
Le 8e congrès du Mouvement de la
société pour la paix (MSP) s’est
déroulé dans « de bonnes condi-

tions » avec la participation d’envi-
ron 1500 délégués, dont 255

femmes et 393 jeunes a déclaré,
hier, le nouveau président de ce
parti politique islamiste, l’ancien

député et membre du bureau natio-
nal sortant, Abdelâali Hassani Che-
rif, lors d’une conférence de presse

tenue en son siège à Alger.  

S’ agissant de la participation ou
pas du parti dans le Gouverne-
ment, l’intervenant a affirmé que

cette question est du seul ressort des insti-
tutions du mouvement en fonction des
circonstances imposées par l’étape que
traverse le pays.

« Nous sommes dans le gouvernement
quand le peuple nous élit et quand il y a
une situation qui exige un gouvernement
d’unité nationale », a indiqué celui qui est
désigné comme un proche du président
sortant Abderrezak Makri, précisant que le
suivi et l’évaluation du gouvernement

sont la prérogative du chef de l’Etat, qui a
d’ailleurs exprimé son mécontentement à
l’égard de la performance du gouverne-
ment et il n’y a pas de satisfaction généra-
le à l’égard de la performance, ajoutant
qu’en tant au premier responsable du
parti,  il est tenu par la mise en œuvre de
son programme autour duquel il y a un
large consensus. 

Selon le nouveau chef de file du mou-
vement de la confrérie des Frères musul-

mans, l’Algérie a aujourd’hui besoin de
nouveaux horizons auxquels le mouve-
ment veut contribuer.  « Nous nous enga-
gerons dans le projet de cette nation dans
les conditions de renaissance civilisation-
nelle qui encadrent la société et nous
aurons un rôle à jouer dans ce domaine »,
a-t-il indiqué, estimant que l’Algérie est
candidate pour être un pays influent. Des
perspectives économiques sur lesquelles,
précise-t-il encore, le parti « travaille pour
les pousser avec une vision alternative et à
exploiter toutes les énergies pour aider
l’Algérie à se stabiliser », affirmant que son
parti aspire également à se débarrasser de
la dépendance économique et atteindre
l’indépendance. 

Sur le projet d’alliance avec l’autre parti
islamiste le mouvement El Binaa de Abdel-
kader Bengrina, le leader du MSP a révélé
que les débats existent sur cet objectif
avec toutes les formations politiques qui
partagent les mêmes orientations poli-
tiques, c’est-à-dire d’obédience islamiste,
précisant que cette union pourrait
prendre d’autres formes de coopération et
de l’unification des positions notamment
sur les grands dossiers et pas forcément la
fusion comme c’est le cas avec le Front de
changement (FC) de Abdelmadjid Menas-
ra, ou l’union s’est concrétisée sur le ter-
rain et qui a fait que «  nous sommes
aujourd’hui un seul mouvement. » 

B.O.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
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Humidité : 60%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 13 km/h
Humidité : 75 %

ABDELÂALI HASSANI CHERIF,  PRÉSIDENT DU MSP : 

« Intégrer ou pas 
le Gouvernement est du seul 

ressort des instances du parti »  
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À LA VEILLE DU RAMADHAN

Être des hommes
de terrain ! 

LIRE EN PAGE 3

LE PRÉSIDENT EXIGE CECI DES MINISTRES 
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L’OFFENSIVE DIPLOMATIQUE DE LA RASD EN AMÉRIQUE LATINE
MET LE MAROC AUX ABOIS

Le citoyen à
l’épreuve du marché 

ENTRETIEN
TÉLÉPHONIQUE 
ATTAF-CAVUSOGLU
La Turquie
réitère sa 
reconnaissance
à l'Algérie pour
son soutien
suite au séisme 
L e ministre des Affaires étran-

gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a
reçu, hier, un appel téléphonique de
son homologue turc, Mevlut Cavuso-
glu qui lui a réitéré sa reconnaissan-
ce à l'Algérie pour le soutien apporté
suite au séisme destructeur ayant
frappé la Turquie le 6 février dernier,
a indiqué un communiqué du minis-
tère. "Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationa-
le à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu
aujourd'hui un appel téléphonique
de son frère, le ministre turc des
Affaires étrangères, Mevlut Cavuso-
glu qui l'a félicité pour sa désigna-
tion à la tête de la diplomatie algé-
rienne, lui souhaitant réussite et suc-
cès dans l'exercice de ses missions",
lit-on dans le communiqué. Les deux
parties ont évoqué lors de cet appel,
"les développements relatifs aux
efforts consentis en vue de surmon-
ter les conséquences du séisme des-
tructeur qui a frappé différentes
régions du sud de la Turquie début
février", a ajouté le communiqué. Le
ministre turc a, par la même, réitéré
"sa reconnaissance à l'Algérie, direct
ion, gouvernement et peuple, pour
le grand élan de solidarité avec son
pays suite à cette catastrophe". Les
deux ministres ont également passé
en revue "les relations algéro-
turques basées sur l'amitié, la coopé-
ration et la solidarité, se félicitant de
la dynamique qu'elles connaissent,
dans le cadre de l'intérêt continu et
du suivi direct des présidents des
deux pays frères, animés d'une
volonté commune d'asseoir un par-
tenariat économique global tout en
renforçant la coordination politique
autour de toutes les questions d'in-
térêt commun".

R. N.

C’est la flambée à la veille du mois sacré. Les prix finiraient-ils par baisser d’ici quelques
jours à la faveur notamment de l’entrée sur le terrain des mesures des pouvoirs publics ?

LIRE EN PAGE 4

AIR ALGÉRIE
Réduction spéciale Ramadhan 

de 50% sur les vols internationaux
à destination de l'Algérie

L a compagnie aérienne nationale Air Algérie a lancé, hier, une réduction de
50% sur les classes de voyages "Y" et" H" au départ de l'international vers l'Al-

gérie, à l'occasion du mois de Ramadhan, a indiqué la compagnie dans un com-
muniqué. La période de vente des billets concernés s'étendra du 21 mars au 23
avril prochain, alors que la période de voyage s'étalera du 21 mars au 10 mai pro-
chain, précise la même source. « Cette procédure vient suite aux orientations
émises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors du
Conseil des ministres tenu lundi », selon le communiqué. R. S.

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
41 morts et 1 544 blessés 

en une semaine

ARMÉE SAHRAOUIE
Les positions de l'occupant
marocain ciblées à Mahbès

Les troupes de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont lancé une nou-
velle attaque contre les positions des forces d'occupation marocaines dans le secteur
de Mahbès, a indiqué le communiqué de presse du ministère sahraoui de la Défense. 

Des détachements de l'APLS ont mené de nouvelles attaques ciblant les retranche-
ments des forces d'occupation marocaines dans les régions de Amitir Lemkhinza, dans
le secteur de Mahbès.  Des unités avancées de l'APLS avaient intensifié leurs attaques
contre les positions des forces de l'occupation dans le secteur de Mahbès, dans les
régions de Akouira, Ouled Ablal et Sebkhat Tnouched. Les attaques de l'APLS se pour-
suivent contre les forces d'occupation marocaines, qui subissent de graves pertes
humaines et matérielles le long du Mur de la Honte. M. S.

U n communiqué de la Protection civile
publié hier, a indiqué que 1 283 acci-

dents de la route dans diverses régions du
pays, se sont produits durant la période
allant du 12 au 18 mars, et qui sont à l’ori-
gine de la mort de 41 personnes et la bles-
sure de 1 544 autres. 

Le bilan le plus élevé a été enregistré
dans la wilaya de Bouira, où 47 accidents
de la route ont fait trois morts et 62 bles-
sés. En outre, les éléments de la protec-

tion civile ont mené 1 023 opérations
pour éteindre 667 incendies urbains,
industriels et autres. 43 d'entre eux ont
été enregistrés à Alger, 32 à Blida et 30 à
Oran. Concernant les opérations diverses,
les équipes de la Protection civile sont
intervenues 6097 fois pour le sauvetage
de 437 personnes en situation de danger
et l'exécution de 5 265 opérations
diverses d'assistance.

M. Seghilani

w ALVIAR : 30 000 tonnes de viande fraîche pour inonder le marché 
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L’ÉCRIVAINE ET MILITANTE
MONIQUE HERVO 
Une amie 

de la Révolution
algérienne s’éteint 
L’ écrivaine et militante Monique

Hervo, amie de la Révolution algé-
rienne est décédée, ce lundi, à l’âge de
95 ans, au centre de traitement et d’ac-
cueil de Nanterre en France, selon le site
« blogs.mediapart.fr » La dépouille de la
défunte serait inhumée au cimetière El
Alia à Alger, auprès des résistants et des
martyrs de la guerre d’Indépendance.

Après une longue lutte aux côtés des
Algériens vivant dans les bidonvilles à
Nanterre, de 1959 à 1971 et une partici-
pation aux manifestations du 17
octobre 1961, Monique Hervo est restée
fidèle à ses principes et à la cause, elle a
témoigné de son engagement person-
nel à Nanterre : « Être aux côtés des
Algériens par une vie partagée. Au servi-
ce de la lutte d’un peuple colonisé sans
apporter mes “bagages” d’Occidentale.
Leur prouver ma solidarité. Tel est mon
choix». À partir de 1972, elle s’engage
aux côtés de l’avocat Jean-Jacques de
Felice. L’homme, membre du Comité
central de la Ligue des droits de l’Hom-
me, débuta au barreau de Paris en
défendant les enfants mineurs du
bidonville, puis très vite leurs pères,
emprisonnés pour leur appartenance au
FLN. Elle sera l’une des cofondatrices du
Gisti (Groupe d’information et de sou-
tien aux travailleurs immigrés). Monique
Hervo fera encore, le 11 février 1999, à la
barre de la 17e chambre correctionnelle
du Palais de justice de Paris, lorsqu’elle
livrera avec précision et émotion son
témoignage sur le 17 octobre 1961, à
l’occasion du procès intenté par Maurice
Papon, l’ancien préfet de police. En
2018, l’écrivaine a été naturalisée algé-
rienne, selon un décret présidentiel
publié au Journal officiel d’Algérie n° 73. 

M. Seghilani

PALESTINE
Des dizaines de

colons profanent la
mosquée Al-Aqsa
D es colons ont pris d’assaut la mos-

quée Al-Aqsa hier, sous protection
de la police d’occupation israélienne.
Les colons qui organisent des rituels tal-
mudiques en groupes près des portes et
des cours de la mosquée ont intensifié
les attaques contre l'enceinte d'Al-Aqsa
depuis hier matin.  La police d’occupa-
tion israélienne a renforcé son installa-
tion dans la mosquée et près de ses
portes. Dans le même contexte, les sol-
dats d’occupation ont clarifié les cartes
d'identité des Palestiniens, bloquant le
passage des citoyens. Depuis 2003,
Israël autorise les colons à entrer dans
l'enceinte presque quotidiennement, à
l'exclusion du vendredi, jour de repos et
de culte musulman. Le  waqf  islamique
a décrit à plusieurs reprises la présence
de colons dans la mosquée Al-Aqsa
comme provocante, et les fidèles et
gardes palestiniens d'Al-Aqsa ont été
accusés d'avoir harcelé des policiers
israéliens visitant des lieux saints isla-
miques.  Israël a occupé Jérusalem-Est,
où se trouve la mosquée Al-Aqsa, pen-
dant la guerre des Six jours en 1967
dans un mouvement jamais reconnu
par la communauté internationale. À
savoir que les invitations extrémistes
viennent à la lumière de l'escalade du
rythme des incursions, et de l'incitation
continue contre la mosquée Al-Aqsa, en
février dernier de plus de 3 587 colons
ont exercé des prières talmudiques et
ont effectué des incursions dans Al-
Aqsa.

M. S. 

L’OFFENSIVE DIPLOMATIQUE DE LA RASD EN AMÉRIQUE LATINE MET LE MAROC AUX ABOIS

Bourita quémande le soutien
de Blinken 

PLAIDOYER DE L’ALGÉRIE AUX TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE RUSSIE-AFRIQUE 

« Un monde plus multipolaire et moins
hégémonique »

À l’invitation du
président

vénézuélien,
Nicolas Maduro,

le président
sahraoui et

secrétaire général
du Front Polisario,

Brahim Ghali, a
entamé dimanche

une visite d'État en
République

bolivarienne du
Venezuela. 

L e président de la RASD
est accompagné d'une
importante délégation

composée des membres du
secrétariat national du Front
Polisario, Mohamed Sidati et
Fatima al-Mahdi, respective-
ment ministre des Affaires
étrangères et ministre de la
Coopération, du conseiller à
la Présidence, Abdati Breirika
ainsi que de Mohamed Zrug
et Mohamed Salem Rgueibi,
respectivement ambassadeur
chargé de l'Amérique latine
et des Caraïbes et ambassa-
deur au Venezuela. Cette visi-
te traduit les liens forts qui
unissent les deux pays qui
entretiennent des relations
diplomatiques depuis le mois
de décembre 1982. Il y a lieu
de rappeler que le Venezuela
a reconnu la RASD depuis
l’année 1980. Elle traduit le
retour aux devants de la
scène, de la question de la
décolonisation des territoires
sahraouis, occupés, au
mépris des résolutions de la
communauté internationale
depuis 1975 par le Maroc. Les
dirigeants de la RASD ont
réussi un véritable coup sur le

plan diplomatique en
gagnant, chaque jour que
Dieu fait des soutiens à leur
cause.  Le Maroc de par son
statut de puissance coloniale
est en train d‘essuyer des
échecs aussi bien au niveau
de l’Union africaine que dans
le groupe des Non-alignés ou
à  l’Assemblée générale de
l’ONU qui reconnait le plan
onusien comme seul cadre
de règlement du problème
sahraoui. Le soutien des pays
de l’Amérique latine à la
cause sahraouie ne date pas
d’aujourd’hui et plusieurs
résolutions appelant à la
tenue d’un référendum d’au-
todétermination ont été
votées grâce notamment à
l’appui et au soutien de ces
pays au niveau de Conseil de
sécurité ou l’Assemblée
générale de l’ONU.  Ces suc-
cès diplomatiques ont  mis
aux abois le Maroc qui a
dépêché son ministre des
Affaires étrangères, Nasser
Bourita, à Washington pour
rencontrer le secrétaire d’Etat
Antony Blinken. Toutefois,
cette audience pourrait ne

pas aboutir au soutien des
USA à la thèse de large auto-
nomie des territoires sah-
raouis défendue par Rabat.
Depuis le départ de Donald
Trump qui avait joué un rôle
dans la signature des accords
Abraham et de normalisation
entre le Maroc et Israël et qui
avait promis d’ouvrir un
consulat à Dakhla, les USA
ont changé d’attitude et
aujourd’hui, ils sont revenus à
une position équilibrée qui
reconnait le plan onusien
comme seul cadre de règle-
ment du problème de déco-
lonisation des territoires sah-
raouis occupés par le Maroc
depuis 1975. Par ailleurs, le
président Brahim Ghali, a
reçu, lundi à Caracas dans le
cadre de sa visite d'État au
Venezuela, le ministre véné-
zuélien des Relations exté-
rieures, Yvan Gil, avec lequel
il abordé les moyens de ren-
forcer les relations histo-
riques entre les deux pays, a
indiqué l'agence de presse
sahraouie SPS. "La rencontre,
qui s'est déroulée en présen-
ce du vice-ministre des Rela-

tions extérieures vénézuélien
chargé de l'Afrique et de la
délégation accompagnant le
président sahraoui, a été l'oc-
casion de passer en revue les
aspects de coopération et les
moyens de renforcer les rela-
tions historiques entre les
deux pays et les deux
peuples frères, ainsi que les
perspectives de coordination
et de concertation sur les
questions d'intérêt commun,
notamment sur les scènes
africaine et latino-américai-
ne", a précisé la même sour-
ce.  Ce sont de nouvelles
perspectives qui s’ouvrent
pour la cause du peuple sah-
raoui et cela effraie le Maroc
qui semble perdre pied dans
la guerre diplomatique que
lui imposent les dirigeants
sahraouis qui ont lancé une
véritable offensive qui pour-
rait déboucher, dans un
proche avenir, à une relance
de l’action de la communauté
internationale pour aboutir à
l’organisation d‘un référen-
dum d’autodétermination du
peuple de la RASD. 

Slimane B.

L es travaux de la plénière de la
deuxième conférence internationa-
le Russie-Afrique ont débuté, lundi à

Moscou. Une délégation du Conseil de la
nation a pris part à ce rendez-vous aux
côtés de douze présidents de Parlement
et de plusieurs chefs de délégations parle-
mentaires africaines. Selon un communi-
qué de l'institution parlementaire nationa-
le, les travaux de la plénière de cette ren-
contre a débuté à Moscou en présence du
président russe, Vladimir Poutine, qui,
dans son allocution, a mis  l'accent sur
"l'importance de la coopération entre
l'Afrique et la Russie dans le cadre de rela-
tions fructueuses et de partenariats béné-
fiques garantissant la paix, la stabilité et le
développement". Participant à cette
importante conférence parlementaire
internationale en tant que représentant
du président du Conseil de la nation, le

vice-président de cette institution, Abden-
nacer Hamoud, a souligné "l'importance
du rôle des relations parlementaires multi-
latérales dans l'établissement de relations
internationales équilibrées et l'édification
d'un monde plus multipolaire et solidaire
et moins hégémonique". Il a également
mis en avant "l'importance de la coopéra-
tion entre l'Afrique et la Russie dans le
cadre de relations fructueuses et de parte-
nariats bénéfiques garantissant la paix, la
stabilité, le progrès et le développement,
sur la base des principes d'équilibre et
d'égalité dans les relations avec les parte-
naires hors du continent, objectif que l'Al-
gérie a toujours appelé de ses vœux". De
plus, cette rencontre parlementaire inter-
nationale a permis "un échange de vues et
un débat entre le Parlement de la Fédéra-
tion de Russie et les représentants des
peuples africains sur les immenses défis

auxquels est confronté le continent afri-
cain", selon la même source. Elle a aussi
été mise à profit pour "rappeler la priorité
que l'Algérie attache aux intérêts de
l'Afrique, et ce, depuis son indépendance,
à travers sa médiation dans le règlement
des conflits, ses efforts pour tarir les
sources du terrorisme, ses initiatives en
faveur de la décolonisation en Afrique en
défendant le droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination et à l'indépendance
et ses démarches visant à renforcer son
développement économique comme vec-
teur de sécurité et de stabilité, comme en
témoigne la récente décision du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
de consacrer un milliard de dollars au
financement de projets de développe-
ment en Afrique", a conclu le communi-
qué.

M. S.
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LE PRÉSIDENT EXIGE CECI DES MINISTRES 

Être des hommes de terrain ! 

NUMÉRISATION ET STATISTIQUES 

L’urgence de passer à la vitesse
supérieure

CONTRÔLE, STABILITÉ,
APPROVISIONNEMENT ET
RÉGULATION DU MARCHÉ
DURANT LE RAMADHAN

Le confort du
citoyen au cœur

de l’action de
l’Exécutif 

À la veille du Ramadhan, c’est la ruée
vers les marchés, mais pour y trouver

quoi  ? Des prix galopants, au coup de
fouet de l’inflation et de la spéculation
illicite, auxquels le dernier Conseil des
ministres a accordé une vive attention. 

Pas une décision n’a été prise en
marge de ce conseil, sans évoquer le
bien-être et le confort des citoyens, ainsi
que ses préoccupations quotidiennes.
Pour le Président Tebboune, le citoyen
mérite le respect, loin de toute fausse
promesse, la satisfaction du peuple étant
sa principale obsession. Le compte à
rebours a donc été donné hier par le chef
de l’État, faisant part d’un rude contrôle
sur l’approvisionnement et les prix des
produits de base, lequel sera effectif dès
le premier jour du mois sacré. C’est du
moins le maître-mot sur lequel le prési-
dent de la République s’est attardé lundi,
devant un parterre d’anciens et nou-
veaux ministres, lors d’une réunion gou-
vernementale où il a été des plus exi-
geants pour ce qui est de la gestion du
marché et de sa régulation. À ce titre, le
premier magistrat du pays a ordonné au
gouvernement « d’assurer davantage de
régulation et d’organisation en matière
d’approvisionnement notamment dans
les grandes villes en vue d’éviter tout
problème de perturbation et de spécula-
tion illicite », selon le communiqué de la
Présidence qui a sanctionné les travaux
de ladite réunion. Tebboune a égale-
ment décidé, en marge de ce conclave, «
d’éviter toute forme d’austérité pour ce
qui est de l’approvisionnement des
citoyens en produits de large consom-
mation, tout en œuvrant progressive-
ment à l’adoption d’un mode de
consommation sain pour le citoyen algé-
rien ». 

« La péNurIe Ne sera pas toLérée »
En début d’année déjà, on se rappelle

que Tebboune avait indiqué que « les
pénuries ne seront pas tolérées car la
production locale existe, et que seule-
ment si cela ne suffit pas, l’importation
est autorisée. Nous avons parlé d’austéri-
té dans les importations, mais pas pour
ce qui est des besoins des citoyens ».
Concernant le contrôle sur le terrain, le
président de la république avait estimé,
durant la même période, «  qu’il y a des
fonctionnaires qui sont payés pour cela
et qu’ils doivent s’acquitter de leurs
tâches ». « Nous devons être au courant
en temps réel de toute pénurie qui se
déclare et les endroits où elle sévit »,
avait ajouté le président de la Répu-
blique, en pointant du doigt certains res-
ponsables qui ne mènent pas leurs mis-
sions à bien. « S’il y a pénurie, c’est qu’elle
est due à des gens malintentionnés qui
payeront cher leurs actes, et la loi existe
qui punit sévèrement les spéculateurs »,
avait averti Tebboune. À ce titre, Tebbou-
ne avait instruit ses ministres et pris des
mesures fermes en prévision du mois de
Ramadhan, exhortant son auditoire à
plus de rigueur afin d’assurer une certai-
ne stabilité sociale durant le mois sacré.
Le chef de l’État avait également souli-
gné qu’il était primordial de «  nettoyer
les marchés des bandes organisées ». Les
deux points essentiels sur lesquels Teb-
boune avait insisté sont la « création d’un
dispositif minutieux de veille, intensifier
les systèmes d’alerte et de contrôle, et
empêcher que la réduction de la facture
d’importation ne se fasse au détriment
des besoins du citoyen». 

Hamid Si Ahmed 

Les dernières injonctions
adressées par le président

Tebboune aux membres de
l’Exécutif, n’étaient pas moins
fermes que le coup de gueule
poussé il y a environ un mois.
Sauf que, ce lundi, en Conseil
des ministres, on avait à faire
à un Gouvernement remanié.
Le mot d’ordre présidentiel est
clair, net et précis : Quitter le
confort du bureau et aller se

frotter au terrain !

I l  est ainsi exigé des nouvelles têtes
issues du remaniement de jeudi der-
nier, à ce qu’elles s’imprègnent des

règles du jeu en vogue, alors que les
anciennes ne doivent pas moins reposer
sur les acquis. Il y a quelque temps, lors
d’une entrevue avec la presse nationale,
le chef de l’Etat s’est montré pragmatique
dans sa réponse à la question de savoir s’il
projetait ou pas des visites dans les
wilayas. S’il ne dit pas « non », le Président
préfère répondre d’abord aux préoccupa-
tions des citoyens. Plus qu’il n’envisage,
en tout cas, pour des mœurs politiques
qui ne sont pas les tiennes, de verser dans
un populisme ambiant qui trahirait ses
engagements envers la population.  Face
aux ministres, le Locataire d’El Mouradia
s’est voulu d’une vision pragmatique.
Autrement que les grandes ambitions
fixées par l’Etat et à l’aune de la dyna-
mique de développement en cours, l’Al-
gérie nouvelle ne tolère aucune passivité
envers le citoyen qui reste «  l’alpha et
l’oméga  » dans l’équation. Pour ce faire,
cette même Algérie qui fait bouger les

lignes a besoin d’hommes de terrains et
non pas de bureaucrates.  Ne dit-on pas
en effet, que  la bureaucrate tue l'action ?
Une citation qui trouve tout son plein
sens dans les instructions émises nouvel-
lement par le chef de l’Etat. A savoir, a-t-il
enjoint le Premier ministre, de réduire à
minima les réunions du gouvernement et
d'orienter tous les efforts vers le travail sur
le terrain. Car, l'Algérie n’a pas besoin,
aujourd'hui, des lois susceptibles de per-
turber la vie des citoyens, mais plutôt
d'en annuler certaines, devenues
caduques. Egalement, souligne le chef de
l’Etat, se concentrer sur la mise en œuvre
de programmes et projets qui concernent
des millions d'Algériens, et faire preuve
de clairvoyance pour ce qui est du bien-
être et du confort des citoyens, tel que
prévu instruit-il, de renforcer la coordina-
tion entre le Directeur de Cabinet de la
Présidence et le Secrétaire général du
Gouvernement en vue d'assurer un suivi

rigoureux, et une exécution ferme des
décisions du Conseil des ministres.
Comme le président de la République a
ordonné au ministre de l'Intérieur, sous la
supervision du Premier ministre, de
mettre en place un calendrier de visites
sur le terrain, à effectuer par les membres
du Gouvernement dans les wilayas, en
fonction des priorités en matière de déve-
loppement et de préoccupations quoti-
diennes des citoyens. En revanche, il a mis
en garde les ministres contre toutes pro-
messes infondées faites aux citoyens
dans des délais déraisonnables et selon
des mécanismes irréfléchis, alors qu’il a
enjoint de s'abstenir de toute utilisation
exagérée d'expressions politiques stéréo-
typées glorifiant les personnalités, à tra-
vers tous supports médiatiques, et sous-
entendant que toute activité du Gouver-
nement, quelle qu'en soit la nature, est
menée sur instruction du Président.

Farid Guellil

N umérisation, cette exi-
gence revient fré-
quemment dans le

discours officiel depuis
quelques années, mais tou-
jours accompagnée d’an-
nonces et de promesses, très
souvent renouvelées elles
aussi, ce qui prouve que
ce  n’est pas encore une réali-
té tangible. 

Lundi dernier, lors de la
réunion du Conseil des
ministres qu’il a présidée, le
président Abdelmadjid Teb-
boune a ordonné au gouver-
nement d’aller plus vite dans
«  le processus de numérisa-
tion et de statistiques pré-
cises ». C’est le système de tra-
vail de base dans tous les sec-
teurs,   notamment pour les
domaines, les impôts, les
douanes et le budget, a-t-il
souligné. Il a également ins-
truit le gouvernement de
"créer une plate-forme numé-
rique mise à jour qui fournit
des données et des indica-
teurs précis ». Le but paraît
évident  : aider à la prise de
décisions appropriées et à la
lutte contre la bureaucratie,
et, faut-il ajouter, son pendant
inévitable, la corruption. Pour
le Président Tebboune- il l’a
souligné, il y a près d’un mois,
lors de son entrevue pério-

dique avec des représentants
de la presse nationale- la
numérisation est un passage
obligé pour lutter contre la
corruption et la bureaucratie.
Il explique pourquoi  : "la
numérisation est réelle et
fiable. 

De plus, elle ne ment pas,
ne falsifie pas les données et
fournit la rapidité nécessaire
pour résoudre les problèmes"
en fournissant des chiffres
exacts. Une quelconque insti-
tution peut assurer la numéri-
sation en un court laps de
temps, alors qu’est-ce qui
bloque  ? Le défi du numé-
rique reste toujours marqué
du sceau de l’urgence. C’est
encore comme une priorité
dans tous les secteurs. En fait,
l'absence de la numérisation
est "un acte délibéré", affirme
le Président Tebboune. Si ça
traîne, c’est parce que la
numérisation dérange des
intérêts et contrarie les pra-
tiques de corruption,
appuyées sur la bureaucratie. 

La part énorme prise par
l’informel dans la vie de tous
les jours, particulièrement
dans les activités écono-
miques, est sans doute un des
handicaps les plus lourds
dans cette voie. C’est à Mme
Meriem Benmouloud que

revient maintenant la mission
de passer à la vitesse supé-
rieure. Elle a pris ses fonctions,
samedi, à la tête du ministère
de la Numérisation et des Sta-
tistiques, et s’est engagée à
veiller à « concrétiser les
objectifs escomptés, notam-
ment les engagements du
président de la République,
N25 et 26 relatifs à la numéri-
sation et aux statistiques».
Rien ne devrait justifier les
retards. La numérisation
deviendra "une réalité, par la
volonté ou par la force des
choses", a promis le président
Tebboune. Dans l’immédiat,
la nouvelle ministre va élabo-
rer sa stratégie et a besoin de
« travailler de manière consul-
tative et participative avec
tous les secteurs », a-t-elle dit.
Elle a également insisté sur
l’impératif de «mettre en
place tous les mécanismes
relatifs aux statistiques en vue
de créer un système national
des statistiques pour produi-
re, actualiser et traiter l’infor-
mation».  Mme Meriem Ben-
mouloud part d’un acquis:
selon les chiffres officiels, plus
de 450 services publics sont
actuellement numérisés, dont
338 intégrés de façon définiti-
ve au Portail gouvernemental
des services publics "Bawaba-

tic". Le ministère dont elle a
pris la charge dispose d'un
plan spécifique, mis en place
de concert avec les différents
secteurs ministériels et les
acteurs principaux dans le
domaine du numérique. Mais
la réalité quotidienne montre
qu’il y a encore un long che-
min à parcourir. Les tracasse-
ries bureaucratiques conti-
nuent d’empoisonner la vie
des citoyens confrontés aux
lenteurs, de divers ordres, de
l’administration, et qui sont
dans l’obligation de faire des
démarches et des déplace-
ments que la numérisation,
ou même une bonne commu-
nication, rendraient tout sim-
plement inutiles. Il y a des
administrations, parmi celles
qui ont à faire au grand
public, qui  se trouvent vérita-
blement assiégées au
moindre problème créé par
des carences dans la commu-
nication ou par un dysfonc-
tionnement quelconque, ou
pour une autre raison. Par
ailleurs, le manque de trans-
parence peut faciliter des
actes de corruption ou per-
mettre d’échapper aux obli-
gations fiscales. Or, la numéri-
sation, c’est également la
transparence. 

M’hamed Rebah
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Le citoyen à l’épreuve du marché 
Comme à chaque

année,  les citoyens
préfèrent faire leurs

courses pour le
Ramadhan au

minimum deux jours
avant. 

ceci, tout en caressant l’es-
poir d’aborder le mois sacré
dans les meilleures condi-

tions de vie, notamment après les
engagements et les promesses
des responsables. Hélas, la baisse
des prix des produits alimentaires
n’était pas au rendez-vous. Du
coup, les citoyens se sont heurtés
à la dure réalité. En effet,  lors
d’une sortie, effectuée hier, matin,
à Alger, nous avons observé une
nette augmentation des prix des
fruits et légumes à la veille du
mois de Ramadhan. En effet, du
jour au lendemain les prix de dif-
férents produits (fruits, légumes et
viandes) ont connu une hausse
vertigineuse au grand désarroi
des citoyens. Certes cette situa-
tion  n’est pas nouvelle, car
chaque année, le même scénario
se renouvelle aux dépens du
consommateur. Sauf que le
Ramadhan de cette année est
exceptionnel avec les engage-
ments des responsables quant à
casser les prix et réguler le mar-
ché. Les prix finiraient-ils par bais-
ser d’ici quelques jours à la faveur
notamment de l’entrée sur le ter-
rain des mesures des pouvoirs
publics  ? En attendant, les
citoyens sont contraints de se
conformer aux tarifs exigés par les
commerçants qui exploitent le
mois béni pour gagner plus d’ar-
gent. Par conséquent, ils se rési-

gnent à n’acheter que le strict
nécessaire pour leurs besoins ali-
mentaires. C’est d’ailleurs ce que
nous a indiqué Zahia, mère de
famille. «Je suis sortie pour faire
quelques achats pour le Ramad-
han, mais je ne pense pas remplir
mon couffin. Les prix des légumes
ont doublé sans parler des fruits,
alors que le poulet qui était à 400
dinars, passe à 440 DA ! », dit-elle
toute surprise. Également, Salima
a parlé de la cherté des prix des
fruits secs. « Mes enfants aiment le
Tajine sucré (lham lahlou) préparé
à base de fruits secs, mais ses der-
niers sont hors de ma portée  »,
confie-t-elle. Quant à Hassen, un
retraité de 68 ans, il n’a pas caché
sa colère contre les commerçant
qui profitent chaque année de ce
mois sacré, et contre les respon-
sables qui n’arrivent pas à contrô-
ler les marchés ni à plafonner les
prix. 

Des augmentations D’entre
30 et 50 Da Le kiLo 

C’est le cas de le dire,  car
nous avons constaté une aug-

mentation des prix de certains
légumes. Le prix des courgettes
est passé en un jour de 100 da à
150 DA le kilogramme. Concer-
nant l’oignon, son prix est de
160 DA. Quant au piment et au
poivron, leurs prix ont grimpé à
170-150 DA /Kg chacun. La
pomme de terre est affichée à 75
DA. Cependant, la première
place au podium revient aux
haricots, dont le prix affiché est à
600d a. La tomate qui était à 120
da est cédée à 150 da, la laitue à
170 DA, et la carotte à 70 da. Par
ailleurs, on  a remarqué que
cette hausse n’épargne pas les
fruits secs et les fruits frais. À
l’exemple de la fraise  qui est
cédée à 400 da/kg et de la bana-
ne dont le prix tourne autour de
400 da à 450 DA. L’orange est
affichée à 300 da, tandis que le
citron qui est demandé en ce
mois sacré, n’est pas au-dessous
de 350 DA/kg. La pomme a
atteint 400 DA le kilo. Concer-
nant les dattes très consommées
pendant le Ramadhan, leur prix
varie entre 600 et 750 da selon la

qualité. Concernant les fruits
secs les prunes sèches local sont
à 600 da et celles importées ont
atteint les 1600 da. Aussi les rai-
sins secs sont affichés à 1200 da
et l’abricot  sec à 1200 da/kg.

Les vianDes rouges entre
1 880 Da et 2 300 Da

Concernant les prix des
viandes rouges et blanches, ils
sont censés connaitre une baisse
grâce aux mesures prises par les
autorités à l’instar de l’importa-
tion et l’ouverture des points de
ventes directs avec un plafond
du prix fixé respectivement à
1200da /kg et 350 DA.  Mais, au
demeurant, il est à  signaler
qu’outre les fruits et légumes, le
prix des viandes a sensiblement
augmenté. Une telle situation a
gâché quelque peu la joie des
familles surtout celles dont le
revenu mensuel n’est pas suffi-
sant pour tenir durant tout le
mois. « En voyant ces prix, le
poulet à 445 da/kg, la viande de
mouton à 1880 da/kg et celle du
bœuf à 2300 da/kg, il serait diffi-
cile pour les pères de famille
comme moi de joindre les deux
bouts dans le cas où les prix ne
sont pas revus à la baisse dans
les prochains jours  », regrette
Djamel, un simple fonctionnaire
et père de trois enfants. 

à qui incomBe La
responsaBiLité ?

Interrogés, certains vendeurs,
que nous avons approchés, nous
ont déclaré à ce sujet : «Ce n’est
un secret pour personne, les prix
augmentent sensiblement à
l’approche du mois de Ramad-
han, nous y sommes habitués. Je
l’avoue, c’est difficile d’accepter
de tels prix mais nous ne
sommes pas les responsables de
cette situation. Pensez-vous que

je suis satisfait de vendre les
légumes à de tels prix ? Non,
mais on nous impose ces prix-là.
Si les vendeurs de gros haussent
les prix, nous sommes obligés de
faire la même chose »,  explique
Hichem, un commerçant au mar-
ché d’El Mouradia, pour ne
reprendre que lui. 

Sarah Oubraham 

ALVIAR RASSURE SUR LA DISPONIBILITÉ ET LES PRIX DES VIANDES ROUGES 

«Ouverture de 1100 points de vente à travers le pays»
Le PDG de l’Algérienne des viandes

rouges (ALVIAR), Lamine Derradj, a
révélé, lors de son passage sur les

ondes de la Radio nationale, que ses ser-
vices « injecteront 30 000 tonnes de vian-
de fraîche sur le marché national, par
étapes, durant le mois de Ramadhan, et à
un prix compétitif n'excédant pas 1200
DZD le kg  ». Derradji a ajouté, dans son
intervention, que le ministère de l'Agricul-
ture avait lancé «  le processus d'importa-
tion de viande fraîche et de veaux prêts à
être abattus, indiquant « qu'en un mois et
demi, plusieurs accords sanitaires ont été
signés avec un certain nombre de pays
exportateurs de viande, comme le Brésil,
l'Argentine, le Soudan, l'Inde, la Colombie
et la Pologne». Poursuivant son discours,
le responsable a expliqué que le proces-
sus de préparation de l'importation de
cette viande a commencé à la mi-janvier.
«  Il comprend 20 000 tonnes de viande
fraîche, en plus de 10 000 têtes de veaux
de boucherie au prix de 1 200 DZD », a-t-il
expliqué. Derradji a également souligné
que « le premier navire de veaux brési-
liens est arrivé en Algérie il y a deux jours.
Il a été dirigé vers les abattoirs apparte-
nant soit à la Société algérienne de la
viande rouge, soit ceux appartenant au
secteur privé du centre, de l'est et de
l'ouest du pays, pour faciliter le processus
de commercialisation dans les meilleurs
délais ». 

« Des accorDs signés avec Le
souDan et Le BrésiL »

Concernant la viande fraîche, le pre-
mier responsable de l’ALVIAR a annoncé
« qu'un accord a été signé au Soudan le 26
janvier pour importer de la viande. Un

autre accord avec l'Inde a également été
acté  ». «  Les premiers navires en prove-
nance des deux pays arriveront avant le
mois de Ramadhan. Aussi, cette viande est
saine et peut être consommée pendant 03
mois », a conclu l’intervenant. 

« Des vétérinaires pour
contrôLer La vianDe et Le

processus D'aBattage»
Dans ses témoignages, Mr. Derradji a

confirmé que «  des vétérinaires algériens
étaient envoyés dans les abattoirs et à
l'étranger pour assurer la conformité de la
viande et des veaux, au rite musulman,
dans le but d'assurer la sécurité sanitaire
de ces viandes importées et de les abattre
de manière halal. Une première du genre
dans l'histoire de l'Algérie  ». Le même
porte-parole a révélé, entre autres, que
« les veaux importés ne seront pas vendus
vivants, mais après abattage, et c'est l’AL-
VIAR qui s'en chargera ».

« La commerciaLisation à travers
1100 points De vente »

Pour ce qui est du processus de distribu-
tion, il a révélé que des contrats ont été
signés avec 12 entreprises nationales qui
distribuent de la viande sur tout le territoire
national et couvrent environ 48 wilayas, y
compris les wilayas de l'intérieur et cer-
taines wilayas du sud, où la commercialisa-
tion   s'effectuera à travers 1100 points de
vente  ». Il a également annoncé «  des
accords qui seront signés entre les sociétés
de distribution et un certain nombre de
bouchers, pour commercialiser ces viandes
fraîches appartenant à l'ALVIAR, à condition
qu'aucun autre produit ne soit vendu ».

« Les waLis aux avant-postes De La
DistriBution »

Quant au processus de contrôle, Derradji
a expliqué que « la liste nominative des bou-
chers qui ont été choisis pour effectuer les
opérations de commercialisation à travers les
points de vente sera dirigée vers le ministère
du Commerce, afin de suivre les quantités de
viande qui ont été distribuées et vendues ».
Dans le sillage, « les wali sseront chargés de
surveiller l'étendue de l'engagement de ces
commerçants envers l'accord conclu avec les
sociétés de distribution, qui stipule d'assurer
la santé du citoyen et le respect du prix spé-
cifié », a-t-il ajouté.

« conDitions strictes et suivi
numérique pour Les revenDeurs »

Enfin, le premier responsable de la filière
des viandes rouges en Algérie a souligné que
« des conditions strictes ont été fixées pour

tous les Algériens qui ont signé l'accord avec
le ministère du Commerce, afin de vendre le
produit de l’ALVIAR au prix de 1200 DZD,
avec le branding de l'entreprise, pour devenir
un point de vente agréé, précisant que « les
noms des bouchers et leurs numéros de télé-
phone seront également placés via une pla-
teforme numérique sur le site Web de l'AL-
VIAR » . Par ailleurs, il est nécessaire de rap-
peller que pour lutter contre la spéculation,
l’Algérienne des viandes avait proposé aux
éleveurs des conventions triangulaires avec
l’OAIC, ce qui permettra de leur assurer un
approvisionnement en orge subventionné.
En contrepartie, les éleveurs devront destiner
la totalité de leur production à l’ALVIAR, qui
s’assure, à son tour que la viande soit vendue
au consommateur final à un prix plus acces-
sible, conformément à la subvention accor-
dée par l’État.

H. S. A. 

FOIRE COMMERCIALE 
Le «Ramadhan

au Palais»
ouvre ses portes

à la Safex
La foire commerciale « Ramad-

han au Palais  » a ouvert ses
portes, hier au Palais des exposi-
tions (Pins maritimes, Alger),
avec la participation d'une cin-
quantaine d'exposants qui pro-
cèderont à des ventes directes
de leurs produits. S’étalant jus-
qu’au 18 avril ce rendez-vous
annuel est destiné aux citoyens
désirant acquérir les nouveautés
disponibles sur le marché. L'opé-
ration de vente directe concer-
nera principalement les produits
alimentaires, les appareils élec-
troménagers, les détergents, la
pâtisserie, l'habillement et les
textiles, l'artisanat et les cosmé-
tiques. S'étendant sur une super-
ficie de 1.000 m², cette foire se
veut un espace à même de
répondre aux besoins du
consommateur, et ce en prévi-
sion du mois sacré de Ramad-
han. « Ramadhan au Palais », qui
ouvrira ses portes tous les jours
de 11:00 à 17:00, dispose d'es-
paces de jeux pour enfants.

M.S.

POUR COUVRIR LA DEMANDE DES FAIBLES ET MOYENS MÉNAGES 
Les marchés de proximité à la rescousse 

Dans le cadre des démarches des pouvoirs publics visant à couvrir la demande des
citoyens, à améliorer l’offre, à réguler les prix, notamment ceux des produits de pre-

mière nécessité, durant la période du mois sacré, il a été décidé « d’ouvrir 553 marchés de
proximité durant ce Ramadhan », comme l’avait indiqué le secrétaire général de l'Union
générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Issam Bendris, début mars. « Ces
marchés de proximité permettront aux citoyens d’acheter tous leurs besoins essentiels à
des prix abordables », avait ajouté le même responsable. Mettant en avant la nécessaire
préservation du pouvoir d’achat du consommateur algérien et la disponibilité des produits
alimentaires de large consommation durant le Ramadhan.  Bendris avait  par ailleurs, sou-
ligné que tous les secteurs ministériels participeront à ces marchés, ajoutant que ces
espaces commerciaux seront consacrés, lors des derniers jours du mois sacré, pour vendre
des fournitures pour l’Aïd al-Fitr. Pour rappel, le Président Tebboune avait instruit les walis
d’offrir des facilités pour les opérateurs privés et les collectivités locales, en vue de créer de
tels espaces, outre les organismes étatiques, qui devraient également créer des points de
vente.

Hamid Si Ahmed 
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388 points de vente de
produits halieutiques 
Un total de 388 points de vente directe de

produits halieutiques "du producteur au
consommateur" ont été affectés au niveau
national durant le mois de Ramadhan en vue de
contribuer à la régulation des prix, a annoncé,
hier, un responsable au ministère de la Pêche et
des Productions halieutiques. Dans une décla-
ration à l'APS, le directeur de contrôle des acti-
vités de la pêche, de l'aquaculture et de la régu-
lation du marché au ministère, Abderrahmane
Hentour a précisé que ces espaces englobaient
45 points de vente relevant de la Chambre algé-
rienne de la pêche et de l'aquaculture, 153
points de vente liés par contrat avec cette
chambre (poissonneries privées) et 190 points
de vente directe dans les marchés durant le
Ramadhan. Cent (100) armateurs de navires de
pêche ont pris part à cette opération, en sus de
36 mandataires de pêche, lesquels procéderont
à la vente directe ou assureront les produits
dans les espaces de vente directe durant le
mois de Ramadhan. L'opération concerne parti-
culièrement la dorade cédée au prix de 1.090
DA la grande et 990 DA la petite, le tilapia (550
D A) et d'autres produits conservés comme le
thon et la sardine aux prix d'usine, a fait savoir
M. Hentour. Cette initiative vise la vente de
poisson directement du producteur au
consommateur en vue de permettre à un plus
grand nombre de consommateurs d'acheter du
poisson frais, produit localement, à des prix
compétitifs, a affirmé le responsable qui a sou-
ligné que les quantités disponibles dans les
fermes aquacoles étaient suffisantes pour cou-
vrir la demande notamment durant le mois de
Ramadhan.

R. E.

MINISTÈRE DES FINANCES
Laziz Faïd reçoit une
délégation du groupe

qatari Ooredoo
Le ministre des Finances, Laziz Faïd, a reçu

une délégation du groupe qatari Ooredoo,
conduite par son président exécutif, Aziz Oth-
man Fakhrou, avec laquelle il a discuté des
opportunités d'investissement et de partena-
riats offertes en Algérie, a indiqué un commu-
niqué du ministère. Lors de cette entrevue,
tenue lundi au siège de son département
ministériel, Faid et la délégation d'Ooredoo
"ont passé en revue l'état des investissements
du groupe qatari en Algérie et les opportuni-
tés offertes en vue de leur développement et
élargissement vers de nouveaux domaines",
selon le communiqué. À cette occasion, Fakh-
rou a exprimé "la disponibilité de son groupe
à faire bénéficier l'Algérie de sa grande expé-
rience acquise à l'international". Les deux par-
ties se sont félicitées également de la nouvel-
le impulsion des relations économiques bila-
térales qui est intervenue notamment, à la
faveur du lancement officiel donné en marge
des travaux de la 31ème session ordinaire de
la Ligue des États arabes, par le président de
la République et l'Émir du Qatar, des deux
nouveaux projets, à savoir : la réalisation de
l'hôpital algéro-qatari-allemand, et de celui
portant extension du complexe de la société
algéro-qatarie de sidérurgie de Bellara. La
délégation qatarie a exprimé, à cette occa-
sion, "sa satisfaction quant à l'évolution de ses
investissements en Algérie et fait part d'un
grand intérêt pour développer et diversifier
ses activités en Algérie notamment, à la
faveur de la promulgation des nouvelles dis-
positions visant à améliorer l'attractivité de
l'Algérie à l'investissement et au partenariat".
Le ministre a saisi l'occasion pour procéder à
une brève présentation des récentes
réformes engagées par le gouvernement
algérien et les actions mises en œuvre pour la
promotion d'un écosystème favorable à l'in-
vestissement et l'entrepreneuriat. Les deux
parties ont convenu, au terme de cette entre-
vue, d'"œuvrer conjointement pour un renfor-
cement et une consolidation des relations de
coopération économique et financière, en
mettant à profit les grandes potentialités de
partenariat gagnant-gagnant entre les opéra-
teurs économiques des deux pays", selon le
communiqué du ministère.

R. E.

RÉUNION DES PRODUCTEURS PÉTROLIERS AFRICAINS À ALGER 

Sonatrach appelle au développement
des partenariats locaux 

Dans un discours
prononcé, hier, à

l’ouverture de la 4ème
réunion des sociétés

nationales des
hydrocarbures des pays

africains de l’APPO
(African petroleum

producers organization)
qui s’est tenue pour la

première fois en Algérie,
le P-DG de Sonatrach,

Toufik Hakkar, a appelé
les pays membres à saisir

l’opportunité et à
renforcer la position du

continent africain au sein
de l’économie mondiale,

assurant que l’Afrique
possède une énorme

richesse parmi les plus
grandes au monde,

notant que le pari
aujourd’hui est de trouver
des solutions pour l’auto-

croissance.

«Nous devons tra-
vailler pour le
développement

dans divers domaines et pour
la production quantitative et
qualitative, y compris les
questions climatiques  », a
ajouté le P-DG du géant
pétrolier algérien, rappelant
que l’entreprise qu’il dirige
n’a ménagé aucun effort pour
partager, avec les autres par-
ties, son expérience dans le
domaine de la technologie et
de l’énergie.

« La Sonatrach occupe une

grande place dans l’écono-
mie nationale et entretient
des relations basées sur le
domaine de la coopération »,
a relevé l’intervenant, souli-
gnant que l’importance
aujourd’hui c’est « de faciliter
l’échange d’idées et d’expé-
riences et de proposer une
vision globale qui profite à
tous sur la base de la diversifi-
cation des sources de reve-
nus ».

Il a appelé, dans ce cadre, à
une coopération commune
et fructueuse, invitant les
pays africains producteurs du
pétrole à «  travailler
ensemble pour faire de cette
session un succès ». Ont pris
part à cette réunion, sept Pré-
sidents directeurs généraux
de sociétés nationales des
hydrocarbures , dont : SNH-
BENIN (Bénin), Tchad SHT
(Tchad), PETROCI (Côte d'Ivoi-

re), SONAHYDROC (Répu-
blique Démocratique du
Congo), SNH Cameron
(Cameron), PETROSEN (Séné-
gal), SONIDEP (Niger), SONA-
GAS (Guinée Équatoriale),
GEPETROL (Guinée Équatoria-
le), Libyan NOC (Libye), NNPC
Limited (Nigeria), Strategic
Fuel Fund (Afrique du Sud),
GNPC (Ghana), SONANGOL
(Angola), 16 délégations afri-
caines composées de plus de
70 participants ainsi que des
représentants de Sonatrach.

Cette nouvelle édition de
l’APPO était une occasion
pour les participants pour
échanger les expériences, dis-
cuter des problèmes du Oil
and Gas dans le continent
africain et rechercher des
solutions aux différents pro-
blèmes rencontrés dans ce
domaine. Créée le 27 janvier
1987 à Lagos (Nigeria), l’APPO

(Organisation des produc-
teurs pétroliers africains) est
un espace de rencontres,
d’échanges, d’harmonisation,
de collaboration, de partage
d’expérience et d’expertise
entre ses sociétés membres
dans un cadre de coopération
continentale unifié. La 4ème
réunion qui s’est tenue en
Algérie est la confirmation de
la place de leader qu’occupe
Sonatrach sur la scène conti-
nentale africaine dans le
domaine de l’énergie. 

Pour rappel, le groupe
Sonatrach a occupé la pre-
mière place du classement
des 500 meilleures entre-
prises africaines. Un classe-
ment réalisé par le magazine
Jeune Afrique basé sur un
ensemble d’indicateurs éco-
nomiques dont le chiffre d’af-
faires. 

Brahim O.

PROJET DE VOIE FERRÉE DE 1 000 KM POUR LE TRANSPORT DU MINERAI DE FER GARA-DJEBILET-BÉCHAR 

Une équipe technique à pied d’œuvre
Des équipes techniques ont enta-

mé une opération de reconnais-
sance pour le choix du tracé du

projet de réalisation de la voie ferrée de
1 000 km pour le transport du minerai de
fer du gisement de Gara Djebilet (Tin-
douf) vers Béchar, a appris, hier, l’APS,
auprès de l'Agence nationale d'études et
de suivi de la réalisation des investisse-
ments ferroviaires (ANESRIF). "Des
équipes techniques de l’ANESRIF sont
sur le terrain pour le choix du tracé des-
tiné à la réalisation de cette importante
voie ferroviaire devant relier le gisement
de Gara Djebilet (Tindouf) vers Béchar", a
indiqué à l'APS Abdelkader Mazar, direc-

teur central et chargé de la communica-
tion à l’ANESRIF. D’importants moyens
humains et logistiques sont mis à la dis-
position de ces équipes composées de
cadres techniques chargés de la concré-
tisation, "dans des délais satisfaisants",
d'une opération de reconnaissance du
terrain destiné à réaliser le tracé de cette
future voie ferroviaire dédiée au trans-
port du minerai de fer, a-t-il expliqué. Le
projet a été au centre d’une réunion de
coordination entre les membres de
l’exécutif de wilaya, des représentants
de l’ANESRIF et des cadres de divers sec-
teurs d’activités, durant laquelle des
questions techniques ayant trait à la réa-

lisation de ce projet de grande envergu-
re ont été débattues. Au cours de cette
rencontre, les représentants de l’ANES-
RIF ont fait des propositions concernant
les couloirs possibles pouvant permettre
la concrétisation du tracé de la ligne fer-
roviaire projetée. Le wali de Béchar,
Mohamed Saïd Ben Kamou a, à cette
occasion, donné des instructions aux
responsables membres du conseil exé-
cutif de wilaya ainsi qu'aux institutions
concernées pour faciliter la mission des
équipes techniques relevant de l’ANES-
RIF, tout en contribuant à la concrétisa-
tion de ce projet stratégique.

R. E.

AUTOROUTE EST-OUEST 
Le tronçon Djebahia rouvert aux poids lourds 

Bonne nouvelle pour les
conducteurs des
camions poids lourds.

Le tronçon de l’autoroute Est-
Ouest traversant la localité de
Djebahia, à la sortie ouest du
chef-lieu de la wilaya de Boui-
ra, est rouvert, depuis hier, à
la circulation. L’information à
été rendue publique par la
direction des Travaux publics
de la wilaya. Ainsi donc les
milliers de poids lourds qui
étaient contraints de faire un
long détour via la commune

d’Aomar, pour éviter la des-
cente de Djebahia, pour
rejoindre le tronçon de l’auto-
route à une vingtaine de kilo-
mètres dans la commune voi-
sine Kadiria et ce en raison
des travaux de réaménage-
ment engagés sur ce tronçon
depuis le mois de septembre
de l’année 2022. Ainsi donc
les conducteurs des camions
de gros tonnage éviteront les
interminables bouchons qui
se forment sur le tronçon de
la RN05 joignant les deux

communes Aomar et Kadiria.
Par ailleurs, il convient de
souligner que ce tronçon de
l’autoroute traversant la loca-
lité au niveau de la sinistre-
ment célèbre descente de
Djebahia, enregistre des acci-
dents de circulation, mortels
pour la plupart chaque jour
que Dieu fait. Les raisons des
accidents qui se produisent
dans cette partie de l’auto-
route sont d’abord le mauvais
état de la chaussée et l’excès
de vitesse des usagers. Cet

endroit est inscrit comme l’un
des points noirs de l’autorou-
te Est-Ouest. Des points de
contrôle, des brigades
mobiles de la Gendarmerie
nationale se multiplient dans
cette partie de l’autoroute
mais aussi des campagnes de
sensibilisation y sont organi-
sées afin de mettre un terme
aux nombreux accidents qui
se produisent sur ce tronçon
de l’autoroute dangereux. 

Omar Soualah 
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C’est l’une des rares fois
depuis qu’il a rejoint la

sélection algérienne, peu
avant le Mondial-2010 en

Afrique du Sud, que le
gardien de but Raïs Mbolhi
se trouve écarté des rangs

des Verts.

Cette fois-ci, le portier de 35 ans n’est
ni blessé ni en manque de temps
de jeu. C’est ce qui d’ailleurs

intrigue dans la décision de l’entraineur
national, Djamel Belmadi.

Pourtant, pour sa dernière apparition
avec les Fennecs, et qui remonte au der-
nier match de ces derniers en Suède,
M’bolhi avait réalisé une prestation de
premier ordre dans cette joute amicale,
et ce, malgré la défaite de l’équipe natio-
nale ce jour-là, sur le score de deux buts à
zéro.

Mais tous ceux qui ont suivi ce match
sont unanimes à dire que le dernier rem-
part algérien a évité à ses camarades une
lourde défaite. Alors pourquoi Belmadi a
tourné le dos à M’bolhi en vue de la
double confrontation contre le Niger
pour le compte des éliminatoires de la
CAN-2024 en Côte d’Ivoire.

Selon certaines indiscrétions, le patron
technique des Verts n’a pas apprécié que
son keeper opte pour un club de deuxiè-
me division saoudienne et qui lutte
actuellement pour son maintien dans ce
palier. A vrai dire, Belmadi n’avait pas
tort, car les échos parvenus de la pénin-
sule arabe ne sont pas favorables pour

M’bolhi qui multiplie les bévues perdant
énormément de son potentiel qui a fait
de lui le gardien numéro un de la sélec-
tion algérienne pendant 13 ans.

Toujours est-il que l’occasion est pro-
pice pour les trois portiers convoqués par
Belmadi afin de postuler à une place de
titulaire profitant de l’absence de Mbolhi.
Il est d’ailleurs temps pour que le coach
national songe à la succession de l’actuel
dernier rempart du club d’Al Kadissia,
estiment les observateurs.

Cependant, le suspense reste entier
concernant le gardien qui débutera jeudi
le match face au Niger au stade Nelson-
Mandela de Baraki, tant que le niveau des
trois portiers convoqués est très rappro-
ché.

Commençons par Alexandre Oukidja,
le portier de 34 ans qui compte cette sai-
son 27 matchs avec son club le FC Metz,
relégué l’été dernier en Ligue deux fran-
çaise. Au cours de ces rencontres, il a
réussi 13 clean-sheet, alors qu’en sélec-
tion, il comptabilise 6 rencontres pen-
dant lesquelles il a encaissé deux buts et

gardé sa cage vierge dans quatre matchs.
Concernant Mustapha Zeghba (32

ans), il a fait 22 apparitions cette saison
avec son club saoudien le SC Damac,
avec à la clé six cleen-sheet , tandis qu’en
sélection, il compte seulement trois
matchs (un but encaissé et 2 clean-sheet).

Reste Antony Andrea, le plus jeune
parmi les trois portiers convoqués, lui qui
est âgé de 26 ans. Il a joué 30 matchs cet
exercice avec son club le FC Caen, qu’il a
rejoint l’été dernier et avec lequel il a réa-
lisé 8 clean-sheet. En sélection, il compte
seulement deux apparitions pour autant
de buts encaissés.

Les supporters des Verts se sont habi-
tués à Mbolhi dans les bois, parvenant
pendant de longues années à ‘’tuer’’
toute concurrence dans les bois algé-
riens, lui qui compte 90 matchs en cou-
leurs nationales (37 clean-sheet). Dans
son palmarès, il a deux participations au
Mondial (2010 et 2014), ainsi que cinq
phases finales de la Coupe d’Afrique des
nations. Son heure en sélection semble
terminée. Hakim S.

L’attaquant Baghdad
Bounedjah, appelé à la
rescousse pour pallier

l’absence d’Islam Slimani pour
blessure, avait tant souhaité
être convoqué à cette double
confrontation contre le Niger.
Il rêvait tout simplement
d’une nouvelle chance avec
l'équipe nationale, pour mon-
trer de quoi il est encore
capable et convaincre à nou-
veau le coach national en réin-
tégrant ses plans.

Et voilà que le destin lui a
bien souri cette fois-ci, après
la blessure de Slimani
dimanche pour son dernier
match avec son club belge
Anderlecht avant la trêve
internationale. Mais pour le
natif d’Oran, peu importe les
circonstances de son retour
en sélection nationale après
un peu plus d’une année d’ab-
sence, car le plus important
pour lui est qu’il est là.  

Baghdad n'a joué aucun
match avec l'équipe nationale
depuis le 20 janvier 2022
contre la Côte d'Ivoire. Il était
l'élément le plus en vue ayant

fait les frais du parcours catas-
trophique des Verts dans la
CAN-2022 au Cameroun de
laquelle ils étaient sortis dès le
premier tour, avec notam-
ment une défaite face à la Gui-
née équatoriale qui a mis un
terme à 35 matchs sans défai-
te de la bande à Belmadi.

D’ailleurs, Bounedjah n’a
pas eu l’opportunité de parti-
ciper, quelques semaines
après, à la double confronta-
tion face au Cameroun en bar-
rages qualificatifs au Mondial
de la même année, un rendez-
vous duquel l’Algérie a été éli-
minée d’une façon très amère.

L'attaquant d’Al Sadd
(Qatar) a fait un excellent tra-
vail avec son équipe lors des
derniers matchs, qui l’ont vu
récupérer tout son potentiel
ou presque. Il a notamment
renoué avec les filets après de
longs mois de disette, au
cours desquels il a totalement
perdu confiance en ses capa-
cités, sans doute après avoir
été écarté des rangs de la
sélection.

Bounedjah est désormais
face à une chance inouïe qu’il
est censé saisir pour marquer
des points, d’autant plus que
le football algérien est avare
en attaquants de pointe de
valeur. Il aura l’occasion d’ou-
vrir une nouvelle page en
sélection qui lui permet d’être
rappelé pour les prochaines
échéances. Une aubaine aussi
pour améliorer ses statis-
tiques sous le maillot national,
lui qui compte 21 buts faisant
de lui le sixième meilleur
buteur, de tous les temps, de
la sélection algérienne.

H. S.

LES 3 PORTIERS CONVOQUÉS
PARTENT À CHANCES ÉGALES

Qui
succédera
à Raïs
M’Bolhi ?
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Une deuxième chance à saisir par Bounedjah  
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L'attaquant international algérien
d'Anderlecht (Div.1 belge de football)

Islam Slimani, blessé, sera pris en
charge par le staff médical qui devra
se prononcer sur sa situation pour la

suite du stage, entamé lundi au Centre
technique national (CTN) de Sidi

Moussa, en vue de la double
confrontation face au Niger, les 23 et
27 mars, comptant pour les 3e et 4e

journées (Gr.F) des qualifications de la
CAN-2023 (reportée à 2024), a

indiqué la Fédération algérienne (FAF)
mardi. 

Slimani (34 ans) s'est blessé dimanche
lors de la victoire en déplacement face
à l'OH Louvain (2-0), dans le cadre de

la 30e journée du championnat belge. Au
cours de ce match qui a vu le meilleur
buteur historique de la sélection marquer
son 7e but avec les "Mauves", toutes com-
pétitions confondues, Slimani a ressenti des
douleurs derrière la cuisse, ce qui l'a
contraint à céder sa place à la 77e minute.
Le coach national Djamel Belmadi a appelé
en renfort l'attaquant d'Al-Sadd (Div.1/
Qatar) Baghdad Bounedjah, qui signe son

"come-back" chez les "Verts" après plus
d'une année d' absence. Sa dernière appari-
tion remonte à la CAN-2021 (reportée à
2022) au Cameroun. "Malgré la blessure
qu’il a contractée dimanche, Islam Slimani a
tout de même rejoint hier le groupe des
"Verts" au (CTN) de Sidi Moussa", précise la
FAF. 

LE PRÉSIDENT DE LA FAF SE RÉUNIT
AVEC LES JOUEURS ET LE STAFF

TECHNIQUE
Dans un autre registre, le président de la

Fédération algérienne de football (FAF) Dja-
hid Zefizef, s'est réuni lundi soir avec les
joueurs de la sélection algérienne ainsi que
les membres du staff technique, a indiqué
mardi l'instance fédérale sur son site officiel.
Le président de la FAF a exposé à cette
occasion le projet de l'instance fédérale et
les objectifs à venir autour desquels tous les
efforts devront converger, tout en saluant
l’engagement des uns et des autres, notam-
ment les plus anciens qui continuent à
exprimer leur attachement à la sélection
nationale et leur engagement à se donner
toujours à fond, mais également les nou-
veaux qui ont choisi de défendre les cou-
leurs de l’Algérie, souligne la FAF. Il a égale-
ment évoqué les conditions et moyens de

travail qui connaîtront d’autres améliora-
tions à plusieurs niveaux, précise-t-on. Pour
sa part, le sélectionneur national Djamel
Belmadi, a rappelé certaines règles et prin-
cipes de travail pour permettre au groupe
d’évoluer dans d'excellentes conditions, de
s'épanouir et de progresser pour améliorer
ses performances. L'Algérie accueillera le
Niger le 23 mars au stade Nelson-Mandela
de Baraki (22h00). Cette rencontre sera offi-
ciée par un quatuor soudanais sous la
conduite de Mahmood Ali Mahmood
Ismail, et composé de Mohammed Abdal-
lah Ibrahim (1e assistant),  Omer Hamid
Mohamed Ahmed (2e assistant), alors que
le quatrième arbitre est Elsiddig Mohamed
El Treefe. Le Niger, dont le stade ''Général
Seyni-Kountché'' de Niamey n'a pas été
homologué 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). Vain-
queur en juin 2022 de ses deux premiers
matchs ''at home'' face à l’Ouganda (2-0) et
en déplacement devant la Tanzanie (2-0),
l’Algérie est leader du groupe F avec 6
points devant le Niger (2 points), alors que
la Tanzanie et l’Ouganda ferment la marche
avec un point.

ÉQUIPE NATIONALE 

Le staff
médical se
prononcera
sur la
blessure 
de Slimani
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NATATION
Un plan
d’accompagnement 
au profit 
de 4 nageurs en vue 
des JO-2024 
Algerian Aquatics Federation a élaboré un

"plan spécial" pour accompagner quatre
athlètes dans leur quête de décrocher des
billets pour les prochains Jeux olympiques (JO)
prévus l’été 2024 à Paris, a-t-on appris du direc-
teur des équipes nationales au sein de l'instan-
ce Lamine Benabderrahmane. Ce responsable,
qui s’exprimait en marge du championnat
national des minimes et juniors qui vient de se
dérouler à Oran, a fait savoir que le plan en
question concerne Jaouad Syoud, Oussama
Sahnoun, Abdellah Ardjoun et Amel Mellih.
"Les nageurs en question sont en pleine prépa-
ration avec leurs clubs respectifs, aussi bien ici
qu’à l’étranger pour réussir l’objectif tracé, celui
de réaliser les minimas qui leur permettent de
décrocher des billets pour les JO 2024", a-t-il
déclaré. Annonçant que les qualifications aux
JO ont été lancées le 1 mars en cours, il a fait
savoir que la fédération table également sur
d’autres nageurs susceptibles de réaliser les
minimas "A" ou "B". Dans ce contexte d’ailleurs,
trois nageurs ont pris part récemment à deux
compétitions à Nice et Marseille (France), à sa
voir Ramzi Chouchar, Jaouad Syoud et Abdel-
lah Ardjoun, qualifiant de "satisfaisants" les
résultats réalisés pour l’occasion, notamment
Syoud qui a décroché trois médailles de diffé-
rentes couleurs. Évoquant le championnat
national des minimes et des juniors, tenu au
Centre nautique du complexe 'Miloud Hadefi',
le directeur des équipes nationales a informé
que cette épreuve a permis la qualification de
quatre nageurs aux prochains championnats
arabe et africain des jeunes catégories. Et
d’ajouter : "dans l’ensemble, nous sommes
satisfaits des résultats réalisés dans ce cham-
pionnat et surtout de la grande concurrence
ayant marqué les épreuves des minimes, une
catégorie qui a vu l’émergence de beaucoup
de nageur, ce qui augure d’un avenir meilleur
pour la natation algérienne". Ce technicien a,
en outre, mis en exergue "les progrès réalisés
par des clubs de différentes régions du pays, à
l’image de ceux des wilayas de Blida, Boumer-
dès et Oran". "Par le passé, on assistait à une
domination sans partage des clubs d’Alger sur-
tout, mais cette fois-ci, d’autres clubs sont sortis
du lot, ce qui renseigne du bon travail qu’ils
sont en train de réaliser, et qu’on ne peut
qu’encourager", s’est-il réjoui. Pour rappel, le
championnat national a vu la domination, au
tableau général des médailles (filles e t gar-
çons) de l’USM Alger chez les minimes et le MC
Alger chez les juniors. 

JUDO 
L'Algérie avec 
10 athlètes au Grand
Slam d'Antalya
Dix judokas (6 messieurs et 4 dames) repré-

senteront l'Algérie au tournoi "Grand Slam
d'Antalya", prévu du 31 mars au 2 avril en Tur-
quie, selon la liste publiée lundi par les organi-
sateurs. Il s'agit de Waïl Ezzine (-66 kg), Dris
Messaoud (-73 kg), Imad Aghilès Benazoug (-81
kg), Mustapha Yasser Bouamar (-100kg), Moha-
med El Mehdi Lili (+100 kg) et Mohamed Sofia-
ne Belrekaâ (+100 kg) chez les messieurs, ainsi
que Faïza Aïssahine (-52 kg), Zina Bouakache (-
57 kg), Belkadi Amina (-63 kg) et Sonia Asselah
(+78 kg) chez les dames. Au total, 576 judokas
(337 messieurs et 239 dames) représentant 82
pays des cinq continents ont confirmé leur par-
ticipation à cet important tournoi international,
qui met en jeu un nombre considérable de
points dans la perspective d'une qualification
aux prochains Jeux olympiques d'été, prévus
en 2024 à Paris (France). Avec 25 judokas enga-
gés, la France sera le pays le mieux représenté
dans ce tournoi, devant l'Allemagne (23) et la
Mongolie (20), au moment où certaines
nations, comme l'Uruguay et la Norvège n'ont
engagé qu'un seul athlète chacune. 

Après la défaite lors du Clasico,
le Real Madrid attend au tournant
Carlo Ancelotti. L’Italien est plus

que jamais sur la sellette. Le Real
Madrid a perdu gros dimanche
soir. En effet, les Merengues se

sont inclinés 2 à 1 au Camp Nou
lors du Clasico face au FC

Barcelone. 

Un match capital dans la course au
titre en Liga. Mais les coéquipiers
de Karim Benzema ne sont pas par-

venus à l’emporter. Après ce revers, Carlo
Ancelotti est plus que jamais pointé du
doigt. Ce qui ne devrait pas perturber l’Ita-
lien, qui est sur un siège éjectable depuis
des mois si on se fie aux informations
publiées depuis des mois en Espagne.
D’autant que l’entraîneur, dont le nom est
lié à la sélection brésilienne, est plutôt
évasif sur son avenir. En conférence de
presse avant le choc face aux Blaugranas,
l’ancien coach de Chelsea a confié : « c’est
une évaluation que le club doit faire, pas
moi. J’ai déjà dit que je resterai pour le

reste de ma vie, mais c’est impossible.
C’est une décision que le club prendra et
je pense que je veux rester. J’espère que
ce sera le cas. J’apprécie chaque jour où le
club me veut ici. S’ils me veulent pour
trois mois, j’en profiterai pour trois mois et
si c’est pour trois ans, j’en profiterai aussi.
Je serai reconnaissant envers le club pour
le reste de ma vie.» 

ANCELOTTI 
SAIT COMMENT SAUVER SA PEAU 
Au club, Ancelotti a toujours le respect

et la confiance de sa direction. Du moins
pour le moment. Mais les têtes pensantes
madrilènes réfléchissent malgré tout sur
la suite à donner. Les résultats ne sont pas
à la hauteur des attentes. Avec 12 points
de retard sur le Barça, la Liga est perdue
dans l’esprit du club de la capitale. Une
victoire en Coupe du Roi (match perdu à

l’aller) ne sauvera pas Ancelotti en fin de
saison. 

En revanche, remporter une nouvelle
Ligue des Champions pèsera aux yeux de
la direction au moment de trancher sur
son avenir. C’est ce qu’explique Defensa
Central. 

Le média ibérique assure que le Mister
sait que son futur dépendra uniquement
de la C1. La double confrontation face à
Chelsea sera déterminante. DC précise
d’ailleurs :« Ancelotti est déjà prévenu : s’il
perd contre Chelsea, il ne continuera pas
au Real Madrid.» Un bon coup de pression
de la part de Florentino Pérez et ses
équipes qui ont déjà des noms en tête si
l’aventure de l’Italien n’allait pas au-delà
de cette saison. Zinedine Zidane, Raul,
Xabi Alonso, Mauricio Pochettino ou
encore Thomas Tuchel sont sur la liste des
décideurs. Carlo Ancelotti est prévenu…

Le sélectionneur de l'équi-
pe nationale de football
des moins de 17 ans (U17)

Arezki Remmane, a fait appel à
27 joueurs, dont 11 évoluant à
l'étranger, pour un stage de
préparation entamé dimanche
et qui se poursuivra jusqu'au 28
mars, en vue de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-
2023 en Algérie (29 avril - 19
mai), a indiqué la Fédération
algérienne (FAF) mardi sur son
site officiel. Au cours de ce
stage, les coéquipiers de Mes-
lem Anatouf (Académie/ FAF)
"disputeront trois rencontres
internationales contre des
sélections étrangères une fois
leur participation confirmée
officiellement", précise la
même source. "Le staff tech-
nique national a entamé le tra-
vail, dimanche 19 mars, par une
séance musculaire dès l’arrivée
à l’hôtel, avec un premier grou-
pe de joueurs avant de rentrer
dans le vif du sujet dans la jour-
née du lundi 20 mars 2023 avec
le groupe au grand complet."
explique la FAF. La séance d'en-
traînement effectuée lundi
après-midi sur la pelouse du
terrain annexe du stade Nel-
son-Mandela de Baraki, a été
consacrée à l'aspect technico-
tactique où un travail défensif a
été exécuté par compartiment.
"Le même principe d’un entraî-
nement quotidien sera recon-
duit pour la journée du mardi

21 mars", conclut la FAF. Lors
de la CAN-2023, les Algériens
évolueront dans le groupe A,
domicilié au stade Nelson-
Mandela de Baraki, en compa-
gnie de la Somalie, du Sénégal,
et du Congo. Les Algériens
entameront le tournoi face aux
Somaliens, en match d’ouver-
ture du tournoi prévu le samedi
29 avril (20h00). Douze nations
prendront part à la prochaine
CAN-2023, réparties en trois
groupes de quatre. Les ren-
contres se joueront au stade
Nelson-Mandela de Baraki,
Chahid-Hamlaoui de Constan-
tine, et le 19-mai 1956 d’Anna-

ba. Les quatre premiers du
tournoi représenteront
l'Afrique au Mondial U17 au
Pérou (10 novembre-2
décembre).

Liste des 27 joueurs : 
Gardiens : Laraba Hamou

(USMA), Hamadi Tarek (PAC),
Merzouk Samy (Lille/ France),
Yaakoubi Nadir (ACA/ FAF) 

Joueurs de champ : Gassi
Yakoub (ACA/FAF), Badani
Younes (PAC), Arous Adem
(Auxerre/ France), Bouaouiche
Rami (ACA/ FAF), Nemer Ziad
(ACA/ FAF), Amem Faiz (ACA/
FAF), Benidder Abdelhak (PAC),

Abed Anes (ACA/ FAF), Galou
Amine (PAC), Benali Younès
(Nantes/ France), Souileh Okba
(ACA/ FAF), Limane Alaeddine
(ACA/ FAF), Delaveau Yanis
(Nancy/ France), Tayeb Chehaï-
ma Ismaël (Nantes/ France),
Naït Abdelaziz (Versai lles/
France), Chetioui Shahine (Le
Havre/ France), Abdelmoudjib
Mohamed (Hercules/ Espagne),
Anatouf Meslem (ACA/ FAF),
Mohamed Ali Ziad (Zamalek/
Egypte), Yazid Issam (CRB),
Boultaief Ziad (AC Ajaccio/
France), Kessasi Fethi (ACA/
FAF), Mansouri Kelyane (Reims/ 

Auteur d’une sortie
médiatique sulfureuse
samedi, au cours de

laquelle il a flingué à tout va
ses joueurs et Tottenham,
Antonio Conte avait depuis
rencontré son président.
Daniel Levy a désormais scellé
le sort de l’entraîneur italien.

Antonio Conte sera-t-il
encore l’entraîneur de Totten-
ham après la trêve internatio-
nale ? Telle est l’une des ques-
tions majeures que tous les
observateurs du ballon rond au
Royaume de Sa Majesté se
posent. Car si les Spurs ne sont
pas forcément en mauvaise
posture en Premier League, la
dernière sortie médiatique cin-
glante du technicien italien,
samedi, en conférence de pres-
se, après le nul concédé par ses
joueurs à Southampton (3-3),
avait tout pour lui être fatale.

Ces dernières heures, Sky
Sports expliquait qu’il était de
plus en plus difficile d’imaginer
Antonio Conte rester sur le
banc de Tottenham au fur et à
mesure que les heures pas-
saient. Surtout quand on sait
que certains joueurs ont visi-
blement lâché l’ancien sélec-
tionneur de l’Italie après son
coup de gueule retentissant, et
qu’ils espèrent vraisemblable-
ment son départ dans les pro-
chains jours.

LE DESTIN DE CONTE EST
SCELLÉ

En attendant de connaître la
décision de Daniel Levy, Anto-
nio Conte est parti se ressour-
cer quelques jours dans la

Botte. Mais son retour devrait
lui faire tout drôle, puisque The
Telegraph révèle ce lundi soir
que Tottenham a pris la déci-
sion de se séparer de l’homme
passé sur le banc de la Juven-
tus ou encore de l’Inter Milan.
Nos confrères britanniques
ajoutent que le départ de
Conte devrait intervenir dans
le courant de cette première
semaine de trêve internationa-

le. Voilà qui confirme la ten-
dance délicate de ces dernières
heures pour le sulfureux trans-
alpin, qui s’est mis dans le
pétrin un peu tout seul, même
s’il a garanti à son président
que ses propos ne visaient que
ses propres joueurs et en
aucun cas Daniel Levy lui-
même ou le club. Qu’importe,
Antonio Conte, qui a multiplié
les déclarations publiques

controversées ces derniers
mois sur le banc des Spurs, ne
pourra pas faire machine-arriè-
re. Ryan Mason pourrait
prendre en charge temporaire-
ment l’équipe première de Tot-
tenham, du moins pour le
match contre Everton le 3 avril
prochain. Il avait déjà assuré
l’intérim entre avril et juin
2021, avant l’arrivée de Nuno
Espirito Santo.

TOTTENHAM 

Antonio Conte partira en fin saison

ANGLETERRE
Rashford forfait
contre l'Italie et
l'Ukraine 
L'attaquant de Manchester United Marcus

Rashford, blessé lors du match de la Coupe
d'Angleterre, est forfait pour les deux premières
rencontres qualificatives pour l'Euro-2024
contre l'Italie et l'Ukraine, a annoncé son club
anglais. Rashford a reçu un coup à la 50e minu-
te du match des quarts de finale de la Coupe
d'Angleterre remporté par les Red Devils contre
Fulham, dimanche, a expliqué Manchester Uni-
ted dans un communiqué, sans préciser la natu-
re exacte de sa blessure. Son absence est préju-
diciable pour l'Angleterre, tant Rashford brille
en club depuis son retour du Mondial-2022 au
Qatar, fin décembre: il a marqué des 27 buts
inscrits pour les Mancuniens cette saison. Mais
l'attaquant de 25 ans pourrait être de retour sur
les terrains dès la reprise de la Premier League,
avec Manchester United, contre Newcastle le 2
avril prochain. La sélection d'Angleterre déplore
deux autres forfaits pour cette fenêtre interna-
tionale, ceux du milieu de terrain Mason Mount
(Chelsea) et du gardien de but Nick Pope (New-
castle), seul de ces trois absents que le sélec-
tionneur Gareth Southgate a rem placé en
appelant Fraser Forster, arrivé l'été dernier à
Tottenham où ce gardien chevronné de 35 ans
est la doublure du Français Hugo Lloris. Dans le
cadre du groupe C des qualifications pour l'Eu-
ro-2024, les Three Lions doivent aller affronter
l'Italie jeudi à Naples, avant de recevoir l'Ukraine
dimanche à Wembley. 

FC BARCELONE
Araujo blessé 
à l'adducteur gauche
Le défenseur international uruguayen du FC

Barcelone Ronald Araujo, a contracté une
blessure musculaire à l'adducteur gauche, a
annoncé l'actuel leader de la Liga espagnole de
football lundi. Les examens médicaux ont
détecté "une lésion musculaire à l'adducteur de
la cuisse gauche", a indiqué le club catalan dans
un communiqué diffusé lundi en début d'après-
midi, au lendemain du "clasico" remporté à
domicile face au Real Madrid (2-1). Le club blau-
grana n'a pas précisé la durée d'indisponibilité
du joueur, mais selon la presse catalane, il ne
rejoindra pas la sélection uruguayenne pour la
fenêtre internationale qui devait débuter ce
lundi. Araujo (24 ans), qui avait fait le voyage au
Qatar avec l'Uruguay mais n'avait pas joué la
moindre minute lors du Mondial-2022, a été
convoqué pour disputer les matchs amicaux de
la Celeste contre le Japon et la Corée du Sud.
Selon les médias catalans, le Barça espère pou-
voir compter avec son joueur pour le prochain
match de Liga contre Elche le 1er avril, ou pour
la demi-finale retour de Coupe du Roi contre le
Real Madrid au Camp Nou, le 5 avril. 

CRYSTAL PALACE 
Roy Hodgson nouvel
entraîneur 
Crystal Palace a annoncé mardi avoir nommé

l'ancien sélectionneur anglais Roy Hodgson
comme manager jusqu'à la fin de la saison, avec
pour mission de sauver le club de Premier
League de la relégation. Le technicien de 75
ans, qui remplace Patrick Vieira limogé vendre-
di, a déclaré que son "seul objectif" était d'assu-
rer le maintien en première division anglaise.
Hodgson, qui a déjà dirigé les "Eagles" entre
2017 et 2021, prend ses fonctions alors que le
club est 12e de Premier League, à trois points
de la zone de relégation, après une série de 12
matches sans victoire. "C'est un privilège d'être
invité à revenir au club qui a toujours compté
pour moi et de me voir confier la tâche impor-
tante de redresser la situation de l'équipe", a
indiqué Hodgson dans un communiqué. "Notre
seul objectif est maintenant de commencer à
gagner des matches et d'obtenir les points
nécessaires pour assurer notre statut en Premier
League", a expliqué celui qui a également été
sélectionneur de la Suisse, des Emirats arabes
unis et aussi de la Finlande. 

ÉQUIPE NATIONALE U17

Trois matchs internationaux au menu

REAL MADRID 

L’unique
condition 
pour que Carlo
Ancelotti
sauve sa tête

L'US Chaouia, pensionnaire de la Ligue 2
amateur de football, visera l'exploit mer-
credi à domicile face au triple champion

d'Algérie, le CR Belouizdad (14h00) en match
comptant pour la mise à jour des 1/16es de
finale de la Coupe d'Algérie de football. 

Qualifié à ce tour aux dépens de l'autre club
algérois, le NA Husseïn-Dey (2-0), les gars
d'Oum El-Bouaghi tenteront de récidiver face
au Chabab, même si leur mission s'annonce
d'ores et déjà difficile contre le dernier déten-
teur du trophée en 2019. Mal en point en cham-
pionnat (Centre-Est), et occupant la peu relui-
sante 14e place au classement, l'USC devra
trouver des solutions miracles pour passer

l'écueil du CRB, l'un des spécialisté de l'épreuve
populaire. De son côté, le club algérois,
contraint de passer par les prolongations pour
se qualifier aux 1/16es de finale à la maison face
au MCE El-Eulma (3-2), effectuera le déplace-
ment pour se qualifier et préserver la dyna-
mique, lui qui reste sur une qualification aux
quarts de finale de la Ligue des champions,
décrochée vendredi soir à l'issue de son succès
face aux Égyptiens du Zamalek 
(2-0), au stade du 5 juillet. USC-CRB est le der-
nier match de mise à jour des 1/16es de finale
de la coupe d'Algérie, avant le tirage au sort des
1/8es et 1/4 de finales qui aura lieu dans les pro-
chains jours.

COUPE D'ALGÉRIE (MISE À JOUR/ 1/16ES DE FINALE) 

L'USChaouia pour un exploit 
contre le CR Belouizdad mercredi 

La direction du Paris SG (Ligue 1 française
de football) aurait fait machine arrière dans
sa quête de prolonger le contrat de l'atta-

quant vedette argentin Lionel Messi, qui arrive-
ra à terme en juin prochain, rapporte C News
lundi. "Et à un peu plus de trois mois de la date
fatidique, son avenir est en suspens. Si une pro-
longation dans la capitale a été évoquée, elle
traîne toujours en longueur et paraît de plus en
plus incertaine. Alors qu’un accord était proche
d’aboutir, les positions entre les deux parties se
sont éloignées et les relations se seraient consi-
dérablement refroidies. La fracture serait même
de plus en plus profonde. Et ce ne sont pas les
derniers événements en date qui vont per-
mettre un nouveau rapprochement entre les
deux camps. A commencer par la récente polé-
mique liée à son départ précipité d'un entraîne-
ment", a indiqué le site d'information français.
Messi  (35 ans) s'est engagé avec le PSG en 2022
pour un contrat de deux saisons en provenance
du FC Barcelone. Mécontent d’un atelier mis en
place, en milieu de semaine dernière, par l'en-
traîneur Christophe Galtier et son staff, le sep-
tuple Ballon d’or a choisi de quitter la séance
effectuée vendredi pour rejoindre les vestiaires.

Si le club a évoqué une gêne au niveau des
adducteurs et que Christophe Galtier a tenu à
dédramatiser la situation, assurant au micro de
Canal+ qu""il ne s’est rien passé avec Léo et le
groupe, ni entre Léo et moi-même", le malaise
est papable, précise la même source. Dimanche,
lors de la défaite concédée à domicile face au
Stade rennais (0-2), l'ancien capitaine du Barça a
été sifflé, à l’annonce de son nom avant le
match contre Rennes. Au coup de sifflet final, au
terme d’une "prestation décevante", Messi ne
s’est pas attardé sur la pelouse et a filé tête
basse directement dans le vestiaire. Une image
qui contrastait avec Kylian Mbappé et d’autres
joueurs, qui ont tenu à remercier les supporters
de leur soutien tout au long de la partie malgré
la nouvelle défaite. "Selon l’entourage du club,
ils songeraient même désormais à "sacrifier"
l’Argentin plutôt que Neymar, car ils fondent
beaucoup d’espoirs sur la récente opération du
Brésilien pour qu’il puisse retrouver son
meilleur niveau", conclut C News. Le PSG ne
compte désormais que 7 points d'avance sur
son poursuivant direct l'Olympique Marseille,
vainqueur dimanche soir en déplacement face
à Reims (2-1). 

PSG 
Les dirigeants ne seraient plus chauds 

à l'idée de prolonger Messi 
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Le directeur général de
l’Algérienne de Eaux

(ADE), Mustapha Reguig, a
annoncé lundi depuis la

commune de Chréa,
wilaya de Tébessa, qu’une

enveloppe financière de
30 millions DA a été

allouée pour le
raccordement de quatre (4)
puits profonds en cours de

réalisation, au château
d’eau principal de cette

commune, en vue
d’améliorer

l’approvisionnement en eau
potable des habitants. 

Au cours d'une visite de
travail dans la wilaya, il a
précisé que cette enve-

loppe financière a été autori-
sée pour le raccordement des 4
puits profonds d’un débit de
25 litres/secondes, au château
principal de la localité de "Kara
Lamri", dans la commune de
Chréa. Le directeur général de
l’ADE a suivi un exposé sur la
situation de l’approvisionne-
ment en eau potable dans
cette commune, estimant que
la rareté de l’eau est due à une

période de sécheresse prolon-
gée qui se poursuit depuis plu-
sieurs années, entraînant la
réduction de la nappe phréa-
tique et la baisse des rende-
ments des puits. M. Reguig a
assuré que le ministère de
tutelle a donné son accord
récemment, pour le forage de
puits profonds dans la commu-
ne de Chréa, et la rénovation
du réseau de distribution et
son extension, ainsi que le lan-
cement d’une vaste opération
de réparation des fuites, l’élimi-
nation des points noirs, afin de
récupérer d’importantes quan-
tités d’eau dont bénéficieront
les citoyens. Pour sa part, la
directrice des ressources en
eau de la wilaya de Tébessa,

Sonia Rehaïlia, a souligné que
la commune de Chréa compte
95 000 habitants qui nécessi-
tent un volume de 14 296
m3/jour. La collectivité produit
seulement 3 542 m3/jour avec
un déficit de 10.000 m3, et est
alimentée par 11 puits pro-
fonds et 19 châteaux d’eau. Elle
a ajouté que le secteur des res-
sources en eau a prévu
diverses mesures à court terme
afin de produire 4 234 m3/jour,
en réhabilitant 4 puits pro-
fonds notamment, la rénova-
tion et l’extension des réseaux
et la réparation des fuites, ainsi
que l’organisation du réseau
de distribution en 7 secteurs
opérationnels pour améliorer
les conditions de distribution

et la moyenne des volumes dis-
tribués. À moyen et long
termes, la même responsable
annonce la réalisation d’une
deuxième station de pompage
des eaux dans la région de
Fayidh El-Mehri, pour un mon-
tant estimé à 40 millions DA, le
renforcement de l’AEP de
Chréa à partir de la commune
de Ma Labiod, ainsi que la
relance du projet de barrage
d’Aïn Babouche, la réalisation
du transfert de la wilaya de
Mila par le barrage d’Ourkis
dans la wilaya d’Oum El-Boua-
ghi, pour atteindre la commu-
ne de Chréa. Le directeur géné-
ral de l’ADE a procédé,à la
faveur de cette visite, à la mise
en service de la station de
pompage d’Oum Khaled dans
la commune de Tlidjène, d’un
débit de 60 litres/seconde, et
donné le coup d'envoi du pro-
jet d’une deuxième station de
pompage dans la localité de
Fayidh El-Mehri à Chréa, avant
d’inspecter le forage d’un puits
profond d’un débit de 25
litres/seconde dans la localité
d’Abla de la même commune,
où les travaux sont achevés. Le
forage est au stade des essais
et sera opérationnel "avant
l’été", tandis qu’un autre puits
entrera en fonction, après sa
réhabilitation.

JIJEL. APPROVISIONNEMENT 
EN PRODUITS DE LARGE
CONSOMMATION
Programme
spécial
Ramadhan
La direction du commerce et de la

promotion des exportations de la
wilaya de Jijel, a élaboré un pro-
gramme pour assurer l’approvision-
nement du marché local en divers
produits de large consommation, en
particulier le lait, l’huile de table et la
semoule, en prévision du mois de
Ramadhan, a indiqué lundi, un res-
ponsable de la direction. Dans une
déclaration à l’APS, M. Abdelhakim
Zioune, cadre de la direction du
commerce, a souligné que l’opéra-
tion d'approvisionnement du mar-
ché en divers produits de large
consommation se poursuit "à un
rythme rapide" suivant "un program-
me spécial" et ce, avant le début du
mois de Ramadhan. Le même cadre
du secteur du commerce a affirmé
que des quantités supplémentaires
des différents produits ont été
livrées, notamment la semoule dont
les livraisons ont atteint 1 500 quin-
taux/jour, alors qu’elles étaient de
800 quintaux/jour. De même, des
quantités supplémentaires en huile
de table sont livrées, passant à 44
tonnes/jour pour satisfaire la deman-
de. M. Zioune ajoute que pour l’ap-
provisionnement en lait, la quote-
part quotidienne de la wilaya de Ji
jel, a augmenté durant la dernière
période, de 15.000 litres, passant de
62 000 litres à 77 000 litres/jour. 

TÉBESSA. CHRÉA 

30 millions DA pour
l'amélioration de l'AEP

Ph
  :

 D
R
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KHENCHELA. INTERNET
Plus de 30
quartiers à relier
au réseau de
fibres optiques
en 2023
Plus de 30 quartiers de la wilaya

de Khenchela seront reliés au
réseau de fibres optiques durant
2023, a-t-on appris lundi auprès de
la direction opératoire d’Algérie
Télécom. Trente (30) quartiers
vieux et nouveaux répartis sur 13
communes de la wilaya seront
reliés au réseau internet par fibres
optiques au cours de cette année
dans le cadre du programme
d’amélioration des services assurés
aux clients de cette entreprise, a
précisé Chemseddine Boubiche,
responsable de cette direction,
dans une conférence de presse.
Cette opération requiert l’installa-
tion de 8.000 accès qui s’ajoute-
ront aux 20.000 déjà réalisés au
cours des trois dernières années
par Algérie Télécom, selon le
même responsable. Au titre des
actions de modernisation du sec-
teur, il sera procédé en 2023 à la
mise en service d’une station inter-
net de 4G dans la région d’Ouled
Khelfoun dans la commune d’El
Mehmel portant ainsi à 59 le
nombre de ces stations à traves 21
communes de la wilaya, a-t-il ajou-
té. Entre 2019 et 2022, un réseau
de fibres optiques de 1.400 km a
été installé dans cette wilaya qui a
été raccordé e par des connexions
internet haut dépit avec les wilayas
de Tébessa, Oum El Bouaghi, Batna
et Biskra en attendant le parachè-
vement courant cette année d’une
autre connexion avec la wilaya d’El
Oued sur 22 km, a ajouté le même
responsable. 

ORAN. HABITAT
Relogement 
de 13 familles 
à Oued Tlélat 
Treize (13) familles qui vivaient

dans des habitations précaires
de la ville d’Oran ont été relogées
lundi, dans de nouveaux loge-
ments dans la commune de Oued
Tlélat, a-t-on appris auprès des ser-
vices de la wilaya. Cette opération
qui a touché des familles réparties
à travers les délégations urbaines
d’Ibn Sina (6 familles), El Khaldia et
Sidi El Houari (3 familles pour
chaque délégation) et El Mokrani
(une seule familles) ont été relo-
gées dans des logements décents
dans le nouveau pôle urbain de la
commune de Oued Tlélat, selon la
même source. Cette opération, qui
s’est déroulée en présence du chef
de daïra d’Oran, du président de
l’Assemblée communale et des
représentants des délégations
concernées, a mobilisé des moyens
humains et matériels, a-t-on indi-
qué, soulignant les constructions
réalisées en violation de la Loi sur
l’urbanisme seront démolies une
fois achevée l'opération de reloge-
ment. Selon la même source, l’opé-
ration de relogement se poursuit à
travers le restant des délégations
jusqu’à l’éradication de ce genre
de constructions illicites offrant un
visage hideux  à la ville, et ce, après
les procédures d’enquêtes soci ale
et foncière au niveau du fichier
national du logement. Cette opéra-
tion intervient en application des
instructions du wali d’Oran, Saïd
Sayoud, visant à enrayer les bidon-
villes de la ville d’Oran, a-t-on fait
savoir. 

CONSTANTINE. EPH D'ALI MENDJELI

Réception de trois services
médicaux après réhabilitation 

Trois services médicaux de
l’Etablissement public

hospitalier (EPH) Dr
Abdelkader-Bencherif de la

circonscription administrative
Ali Mendjeli (Constantine),
ayant subi des travaux de

réhabilitation, ont été
réceptionnés, a-t-on appris

lundi auprès de la direction
de la santé et de la

population (DSP). 

Il s’agit des services de chirurgie généraleet d’hémodialyse, en plus du bloc opéra-
toire qui dispose de salles opératoires et

de réanimation dont les travaux ont été
achevés au titre d’une vaste opération de
réhabilitation de cet établissement de santé
ayant touché l’ensemble de ses structures
sanitaires, a indiqué le chargé d’information
et de communication à la DSP, Amir Aidou-
ne. L’opération de rénovation et d’aména-
gement de cette infrastructure de santé
s’inscrit dans le cadre des directives prises
par le ministère de tutelle visant la moderni-
sation de l’ensemble des structures de
santé et l’amélioration des prestations
médicales dans cette wilaya en particulier
dans la circonscription administrative Ali
Mendjeli habitée par plus de 500.000 âmes,
a-t-il précisé. Des instructions visant le par-
achèvement, dans les délais impartis (avant
début mai prochain), de la réhabilitation du
reste des structures et des unités de santé

de cet hôpital dont les services de médeci-
ne interne et de gynécologie obstétrique, le
centre de transfusion sanguine et le labora-
toire d’analyses médicales, ont été données
par le wali de Constantine, Abdelkhalek
Sayouda, lors d'une récente visite d’inspec-
tion de cet établissement hospitalier, a indi-
qué, de son coté, son directeur, Zoubir
Guerfi. Entamée fin 2021, l’opération, a-t-il
encore souligné, aura pour objectif d’amé-
liorer la qualité de la prise en charge des
patients et de diminuer la pression exercée
sur les autres établissements sanitaires de la
wilaya, à l’instar du Centre hospitalo-univer-

sitaire (CHU) Ibn Badis et l’EPH de la com-
mune d’El Khroub, ajoutant que l’entretien
et le renouvellement des réseaux d’eau
potable et d’assainissement ainsi que le
réaménagement des accès de cet établisse-
ment dont celui réservé aux personnes aux
besoins spécifiques, figurent également
parmi les travaux inclus dans le  projet. Le
service des urgences médicales qui avait
fait l’objet, l’année précédente, de travaux
de rénovation similaires, a été rouvert le 5
juillet 2022, a rappelé M. Guerfi, signalant
que ce service assure actuellement près de
500 consultations médicales/jour.

TIZI-OUZOU. SOLIDARITÉ

Distribution d'équipements pour
personnes aux besoins spécifiques

Un lot de 170 équipe-
ments pour per-
sonnes aux besoins

spécifiques à été distribué
lundi à Tizi-Ouzou par l'As-
semblée populaire de
wilaya (APW), lors d'une
cérémonie organisée au
siège de cette institution
élue. Il s'agit de 165 équipe-
ments destinés à des per-
sonnes à mobilité réduite
et une vingtaine (20) pour
handicapés visuels, distri-
bués à l'occasion de la jour-
née nationale des per-
sonnes aux besoins spéci-
fiques et de la Fête de la

Victoire. L'opération, réali-
sée sur le budget de wilaya
d'un montant de 15 mil-
lions DA, a permis l'acquisi-
tion de 28 tricycles
moteurs, 27 fauteuils rou-
lants électriques, 35 fau-
teuils roulants ordinaires,
10 cannes blanches, 25
béquilles et canadiennes, 4
fauteuils roulants garde-
robe, 8 fauteuils IMC ainsi
qu'une vingtaine de mate-
las anti-escarres et 8 lits
médicalisés. Le président
de l'APW, Mohamed Kla-
lèche, a souligné, à l'occa-
sion, que l'institution qu'il

préside "se fait un devoir de
venir en aide à cette caté-
gorie de la population, sou-
vent socialement démunie
et dans l'incapacité d'ac-
quérir un tel matériel dont
les coûts augmentent
chaque année". 
Le wali, Djilali Doumi, pré-
sent à cette cérémonie a,
pour sa part, rappelé les
efforts de l'Etat pour la
prise en charge de cette
catégorie et assuré de la
disponibilité des autorités
locales a maintenir cet élan
de solidarité.
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Pas moins de 80 foyers relevant de la
commune de Doui Thabet dans la
wilaya de Saïda ont bénéficié d’une

opération de raccordement au réseau
d’électricité, a-t-on appris lundi auprès de la
direction de la Société de distribution de
l’électricité et du gaz (SDO). 

La même source a indiqué que la céré-
monie de mise en service du réseau d’élec-
tricité au profit de 80 familles qui habitent la
localité d'Aïn El Beïda (commune de Doui
Thabet) a été présidée dimanche par le wali
de Saïda, Ahmed Boudouh, dans le cadre
des festivités célébrant le 61e anniversaire
de la Fête de la Victoire. Le réseau de distri-

bution de l’électricité, réalisé à travers la
même localité, est long d’environ 1,71 kilo-
mètre, a-t-on fait savoir, soulignant que
l'opération supervisée par la SDO a été
dotée d'une enveloppe financière de plus
de 16.300.000 DA dont plus de 14 millions
DA financée sur budget de l’Etat et le res-
tant est un apport financier de Sonelgaz. 

La direction de la Société de distribution
de l’électricité et du gaz a dénombré, du
début de l’année écoulée jusqu’à présent,
plus de 1.230 foyers à travers les localités et
zones rurales de la wilaya de Saïda raccor-
dées au réseau de distribution de l’électrici-
té. 

SAÏDA. RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ 
Raccordement de 80 foyers 

de la commune de Doui Thabet

BLIDA. COMMERCE
Exportation 
de près de 500
bobines 
et accessoires 
en bois vers 
le Sénégal 
Plus de 470 bobines et accessoires en

bois ont été exportés, récemment,
par une entreprise industrielle de Blida
vers le Sénégal, a-t-on appris, lundi,
auprès de la Direction des services agri-
coles (DSA) de la wilaya. "Une entreprise
industrielle de la wilaya a procédé à l’ex-
portation de 473 bobines et accessoires
en bois vers le Sénégal, suite à l’obten-
tion d’une autorisation d'exercice d’acti-
vités de traitement de matériaux d'em-
ballage en bois destinés à l'exportation",
a indiqué, à l’APS, le directeur du secteur,
Kamel Foudhala. Cette opération, pre-
mière du genre à l’échelle de la wilaya, a
été réalisée suite un contrôle effectué par
l'inspection phytosanitaire de la wilaya,
qui a soumis le produit à un traitement à
haute température aux fins de confirmer
sa conformité aux normes internatio-
nales en vigueur dans le domaine, a ajou-
té le même responsable. "Réputée pour
la densité de son couvert végétal, la
wilaya de Blida compte plusieurs entre-
prises industrielles activant dans le
domaine du bois, dont l'inspection phy-
tosanitaire de la DSA œuvre à assurer
l’accompagnement", a souligné M. Foud-
hala. Le responsable n'a pas exclu l'orga-
nisation, à l’avenir, d’autres opérations
d'exportation similaires, d'autant plus
que "cette matière (bois) est très prisée
par de nombreux pays", a-t-il observé. 
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Xi dit faire de sa relation "stratégique"
avec la Russie une "priorité"

Xi Jinping a affiché mardi en
Russie la "priorité" qu'il accordait
aux relations "stratégiques" entre
Moscou et Pékin, deux "grandes
puissances", signifiant ainsi son
entente avec Vladimir Poutine

face aux Occidentaux en plein
conflit en Ukraine. 

Au deuxième jour de sa visite d'État
en Russie, M. Xi a estimé que son
déplacement répondait à une

"logique historique", car "nous sommes
les plus grandes puissances voisines et
des partenaires stratégiques à tous les
niveaux". Le président chinois, qui s'ex-
primait lors d'un entretien avec le Pre-
mier ministre russe Mikhaïl Michoustine,
a également dit que Pékin "continuera de
donner la priorité au partenariat straté-
gique global entre la Chine et la Russie",
selon des propos rapportés par les
agences de presse russes. M. Xi, qui doit
s'entretenir mardi avec M. Poutine après
un premier entretien lundi, a également
confié qu'il avait invité le président russe
à lui rendre visite en Chine "quand il
pourra cette année", malgré le mandat
d'arrêt émis la semaine dernière par la
Cour pénale internationale contre le
maître du Kremlin. Hasard du calendrier ?
Alors que M. Xi affiche son soutien à Mos-
cou en pleines tensions avec les pays
occidentaux, le Premier ministre japonais
Fumio Kishida est, lui, attendu en Ukraine

mardi pour une visite surprise. M. Kishida
va transmettre au président ukrainien
Volodymyr Zelensky "son respect pour le
courage et la persévérance du peuple
ukrainien qui défend sa patrie sous son
commandement, ainsi que la solidarité et
le soutien infaillible à l'Ukraine du Japon
et du G7", a déclaré la diplomatie nippo-
ne. Fumio Kishida était le seul dirigeant
membre du groupe à ne pas encore être
allé à Kiev depuis le début de l'offensive
russe contre l'Ukraine en février 2022.
Tokyo s'est joint aux sanctions occiden-
tales contre la Russie et a annoncé en
février une nouvelle aide de 5,5 milliards
de dollars (5,1 milliards d'euros) à l'Ukrai-
ne. 

"CHER AMI" 
Le conflit en Ukraine, justement, sera

au coeur des discussions qui doivent
débuter mardi vers 12H00 GMT entre
MM. Xi et Poutine, après un entretien
"informel" lundi lors duquel ils ont affiché
leur entente, en se donnant par exemple
du "cher ami". Lors de ce premier entre-
tien, qui a duré plus de quatre heures, M.
Poutine s'était dit prêt à discuter d'une
initiative de Pékin visant à stopper ce
conflit. Le président russe a couvert
d'éloges son puissant hôte chinois,
saluant notamment sa "position juste et
équilibrée sur les questions internatio-
nales". Mais si la Chine se pose en inter-
médiaire en Ukraine, l'Occident juge que
Pékin soutient trop Moscou pour être
crédible. Washington accuse même les
autorités chinoises d'envisager de livrer
des armes à la Russie, ce qu'elles démen-
tent. D'autres, en Occident, jugent que la
Chine pourrait s'inspirer de l'attaque
russe en Ukraine pour prendre le contrô-
le de Taïwan. Lundi encore, le chef de la
diplomatie américaine, Antony Blinken, a
affirmé que "le monde ne doit pas être
dupe face à toute décision tactique de la

Russie, soutenue par la Chine ou tout
autre pays, de geler le conflit (en Ukraine)
selon ses propres conditions". M. Blinken
a souligné que M. Xi s'était rendu en Rus-
sie trois jours à peine après le mandat
d'arrêt de la CPI visant M. Poutine ce qui,
selon le diplomate américain, suggère
que la Chine n'éprouve pas le besoin "de
tenir responsable le président (russe) des
atrocités infligées à l'Ukraine". Pour sa
part, Kiev, prudent sur les intentions chi-
noises, a exhorté lundi M. Xi à "user de
son influence sur Moscou pour qu'il
mette fin à la guerre d'agression". 

RECORD GAZIER 
Interrogé par l'AFP, l'expert français

Antoine Bondaz, spécialiste de la diplo-
matie chinoise, estime que Pékin cherche
à promouvoir dans le dossier ukrainien
une "image de facteur de stabilité (...) par-
ticulièrement auprès des pays non-occi-
dentaux", tout en essayant de "délégiti-
mer les régimes démocratiques". Ces der-
nières années, Pékin et Moscou se posent
en effet comme des contrepoids géopoli-
tiques à la puissance américaine et ses
alliés. Mais outre les considérations géo-
politiques, les questions économiques
seront au coeur des discussions mardi
entre MM. Poutine et Xi. La visite de M. Xi
en Russie intervient au moment où cette
dernière a massivement réorienté son
économie vers Pékin, face aux lourdes
sanctions occidentales qui la visent.
Comme un symbole de cette intégration
économique croissante, le géant gazier
russe Gazprom a annoncé mardi avoir
livré la veille une quantité "record" de gaz
via le gazoduc transfrontalier "Force de
Sibérie". Selon le Kremlin, MM. Xi et Pou-
tine doivent signer plusieurs documents
mardi, notamment une déclaration com-
mune portant sur l'approfondissement
de leurs relations économiques d'ici
2030.
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ROYAUME-UNI 
Les finances
publiques
plombées en
février par les
aides à l'énergie

Les finances du Royaume-Uni
ont été plombées en février par

l'impact des aides publiques liées
aux factures d'énergie des
ménages, a annoncé mardi l'office
britannique des statistiques "ONS".
L'emprunt du secteur public en
février a atteint 16,7 milliards de
livres (19 milliards d'euros), davan-
tage que les attentes des écono-
mistes et niveau le plus élevé pour
ce mois depuis que les statistiques
mensuelles ont commencé en
1993. Après un mois de janvier qui
s'était révélé meilleur que prévu
pour les caisses de l'État, l'emprunt
s'est envolé en février "en grande
partie en raison des dépenses sub-
stantielles consacrées aux pro-
grammes de soutien à l'énergie",
précise l'ONS dans son rapport
mensuel. Le gouvernement britan-
nique aide les ménages face à l'en-
volée des factures d'énergie qui
alimentent une inflation à plus de
10% depuis des mois dans le pays.
Le ministre britannique des
Finances Jeremy Hunt a présenté
mercredi un budget dans lequel il
a notamment prolongé pour trois
mois un plafonnement des fac-
tures d'énergie pour les ménages
britanniques qui aurait dû être
relevé au 1er avril. "Nous sommes
déterminés à soutenir les ménages
et les entreprises face à la hausse
des prix et dépensons environ 
1 500 livres par ménage" pour
aider sur les factures d'énergie cet
hiver, a fait valoir M. Hunt mardi
dans un communiqué. Pour
autant, l'emprunt public en cumu-
lé depuis le début de l'exercice fis-
cal en cours (qui s'achève fin mars
au Royaume-Uni) reste dans les
clous des prévisions. Les analystes
tablent sur une amélioration des
finances publiques dans les mois à
venir grâce au recul des prix de
l'énergie sur les marchés interna-
tionaux. Mais le grand risque est
que les turbulences du secteur
bancaire aggravent le ralentisse-
ment économique et que l'amélio-
ration récente des finances
publiques soit balayée, prévien-
nent des économistes. Fin février,
la dette du secteur public attei-
gnait 2.507,3 milliards de livres,
environ 99,2% du Produit intérieur
brut (PIB), un niveau qui n'avait
plus été vu depuis le début des
années 1960.

Les donateurs internatio-
naux se sont engagés
lundi à Bruxelles à

apporter 7 milliards d'euros
d'aide aux populations de
Turquie et de Syrie affectées
par le séisme du 6 février, qui
a fait plus de 56.000 morts et
des dégâts évalués à plus de
100 milliards d'euros. "Les
engagements s'élèvent au
total aujourd'hui à sept mil-
liards d'euros", a déclaré le
Premier ministre suédois Ulf
Kristersson, dont le pays assu-
re la présidence semestrielle
du Conseil de l'UE, à l'issue
d'une conférence internatio-

nale des donateurs organisée
à Bruxelles. Sur ces 7 mil-
liards, quelque 950 millions
d'euros vont à la population
syrienne, a détaillé la prési-
dente de la Commission
européenne Ursula von der
Leyen. La majorité des pro-
messes d'aide va à la Turquie,
où le bilan du séisme a été le
plus lourd. 
Mme von der Leyen s'est féli-
citée "d'un bon jour pour la
solidarité internationale" mais
a souligné que la conférence,
à laquelle participaient plus
de 60 délégations, "n'était
qu'un début". "Nous avons

beaucoup de travail devant
nous", a-t-elle reconnu, ajou-
tant qu'une conférence des
donateurs uniquement
dédiée à la population syrien-
ne se tiendrait à Bruxelles les
14 et 15 juin. La Commission
s'est engagée à verser un mil-
liard d'euros d'aide pour la
reconstruction de la Turquie,
et 108 millions d'euros d'as-
sistance humanitaire à la
Syrie. La Banque européenne
d'investissement a annoncé
500 millions d'euros de prêts
pour la Turquie. Achim Stei-
ner, administrateur du Pro-
gramme des Nations unies

pour le développement
(PNUD), a jugé que le résultat
de la conférence constituait
"un grand pas en avant".
"Mais nous avons encore un
long chemin à parcourir", a-t-
il souligné. 
Le président turc Recep
Tayyip Erdogan a en effet
estimé à "quelque 104 mil-
liards de dollars" (97 milliards
d'euros) le coût total des
dégâts dans son pays. "Il est
impossible pour un pays de
lutter seul contre une catas-
trophe de cette ampleur", a-t-
il plaidé, s'exprimant par
vidéoconférence. 

FRANCE
La réforme des
retraites adoptée
après le rejet d'une
deuxième motion 
de censure
L'Assemblée nationale française a

rejeté, lundi soir, la seconde motion
de censure, déposée par les députés RN
(Rassemblement national), suite au
recours du gouvernement à l’article 49.3
pour faire valider, sans vote, son projet
de réforme des retraites, ce qui entraîne
l'adoption par le Parlement de cette
réforme. Après le rejet à seulement neuf
voix de la première motion dite "trans-
partisane", celle de l'extrême droite (RN)
n'a recueilli que 94 voix sur les 287
nécessaires pour que le gouvernement
d'Elisabeth Borne soit renversé. Juste
après le rejet de la première motion de
censure, les députés de gauche ont
brandi des pancartes sur lesquelles il est
écrit "on continue", "rdv dans la rue" ou
encore "64 ans c'est non". Dans un com-
muniqué, les députés du groupe Liber-
tés, Indépendants, Outre-mer et Terri-
toires (Liot), à l'origine de la première
motion de censure, ont "regretté" le
"rejet de justesse" de leur motion. "Mal-
gré le vote d'aujourd'hui, le gouverne-
ment a perdu la bataille des retraites",
ajoutent-ils, appelant à "ne pas promul-
guer cette loi" ou à "permettre aux
Franç ais de voter en soumettant cette
réforme à référendum". Les oppositions
ont annoncé déjà des saisines du
Conseil constitutionnel, qui devra se
prononcer avant une promulgation du
projet de réforme très contesté, qui pré-
voit notamment le report de l'âge légal
de départ à la retraite à 64 ans. Après
l’adoption de la loi par le Parlement, le
président de la République dispose de
quinze jours pour promulguer la loi.
Toutefois, si au moins soixante parle-
mentaires saisissent le Conseil constitu-
tionnel, ce délai est suspendu.

SÉISME EN TURQUIE ET SYRIE

7 milliards d'euros de promesses d'aide internationale
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SÉRIES TÉLÉ

Les génériques n'ont pas poussé
leur dernière note

De "Friends" à "Stranger
things" en passant par

"Chapeau melon et
bottes de cuir", les

génériques de séries ont
beau être menacés par

la fonction "passer
l'intro" des plateformes,
ils restent indissociables
d'un genre et source de

nouveaux débouchés
pour les musiciens. 

Quelle série démarre par
"so no one told you life
was gonna be this way

?". Sans même répondre, une
jeune femme clappe des mains,
mimant l'introduction de
"Friends". Elle participe à un
quiz de l'exposition "Don't
skip", organisée à Lille dans le
cadre du festival Séries Mania
pour retracer l'histoire des
génériques, "art dans l'art" avec
lesquels le public entretient "un
rapport intime", selon Olivier
Joyard, son conseiller artistique
et auteur d'un documentaire
sur le sujet. "À la fin des années
1940, nombre d'entre eux ser-
vaient de présentation par le
sponsor de l'épisode à venir",
rappelle à l'AFP le journaliste
des Inrocks, citant "les fabri-
cants de savon" qui ont donné
leur nom aux "soap operas". Dix
ans plus tard, les séries "Alfred
Hitchcok présente" et "La qua-
trième dimension" viennent
révolutionner le genre, ouvrant

la voie aux génériques
mythiques des années 1960,
caractéristiques de l’explosion
de la pop culture comme "Mis-
sion impossible" et "Chapeau
melon et bottes de cuir". Puis
dans les années 2010 vient le
règne des agences spécialisées
comme le studio Elastic, à l'ori-
gine des génériques de "Game
of thrones" et "The Crown".

VIRAL 
"On est à un moment para-

doxal: les génériques sont à la
fois sophistiqués, mis en avant",
explique Olivier Joyard. "D'un
autre côté", ils ont tendance à
raccourcir ou disparaître, à la
faveur notamment du bouton
introduit par Netflix il y a dix
ans, pour sauter l'introduction.
"L'une des premières fonctions
du générique, c'était de rappe-
ler les rendez-vous" en agissant
"presque comme un réveil qui

se met à sonner dans notre
corps, notre tête" avec la
"joyeuseté des retrouvailles".
Mais elle est mise à mal avec le
"binge-watching", qui consiste
à regarder des séries pendant
des heures. "Personne ne peut
siffloter le générique composé
par Danny Elfman ("Les Simp-
son", "Desperate Housewives")
pour le dernier hit de Netflix,
+Mercredi+", tiré de l'univers
de la famille Addams, constate
le critique de séries Benoit
Lagane. E
n revanche, "si je fais trois

claquements de doigts, on sait,
on chante le générique de la
vieille sitcom des années 60".
Le genre n'est pas pour autant
enterré, d'autant que la pro-
duction augmente et que les
diffuseurs tendent à com-
prendre l'importance du géné-
rique pour l'identité d'une série,
selon Olivier Joyard. 

ELECTRO
En France, pays qui a inven-

té pour "Dallas" un générique
chanté, les musiciens, en parti-
culier électro, sont de plus en
plus sollicités, à l'instar de Thy-
lacine, auteur de la bande-ori-
ginale d'"Ovnis" (Canal+), ou de
Rebeka Warrior, recrutée pour
"Split" (Slash). "On me propose
quatre séries pour un film en ce
moment", confirme à l'AFP
Yuksek, compositeur du succès
d'Arte "En thérapie" et d'"Irré-
sistible" (Disney+). "C'est tou-
jours une très bonne nouvelle
pour les créateurs quand arrive
un nouveau mode d'expres-
sion" comme les plateformes,
abonde Thibaud Fouet, direc-
teur des sociétaires à la Sacem
(Société des auteurs, composi-
teurs et éditeurs de musique).
D'autant que leur force de frap-
pe mondiale "peut permettre
de se faire remarquer du jour
au lendemain". "On se lance sur
ces projets pour plusieurs rai-
sons, pas forcément finan-
cières", les budgets n'étant "pas
très élevés", précise Olivia Meri-
lahti, ancienne membre du
groupe The Dø, ravie d'avoir
renoué avec "des références
plutôt punk Riot Grrrl" à la
demande de la réalisatrice
d'"Aspergirl" (OCS). Preuve des
ressorts intimes à l'oeuvre, Yuk-
sek a reçu énormément de
messages après la diffusion
d'"En thérapie", qu'il regardait
lui-même et dont le générique
lui "faisait un truc": "C'est limite
ce dont on me parle le plus en
ce moment donc".
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CONSTANTINE

Les ateliers de formation, le meilleur gage 
pour réussir le projet de promotion du 7ème art

Les encadreurs des ateliers de forma-
tion ouverts depuis samedi à
Constantine dans le cadre de la 4ème

caravane cinématographique organisée
par le ministère de la Culture et des Arts
ont estimé mardi que cette initiative
constitue le "meilleur gage permettant de
réussir le projet de promotion du 7ème art
engagé par l’État". La manifestation vient
"renforcer l’engagement de l’État pour
faire de ce domaine artistique une indus-

trie à part entière", a indiqué l’acteur Seïf
Eddine Benadar, encadreur de l’atelier de
théâtre qui se tient au théâtre régional
Mohamed Taher Fergani. Faisant état d’un
engouement "remarquable" des jeunes
pour ces master-class organisés par le
centre algérien de cinématographie CAC
et le Centre algérien de développement
du cinéma CADC, l’acteur Benadar a mis
l’accent sur l’importance de la formation
dans le développement de cet art qui sus-

cite "beaucoup d’intérêt parmi les jeunes
notamment". Dans ce cadre, le même pro-
fessionnel qui a insisté sur l’importance
d’encadrer les talents en herbe à travers la
formation, a plaidé pour l ’organisation de
rencontres similaires de manière cyclique
et dans toutes les wilayas du pays. Quali-
fiant le cinéma de média puissant, le réali-
sateur Ali Aïssaoui, invité de l’évènement
qui met en exergue l’importance du mon-
tage dans l’œuvre cinématographique, a
évoqué lors d’une conférence animée
dans le cadre de ces ateliers de formation,
le rôle du cinéma dans la défense des
libertés des peuples et des personnes.
Selon l’ingénieur du son, Ali Khelifa, enca-
dreur de l’atelier du traitement technique
du son, le cinéma constitue une forme
d’art complexe qui tire sa force de la qua-
lité du son qu’il faut absolument maîtriser
pour capter les spectateurs et donner du
poids aux sens et messages à transmettre
dans le cadre des œuvres cinématogra-
phiques. Comment créer le suspense pour
capter l’intérêt du public, et comment
exercer la tension pour donner du punch
à l'œuvre cinématographique figurent
parmi les principales "leçons" dispensées
dans le cadre de ces ateliers de formation
qui ont permis également de traiter entre
autres des techniques du dialogue, de la
musique et des images dans le cinéma.
Les ateliers de formation devant se pour-
suivre jusqu’à mercredi prochain se
déroulent au théâtre régional Mohamed
Taher Fergani, à la cinémathèque, à la
faculté des arts de l’université Salah Boub-
nider Constantine 3 et à la bibliothèque
principale de la ville de Constantine. 

AUTRICHE
À Salzbourg,
les orfèvres 

des marionnettes
La magie au bout du fil en
Autriche: dans le Théâtre de

marionnettes de Salzbourg, dix-huit
mains s'agitent dans l'ombre pour
donner vie aux personnages grâce
à un art centenaire qui requiert des
années de formation. Edouard
Funck, lunettes rondes, fines mous-
taches et cheveux en bataille, est
l'un de ceux qui tirent les ficelles
"deux mètres au-dessus de la
scène". Passionné par les coulisses
des spectacles depuis son enfance
parisienne, il est intarissable sur la
technique inventée il y a 110 ans
par le fondateur de ce beau
théâtre, le sculpteur autrichien
Anton Aicher, et désormais recon-
nue par l'Unesco. "C'est comme
jouer d'un instrument de musique:
on ne pense pas aux cordes durant
la représentation" et on connaît sa
partition, explique l'artiste de 34
ans. Ici les mouvements des figu-
rines sont ultra-précis, les émotions
sont palpables. L'arme secrète? Une
petite croix pour manipuler les
marionnettes, qui tient dans une
seule main et permet "aux person-
nages de s'embrasser ou de
s'étreindre", ce qui n'est "pas tou-
jours possible avec une technique
différente". Apprendre à la manier
n'est enseigné dans aucune école: il
faut se former ici et plusieurs
années sont exigées pour atteindre
une parfaite maîtrise. Sachant que
certains personnages complexes
peuvent compter des dizaines de
ficelles, nécessitant jusqu'à cinq
spécialistes. 

REGAIN D'INTÉRÊT 
Les marionnettistes sont aussi ceux
qui construisent les pantins: ils
consacrent des heures quotidien-
nement à ces êtres de bois, dont
des centaines peuplent les ateliers,
avant de se livrer à la représenta-
tion dans la salle baroque. Blanche-
Neige et les Sept Nains, le Petit
Prince, la Flûte enchantée: chaque
fantoche est sculpté, peint et
habillé par les artistes eux-mêmes
pour animer un vaste répertoire
puisant dans les contes comme
dans les comédies musicales. "C'est
un métier pas commun", souligne
Edouard Funck, costumier de for-
mation et fier membre de l'équipe.
Le Théâtre, qui fait vivre 19 per-
sonnes, a vu sa fréquentation aug-
menter ces dernières années. Les
gens "se lassent un peu du monde
virtuel" et montrent à nouveau de
l'intérêt pour "ce qui se touche,
s'écoute et se voit", note-t-il. Ilse
Laubbichler, une spectatrice de 79
ans fidèle au théâtre depuis son
plus jeune âge, s'enthousiasme
pour "cet art vraiment superbe"
qu'elle fait maintenant découvrir à
ses petits-enfants. "J'aime les figu-
rines, la grâce des mouvements et
que l'on puisse tout représenter,
que ce soit une ballerine, un dra-
gon ou le traditionnel Kasperl", une
sorte de Guignol germanique,
détaille-t-elle. Depuis 1961, la tradi-
tion de la marionnette, pratiquée
dans de nombreux pays depuis des
milliers d'années, a même son festi-
val mondial à Charleville-Mézières
dans les Ardennes françaises. Mais
l'Autriche n'est guère inquiète de la
concurrence. "Rivaliser avec une
institution centenaire me paraît dif-
ficile", sourit M. Funck. D'autant que
le théâtre de Salzbourg, ville de
Mozart oblige, est le seul au monde
dédié à l'exigeante représentation
de véritables opéras.

Pub
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce mercredi 22 mars l’hippodrome
Bazer Sakhra El Eulma, avec ce prix
Kouheili réservé pour chevaux de
quatre ans et plus arabe pur
n’ayant pas totalisé la somme de
121 000 dinars en gains et places
depuis septembre passé, nous pro-
pose un quinté conçu avec un lot
fort homogène. Mais on peut consi-
dérer que : Gaby d’Hem et Hilal Eza-
man, forment un duo difficile à bri-
ser, en compagnie de : Fahed, Saida
de Quezac, Anbar El Mesk, Oura-
gon, Jemaat El Kheir ou Youmna
Dilmi.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. YOUMNA DILMI. Ses deux der-
nières sorties sont assez positives
pour espérer décrocher une place
en pareille compagnie.

2. SHABA. Cette jument n’arrive
toujours pas à retrouver de sa
superbe. À revoir.

3. JAOUHARATE AL MADJD. Elle
peut faire partie des prétendants
à la conquième place.

4. OURAGON. Ce poulain a été
assez impressionnant lors de sa
course du 18.02. 23, sur les 1200
mètres. Méfiance il peut sur-
prendre.

5. FAHED. Ce coursier de 9 ans a

toujours répondu présent avec la
monte de O. Chebbah. À suivre..

6. JEMAAT EL KHEIR. Avec la
monte du talentueux jockey Ch.
Attallah, elle est capable de réus-
sir un bon parcours.

7. GABY D’HEM. Elle se dénonce
ici comme l’un des grands favoris
de l’épreuve. 

8. ANBAR EL MESK. Ce poulain
est très bien élevé. Il mérite qu’on
lui accorde un crédit. 

9. DHARIF. Rien à voir.

10. NOUSSA. Rien à voir.

11. SAIDA DE QUEZAC. C’est le
coup sur place. À suivre sans voir.  

12. TIGRE. Débute en course. À
revoir

13. HILAL EZAMAN. Il fera partie
des meilleurs du lot. À suivre sans
voir.

14. SHAMIME. Il est encore une
fois confronté à une tâche 
difficile. 

MON PRONOSTIC
7. GABY D’HEM - 13. HILAL EZAMAN - 11. SAIDA DE

QUEZAC - 5. FAHED - 6. JEMAAT EL KHEIR

LES CHANCES
1. YOUMNA DILMI - 4. OURAGON - 8. ANBAR EL MESK

Gaby d’Hem, Hilal Ezaman, un beau duel

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
MERCREDI 22 MARS 2023  - PRIX : KOUHEILI - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 100 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ  - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
AZ. LEHAS 1 YOUMNA DILMI W. HAMOUL 57 3 s. attallah
H. SAFSAF 2 SHABA A. LACHI 56 4 kh. doukhi
ME. DOUKHI 3 JAOUHARATE AL MADJD A. KOUAOUCI 55 14 propriétaire
N. MEGUELATI 4 OURAGON (0) AB. BOULESBAA 54 9 o. kechroud
L. ZAABOUB 5 FAHED O. CHEBBAH 54 11 propriétaire
M. ZAABOUB 6 jemaat el kheir CH. ATTALLAH 54 13 propriétaire

HARAS DU PAON 7 gaby d’hem K. RAHMOUNE 54 2 l. rahmoune
F. ATTALLAH 8 anbar el mesk AB. ATTALLAH 54 12 ni. trad

ABH. DEKHNOUCHE 9 DHARIF A.HAMIDI 54 10 propriétaire
H. DJELLOUL 10 NOUSSA A. HEBRI 53 1 propriétaire
ML. ZAABOUB 11 SAIDA DE QUEZAC B. BERRAH 53 8 propriétaire
H. DJELLOUL 12 TIGRE JJ : CH. CHAABANE 52 7 propriétaire
A. HANNACHI 13 HILAL EZAMAN AP : Y. MOUISSI 51 5 h. djebbar

ABH. DEKHNOUCHE 14 SHAMIME SF. BOUHOUCH 51 6 propriétaire
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À la veille du mois
béni du Ramad-
han, Ooredoo

entreprise citoyenne
par excellence, souhaite
« Ramadhan Moubarak
» à l’ensemble du
peuple algérien. Tou-
jours aussi proche des
Algériens, Ooredoo leur
présente ses meilleurs
vœux de santé, de paix
et de prospérité et
exprime sa fierté de par-
tager avec eux l’am-
biance de ce mois sacré
dans la piété et la soli-
darité.   

Dans son message
de vœux, le directeur
général par intérim de
Ooredoo Algérie, Roni
TOHME a déclaré : « À
l’occasion du mois béni
de Ramadhan, je tiens à
présenter en mon nom
et au nom de tous les
employés de Ooredoo,
nos meilleurs vœux au
peuple algérien, priant
Dieu le Tout-Puissant
d’accepter leur jeûne et
prières. Étant une entre-
prise socialement res-
ponsable, Ooredoo pré-
voit un nombre d’ac-
tions humanitaires et
caritatives pour ce mois

de piété et d’entraide,
dédiées notamment
aux personnes et
familles démunies de la
société. Ooredoo
accompagnera égale-
ment les Algériens avec
une panoplie d’offres et
de services innovants
adaptés à leurs besoins
durant ce mois de soli-
darité. » Aussi, Ooredoo
a annoncé, récemment,
son programme de soli-

darité pour le mois de
Ramadhan qui sera
mené en collaboration
avec ses partenaires de
la société civile.  Il s’agit,
entre autres, de la
contribution financière
accordée par Ooredoo
pour les restaurants « El
Hilal » qui seront
ouverts par le Croissant
Rouge Algérien, au pro-
fit des jeûneurs à tra-
vers les différentes

régions du pays ainsi
que la distribution de
couffins aux familles
nécessiteuses. 
D’autres projets de soli-
darité avec des familles
démunies sont prévus
durant le mois de
Ramadhan, et seront
menés, entre autres, en
partenariat avec l’Asso-
ciation Nationale du
Volontariat.  À travers
ces actions caritatives,
Ooredoo ne cesse de
confirmer, d’année en
année, son engagement
envers la société algé-
rienne à travers notam-
ment le renforcement
de sa stratégie quant à
la responsabilité socié-
tale de l’Entreprise avec
des programmes de
solidarité et de partage
réparties à travers les
différentes régions du
pays. Saha Ramdan-
koum !

M
I
S
E AUX

«Sonatrach ne ménagera aucun effort pour partager avec ses partenaires
africains ses expériences en matière de technologie sur des thèmes
importants et sur les processus de développement de la production pétro-
lière et gazière»

Le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar

POINGS

Ooredoo présente ses vœux au peuple algérien
à l’occasion du mois de Ramadhan

Sûreté d'Alger : deux individus arrêtés dans
une affaire de vol 

L es services de sûreté de la wilaya d'Alger, représentés par la
police judiciaire de la circonscription administrative de Sidi
M'hamed, ont arrêté deux suspects impliqués dans une affai-

re de vol d'un bureau à l'aide de fausses clés et récupéré un mon-
tant de 530 millions de centimes, a indiqué hier un communiqué
des services de la Sûreté nationale. Les deux suspects ont été arrê-
tés suite à une plainte déposée par un non voyant auprès du siège
de la brigade pour signaler le cambriolage de son bureau situé à
Alger centre à l'aide de fausses clés, a précisé le communiqué, ajou-
tant que les mis en cause ont volé un montant de 530 millions de
centimes. L'affaire a été traitée sous la supervision du parquet terri-

torialement compétent. Les investigations ont permis d'identifier et d'arrêter les deux suspects. Après per-
quisition des domiciles des deux suspects et d'un local appartenant à l'un d'eux, les éléments de la police
ont récupéré l'argent volé et saisi un téléphone portable. Après parachèvement des procédures légales en
vigueur, les deux suspects ont été déférés devant le parquet territorialement compé tent. 

Saisie de plus de 29 000 comprimés de psychotropes à Oran

L es services de police
d’Oran ont réussi à mettre
fin aux activités d’un trafi-

quant de psychotropes, avec la
saisie de plus de 29.000 compri-
més de psychotropes, a-t-on
appris hier, de la Direction de la
sûreté de wilaya. L’arrestation
est intervenue suite à des infor-
mations parvenues à la brigade
de lutte contre le trafic de
drogue et de psychotropes rele-
vant du service de wilaya de la
police judiciaire, selon lesquelles
un individu détenait et commer-
cialisait cette drogue en milieu
des jeunes, a indiqué la cellule
de communication et des rela-
tions publiques. La surveillance
des activités du suspect a permis

de l’arrêter et d'opérer la saisie
de 29.130 comprimés de psy-
chotropes et d'une somme de

2.160.000 dinars provenant des
revenus de ce trafic, en plus de
quatre motos volées, a-t-on indi-

qué. Une procédure judiciaire a
été engagée contre le suspect,
qui sera déféré devant la justice
sous l’accusation de détention
et commercialisation de psycho-
tropes au sein d’une bande cri-
minelle organisée, ainsi que la
détention de médicaments à
effet psychotrope en vue de leur
commercialisation sans autorisa-
tion et recèle d’obj ets volés,
selon la même source. Par
ailleurs, les services de police de
la daïra de Bir El-Djir ont réussi à
arrêter un individu et la saisie de
315 comprimés de psycho-
tropes, ainsi qu’une somme de
9.000 DA provenant des revenus
de ce trafic, indique la même
source.

Saisie de 7
tonnes d'ivoire
d'Angola
au Vietnam 
L es autorités vietna-

miennes ont annoncé
lundi avoir saisi sept tonnes
d'ivoire prélevées sur des
éléphants en Angola, soit la
plus importante cargaison
de ce type interceptée ces
dernières années. Cet ivoire
a été trouvé par les douanes
dans le port de Haiphong
(nord) dans un conteneur
supposé transporter, selon le
bordereau officiel, des caca-
huètes. Des photos diffusées
par le département des
douanes montraient des
centaines de longues
défenses en ivoire empilées
devant un conteneur ouvert.
La cargaison a été expédiée
au Vietnam via Singapour,
ont précisé les autorités. Les
défenses comme d'autres
parties du corps des élé-
phants sont prisées comme
talismans et utilisées dans la
médecine traditionnelle
dans certaines régions
d'Asie, bien qu'aucune preu-
ve scientifique n'atteste de
telles vertus médicinales. Le
Vietnam a officiellement
interdit le commerce de
l'ivoire en 1992 mais ce pays
reste une plaque tournante
du transport illégal d'ani-
maux sauvages en Asie. Plus
de 60 tonnes d'ivoire,
d'écailles de pangolin et de
cornes de rhinocéros ont été
saisies dans des ports mari-
times vietnamiens depuis
2018, selon un rapport de 20
21 d'Education for Nature
Vietnam, une ONG de pro-
tection de la faune.

Nigeria : 78 millions
d'enfants exposés
à des menaces 
liées à l'eau 

U n total de 78 millions
d'enfants sont exposés à

un risque très élevé se rap-
portant à une convergence
de menaces liées à l'eau au
Nigeria, pays le plus peuplé
d'Afrique, a rapporté lundi le
Fonds des Nations unies
pour l'enfance (UNICEF).
Appelant le gouvernement à
augmenter rapidement les
investissements dans le sec-
teur de l'eau, de l'assainisse-
ment et de l'hygiène (WASH),
la responsable WASH de
l'UNICEF au Nigeria, Jane
Bevan, a déclaré dans un
communiqué publié à Abuja,
qu'il y avait un besoin urgent
de réduire les maladies évi-
tables chez les enfants vulné-
rables. L'UNICEF a cité parmi
ces menaces l'eau insalubre,
des moyens d'assainissement
inadéquats et le manque
d'hygiène, les maladies asso-
ciées, ainsi que les dangers
climatiques, estimant qu'un
tiers des enfants n'avaient
pas accès à un approvision-
nement en eau au moins
basique chez eux, et que les
deux tiers des enfants ne
bénéficiaient pas de services
d'assainissement de base.
"L'hygiène des mains est
également limitée, et les
trois quarts des enfants ne
sont pas en mesure de se
laver les mains en raison du
manque d'eau et de savon
chez eux", indique encore le
communiqué.

Cinq blessés dans
l’effondrement
d’une partie 
d’une bâtisse
abandonnée 
à Skikda
C inq personnes ont été

blessées suite à l’effon-
drement, dans la nuit de
lundi à mardi à la cité
Didouche Mourad du centre
ville de Skikda, d'une partie
d’une bâtisse abandonnée, a
indiqué la Protection civile.
Selon la même source, les
agents de la Protection civile
sont intervenus immédiate-
ment après l’effondrement
de la partie d’une bâtisse
abandonnée abritant un
kiosque au rez-de-chaussée.
Les premiers secours ont été
dispensés sur place à deux
victimes qui ont eu des bles-
sures légères et à trois
autres se trouvant dans un
état de choc avant leur éva-
cuation à l’hôpital de Skikda.
Les services de la sûreté ter-
ritorialement compétents
ont ouvert une enquête sur
cet incident.



Le 8e congrès du Mouvement de la
société pour la paix (MSP) s’est
déroulé dans « de bonnes condi-

tions » avec la participation d’envi-
ron 1500 délégués, dont 255

femmes et 393 jeunes a déclaré,
hier, le nouveau président de ce
parti politique islamiste, l’ancien

député et membre du bureau natio-
nal sortant, Abdelâali Hassani Che-
rif, lors d’une conférence de presse

tenue en son siège à Alger.  

S’ agissant de la participation ou
pas du parti dans le Gouverne-
ment, l’intervenant a affirmé que

cette question est du seul ressort des insti-
tutions du mouvement en fonction des
circonstances imposées par l’étape que
traverse le pays.

« Nous sommes dans le gouvernement
quand le peuple nous élit et quand il y a
une situation qui exige un gouvernement
d’unité nationale », a indiqué celui qui est
désigné comme un proche du président
sortant Abderrezak Makri, précisant que le
suivi et l’évaluation du gouvernement

sont la prérogative du chef de l’Etat, qui a
d’ailleurs exprimé son mécontentement à
l’égard de la performance du gouverne-
ment et il n’y a pas de satisfaction généra-
le à l’égard de la performance, ajoutant
qu’en tant au premier responsable du
parti,  il est tenu par la mise en œuvre de
son programme autour duquel il y a un
large consensus. 

Selon le nouveau chef de file du mou-
vement de la confrérie des Frères musul-

mans, l’Algérie a aujourd’hui besoin de
nouveaux horizons auxquels le mouve-
ment veut contribuer.  « Nous nous enga-
gerons dans le projet de cette nation dans
les conditions de renaissance civilisation-
nelle qui encadrent la société et nous
aurons un rôle à jouer dans ce domaine »,
a-t-il indiqué, estimant que l’Algérie est
candidate pour être un pays influent. Des
perspectives économiques sur lesquelles,
précise-t-il encore, le parti « travaille pour
les pousser avec une vision alternative et à
exploiter toutes les énergies pour aider
l’Algérie à se stabiliser », affirmant que son
parti aspire également à se débarrasser de
la dépendance économique et atteindre
l’indépendance. 

Sur le projet d’alliance avec l’autre parti
islamiste le mouvement El Binaa de Abdel-
kader Bengrina, le leader du MSP a révélé
que les débats existent sur cet objectif
avec toutes les formations politiques qui
partagent les mêmes orientations poli-
tiques, c’est-à-dire d’obédience islamiste,
précisant que cette union pourrait
prendre d’autres formes de coopération et
de l’unification des positions notamment
sur les grands dossiers et pas forcément la
fusion comme c’est le cas avec le Front de
changement (FC) de Abdelmadjid Menas-
ra, ou l’union s’est concrétisée sur le ter-
rain et qui a fait que «  nous sommes
aujourd’hui un seul mouvement. » 

B.O.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 29 chaâbane 1444
Mercredi 22 mars 2023

19 °C / 8 °C

Dohr : 12h55
Assar : 16h23
Maghreb : 19h05
Îcha : 20h23

Jeudi 1er ramadhan
1444
Sobh : 05h21
Chourouk : 07h48

Dans la journée : Nuageux
Vent : 16 km/h
Humidité : 60%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 13 km/h
Humidité : 75 %

ABDELÂALI HASSANI CHERIF,  PRÉSIDENT DU MSP : 

« Intégrer ou pas 
le Gouvernement est du seul 

ressort des instances du parti »  

SOUS-RIRE

Qui succédera 
à Raïs M’Bolhi
dans la cage?

P 7

ÉQUIPE NATIONALE

Une amie 
de la Révolution
algérienne
s’éteint 

P 2

L’ÉCRIVAINE 
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À LA VEILLE DU RAMADHAN

Être des hommes
de terrain ! 

LIRE EN PAGE 3

LE PRÉSIDENT EXIGE CECI DES MINISTRES 

Bourita quémande le soutien de Blinken 
P 2

L’OFFENSIVE DIPLOMATIQUE DE LA RASD EN AMÉRIQUE LATINE
MET LE MAROC AUX ABOIS

Le citoyen à
l’épreuve du marché 

ENTRETIEN
TÉLÉPHONIQUE 
ATTAF-CAVUSOGLU
La Turquie
réitère sa 
reconnaissance
à l'Algérie pour
son soutien
suite au séisme 
L e ministre des Affaires étran-

gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a
reçu, hier, un appel téléphonique de
son homologue turc, Mevlut Cavuso-
glu qui lui a réitéré sa reconnaissan-
ce à l'Algérie pour le soutien apporté
suite au séisme destructeur ayant
frappé la Turquie le 6 février dernier,
a indiqué un communiqué du minis-
tère. "Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationa-
le à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu
aujourd'hui un appel téléphonique
de son frère, le ministre turc des
Affaires étrangères, Mevlut Cavuso-
glu qui l'a félicité pour sa désigna-
tion à la tête de la diplomatie algé-
rienne, lui souhaitant réussite et suc-
cès dans l'exercice de ses missions",
lit-on dans le communiqué. Les deux
parties ont évoqué lors de cet appel,
"les développements relatifs aux
efforts consentis en vue de surmon-
ter les conséquences du séisme des-
tructeur qui a frappé différentes
régions du sud de la Turquie début
février", a ajouté le communiqué. Le
ministre turc a, par la même, réitéré
"sa reconnaissance à l'Algérie, direct
ion, gouvernement et peuple, pour
le grand élan de solidarité avec son
pays suite à cette catastrophe". Les
deux ministres ont également passé
en revue "les relations algéro-
turques basées sur l'amitié, la coopé-
ration et la solidarité, se félicitant de
la dynamique qu'elles connaissent,
dans le cadre de l'intérêt continu et
du suivi direct des présidents des
deux pays frères, animés d'une
volonté commune d'asseoir un par-
tenariat économique global tout en
renforçant la coordination politique
autour de toutes les questions d'in-
térêt commun".

R. N.

C’est la flambée à la veille du mois sacré. Les prix finiraient-ils par baisser d’ici quelques
jours à la faveur notamment de l’entrée sur le terrain des mesures des pouvoirs publics ?

LIRE EN PAGE 4

AIR ALGÉRIE
Réduction spéciale Ramadhan 

de 50% sur les vols internationaux
à destination de l'Algérie

L a compagnie aérienne nationale Air Algérie a lancé, hier, une réduction de
50% sur les classes de voyages "Y" et" H" au départ de l'international vers l'Al-

gérie, à l'occasion du mois de Ramadhan, a indiqué la compagnie dans un com-
muniqué. La période de vente des billets concernés s'étendra du 21 mars au 23
avril prochain, alors que la période de voyage s'étalera du 21 mars au 10 mai pro-
chain, précise la même source. « Cette procédure vient suite aux orientations
émises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors du
Conseil des ministres tenu lundi », selon le communiqué. R. S.

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
41 morts et 1 544 blessés 

en une semaine

ARMÉE SAHRAOUIE
Les positions de l'occupant
marocain ciblées à Mahbès

Les troupes de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont lancé une nou-
velle attaque contre les positions des forces d'occupation marocaines dans le secteur
de Mahbès, a indiqué le communiqué de presse du ministère sahraoui de la Défense. 

Des détachements de l'APLS ont mené de nouvelles attaques ciblant les retranche-
ments des forces d'occupation marocaines dans les régions de Amitir Lemkhinza, dans
le secteur de Mahbès.  Des unités avancées de l'APLS avaient intensifié leurs attaques
contre les positions des forces de l'occupation dans le secteur de Mahbès, dans les
régions de Akouira, Ouled Ablal et Sebkhat Tnouched. Les attaques de l'APLS se pour-
suivent contre les forces d'occupation marocaines, qui subissent de graves pertes
humaines et matérielles le long du Mur de la Honte. M. S.

U n communiqué de la Protection civile
publié hier, a indiqué que 1 283 acci-

dents de la route dans diverses régions du
pays, se sont produits durant la période
allant du 12 au 18 mars, et qui sont à l’ori-
gine de la mort de 41 personnes et la bles-
sure de 1 544 autres. 

Le bilan le plus élevé a été enregistré
dans la wilaya de Bouira, où 47 accidents
de la route ont fait trois morts et 62 bles-
sés. En outre, les éléments de la protec-

tion civile ont mené 1 023 opérations
pour éteindre 667 incendies urbains,
industriels et autres. 43 d'entre eux ont
été enregistrés à Alger, 32 à Blida et 30 à
Oran. Concernant les opérations diverses,
les équipes de la Protection civile sont
intervenues 6097 fois pour le sauvetage
de 437 personnes en situation de danger
et l'exécution de 5 265 opérations
diverses d'assistance.

M. Seghilani

w ALVIAR : 30 000 tonnes de viande fraîche pour inonder le marché 
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