afrique est le principal cataly-
seur pour la concrétisation de cet objec-
tif". 

La deuxième journée de cette confé-
rence, en séance plénière, a été marquée
par l’allocution du chef de l’État russe, Vla-
dimir Poutine. "Les États africains aug-
mentent constamment leurs poids et leurs
rôles dans l’arène internationale. Ils se
manifestent avec plus d’assurance dans la
politique et l’économie. Nous sommes
certains que l’Afrique deviendra l’un des
leaders créateurs du monde multipolaire
en formation", a  déclaré le président Pou-
tine, cité par le site russe d’informations
Sputnik. "La Russie et les pays d’Afrique
défendent les normes morales et les

valeurs sociales traditionnelles pour nous,
faisant face à l'idéologie néocoloniale
imposée. De nombreux pays d’Asie,
d’Amérique latine et du Proche-Orient
partagent des positions similaires. Nous
tous, nous formons une majorité mondia-
le. J’ai déjà dit plusieurs fois que notre
pays est fermement déterminé à conti-
nuer à bâtir un partenariat stratégique
avec nos amis africains au sens plein du
terme; nous sommes prêts à créer
ensemble un ordre mondial multipolaire ",
a-t-il expliqué. Le président russe a pour-
suivi : "Dans les circonstances très difficiles
d'aujourd'hui, et dans le contexte des tur-
bulences de la politique et de l'économie
mondiales, les pays africains s'efforcent de
poursuivre une politique indépendante et
une politique étrangère et intérieure sou-
veraine, pour résoudre leurs problèmes
difficiles." "De grands projets d'investisse-
ment russes sont mis en œuvre en Afrique
avec la participation d'entreprises russes
telles que" Rossneft ", " Gazprom Neft ",
"Alrosa", "Lukoil" et d'autres. Nous conti-
nuerons d'aider les pays africains en
matière de production d'électricité » a fait
savoir le président russe qui a ajouté que
la Russie propose aujourd'hui de nou-
velles technologies respectueuses de l'en-

vironnement dans le domaine de l'énergie
nucléaire. Il a rappelé que Rosatom était
impliqué dans la construction d’une cen-
trale nucléaire en Égypte. À propos de
l’approvisionnement en céréales et en
engrais, le Président Poutine a affirmé que
la Russie « remplit toutes ses obligations
de tout cœur, qu'il s'agisse de l'approvi-
sionnement en céréales, en engrais, en
carburant et autres produits d'importance
critique pour les pays du continent afri-
cain, contribuant ainsi à assurer la sécurité
alimentaire et la sécurité énergétique."
"Une dernière chose que je voudrais ajou-
ter est que si nous décidons néanmoins de
ne pas prolonger (l'accord sur les céréales)
après 60 jours, nous sommes prêts à livrer
gratuitement toutes les quantités que
nous avons précédemment transportées
vers les pays nécessiteux d'Afrique depuis
la Russie", a dit le président Poutine. Il a
aussi précisé que la Russie avait effacé la
dette des pays africains, à hauteur de plus
de 20 milliards de dollars. Quant à la
coopération humanitaire, le président
Poutine a annoncé que les quotas réservés
aux étudiants ressortissants des pays
d’Afrique seraient plus que doublés. La
deuxième Conférence parlementaire
internationale est inscrite dans la perspec-
tive du 2ème Sommet Russie-Afrique
prévu en juillet 2023, à Saint Pétersbourg,
auquel le président Abdelmadjid Tebbou-
ne a été officiellement invité. 

M’hamed Rebah 
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NOTRE COMMUNAUTÉ À L’ÉTRANGER
DÉMONTRE SON ATTACHEMENT À LA PATRIE 
ET RESTE MOBILISÉE CONTRE LES ENNEMIS 

Réduction de 50% sur le prix des
billets de transport aérien et maritime
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APPROVISIONNEMENT
DES MARCHÉS DURANT 

LE RAMADAN 

L’Algérie
chevillée 
au corps !

AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Ahmed Attaf
s’est entretenu
avec ses 
homologues
mauritanien 
et tunisien 
L e ministre des Affaires étrangères et

de la Communauté nationale à
l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu un
appel téléphonique de son homologue
mauritanien, Mohamed Salem Ould
Merzouk qui l'a félicité pour sa désigna-
tion à la tête de la diplomatie algérien-
ne, a indiqué, hier, un communiqué du
ministère. « Le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté natio-
nale à l'étranger, Ahmed Attaf a reçu un
appel téléphonique de son frère le
ministre des Affaires étrangères, de la
coopération et des Mauritaniens de
l'extérieur,  Mohamed Salem Ould Mer-
zouk qui l'a félicité pour sa désignation
à la tête de la diplomatie algérienne »,
lit-on dans le communiqué. Les deux
ministres ont évoqué à cette occasion
« les relations de fraternité et de coopé-
ration entre l'Algérie et la Mauritanie,
saluant les efforts consentis pour l'édifi-
cation d'un partenariat solide mutuelle-
ment bénéfique pour les deux pays et
peuples frères et le renforcement de la
coordination politique sur les questions
régionales et internationales d'intérêt
commun, en application des orienta-
tions des Présidents des deux pays »,
conclut le document. Auparavant,
Ahmed  Attaf a, également, reçu, un
appel téléphonique de son homologue
tunisien, Nabil Ammar, qui l'a félicité
pour sa désignation par le président de
la République, à la tête de la diplomatie
algérienne. Selon un communiqué du
ministère, les deux ministres ont évo-
qué, à cette occasion, les relations fra-
ternelles et de coopération entre l'Algé-
rie et la Tunisie qui connaissent un
développement notable sous le haut
patronage des présidents des deux
pays frères. Aussi, précise la même
source, les deux ministres ont réaffirmé
leur volonté de poursuivre les efforts en
vue de préserver cette dynamique à
travers l'échange de visites et le renfor-
cement de la coordination politique,
outre l'intensification de la coopération
bilatérale dans différents domaines.

F. B.

La diaspora algérienne établie en France, a marché à l’occasion de la Fête  de la Victoire,
pour rappeler son lien fort avec la mère patrie et pour adresser une mise en garde aux
ennemis du pays et aux suppôts des puissances étrangères qui ont vendu leur âme au
diable. LIRE EN PAGE 2

OBSERVATION DU 1ER JOUR DE RAMADHAN 
La nuit du doute aura lieu demain  

L a Commission nationale d'observation du croissant lunaire relevant du ministère
des Affaires religieuses et des Wakfs, a annoncé que la nuit du doute pour déter-

miner le premier jour du mois de Ramadhan 1444 de l'hégire, aura lieu le mercredi 22
mars 2023. "Afin de perpétuer cette tradition, une conférence sur la nuit du doute sera
organisée après la prière du Maghreb à Dar El-Imam Sidi Abderrahmane At-Thaâlibi (El
Mohammadia, Alger) et sera retransmise en direct par les médias", précise lundi un
communiqué du ministère.

R. S.

PALESTINE
44e jour de grève de la faim 

des détenus 

L e détenu palestinien Khader Adnan,
44 ans, est en grève de la faim depuis

44 jours consécutifs aujourd'hui pour pro-
tester contre sa détention sans inculpa-
tion ni procès par les autorités d'occupa-
tion israéliennes. 

Après une grève de la faim de 44 jours,
Adnan vit une condition médicale difficile
à la clinique de la prison de Ramla. Adnan
a été arrêté le 5 février par les forces israé-
liennes qui ont fouillé sa maison dans la
ville d'Arraba, près de Jénine, et a entamé
une grève de la faim dès son arrestation.

Son domicile a été minutieusement
fouillé et pillé par les militaires qui l'ont
attaqué lors de son arrestation. Ancien
détenu d'une prison israélienne, Adnan a
passé un total de huit ans en prison après
avoir été arrêté 12 fois par les autorités
d'occupation israéliennes au cours des 20
dernières années. Adnan a fait quatre
grèves de la faim pendant sa détention. Sa
grève de la faim de 67 jours en 2012 a inci-
té une vague de détenus administratifs
palestiniens à le rejoindre.

M. Seghilani

w Le prix des
viandes rouges
plafonné à 1200 DA,
les viandes
blanches à 350 DA
w Gare à la frénésie
des achats !
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