
L'Autorité de régulation de l'audiovi-
suel (ARAV) a invité, jeudi, la Télévi-
sion publique à apporter des éclair-
cissements concernant une scène du
feuilleton "El-Dama" montrant un mur
d'un marché à Alger sur lequel est

écrit le nom d'un mouvement sépara-
tiste classé terroriste. Même si l’auto-
rité dirigée par Mohamed Louber ne
l’a pas précisé, il s’agirait du MAK. 

L' ARAV a indiqué, dans un commu-
niqué, à ce titre, avoir "enregistré,
en visionnant un programme de la

Télévision publique, en l’occurrence le
feuilleton  ‘El-Dama’, dans son premier
épisode, à la 19eme minute 45 secondes,
une scène montrant un mur au niveau
d’un marché à Bab El-Oued (Alger), sur
lequel est écrit le nom d'un mouvement
séparatiste classé comme terroriste".
L'ARAV a affirmé avoir "saisi la télévision
publique pour demander des éclaircisse-
ments à ce sujet et prendra les mesures
nécessaires à la lumière des éclaircisse-
ments fournis par l’EPTV". Plutôt courant

de la journée, le ministre de la Communi-
cation, Mohamed Bouslimani, qui est
intervenu à l’APN lors d’une séance pléniè-
re,  a affirmé l’ARAV, veillait à ce que les
programmes diffusés par les différents
médias soient conformes et respectent la
déontologie et les spécificités de la société
algérienne. Bouslimani a fait savoir que
l'ARAV "veille au respect de la conformité

de tout programme, quel que soit le
moyen de sa diffusion, aux lois en vigueur
dans le but de promouvoir et de réguler le
paysage médiatique conformément à la
déontologie". Il a rappelé, dans ce sens,
que la loi organique relative à l'informa-
tion, récemment adoptée par les députés,
"a conféré à l'ARAV un caractère spécial en
élargissant ses missions à la régulation et
au contrôle des services de la communica-
tion audiovisuelle et même sur internet".
A une question relative à la promotion de
certains fléaux sociaux par des chaînes de
télévision à travers les programmes diffu-
sés durant le mois de Ramadhan, le
ministre a indiqué que l'ARAV "a invité,
dans le cadre de ses activités anticipatives,
les professionnels du secteur au contrôle
de leurs programmes, au respect des spé-
cificités du mois sacré et à ne pas courir
après l'argent". La même instance a appe-
lé également à éviter "toute manifestation
de violence, à respecter le référent reli-
gieux et à assurer un service médiatique à
la hauteur des aspirations de la famille
algérienne", a ajouté M. Bouslimani. Il a
par ailleurs indiqué que le ministère de la
Communication a mis en place une "cellu-
le de suivi de la qualité des programmes
diffusés au cours de ce mois, pour renfor-
cer la mission de l'Autorité de régulation
de l’audiovisuel (ARAV)", mettant en garde
qu’en cas "de non-respect de la loi, le
ministère n'hésitera pas à agir". 

R. N.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Samedi 10 ramadhan 1444
Samedi 1er avril 2023

22 °C / 12 °C

Dohr : 12h52
Assar : 16h26
Maghreb : 19h13
Îcha : 20h33

Dimanche 
11 ramadhan 1444
Sobh : 05h05
Chourouk : 06h33

Dans la journée : Nuageux
Vent : 27 km/h
Humidité : 59%

Dans la nuit : Pluie
Vent : 20 km/h
Humidité : 86 %
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BILLETS NON
CONSOMMÉS
D’AIR ALGÉRIE
Les délais de
remboursement
prolongés au 31
décembre 2023 
L a compagnie aérienne natio-

nale Air Algérie a annoncé
jeudi dans un communiqué qu'el-
le prolongerait les rembourse-
ments des billets non utilisés
durant la pandémie de Covid-19
jusqu'au 31 décembre. « Dans le
souci de répondre aux attentes de
notre aimable clientèle, Air Algérie
a le plaisir de vous informer du
prolongement au 31 décembre
2023 des délais de
traitement/remboursement des
anciens billets ou EMD-Voucher
non utilisés suite à la pandémie »,
fait savoir la même source.

M. S.

AIR ALGÉRIE
Perturbation
des vols 
au départ 
de Londres
L es vols d'Air Algérie entre

Londres et Alger enregistrent,
depuis hier, des  perturbations, et
ce jusqu’au 9 avril. Ces perturba-
tions sont dues à une grève du
personnel de sécurité de l'aéro-
port de Londres, a indiqué la com-
pagnie aérienne nationale dans
un communiqué. 
Ainsi, les voyageurs concernés
sont appelés à se présenter avec
« le minimum de bagages » et « à
respecter l'exigence d'un seul
bagage à main, afin de faciliter le
flux au niveau de l'aéroport et
assurer le bon déroulement de la
transition des vols durant cette
période », selon le communiqué.
Pour plus d'informations, la com-
pagnie invite les passagers à se
rapprocher de ses agences ou
prendre attache avec son contact
center.

M. S. 
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Le ministre de
l’Agriculture

rassure

DISPONIBILITé DE LA
VIANDE ROUGE à 1200 DA 
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HIPPODROME ÉMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI,
CET APRÈS-MIDI À 15H00  
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LE SG DE L’ONU VANTE SA MAÎTRISE
DES AFFAIRES INTERNATIONALES 
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AIR ALGÉRIE

Riyadh pour concrétiser la Déclaration d’Alger 
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suscite

l’admiration 
de Guterres

LIRE EN PAGE 3

PROGRAMME DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Arkab reçoit le président de la CAPC
L e ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a évoqué les moyens de ren-

forcer la participation du secteur privé aux projets des énergies renouvelables, avec
le nouveau président de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), Rah-
moun Zergoun, qu’il a reçu jeudi, au siège du ministère en présence de cadres. Selon un
communiqué du ministère de l’Énergie et des Mines, la rencontre a porté sur les
moyens de renforcer les opportunités d'investissement dans le domaine des énergies
renouvelables, tel le projet du programme national 15000 mégawatts et la participation
du secteur privé et des investisseurs aux projets de l'énergie solaire photovoltaïque en
Algérie. Le secteur aspire à « développer les nouvelles énergies et les énergies renouve-
lables avec la participation de tous les acteurs économiques, aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur du pays en vue d'encourager et de renforcer le développement de l'industrie
locale", a fait savoir Mohamed Arkab qui a invité les entreprises locales publiques et pri-
vées à participer efficacement aux projets des énergies renouvelables afin de renforcer
le tissu industriel, et de créer des opportunités d'emploi dans ce domaine. Il a exprimé
"la disponibilité du secteur à accompagner et à prendre en charge les préoccupations
des opérateurs industriels et à créer un environnement d'investissement attractif, en
vue d'augmenter le quota des énergies propres dans le mixe énergétique national". On
sait que les énergies renouvelables sont considérées comme un futur levier de croissan-
ce qui lui permettra de jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique.
L’objectif visé par l’Algérie est d’avoir 15 000 mégawatts d’énergie solaire en 2035. Au
début de ce mois, le groupe Sonelgaz, qui s’est vu confier la réalisation du programme
national des énergies renouvelables, a lancé, à travers sa filiale Sonelgaz-Energies
Renouvelables, un appel d'offres national et international pour la réalisation de 15 cen-
trales solaires photovoltaïques, réparties sur 11 wilayas du Sud et des Hauts Plateaux,
pour une puissance totale de 2000 mégawats. La remise des offres et l'ouverture des
plis sont prévues pour le 29 mai prochain, précise Sonelgaz. Pour le Groupe Sonelgaz,
la réalisation de ces capacités permettra l'émergence d'un tissu de startups, PME/PMI
sur l'ensemble de la chaîne de valeur des composants dédiés aux énergies renouve-
lables, et ainsi, créer de la richesse et des emplois et améliorer le taux d'intégration
nationale. M. R.

BOUIRA
252 foyers raccordés au réseau

électrique en mars 
D ans le cadre du programme d’amélioration des  conditions de vie des citoyens en

matière de l’alimentation en électricité, la direction de distribution de Bouira a
procédé, durant le mois de mars 2023, à la mise en service de l’électricité de douze
localités relevant de dix  communes à travers la wilaya. En effet, ce sont 252 foyers qui
ont bénéficié de cette énergie indispensable pour les besoins quotidiens notamment
durant le mois sacré du  Ramadhan profitant ainsi du confort que peut procurer cette
énergie. Le réseau  réalisé s’étend sur une longueur de 28,70 km pour une enveloppe
financière à hauteur de 100,9 millions de dinars, lit-on dans un communiqué de presse
émanant de la cellule de la communication de la société de distribution de Bouira. Ces
projets entrent dans le cadre de la mise en œuvre du programme CGSCL (Caisse de
garantie et de solidarité des collectivités locales) et ce en application des programmes
établis par le wali de Bouira. 

Omar Soualah 
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LE PÉTROLE RETROUVE SA STABILITÉ AVANT
UNE RÉUNION DE L’OPEP+

Le prix du Brent
proche des 80 dollars 
L es prix du pétrole se sont stabilisés,

hier, après avoir augmenté cette
semaine en raison de perturbations pro-
longées de l'approvisionnement en
pétrole du nord de l'Irak avant une
réunion technique des exportateurs de
pétrole de l'OPEP+.  Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en mai, dont
c’est le premier jour d’utilisation comme
contrat de référence, prenait 0,11% à
79,18 dollars. Son équivalent américain, le
baril de West Texas Intermediate (WTI),
pour livraison le même mois, gagnait
0,01% à 74,38 dollars. Le Brent «fait une
pause juste en dessous de la barre des 80
dollars le baril, après avoir remonté la
pente au cours de la seconde moitié du
mois de mars», affirme Han Tan, analyste
chez Exinity.

Avec le reflux de l'anxiété liée au sec-
teur bancaire, «  les perspectives écono-
miques ont l'air un peu meilleures et cela
a permis aux cours de refaire une partie
de leurs pertes  » depuis le début de la
crise, a souligné, dans une note, Craig
Erlam, analyste d'Oanda. « Il n'y a pas vrai-
ment eu de nouvelle aujourd'hui, mais les
éléments porteurs qu'ont été, cette
semaine, les stocks américains et la sus-
pension (des exportations) au Kurdistan
(irakien) ont capté l'attention de tout le
monde  », a commenté John Kilduff,
d'Again Capital. Les analystes attribuent
largement les gains de la semaine à l’arrêt
des exportations de pétrole irakien à par-
tir de la région autonome du Kurdistan,
resserrant ainsi l’offre mondiale. En temps
ordinaire, l’oléoduc qui relie Kirkouk à
Ceyhan achemine environ 450'000 barils
par jour. «Les pourparlers entre Bagdad et
Erbil visant à reprendre les exportations
de brut kurde se poursuivent, mais n’ont
pas encore abouti», affirme Stephen Bren-
nock, analyste chez PVM Energy. L’atten-
tion des investisseurs se porte désormais
vers l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole et leurs alliés (Opep+), qui tien-
nent lundi une réunion technique, son
comité ministériel conjoint de suivi
(JMMC), pour discuter des conditions
actuelles du marché. «Les risques de sur-
prise sont minimes», avance Stephen
Brennock. «Le consensus le plus large est
que l’alliance des producteurs s’en tien-
dra à ses quotas de production actuels».
Le JMMC n’a pas de pouvoir décisionnaire
quant à une augmentation ou une réduc-
tion des quotas de production du groupe
Opep+, mais fait des recommandations
servant de base aux mesures prises lors
des réunions ministérielles de l’organisa-
tion. Il peut toutefois convoquer une
réunion plénière s’il l’estime nécessaire.
Selon M. Brennock, les dirigeants du
groupe devraient voir d’un bon œil la
reprise récente des cours, qui avaient
dégringolés plus tôt dans le mois en rai-
son de l’aversion des investisseurs pour
les actifs à risque en pleine crise bancaire.
D’autant qu’ils devraient être «convaincus
que les fondamentaux du pétrole se res-
serreront encore avec la reprise de la
demande chinoise», poursuit-il.

M. Seghilani

ÉCHANGES COMMERCIAUX 

L’Algérie fait le point avec
les Américains et les Chinois 

Le ministre du
Commerce et de la

Promotion
des exportations,

Tayeb Zitouni, s’est
entretenu, jeudi à

Alger, avec
l’ambassadrice

des États-Unis en
Algérie, Élizabeth

Moore Aubin et
l’ambassadeur de

la République
populaire de Chine
en Algérie, Li Jian,

indique un
communiqué
du ministère.

L ors de sa rencontre avec
la diplomate américai-
ne, les deux parties  ont

examiné les moyens de pro-
mouvoir les relations bilaté-
rales dans le domaine du com-
merce et les moyens de les
élargir aux domaines
d’intérêt  commun, ajoute la
même source.

À l’occasion, Tayeb Zitouni
et Élizabeth Moore Aubin ont
passé en revue les opportuni-
tés d’investissement,  notam-
ment les incitations offertes
par la nouvelle loi relative
à l’investissement. Le ministre
algérien a réaffirmé, selon le
même texte,  «  la volonté de
l’Algérie d’augmenter la
cadence de  la coopération
avec le partenaire américain

dans le secteur commercial ». 
Les Américains disposent

de la plus grande part d’inves-
tissement étranger direct
(IDE) en Algérie avec 28% du
taux global des investisse-
ments étrangers, soit 6.2 mil-
liards de dollars. Ils  espèrent
également doubler les
échanges commerciaux entre
les deux pays et de hisser la
coopération dans divers sec-
teurs à de hauts niveaux après
notamment l’ouverture de vol
direct entre Alger et une ville
des États-Unis, qui permettra
de propulser les relations éco-
nomiques à un tout autre
niveau. De plus que les
échanges entre les sociétés
algériennes et américaines
sont constants, et des visites
sont organisées dans les deux
pays afin de promouvoir les
relations commerciales et
économiques. Plusieurs pro-
jets, en cours de réalisation,
tels que l’hôpital américain à
Blida ou le centre paramédical
dans la même ville ainsi que
plusieurs investissements

dans le domaine industriel
sont à mettre à l’actif de cette
coopération bilatérale. La
coopération entre les deux
parties pourrait toucher à
l’avenir tous les secteurs
notamment dans le domaine
des énergies renouvelables,
les ressources en eau et l’in-
dustrie pharmaceutique.

Tayeb Zitouni a également
reçu, le même jour, l’ambassa-
deur de la République  popu-
laire de Chine en Algérie avec
lequel il a abordé les relations
liant  les deux pays. Au cours
de cette rencontre, le ministre
a affirmé que «  l’Algérie et la
Chine sont deux
partenaires  stratégiques liés
par une forte amitié et une
confiance mutuelle  », souli-
gnant que «  l’Algérie accorde
un grand intérêt à l’approfon-
dissement du  partenariat
dans divers domaines et au
renforcement des
échanges  commerciaux entre
les deux pays ».  De son côté,
l’ambassadeur chinois a réaf-
firmé l’intérêt de son pays

pour le marché  algérien
« notamment après la promul-
gation de la nouvelle loi relati-
ve à  l’investissement qui
constitue une opportunité
pour les sociétés
chinoises  pour investir en
Algérie en tant que partenaire
stratégique de la Chine  dans
la région ». 

La Chine est le plus grand
constructeur en Algérie. La
Grande mosquée d'Alger, l'au-
toroute Est-Ouest et le com-
plexe olympique d'Oran sont
autant de projets parmi
d’autres réalisés par la Chine
en Algérie. Sur le plan com-
mercial, la Chine reste le pre-
mier fournisseur de l'Algérie
depuis 2013 et les produits
chinois sont à la portée des
consommateurs algériens.
Dans le domaine industriel, la
Chine est l'un des partenaires
principaux pour la modernisa-
tion et l'industrialisation de
l'Algérie, notamment dans le
domaine de l'informatique,
l'aérospatiale, la médecine et
la santé, les technologies agri-
coles et la production conjoin-
te de vaccins. L'Algérie mise
beaucoup sur ces projets
structurants qui vont lui per-
mettre d'enclencher un
sérieux processus de dévelop-
pement économique et la
création de la richesse et de
l'emploi. Le  Plan exécutif pour
la concrétisation conjointe de
l'initiative de la Ceinture et de
la Route est aussi un projet
porteur qui va provoquer le
déclic de l'économie nationale
et mettra l'Algérie au cœur
des enjeux stratégiques, au
niveau régional.

B. O.

FORUM AFRICAIN SUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE

La 9e édition les 16 et 17 mai à Alger
L e Président directeur général (PDG)

du Centre arabo-africain d'investis-
sement et de développement

(CAAID), Amine Boutalbi, a annoncé l'or-
ganisation, les 16 et 17 mai prochain à
l'hôtel Sheraton (Alger), de la 9e édition
du Forum africain sur l'investissement et
le commerce, sous le thème «  La porte
africaine de l'Industrie, de l'Agriculture et
du Commerce ».

En marge d'un dîner « Iftar » organisé
par le CAAID en l'honneur des membres
du corps diplomatique accrédités en
Algérie, en présence d'investisseurs des
secteurs public et privé, de représentants
de banques, de sociétés d'assurances,
ainsi que d'experts, d'enseignants et
d'étudiants africains,  Boutalbi a fait
savoir que l'évènement rassemblera plus
de 650 acteurs économiques de diffé-
rentes nationalités. Le Forum verra «  la
signature de 30 accords et l'organisation
de plus de 400 rencontres bilatérales (B
to B) entre des entreprises algériennes et
étrangères dans le but de conclure des
partenariats dans divers domaines et
d'attirer les investissements étrangers en
Algérie, notamment dans le cadre des
facilités accordées par le nouveau Code
de l'investissement  » a-t-il précisé. Le
rendez-vous économique permettra
également d'associer la communauté
algérienne à l'étranger à l'effort d'inves-
tissement, de diversification de l'écono-

mie nationale et de promotion des
exportations, notamment vers les pays
africains, pour être au diapason de la
politique économique du pays qui
«  s'inscrit dans le processus de promo-
tion de l'économie, de l'investissement
et de l'exportation, en assurant tous les
moyens nécessaires ». Au programme du
Forum figure, selon le PDG du CAAID, le
rôle de la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAf) dans la pro-
motion des investissements et du com-
merce intra-africain. Outre des experts
de plusieurs organisations et centres
régionaux et internationaux, la manifes-
tation économique connaîtra la partici-

pation de la Banque africaine d'import-
export (Afreximbank), à laquelle l'Algérie
a adhéré en tant que pays membre en
juillet 2022, a rappelé Boutalbi, affirmant
que cette banque « jouera un rôle de pre-
mier plan en matière de promotion des
exportations entre les pays africains et
d'octroi de garanties aux exportateurs
pour le transfert de devises ». Par ailleurs,
le diner d'Iftar a été l'occasion de faire
connaitre le patrimoine culturel national
ainsi que les opportunités d'investisse-
ment offertes en Algérie et sa contribu-
tion à l'effort de développement en
Afrique, selon le P-DG de CAAID.

M. S.
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L a Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)
vise à utiliser les monnaies locales pour le commerce
entre les pays du continent africain, a déclaré jeudi un de

ses responsables lors d'un forum commercial à Nairobi, la capi-
tale du Kenya. 

Selon le directeur exécutif de la ZLECAf, Wamkele Mene, le
commerce transfrontalier entre les pays membres de la Com-
munauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) a déjà lieu en utilisant les devises locales au lieu du
dollar américain.  Mene a déclaré «  Nous voulons maintenant

nous étendre à d'autres blocs régionaux, notamment la Com-
munauté de l'Afrique de l'Est qui est en pourparlers avec la
Banque africaine d'import-export  », notant que le coût de la
convertibilité des devises lié à l'utilisation du dollar américain
dans le commerce entre les pays africains était de près de cinq
milliards de dollars par an. Il souligne ce titre : « Cela coûte cher
et c'est pourquoi nous avons déployé le système panafricain de
paiement et de règlement qui permet le commerce en devises
locales ».

M. S.

ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE CONTINENTALE AFRICAINE 

Les monnaies locales peuvent supplanter
le dollar US
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ALGÉRO-RUSSE 
L’ambassadeur
d’Algérie s’est

entretenu avec les
sénateurs russes

L ’ ambassadeur d’Algérie en Russie,
Smaïl Benamara, s’est entretenu,

jeudi à Moscou, avec les sénateurs de la
Fédération de Russie, sur la coopération
bilatérale, les questions d’intérêts com-
muns  et  les mesures pratiques pour
mettre en œuvre les accords conclus
lors des pourparlers entre les sénateurs
russes et les parlementaires algériens. À
l’occasion, le diplomate algérien a mis
en avant, lors de cette rencontre, la
dynamique positive de coopération
stratégique polyvalente entre les deux
pays. De son côté, le sénateur russe Gré-
gory Karasin, a estimé, lors de cette ren-
contre, que les relations amicales et de
partenariat entre les parlementaires de
la Russie et de l’Algérie répondent aux
intérêts à long terme des deux
pays.  Pour rappel, dans le souci de
mieux prendre en charge la communau-
té algérienne vivant en Russie, les étu-
diants notamment, et afin d’être à
l’écoute de leurs doléances, l'ambassa-
de de l'Algérie à Moscou a convié ces
derniers à une soirée Ramadhanesque,
prévue le vendredi 7 avril, au siège de
l’ambassade. Cette rencontre sera éga-
lement l'occasion d'évoquer la situation
particulière des étudiants algériens en
Russie.  L’Algérie entretient des relations
excellentes avec la Russie. En dépit de
son offensive militaire contre l’Ukraine,
la position de l’Algérie envers ce pays
n’a pas changé et la coopération s’est
poursuivie sur le même rythme.  Sur
invitation du président russe Vladimir
Poutine, son homologue  algérien,
Abdelmadjid Tebboune devrait se
rendre à Moscou le mois de mai pro-
chain. L’Algérie cherche également à
intégrer le bloc économique des BRICS
formé par le Brésil, la Russie, l’Inde, la
Chine et l’Afrique du Sud. La demande
algérienne a été bien accueillie par les
pays membres, notamment la Russie et
la Chine. Cette question devrait être
tranchée lors de la prochaine réunion de
ce Club, courant l’été 2023.   

Brahim O.

AMBASSADEUR DE L’ALGÉRIE
EN FRANCE 

Saïd Mouissi
regagne son poste

à Paris 
L ’ Ambassadeur de l'Algérie en Fran-

ce, Saïd Mouissi,  s'est entretenu, à
Paris, avec la secrétaire générale du
ministère français  des Affaires étran-
gères, Anne-Marie Descôtes, sur les pro-
chaines échéances bilatérales, a indiqué
jeudi l'ambassade de l'Algérie en France.
« La rencontre a été l'occasion de faire le
point sur les prochaines échéances bila-
térales dans le cadre de l'agenda poli-
tique convenu entre les hautes autorités
algériennes et françaises  », ajoute la
même source.  Pour rappel, le diplomate
algérien a été rappelé à Alger en février
dernier au  lendemain de l'exfiltration
d'une ressortissante titulaire de la
double  nationalité algéro-française par
les services consulaires français
depuis  Tunis. Le 22 mars dernier, dans
une interview accordée à la chaîne qata-
rie "Al Jazeera", le président de la Répu-
blique,  Abdelmadjid Tebboune,
avait indiqué, en réponse à une question
sur un éventuel retour de l'ambassa-
deur  de l'Algérie à Paris pour reprendre
ses fonctions, que ce retour  «  n'est pas
à exclure », compte tenu de la forte com-
munauté algérienne établie en France et
de la nécessité d'"assurer les missions
consulaires pour la prise en charge de ses
préoccupations.

B. O.

LE SG DE L’ONU VANTE SA MAÎTRISE DES AFFAIRES INTERNATIONALES 

Tebboune suscite l’admiration
de Guterres

Le secrétaire général
des Nations unies a
dû être inspiré, voire
même impressionné,
par la dernière sortie

médiatique du
président Tebboune sur
Al-Jazeera, lorsqu’il a
notamment parlé du

grand chambardement
des relations

internationales
annonciateur d’un

nouvel ordre mondial,
en gestation au

demeurant. 

A insi, le chamboulement
géostratégique né du
conflit ukrainien qui a

été précédé par la pandémie de
Covid-19 comme facteur aggra-
vant, complique les relations et
crée des tensions entre les Etats
et entre les grands blocs d’in-
fluence qui font bouger ce
monde. C’est la course au posi-
tionnement et aux nouvelles
alliances pour défendre ses inté-
rêts. Face à cette situation, ce
qui est périlleux pour les grands
équilibres, les initiatives de
médiation et les messagers de la
paix se font, malheureusement,
de plus en plus rares, ou moins
écoutés.

Toutefois, l’Algérie s’est dis-
tinguée tout récemment en se
déclarant prête à jouer le rôle de
médiation dans ce conflit. En
effet, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
a affirmé lors de son entrevue
médiatique accordée à la chaine

qatarie EL Jazeera, que l’Algérie
est habilitée pour cela, souli-
gnant qu’elle est parmi «  les
rares pays » à jouir de la crédibi-
lité nécessaire, afin d’assumer le
rôle d’intermédiaire dans la
résolution du conflit. 

Considérant ceci, et antérieu-
rement, toutes les initiatives de
paix menées par l’Algérie,
comme la résolution du conflit
Irak-Iran en 1975, la libération
des otages américains détenus
par Téhéran en 1980 ou encore
le conflit entre l’Érythrée  et
l'Éthiopie en 2000, le secrétaire
général de l'ONU, Antonio
Guterres, a exprimé son admira-
tion pour la vision globale du
président Abdelmadjid Tebbou-
ne. Notamment, pour les
affaires du monde, saluant l’en-
gagement constant du prési-
dent Tebboune et son rôle dans
la promotion de la paix et de la
stabilité régionale et internatio-
nale. 

En effet, au terme de sa mis-
sion en tant que représentant
permanent auprès des Nations

unies, Nadir Larbaoui s'est
entretenu avec  Guterres, avec
lequel il a évoqué les relations
de coopération entre l’Algérie et
l’organisation onusienne ainsi
que les questions régionales et
internationales.

À cette occasion, Guterres
s’est félicité des relations privilé-
giées entre l’Algérie et l’ONU
qu'il a qualifiées d'exemplaires,
et chargé  Larbaoui de trans-
mettre ses chaleureuses saluta-
tions au président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, en exprimant son admira-
tion pour sa vision globale des
affaires du monde. Soulignant
que "cette maîtrise des affaires
internationales est désormais
de plus en plus rare", le SG de
l'ONU a dit garder en mémoire
les échanges approfondis qu’il a
eus avec le chef de l’Etat lors du
Sommet arabe tenu à Alger les
1er et 2 novembre de l’année
écoulée. Il a, par ailleurs, tenu à
saluer l’engagement constant
du président Tebboune et son
rôle dans la promotion de la

paix et de la stabilité régionale
et internationale. Les entretiens
ont également permis d’évo-
quer la question du Sahara occi-
dental, non encore résolue, et le
soutien apporté à l’action de
l'Envoyé personnel du SG de
l'ONU, Staffan de Mistura. La
crise libyenne ainsi que la situa-
tion au Sahel et particulière-
ment au Mali, ont été égale-
ment au centre des entretiens
entre les deux parties. Guterres
a salué, en outre, les efforts et la
position de principe de l’Algérie
pour un règlement rapide de
ces crises. 

Pour sa part, Larbaoui a
remercié le SG de l'ONU pour le
soutien qui lui a été apporté
pour l’accomplissement de sa
mission, réitérant l’attachement
de l’Algérie au multilatéralisme,
soumis actuellement à rude
épreuve, ainsi qu’aux valeurs et
principes de la Charte des
Nations unies, particulièrement
ceux relatifs à la décolonisation.
Il a également exprimé le sou-
tien constant de l'Algérie au
secrétaire général dans ses
efforts visant à la réalisation du
Programme commun, et la mise
en œuvre des Objectifs du déve-
loppement durable. C’est ani-
mée de cette disposition que
l’Algérie a présenté sa candida-
ture à un poste de membre non
permanent du Conseil de sécu-
rité au titre du mandat 2024-
2025 dont les priorités ont été
consignées dans un aide-
mémoire.

Une copie a été remise au
secrétaire général ainsi que les
outils promotionnels de la can-
didature. Par ailleurs,  Larbaoui a
eu également dans le cadre de
sa visite d’adieu, des entretiens
avec l’Envoyé personnel du SG
de l'ONU pour le Sahara occi-
dental, Staffan de Mistura.

Farid Guellil
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L a diplomatie algérienne est pleine-
ment impliquée dans les préparatifs
du 32e Sommet arabe qui se tiendra

le 19 mai prochain, durant cinq jours, en
Arabie saoudite. La mise en œuvre des déci-
sions du 31ème Sommet arabe tenu à Alger
sera un des centres d’intérêt de la réunion
au sommet de Ryadh. Le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a reçu
jeudi un appel téléphonique du Secrétaire
général de la Ligue des États arabes,
Ahmed Aboul Gheit, et a évoqué avec lui
cette question ainsi que les perspectives de
renforcer l'action arabe commune. Selon un
communiqué du ministère, le chef de la
diplomatie a souligné "l'importance de
mettre en place les mécanismes prévus,
notamment le comité ministériel arabe de
l'action pour l'obtention de l'État de Palesti-
ne de sa qualité de membre à part entière à
l'ONU".

La même source indique qu’"il a été
convenu de traiter ces questions dans le
cadre de la coordination entre le secrétariat
général et la représentation permanente de
l'Algérie auprès de la Ligue arabe". Dans le
cadre du contact permanent entre l’Algérie
et l’Arabie saoudite et aussi dans le cadre
des échanges diplomatiques concernant
les questions arabes communes, le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune avait adressé
à la fin janvier une lettre au Roi Salmane
ben Abdelaziz Al-Saoud. Plus récemment,
l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saou-

dite à Alger, Abdullah Bin Nasser Al-Bussaï-
ri, faisait savoir au secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Amar
Belani qui l’a reçu,  que les dirigeants saou-
diens saluent vivement le succès de la pré-
sidence algérienne de la Ligue arabe et les
efforts inlassables consentis par le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune, pour resser-
rer les rangs arabes, défendre les intérêts et
les justes causes de la nation et améliorer le
système de l'action arabe commune. Les
observateurs ont noté que l’Arabie saoudi-
te a opéré un changement très net dans sa
politique extérieure marquée par une prise
de ses distances vis-à-vis des États-Unis, et
un rapprochement avec la Russie et la
Chine. Mercredi dernier, l'Arabie saoudite a
rejoint l'Organisation de coopération de
Shanghaï en tant que partenaire de dia-
logue et prépare son entrée dans les BRICS,
tout en affichant son intention de se dépar-
tir du dollar.

La normalisation accélérée avec l’Iran et
la Syrie expriment parfaitement le change-
ment de cap de l’Arabie Saoudite à la veille
du 32 ème Sommet arabe qu’elle abritera.
Le contexte change très vite : les pays
arabes qui ont participé en 2011 à l’opéra-
tion pilotée par les Etats-Unis de déstabili-
sation de la Syrie prennent acte du fait que
la tentative de renverser le président syrien
Bachar al-Assad a échoué. Ils renouent un à
un les relations avec Damas. Il ne fait plus
de doute que la Syrie participera au Som-

met arabe à Ryadh.

ATTAF REÇOIT UN APPEL
TÉLÉPHONIQUE DE SON HOMOLOGUE

IRANIEN 
Une nouvelle dynamique sera donnée

aux mécanismes de coopération entre l’Al-
gérie et l’Iran dans le cadre des préparatifs
des prochaines échéances entre les deux
pays. C’est ce qui a été convenu jeudi par le
ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Ahmed
Attaf, avec son homologue iranien, Hossein
Amir-Abdollahian qui l’a appelé au télépho-
ne. Évoquant les questions régionales et
internationales d'intérêt commun, les deux
parties ont réitéré leur solidarité avec le
peuple palestinien ainsi que leur soutien
indéfectible à son droit à l'instauration de
son État indépendant avec El-Qods comme
capitale, a indiqué un communiqué du
ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger. Les
deux ministres ont réaffirmé, en outre, leur
attachement aux  principes et aux objectifs
de la Charte de l'ONU et du Mouvement des
non-alignés mais aussi au rôle de la diplo-
matie multilatérale dans le règlement des
crises via des solutions pacifiques suscep-
tibles de permettre à la communauté inter-
nationale de dépasser la polarisation et
d'éviter ses graves séquelles sur la paix et la
sécurité internationales", conclut le même
communiqué. 

M’hamed Rebah

32E SOMMET ARABE 

Ryadh pour concrétiser la Déclaration d’Alger 
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31 nouvelles
piscines à livrer
d’ici 2025

Le wali d’Alger, Mohamed Abden-
nour Rabhi, a annoncé la réalisa-

tion de  31 nouvelles piscines dans la
capitale  à l’horizon 2025. S’exprimant
lors de la session ordinaire de l'Assem-
blée populaire de wilaya, Rabhi a fait
état d’un programme de renforce-
ment du parc de piscines de la capita-
le afin de passer de 18 à 49 infrastruc-
tures en 2025. Rappelant que lors du
premier trimestre de cette année la
wilaya a réceptionné deux piscines
celle de Réghaïa et Tessala El Mardja.
Tandis que six autres seront récep-
tionnées durant ce deuxième tri-
mestre et ça concerne « Eucalyptus,
Ouled Chbel, Sidi Moussa, Souidania,
Aïn el Malha et Aïn taya ». Également
cinq piscines vont être réceptionnées
en fin d’année à Eucalyptus, Beni Mes-
sous, Dar El-Beïda, Bentalha et
Hraoua», précise le wali. Déclarant le
début de la réalisation de 10 nou-
velles piscines avant juillet prochain
aux Bananiers, Belouizdad, Oued
Koriche, Baba Hacène, Bordj El-Bahri,
Bourouba, Rouiba, El-Biar, Sidi Abdel-
lah et Chéraga. Pour rappel, le
nombre de piscines dans la capitale
est vraiment réduit, composée de 13
daïras et de 57 communes, et dont la
population ne fait qu’augmenter d’an-
née en année. Il existe même des daï-
ras qui ne disposent d’aucune piscine. 

La capitaLe est « prête » pour
Les Jeux arabes  

Par ailleurs  Abdennour Rabhi, a
affirmé que la wilaya d'Alger est prête
pour accueillir la prochaine édition
des Jeux arabes, prévus du 5 au 15
juillet prochains, soulignant la mobili-
sation de tous les moyens humains et
matériels pour la réussite de cet évé-
nement sportif. Il a assuré que la
wilaya d'Alger est « fin prête pour faire
de cette manifestation sportive arabe
une réussite, en tenant compte de
tous les aspects organisationnels,
dont les services de la wilaya mobili-
seront tous les moyens humains et
matériels nécessaires ». « Après le
grand succès du Sommet arabe qui
s'est tenu en Algérie en novembre
dernier, ainsi que la bonne organisa-
tion de la Coupe d'Afrique des
Nations 2023, l'Algérie s’apprête à
accueillir la prochaine édition des
Jeux arabes du 5 au 15 juillet pro-
chains », a-t-il soutenu relevant que
cette manifestation sportive arabe
verra la participation de « « plus de
3.500 athlètes masculins et féminins
issus de 22 pays arabes dans 21 disci-
plines sportives ». À cette occasion,
Rabhi a mis l’accent sur la nécessité
de « conjuguer tous les efforts pour
mettre en exergue la capacité de l’Al-
gérie nouvelle à abriter les plus
grands fora et manifestations dans
divers domaines », d'autant que la
date de ces jeux « coïncide avec la clô-
ture des festivités de la célébration du
60eme anniversaire de la Fête de l'In-
dépendance, lancées le 5 juillet 2022».
Il a également rappelé l'arrivée d'une
commission représentant la Confédé-
ration africaine de football (CAF) dans
la wilaya d'Alger pour inspecter les
installations sportives devant
accueillir la Coupe d'Afrique des
Nations 2025 (CAN-2025). Cette com-
mission a inspecté la disponibilité du
stade Nelson Mandela à Baraki et les
moyens importants du stade de
Douéra, qui entrera en exploitation au
cours des prochains mois, outre la dis-
ponibilité de tous les établissements
et infrastructures hôtelières de la capi-
tale du pays, en prévision de cet évé-
nement continental de football dont
l'Algérie a l'honneur d'organiser, ajou-
te le wali.

S. O.

AGRICULTURE 

Le 3e recensement général
octobre prochain 

Le ministre de
l’Agriculture et du

Développement rural,
Mohamed Abdelhafid

a annoncé le
lancement en octobre
prochain  du troisième
recensement général

de l’agriculture
faisant état

de l’affectation d’une
enveloppe de 789,5
millions de DA pour
les besoins de cette

opération.

Lors d’une plénière consa-
crée aux questions orales
à l’Assemblée populaire

nationale (APN), Henni a préci-
sé que quelque  11 000 per-
sonnes dont 8000 enquêteurs
sur le terrain seront mobilisés
pour  la réalisation de l’opéra-
tion de recensement au niveau
national. Cette opération vient
compléter le processus de
recensements généraux de
l’agriculture réalisés  entre
1973 et 2001 et ce en vue de
fournir toutes les données sur
le secteur agricole, notam-
ment les structures agricoles et
les agriculteurs, a déclaré le
ministre   dans ses réponses
aux députés.  Concernant l’en-
cadrement du foncier agricole,
le ministre a fait état d’un pro-
jet en cours d’exécution pour
la création d’un  système d’in-

formation pour le suivi, l’éva-
luation et le contrôle du fon-
cier  agricole en élaborant des
cartographies propres à celui-
ci, notamment en ce  qui
concerne les cultures straté-
giques. Cette opération est
effectuée en collaboration
avec l’Agence spatiale algé-
rienne et les ministères de la
Défense nationale, de l’Inté-
rieur et des Finances, à l’effet
d’élaborer des cartographies
de terres aux cultures  straté-
giques et de contrôler et de
développer les récoltes selon
l’année agricole. Pour ce qui
est de la culture du colza, le
ministre déclaré à cet effet, « il
a été introduit, dans le cadre du
programme prévu pour la  sai-

son agricole 2022-2023, l'aug-
mentation de la subvention à 3
000 DA pour  les agriculteurs
engagés individuellement et 3
500 DA pour ceux organisés en
coopératives ». Soulignant que
ce programme concerne «
toutes les plantes oléagi-
neuses, y compris le colza»,
tout en encourageant  les agri-
culteurs à cultiver particulière-
ment le tournesol.

68 000 hectares De terres
agricoLes récupérées

par L’état
Dans ce cadre le ministre a

abordé les  mesures prises pour
la redynamisation et la redistri-
bution des exploitations   agri-
coles inexploitées, il a fait état

de la récupération de 68.000
hectares de terres agricoles
concernés par l'usufruit et la
résiliation des contrats de
concessions, et ce, dans le
cadre de la loi 10-03 du 15 août
2010, fixant les conditions et
les modalités d'exploitation
des terres agricoles du domai-
ne privé de l'Etat. Les services
de l'Office national des terres
agricoles (ONTA) effectuent
des sorties sur terrain à travers
toutes les wilayas du pays pour
lancer l'opération de leur pro-
position aux walis afin « d'avoir
un permis pour les annoncer
en vue de les redistribuer »
selon les lois et les réglementa-
tions en vigueur.

Sarah O. 

SEMOULE ET FARINE 

Tayeb Zitouni insiste sur la distribution
Le ministre du Commerce

et de la Promotion des
exportations, Tayeb

Zitouni a souligné, jeudi, à
Alger la nécessité de dévelop-
per le réseau de distribution
de la semoule et de la farine
après l'augmentation du
quota des minoteries en blé
tendre, a indiqué un commu-
niqué du ministère. La décla-
ration du ministre est interve-
nue lors d'une rencontre de
travail qu'il a présidée au
siège du ministère avec une
délégation du Conseil du

renouveau économique algé-
rien (CREA), conduite par
Kamel Moula, président du
Conseil et regroupant des
opérateurs économiques
parmi les propriétaires de
minoteries. La réunion qui
s'inscrit dans le cadre d'une
série de réunions de coordina-
tion avec les différentes
filières professionnelles inter-
vient immédiatement après la
mise en œuvre de la décision
d'augmentation du quota des
minoteries en blé tendre sub-
ventionné de 40 à 100% de la

capacité de production de
chaque minoterie à l'échelle
nationale. La réunion qui s'est
déroulée en présence de
cadres du ministère a porté
sur "plusieurs questions et
proposition s susceptibles
d'insuffler une nouvelle dyna-
mique au secteur commer-
cial", selon le communiqué.
Dans le but de poursuivre
l'approvisionnement du mar-
ché national en produits de
large consommation, le
ministre a souligné "la néces-
sité de développer le réseau

de distribution pour assurer la
semoule et la farine dans
toutes les régions du pays,
notamment après l'augmen-
tation du quota des minote-
ries". Zitouni a affirmé, en
outre, que l'augmentation du
quota des minoteries à 100%
contribuera "à inonder le mar-
ché national en ces produits
de base de large consomma-
tion, ce qui permettra de
mettre fin à la spéculation et à
la perturbation de la distribu-
tion", conclut le document.

R. N.

DISPONIBILITÉ DE LA VIANDE ROUGE A 1200 DA 

Le ministre de l’Agriculture rassure
les citoyens 

Dans des déclarations à la presse en
marge d’une séance à l’APN jeudi, le
ministre de l’Agriculture et du Déve-

loppement rural a  affirmé que la distribu-
tion des viandes rouges importées à l’occa-
sion du  mois de Ramadhan connaitra une
nette amélioration cette semaine, ajoutant
que les consommateurs peuvent s’enqué-
rir des 1100 points de vente consacrés à
cette opération via la plateforme numé-
rique mise en place à cet effet par   son
département ministériel. Rappelant la

poursuite de l’opération d’importation, le
ministre a indiqué qu’il est prévu jeudi l’ar-
rivée du deuxième navire chargé de 2500
têtes de veaux destinés à l’abattage. S’agis-
sant des prix des viandes importées, le
ministre a souligné avoir ordonné l’unifica-
tion du prix des viandes rouges, tous mor-
ceaux confondus, à 1200DA/kg. Notant
que la décision du ministre est intervenue
en réaction aux comportements de cer-
tains bouchers   conventionnés qui propo-
sent les viandes importées à  divers prix

dépassant le seuil fixé (1200 DA), selon les
morceaux. Le ministre a affirmé, en outre,
que son secteur veille à assurer les produits
agricoles de base à des prix raisonnables,
affirmant qu’il n’y a pas de raison pour aug-
menter le prix de certains légumes comme
l’oignon dont les stocks dépassent 8000
tonnes. Il a également qualifié d’ « inadmis-
sible » le prix de la pomme locale, cédée à
600 DA, notamment au regard de la dispo-
nibilité des marchandises.

S. O.
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SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE

SAHRAOUI 
La ville espagnole

Tolèdo abritera
la 47e édition

de l’Eucoco
La 47e édition de la conférence de la

Coordination européenne pour la
solidarité avec le peuple sahraoui (Euco-
co) se tiendra cette année à Tolèdo en
Espagne, a fait savoir, jeudi, la coordina-
tion. C’est  lors de la réunion de la Coor-
dination européenne de solidarité avec
le peuple sahraoui, qu’il « a été convenu
que la prochaine édition de l'Eucoco se
tiendrait à Tolèdo en Espagne », a twetté
la coordination. "La Coordination d'Etat
des associations solidaires avec le Sahara
occidental (CEAS) et l'Association de la
ville de Tolèdo seront à la hauteur. Une
année de travail passionnant" s'annonce,
a, en outre, écrit l'Eucoco. Tolèdo rem-
placera ainsi la ville espagnole de Sara-
gosse, choisie en décembre dernier par
l'Eucoco au terme de la tenue des tra-
vaux de sa 46e édition à Berlin en Alle-
magne.            Cette conférence annuelle,
organisée depuis 1975 dans différentes
villes européennes, est considérée
comme la plus importante manifestation
internationale de solidarité avec le
peuple sahraoui, où des centaines de
militants portent leur soutien chaque
année à la cause sahraouie et au droit du
peuple du Sahara occidental à l'autodé-
termination.                                             R. I. 

MINISTÈRE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Des plateformes
numériques pour
débureaucratiser 

Le ministre de la Formation et de l'Ensei-
gnement professionnels, Yacine Mera-

bi, a souligné jeudi à l’APN l'importance de
la numérisation, étant l'un des principaux
axes de modernisation dans ce domaine
en vue de l’amélioration de la qualité des
programmes et des activités. A la question
d'un député de l'Assemblée populaire
nationale, lors d'une plénière, jeudi,
consacrée aux questions orales,  Merabi a
précisé que la numérisation du secteur
« est l'un des axes importants de son pro-
gramme et de ses activités pour l'amélio-
ration de la qualité de la formation profes-
sionnelle  », notamment à travers la
modernisation des mécanismes de ges-
tion technique et pédagogique. Dans ce
cadre, le ministre a affirmé que le secteur a
procédé à la mise en œuvre de cette
démarche en lançant la plateforme numé-
rique « Mihnati » dédiée aux demandeurs
de formation. Cette plateforme qui propo-
se des offres de formation du secteur, est
un outil de préinscription pour l'accès à la
formation professionnelle. Une autre pla-
teforme numérique «  Massar Mihnati  »
dédiée aux personnes chargées de la ges-
tion pédagogique des établissements de
formation a également été mise en place
outre celle dédiée à l'enseignement à dis-
tance au profit des demandeurs de forma-
tion à distance. Le ministre a annoncé le
lancement, prochainement, d'une nouvel-
le plateforme dédiée aux aspects de ges-
tion administrative et pédagogique des
établissements de formation, laquelle ser-
vira de trait d'union entre ces établisse-
ments et les services de l'administration
centrale. Selon Merabi, la plateforme va
«  consolider le travail de l'administration
publique et de l'éducation et accélérer le
rythme de ces réalisations » et « suivre en
continu toutes les activités inscrites sur
cette plateforme au niveau local et régio-
nal ». Assurer le suivi continu et instantané
de toutes les activités inscrites au titre de
cette plateforme aux niveaux local et cen-
tral.

M. S.

LE FRONT POLISARIO À L’ONU 

Pas de solution au conflit en dehors
de la légalité internationale 

Le Représentant du Front
Polisario auprès des

Nations unies, Mohamed
Sidi Amar, et

Coordonnateur de la
Mission des Nations unies
pour l’organisation d’un
référendum au Sahara

occidental (MINURSO), a
déclaré que le message
adressé par le peuple

sahraoui, avant le début
des consultations

officieuses avec l’Envoyé
personnel du SG de
l'ONU au Sahara

occidental, prévues cette
semaine, « est le rejet

catégorique de la
politique du fait accompli
et les solutions en dehors

de la légalité
internationale ».

Mohammed Sidi Amar,
chef du Front Polisa-
rio aux Nations unies

et coordinateur de la MINUR-
SO, a tenu une réunion infor-
melle avec Stafan de Mistura,
l'envoyé personnel du secré-
taire général de l'ONU pour le
Sahara occidental, sur l'avenir
du processus de paix à New.
York mercredi au Sahara occi-
dental. Les consultations qui
ont eu lieu au siège du secré-
tariat général de l’ONU, ont
porté sur l’état et l’avenir du
processus de paix au Sahara
occidental sous l’égide de
l’ONU. Sidi Amar a réaffirmé à
l’envoyé personnel onusien la
position du Front Polisario
concernant cette question et
d’autres y afférentes. Le diplo-
mate sahraoui a souligné
durant cette rencontre que
« le règlement pacifique, juste
et durable de la question de
décolonisation du Sahara
occidental ne peut être réalisé
sans le respect total du droit
inaliénable, non négociable et
imprescriptible du peuple
sahraoui à l’autodétermina-
tion et à l’indépendance ». Le
porte-parole du secrétaire
général de l’ONU, Stéphane
Dujarric avait déclaré, mardi
dernier que l’envoyé person-
nel onusien pour le Sahara
occidental tiendra cette
semaine à New York des
consultations bilatérales non
officielles avec les représen-
tants des parties au conflit
Front Polisario et Maroc. Pour

Sidi Amar, la réalisation de la
paix dans la région et la déco-
lonisation de la dernière colo-
nie en Afrique sont tributaires
de l'existence d'une véritable
volonté politique chez l'occu-
pant marocain. «  L'envoyé
personnel du SG de l'ONU au
Sahara occidental, Staffan De
Mistura tiendra la semaine en
cours des consultations bila-
térales officieuses à New York
avec les représentants des
deux parties au conflit à savoir
le Front Polisario et le Maroc,
et ce avant la présentation de
son briefing semestriel devant
le Conseil de sécurité avril
prochain ». Ces consultations,
ajoute Sidi Amar, ont pour
objectif de faire le bilan du
processus politique, d'analy-
ser les positions et de pour-
suivre la recherche de nou-
velles formules acceptées par
les deux parties afin de relan-
cer le processus de paix au
Sahara occidental sous l'égide
de l'ONU, et de parvenir à une
paix juste et durable garantis-
sant au peuple sahraoui son
droit à l'autodétermination.
Évoquant "le processus de
paix" comme cadre pour la
résolution du conflit au Saha-
ra occidental, le représentant
du Front Polisario a affirmé
que «  la partie sahraouie a
prouvé concrètement sa véri-
table volonté de contribuer à
la concrétisation d'une paix
juste et durable, et fait plu-
sieurs concessions, tandis que
l'État d'occupation marocaine
s'est attaché au processus
seulement et non au choix de
la paix  », en poursuivant ses
tentatives d'imposer le fait
accompli par la force dans les

territoires occupés de la Répu-
blique sahraouie. Pour le
diplomate sahraoui, «  parmi
les conditions essentielles
pour la relance du processus
de paix, figure l'existence
d'une véritable volonté poli-
tique chez l'Etat d'occupation
marocaine, en vue d'avancer
vers la solution pacifique,
juste et durable à la question
de décolonisation du Sahara
occidental  ». Cette décoloni-
sation ne saurait se concréti-
ser, a-t-il dit, que sur la base
du «  respect entier du droit
inaliénable et imprescriptible
du peuple sahraoui à l'auto-
détermination et à l'indépen-
dance  ». Le peuple sahraoui
«  rejette catégoriquement la
politique du fait accompli et
les solutions qui sortent du
cadre de la légalité internatio-
nale  » et est déterminé à
défendre «   par tous les
moyens ses droits sacrés et
ses aspirations à la liberté et à
l'indépendance », a-t-il rappe-
lé. Pour  Amar,  la poursuite
par l'État d'occupation maro-
caine de son agression militai-
re sur le territoire sahraoui,
depuis le 13 novembre 2020,
sa prise pour cible des civils,
sa violation des droits de
l'Homme dans les territoires
sahraouis occupés, le pillage
des richesses du peuple sah-
raoui et l'implication de par-
ties étrangères dans la désta-
bilisation dans la région « sont
des arguments concrets qui
prouvent l'absence de toute
véritable volonté politique
d'aller vers une solution paci-
fique, juste et durable  ». «  La
position négative et non
constructive adoptée par cer-

tains membres influents du
Conseil de sécurité constitue
un grand défi supplémentaire
qui complique la mission de
l'Envoyé personnel, en plus
des agissements de l'occu-
pant marocain qui n'a eu de
cesse d'entraver et de saper
les efforts de la Mission des
Nations unies pour l’organisa-
tion d’un référendum au
Sahara occidental (MINUR-
SO)  », a-t-il poursuivi. Il n'est
pas possible, selon le diplo-
mate sahraoui, de s'attendre à
un quelconque développe-
ment du processus de paix
sans l'appui du Conseil de
sécurité à l'Envoyé personnel
dans l'exercice de sa mission.
Pour ce faire, le Conseil de
sécurité doit «  mobiliser tous
les outils diplomatiques à
même d'obliger l'occupant
marocain à tenir ses engage-
ments en vertu du plan de
règlement ONU-Afrique, seul
accord accepté par les deux
parties, pour parvenir à une
solution pacifique, juste et
permanente du conflit, assu-
rant le maintien de la paix et la
sécurité dans la région », a-t-il
ajouté. À cet égard, il a rappe-
lé « la partie sahraouie a affir-
mé sa disposition permanen-
te pour coopérer avec les
efforts de l`ONU et de l'Union
africaine (UA) pour parvenir à
une solution pacifique et per-
manente du conflit entre la
République sahraouie et le
Royaume marocain, confor-
mément à la légalité interna-
tionale, mais aussi aux objec-
tifs et aux principes de la char-
te constitutive de l'UA »

M. Seghilani 

CONSEIL DE SÉCURITÉ 

Lavrov présidera, avril prochain, une réunion
sur « le multilatéralisme efficace »

Le chef de la diplomatie russe, Ser-
gueï Lavrov, présidera à New York
une réunion du Conseil de sécurité

de l'ONU en avril, mois durant lequel la
Russie aura la présidence tournante de
l'organe exécutif des Nations unies, selon
sa porte-parole. Un autre événement clé
de la présidence russe marquera  le mois

d'avril prochain. Il  s'agit selon la même
source «  le débat public de haut niveau
du Conseil (de sécurité) sur +Un multila-
téralisme efficace »  à travers, poursuit  la
porte parole du MAE russe, «  la défense
des principes de la Charte des Nations
unies  ». Cette réunion sera présidée,
annonce la responsable russe, Maria

Zakharova  «  par le ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï Lavrov », a-t-
elle  déclaré à la presse, indiquant que
Sergueï  Lavrov «  comptait également
présider une session de débats sur le
Moyen-Orient le 25 avril  » précise Maria
Zakharova.

M. S.
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IL SE DIT PRÊT À EN DÉCOUDRE AVEC LULA

Bolsonaro "revigoré" 
à son retour au Brésil

Jair Bolsonaro s'est dit "revigoré"
jeudi à son retour au Brésil après
un séjour de trois mois aux Etats-

Unis, et déterminé à faire
opposition à Lula qui l'a battu à

la présidentielle d'octobre. 

A rrivé tôt dans la matinée à l'aéro-
port de Brasilia en provenance de
Floride, il n'a pas salué les quelque

200 fervents admirateurs qui l'attendaient
en scandant son nom, et a rejoint directe-
ment les locaux du Parti Libéral (PL), sous
la bannière duquel il s'était présenté à la
réélection. 
L'ex-président d'extrême droite a juste

fait une apparition d'une fenêtre pour
saluer d'autres partisans venus le voir, cer-
tains vêtus aux couleurs jaune et verte du
drapeau national, avant de sortir très rapi-
dement des locaux les saluer de la main,
sous un soleil radieux. "Je suis très heu-
reux d'être de retour, j'ai passé trois mois
loin du Brésil, je suis revigoré, et je veux
que nous puissions mener notre pays vers
ce que nous croyons être son destin. La
paix, la prospérité, l'ordre et le progrès", a-
t-il déclaré lors d'un discours devant les
dirigeants du PL diffusé sur les réseaux
sociaux. "Ceux qui sont au pouvoir en ce
moment, et pas pour longtemps, ne pour-
ront pas faire ce qu'ils veulent de l'avenir
de notre pays", a-t-il insisté, avant de quit-
ter les locaux de son parti en début
d'après-midi. Jair Bolsonaro, qui n'a plus
de mandat pour la première fois depuis
plus de 30 ans, a affiché ses ambitions
pour les municipales de l'an prochain,
espérant que le PL et les autres partis
conservateurs auxquels il est allié raflent
"60% des mairies". "C'est une grande joie
de recevoir notre vrai président, Bolsona-
ro", a dit à l'AFP Kaynia, une jeune femme
indigène qui arborait une coiffe de
plumes devant les locaux du PL et n'a pas
donné son nom de famille.  Le Parti Libéral
a confirmé à l'AFP que Bolsonaro, en
devenant son président d'honneur, allait
recevoir des émoluments mensuels de
près de 7.000 euros.  À Brasilia, il a élu

domicile dans un complexe résidentiel
très protégé. La Police militaire avait été
mobilisée en nombre pour cette arrivée,
de crainte de débordements, le PL ayant
fait beaucoup de publicité sur les réseaux
sociaux pour le retour de Bolsonaro. 

"OPPOSITION ORGANISÉE" 
En rentrant au Brésil, l'ex-président,

objet d'une longue série d'enquêtes, s'ex-
pose à des poursuites judiciaires avec une
éventuelle inéligibilité et un possible
emprisonnement, tout en compliquant la
donne politique pour son successeur de
gauche, Luiz Inacio Lula da Silva. Bolsona-
ro avait quitté le Brésil le 30 décembre,
avant même la fin de son mandat, boycot-
tant la cérémonie d'investiture de Lula le
1er janvier. A 68 ans et après une défaite
"injuste" qui l'avait plongé dans l'abatte-
ment, il avait fait part la semaine dernière
de son intention de "parcourir le pays", et
de "faire de la politique". 
Le retour au Brésil de Jair Bolsonaro

intervient à un moment où le président
Lula traverse une séquence compliquée,
moins de trois mois après avoir pris ses
fonctions. Après avoir contracté une

pneumonie, il a dû reporter cette semaine
une visite d'Etat en Chine sur laquelle
comptaient ses conseillers pour redorer
son blason à la suite de diverses polé-
miques et déclarations intempestives.
"Lula va devoir maintenant gouverner
avec une opposition organisée, cela pour-
rait faire une grande différence", avançait
pour l'AFP Jairo Nicolau, un analyste poli-
tique à la Fondation Getulio Vargas (FGV). 

ENNUIS JUDICIAIRES 
Jair Bolsonaro rentre en pleine polé-

mique sur des bijoux de luxe, d'une valeur
d'au moins trois millions d'euros, reçus
d'Arabie saoudite, qu'il aurait fait entrer
illégalement au Brésil. Il a été convoqué
par la police dès le 5 avril pour une dépo-
sition. Bolsonaro, qui a perdu son immuni-
té, est aussi sous le coup de cinq enquêtes
à la Cour suprême dans des affaires qui
pourraient lui valoir la prison.

Jair Bolsonaro est également sous le
coup de pas moins de 16 enquêtes du Tri-
bunal supérieur électoral (TSE). Il pourrait
être condamné à huit ans d'inéligibilité, ce
qui l'empêcherait de se présenter à la pré-
sidentielle de 2026.

OTAN
La Turquie approuve

l'adhésion 
de la Finlande

L a Turquie a approuvé jeudi, au bout
de dix mois de suspense, l'adhésion

de la Finlande à l'Otan, dernier pays de
l'Alliance à donner son feu vert après
celui de la Hongrie. Au terme d'un bref
débat, lors duquel ils ont reconnu les
"légitimes préoccupations sécuritaires
de la Finlande", les députés turcs ont
voté à l'unanimité des 276 députés
présents l'entrée de ce petit pays nor-
dique dans l'Alliance atlantique, tandis
que la Suède reste toujours à la porte.
Le secrétaire général de l'Otan Jens
Stoltenberg a salué cette ratification,
estimant qu'elle rendrait "la famille de
l'Otan plus forte et plus sûre". Le prési-
dent finlandais Sauli Niinistö quant à
lui a "remercié tous (les Etats membres)
pour leur confiance et leur soutien", en
souhaitant l'entrée "le plus vite pos-
sible" de la Suède. Le président turc
Recep Tayyip Erdogan avait annoncé la
levée de son véto le 17 mars en rece-
vant à Ankara M. Niinistö, décision aus-
sitôt saluée par l'Alliance atlantique. La
commission parlementaire turque des
Affaires étrangères avait approuvé
cette adhésion la semaine dernière. La
Finlande n'a plus désormais qu'à
envoyer ses "instruments de ratifica-
tion" à Washington, où le traité de l'Al-
liance est conservé. Le parlement hon-
grois a lui aussi approuvé, lundi, l'adhé-
sion de la Finlande mais bloque égale-
ment celle de la Suède. Les demandes
d'adhésion des deux pays nordiques
avaient pourtant été soumises de
concert l'an dernier après l'invasion de
l'Ukraine par la Russie, et nécessitaient
l'unanimité des pays membres de
l'Otan pour être approuvées. Le prési-
dent finlandais avait exprimé son
"espoir" d'une ratification avant les
élections présidentielle et législatives
turques prévues le 14 mai, le Parlement
devant interrompre ses travaux envi-
ron un mois avant la tenue du double
scrutin. La Finlande, soumise à une
neutralité forcée par Moscou après sa
guerre avec l'Union soviétique lors du
deuxième conflit mondial, partage la
plus longue frontière européenne
(1.340 km) avec la Russie, derrière
l'Ukraine. "La chose la plus importante
est que la Finlande et la Suède devien-
nent rapidement membres à part
entière de l'Otan, et non pas qu'elles
adhèrent exactement en même
temps", avait estimé M. Stoltenberg. M.
Erdogan bloque toujours l'élargisse-
ment de l'Otan à la Suède en lui repro-
chant sa passivité face à la présence de
"terroristes" kurdes accueillis sur son
sol et réclame des extraditions sur les-
quelles le gouvernement n'a pas le der-
nier mot.

"P lus de 1.000
migrants" ont tenté
de passer mercredi

la frontière entre le Mexique et
les Etats-Unis mercredi, ont
indiqué les gardes-frontières
américains, précisant qu'ils
vont être expulsés. Les
migrants ont traversé à pied la
frontière entre les deux pays
en partant de Ciudad Juarez
(nord du Mexique) où 39
migrants sont morts dans l'in-
cendie d'un centre de déten-
tion dans la nuit de lundi à
mardi, a constaté une équipe
de l'AFP côté mexicain. Ils se
sont ensuite livrés aux gardes-
frontières américains qui vont
les "expulser", a indiqué
Anthony Good, un respon-
sable des patrouilles fronta-
lières pour El Paso, la ville-
jumelle de Juarez au Texas, sur
Twitter. Le consulat des Etats-
Unis à Ciudad Juarez a démen-
ti des "rumeurs sur l'ouverture
de la frontière après la tragédie
de Ciudad Juarez", qui sont
"complètement fausses". "La
frontière est fermée à l'immi-
gration irrégulière!", a martelé

le consulat américain sur Twit-
ter dans un message en espa-
gnol intitulé "Ne te laisse pas
abuser". Une rumeur a circulé
parmi les migrants indiquant
que les Etats-Unis étaient prêts
à en recevoir certains pour des
raisons humanitaires, avait
constaté la correspondante de
l'AFP à Ciudad Juarez. La
porte-parole de la Maison
Blanche Karine Jean-Pierre a
vaguement évoqué "une assis-
tance médicale ici aux Etats-
Unis" pour les "blessés", après
des contacts avec des "officiels
mexicains sur le terrain". 
A Mexico, la secrétaire

(ministre) à la Sécurité Rosa
Icela Rodriguez a remercié les
autorités des Etats-Unis "qui
effectivement ont offert leur
appui". "Mais que cela ait été
accepté en ce moment, ce
n'est pas très clair pour moi", a-
t-elle ajouté. La ministre a revu
à la hausse le bilan de l'incen-
die qui a éclaté dans la nuit de
lundi à mardi, de 38 à 39 morts.
Elle a également fait état de 27
blessés, dont six dans un état
"extrêmement grave". Les

autorités mexicaines ont
annoncé mercredi l'ouverture
d'une enquête pour "homici-
de". 
Huit responsables présu-

més ont été identifiés, soup-
çonnés de n'avoir rien fait pour

sauver les migrants, a indiqué
le parquet spécialisé en matiè-
re de droits humains. Les
migrants avaient mis le feu à
des matelas parce qu'ils redou-
taient d'être expulsés, d'après
les autorités mexicaines.

Ph
 : 

D
R

MEXIQUE
Plus de 1.000 migrants tentent d'entrer

aux Etats-Unis 

L a situation humanitaire et sécuritaire reste tou-
jours précaire en République démocratique du
Congo (RDC), où la date de l'échéance fixée

pour le retrait total du mouvement rebelle du M23, le
30 mars, n'a pas été respectée, ni le cessez-le-feu
visant à mettre fin aux hostilités. Ce 30 mars est un
jour crucial pour le retrait des rebelles du M23 (Mou-
vement du 23 mars) de toutes les zones occupées à
Masisi et Rutshuru, dans le Nord-Kivu (est). Ce proces-
sus, décidé lors d’une réunion des chefs d’état-major
de l’EAC (Communauté des Etats d'Afrique de l'est) à
Nairobi en février 2023, devait se dérouler sur une
période de 30 jours à compter du 28 février, mais sur
le terrain aucun retrait n'est appliqué, les rebelles
étant toujours présents dans plusieurs régions, selon
des médias locaux. Les rebelles du M23 continuent à
étendre leur territoire et à renforcer leur présence,
malgré un retrait qualifié de "superficiel" par plu-
sieurs sources locales. Selon le calendrier, à chaque
retrait des rebelles, la zone devait être immédiate-

ment contrôlée par une force régionale. Mais les
rebelles sont actuellement toujours visibles dans une
large partie de la province du Nord-Kivu et occupent
plusieurs localités dans le Rutshuru et le Masisi,
même si des positions ont été remises aux militaires
de la force est-africaine, principalement au contin-
gent kényan, selon les mêmes sources. Ces dernières
semaines, ce sont des positions près de Saké qu’ils
ont quittées. 
C’était le cas aussi de Mweso au Nord, mais mardi,

les rebelles étaient de retour dans cette localité où les
forces congolaises s’étaient déployées, indiquent des
correspondants de presse. Une attitude dénoncée
par les autorités militaires du Nord-Kivu. "On est donc
loin du retrait total et massif envisagé en février der-
nier", écrit la presse congolaise. Le Conseil de sécurité
de l'ONU a "fermement" condamné mercredi les vio-
lences des groupes armés en RDC, exigeant qu'ils
soient "immédiatement dissous" et qu'ils déposent
les armes. 

EST DE LA RD CONGO
La situation sécuritaire reste précaire 
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Comme on pouvait s’y
attendre, l’exploit n’a
pas eu lieu à Kumasi,

la capitale
ghanéenne, où la

sélection algérienne
des moins de 23 ans
a échoué à valider
son billet pour la
phase finale de la

CAN de sa catégorie,
après avoir laissé des

plumes contre la
sélection ghanéenne

sur le score d’un but à
zéro. Il s’agissait du
match retour entre les
deux sélections, vu
que la première

manche a été soldée
par un nul 1-1.

Du coup, les jeunes algé-
riens voient leur rêve de parti-
ciper à la prochaine édition
des jeux olympiques (JO-
2024) s’envoler, car pour
espérer se rendre à Paris, il fal-
lait passer par la CAN qui se
jouera au Maroc du 2 au 26
novembre de l’année en

cours. En effet, les trois pre-
miers du rendez-vous conti-
nental représenteront
l'Afrique aux Jeux olympiques
JO-2024 à Paris (26 juillet - 11
août). En fait, l’Algérie ne
compte que deux participa-
tions aux JO. La première en
1980 à Moscou, alors que la
deuxième a eu lieu en 2016 à
Rio De Janeiro au Brésil. Il n’y
aura donc pas une troisième,
du moins pas dans un avenir
proche, ce qui constitue tout
simplement un véritable
gâchis pour l’actuelle généra-
tion qui compose cette sélec-
tion des moins de 23 ans. Tout
le monde est unanime
d’ailleurs à estimer que l’élimi-
nation a été scellée lors du
match aller à Annaba lorsque
les protégés de l’entraineur
Noureddine Ould Ali ont fait

preuve d’un manque de réa-
lisme qui leur a coûté à l’arri-
vée très cher.
Mais il était écrit quelque

part que cette sélection des
U23 connaisse le même sort
que les autres sélections algé-
riennes depuis la maudite
année de 2022 qui a vu
notamment la sélection A
échouer à conserver son titre
africain avant de se faire élimi-
ner bêtement aux barrages
qualificatifs au Mondial.
Depuis d’ailleurs, les

échecs des différentes sélec-
tions nationales se sont
enchainés, à l’image de l’éli-
mination de la sélection U20
qui était incapable de valider
son billet pour la CAN de sa
catégorie, tenue dernière-
ment en Egypte et remportée
par le Sénégal. Ce dernier a

aussi gâché la fête de toute
l’Algérie lors de la finale du
CHAN en s’offrant le titre
continental au détriment de la
sélection algérienne aux tirs
au but, au moment où les
Verts étaient tout proches du
trophée.
Seule la sélection des U17

échappe à la ‘’guigne’’, en
décrochant le titre arabe lors
de l’épreuve tenue, l’été der-
nier, à Sig et Mostaganem.
Cette même sélection sera
toutefois face à un examen
plus rude en avril prochain à
l’occasion de la CAN de sa
catégorie que vont accueillir
les villes d’Alger, Constantine
et Annaba. Une épreuve quali-
ficative au prochain Mondial
de cette catégorie, rappelle-t-
on.

Hakim S.

APRÈS L’ÉLIMINATION
DE L’EN DES MOINS 23 ANS

L’échec 
de trop…
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CAN-2024

Le match d’ouverture le 13 janvier,
la finale le 11 février

D ésormais, on connait les dates de
l’ouverture et la clôture de la pro-
chaine édition de la Coupe

d’Afrique des nations, initialement pré-
vue en milieu de l’année 2023 en cours,
mais reportée à l’année prochaine.
En effet, à un peu moins d’un an du

début de cette compétition, la Confédé-
ration africaine de football (CAF) a dévoi-
lé, jeudi, les dates de l’épreuve qui inter-
viendra ainsi après deux années de la
précédente copie jouée au Cameroun et
remportée par le Sénégal. Celle à venir
aura lieu début 2024 en Côte d’Ivoire.
Quelques jours après le déroulement

des 3e et 4e journées des éliminatoires et
après plusieurs visites d’inspection au
pays des Eléphants, la CAF a fait savoir
que la 34e édition de la compétition
phare en Afrique aura lieu du 13 janvier
2024 au 11 février 2024. L’instance a pré-
cisé que le stade Alassane Ouattara
d'Ebimpe à Abidjan (60 000 places)
accueillera le match d’ouverture.
Le tournoi se déroulera également

dans les stades de Bouaké (centre, 40 000
places), Yamoussoukro (centre, 20 000
places), San Pedro (sud-ouest, 20 000
places), Korhogo (nord, 20 000 places) et
l’historique Stade Félix Houphouët-Boi-
gny d'Abidjan (33 000 places). Au total 24
sélections participeront à cette édition,
dont sept qualifiés sont déjà connus : la
Côte d’Ivoire (pays-hôte), le Sénégal
(tenant du titre), le Maroc, l’Algérie,
l’Afrique du Sud, le Burkina Faso et la
Tunisie. Pour rappel, la CAN devait initia-
lement se dérouler en juin/juillet 2023

mais la CAF a décidé en juillet 2022 de la
reporter à début 2024 afin qu’elle ne
coïncide pas avec la saison des pluies en
Côte d’Ivoire. «Sur la base des premières
estimations, la CAF prévoit  des
audiences télévisées et des fréquenta-
tions de stade record pour la CAN TotalE-
nergies 2023», a indiqué l’instance pan-
africaine en se réjouissant d’un «intérêt
sans précédent [qui] se dessine de la part
des détenteurs de licences de droits
médias mondiaux». Dans le groupe qui
comprend le Niger, l’Ouganda et la Tan-
zanie, les Fennecs algériens sont en tête
avec 12 points après avoir remporté tous

leurs matchs. Les deux derniers étaient
contre le Niger. En vrai, le match aller a
été très difficile après que les hommes de
Djamel Belmadi aient été menés 1-0,
mais ils se sont rattrapés et se sont impo-
sés au final. Lors du match retour, la star
algérienne de Manchester City, Riyad
Mahrez, a fourni la passe décisive du seul
but de ce match qui a été inscrit par
Baghdad Bounedjah à la 6e minute.
Grâce à ce but de l’attaquant d’Al Sadd,
l’Algérie se qualifie pour la prochaine
CAN après un 4e succès en autant de ren-
contres dans ces éliminatoires.

H. S.
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La visite d’inspection de l’équipe
du cabinet international "Roland
Berger Strategy Consultants" en

Algérie a pris fin mercredi, à l'issue
d'une tournée de trois jours au

niveau des stades Miloud-Hadefi
d’Oran, Chahid Hamlaoui de

Constantine, 19-mai 1956
d’Annaba, Douéra et Nelson-

Mandela d'Alger et Mustapha-
Tchaker de Blida, a  indiqué un

communiqué de la Fédération
algérienne de football (FAF). 

La délégation du cabinet Roland Ber-
ger, composée de Jean-Louis Romain,
Victor Marcais et Antoine Bergue, a été

accompagnée durant les deux premières
journées par Djamel Meribout, vice-prési-
dent de la FAF et président de la Commis-
sion des finances et Mounir D'Bichi, secré-
taire général de la FAF, avant d’être rejoints
lors de la dernière journée par le Président
de la FAF, Djahid Zefizef. La visite de cette
délégation s'inscrit dans le cadre de l’éva-
luation des candidatures pour l’accueil de
la CAN-2025. La journée du mercredi a
débuté par une visite au stade de Douéra,
toujours en chantier, avant de rallier la ville
des roses où la délégation a été reçue par
Ahmed Maabad, wali de Blid a en présence
des membres de son exécutif. Lors de cette
halte blidéenne, le wali a invité les
membres de la délégation à une projec-
tion-vidéo sur les potentialités de cette
wilaya mais surtout le projet de réhabilita-

tion et de mise à niveau du stade du Chahid
Mustapha Tchaker en 3D. Les membres du
cabinet "Roland Berger Strategy" se sont
dirigés ensuite vers l’enceinte de Tchaker
pour une visite d’inspection, en présence
des responsables du projet qui ont fourni
toutes les explications nécessaires concer-
nant la réhabilitation de ce stade. La mis-
sion s’est poursuivie par la suite au stade
Nelson-Mandela de Baraki, dernière étape
de la visite. Sur place, les membres du cabi-
net ont suivi attentivement une projection-
vidéo et des explications sur ce stade avant
de procéder à la même visite dans les coins

et recoins de cette infrastructure. La mis-
sion a pris fin avec la tenue d’une séance de
travail au niveau de la salle de conférence,
en présence des représentants du cabinet
et ceux de la fédération. "Cette visite s'ins-
crit dans le cadre de l’évaluation des candi-
datures pour l’accueil de la CAN-2025, lan-
cée le 26 octobre 2022 où le cabinet pour-
suivra sa mission au Nigeria et Bénin, qui
ont présenté une candidature commune,
et la Zambie avant que la CAF ne se pro-
nonce sur l'attribution de cet te édition à
une date qui reste à déterminer", conclut la
FAF. 

CAN-2025 

Fin de la visite d'inspection du cabinet
"Roland Berger Strategy" en Algérie 
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US BISKRA 
Un mois de
suspension ferme
pour le président
Tria 
Le président de l'US Biskra, Abdelka-

der Tria a écopé d'un mois de sus-
pension ferme, "pour avoir tenu des
propos injurieux" lors du match contre
le RC Arbaâ (1-0) de la 20e journée de
Ligue 1 Mobilis, disputé le 17 mars au
stade d'El Alia , a annoncé la Commis-
sion de discipline de la Ligue de foot-
ball professionnel (CD/LFP). "La suspen-
sion du président Abdelkader Tria
implique une interdiction de terrain et
de vestiaires, et elle est rehaussée
d'une amende de 100.000 DA" a ajouté
la CD dans un bref communiqué, diffu-
sé sur le site officiel de la LFP. L'USB,
qui ce jour-là recevait le RCA, s'était
imposée (1-0), grâce à Merouani Bous-
salem, ayant inscrit l'unique but de
cette rencontre à la 13e minute de jeu.
Le club des Ziban occupe actuellement
la 8e place au classement général de la
Ligue 1 Mobilis avec 27 points, alors
que le RCA est 11e, avec 25 unités au
compteur. Lors de la 21e journée, pré-
vue ce week-end, l'USB jouera en
déplacement chez le NC Magra (13e/23
pts), alors que Larbaâ se rendra chez le
MC El Bayadh (12e/24 pts). 

TENNIS DE TABLE (TOURNOI
INTERNATIONAL OPEN D'ANTALYA)
Les pongistes
algériens
éliminés 
dans les épreuves
individuelles 
Les quatre pongistes algériens (deux

hommes et deux dames) ont été éli-
minés, mercredi, au stade des 32es de
finale des épreuves individuelles du
tournoi international Open d'Antalya
(Turquie) qui se déroule du 26 mars au
1er avril. Le premier à être sorti de la
course, Abdelbasset Chaichi, âgé de 21
ans et classé (240e mondial), a perdu
face au Luxembourgeois Eric Glod (29
ans), (228e mondial) sur le score de 3-0
(9-11, 12-14 et 5-11). Dans l'après-midi
de la même journée, le meilleur algé-
rien au classement de la Fédération
internationale de tennis de table (ITTF),
Mehdi Bouloussa (27 ans), 90e mondial
et 5e sur le plan africain, a connu le
même sort que son compatriote en
s'inclinant face au jeune roumain
Eduard Ionescu (18 ans - 151e mon-
dial), sur le score de 1-3 (11-9, 7-11, 8-
11 et 5-11). Chez les dames, le même
scenario a été vécu par les deux Algé-
riennes, Lynda Loghraibi et Melissa
Nasri, éliminées au stade des 32e de
finale des épreuves individuelles. Logh-
raibi (25 ans-251e) a essayé, tant bien
que mal, de résister face à l'expérimen-
té e camerounaise Sara Hanfou (36 ans
- 153e), qui a gagné sur le score de 1-3
(6-11, 5-11, 11-8, 8-11). De son côté,
Malissa Nasri (21 ans - 396e) n'a pas
résisté face à la Turque Ece Harac (20
ans- 262e), en perdant sur le score de
0-3 (5-11, 5-11, 5-11). Par contre, dans
les épreuves du double messieurs,
Mehdi Bouloussa associé au pongiste
Belge Adrien Rassenfosse (19 ans -
165e) ont réussi à passer aux quarts de
finale de l'épreuve, en battant en 8es, le
duo de Tapei, Huang Yan-Cheng/Yang
Tzu-Yi 3-1 (11-9, 9-11, 11-8, 11-7). Ils
affronteront, au tour suivant, la paire
composée de Edward Ly (Canada) et
Leong Chee Feng (Malaisie), vainqueur
en 8es des Turcs Alican Seker-Gorkem
Ocal 3-0 (11-5, 11-5, 12-10). 

LIGUE 1 FRANÇAISE
A 6 millions d'euros
brut par mois, Mbappé
le mieux payé
L e footballeur international français

Kylian Mbappé est largement le plus
gros salaire de la Ligue 1, et un des sportifs
les mieux payés du monde, à 6 millions
d'euros bruts mensuels, selon le classement
du quotidien L'Equipe. Le champion du
monde 2018 est accompagné sur le podium
par ses coéquipiers du Paris Saint-Germain
Neymar (3,675 M EUR) et Lionel Messi (3,375
M EUR). D'ailleurs le club champion de Fran-
ce truste les dix premières places du classe-
ment établi chaque printemps par les jour-
nalistes de L'Equipe. Le salaire moyen brut
mensuel du PSG dépasse le million d'euro
(1,017 M EUR), selon leurs estimations. Les
deux seuls joueurs hors PSG des 16 pre-
miers salaires du Championnat de France
sont le Monégasque Wissam Ben Yedder
(650.000 euros) et le Marseillais Jordan Vere-
tout (550.000 euros). L'OM place sept autres
joueurs parmi les trente premières paies de
L1, d'Alexis Sanchez à Mattéo Guendouzi.

SÉLECTION ESPAGNOLE 
Fati a posé problème
à Luis Enrique
Q uelques semaines après la Coupe du

monde 2022 au Qatar, Luis Enrique a
avoué avoir commis une erreur en dressant
sa liste des joueurs retenus. "J’en retirerais
un et j’en mettrais un autre", avait admis
l'ex-sélectionneur de l'équipe d'Espagne.
D'après le quotidien madrilène Marca, le
joueur en question n'est autre que l'ailier du
FC Barcelone Ansu Fati (20 ans, 7 sélections
et 2 buts). Le média espagnol assure que les
deux hommes ne sont jamais parvenus à
s'entendre durant la compétition. Plutôt
que le jeune talent, le manager ibérique
aurait préféré convoquer l'attaquant du
Betis Séville, Borja Iglesias.

CHELSEA 
Mudryk compte bien
rebondir
R ecruté pour 100 millions d'euros (bonus

compris) l'hiver dernier en provenance
du Shakhtar Donetsk, l'ailier Mykhaïlo
Mudryk (22 ans, 7 matchs toutes compéti-
tions avec Chelsea cette saison) peine à
convaincre du côté de Chelsea. Pas de quoi
inquiéter l'international ukrainien, bien déci-
dé à se reprendre dans les semaines à venir.
"Est-ce que mes débuts sont difficiles ? Je
peux dire que oui. Mais j'aime beaucoup
cette pression. Un jour, un type m'a dit que
j'étais un perdant avant de changer d'avis
pour dire que je suis un gagnant. Le temps
nous le dira", a lancé le Blue dans des pro-
pos relayés par le média Zorya Londonsk.
Réponse attendue dès ce samedi contre
Aston Villa en Premier League.

JUVENTUS
Conte ne reviendra pas
cet été
A près son départ de Tottenham

dimanche, Antonio Conte figure déjà
dans le viseur de nombreux clubs, dont
celui de la Juventus, où il a officié entre
2011 et 2014. Néanmoins, la Vieille Dame va
devoir patienter pour tenter de rapatrier son
ancien entraîneur. En effet, Tuttosport nous
apprend que le manager italien compte
prendre une année sabbatique.
Alors qu'il s'est difficilement remis d'une
opération de la vésicule biliaire subie en
février, l'ex-défenseur central reste profon-
dément marqué par les disparitions de son
préparateur physique Gian Piero Ventrone
(62 ans) et de son grand ami Gianluca Vialli
(58 ans). Libre, Conte veut désormais
prendre le temps de se remettre de ces évé-
nements douloureux. Retour prévu à l'été
2024 ?

ANGLETERRE (29E JOURNÉE)

City-Liverpool, duel fatal au vaincu
Manchester City-Liverpool est

l'affiche de la Premier League,
samedi (12h30 algériennes). Si

ce duel est un peu moins équilibré
sur le papier, il pourrait être fatal

au vaincu. Ni City, 2e à huit
longueurs d'Arsenal, avec un

match en moins, ni Liverpool 6e à
sept points de Tottenham, 4e et

dernier qualifié virtuel pour la
Ligue des champions mais qui a

joué deux matches de plus, ne
peuvent laisser filer des points. 

L es Gunners, eux, recevront Leeds, 14e
mais avec deux points d'avance sur la
zone rouge seulement. L'autre gros

choc de la 29e journée envoie Manchester
United (3e) à Newcastle (5e), dimanche, alors
que les deux équipes ne sont séparées que de
trois points. Une victoire des Magpies relan-
cerait complètement la course à la C1, dans
laquelle les Spurs, bien que 4e, paraissent fra-
gilisés avec leur deux matches de plus que
United, Newcastle et Liverpool. Les Londo-
niens, qui ont officialisé leur séparation
d'avec Antonio Conte dans la semaine, clôtu-
rent la journée lundi soir à Everton, redevenu
redoutable sous la houlette de Sean Dyche,
même s'il lutte toujours pour le maintien. 

Le programme de la 29e journée: 
Samedi 
Manchester City - Liverpool 
Crystal Palace - Leicester 
Nottingham Forest - Wolverhampton 
Bournemouth - Fulham 
Brighton - Brentford 
Arsenal - Leeds United 

Chelsea - Aston Villa 
Dimanche 
West Ham - Southampton 

Newcastle - Manchester United 
Lundi 
Everton - Tottenham .

ALLEMAGNE (26E JOURNÉE)
Bayern-Borussia Dortmund,  "Klassiker"

à couper le souffle 

T ous les regards seront tournés vers l'Al-
lianz Arena de Munich pour un Klassi-
ker décisif entre le Bayern (2e) et le

Borussia Dortmund (1er) samedi en fin de
journée. Il s'agira du premier match de Tho-
mas Tuchel sur le banc munichois, une semai-
ne après le séisme de la mise à l'écart de
Julian Nagelsmann. En raison de la trêve
internationale, "TT" n'aura eu la plupart de ses
joueurs à disposition que deux jours à l'en-
traînement, jeudi et vendredi. Pour la premiè-
re fois depuis la décennie hégémonique
munichoise (2011/22), le Bayern n'est pas en
tête de la Bundesliga à neuf journées du
terme. Après sa défaite à Leverkusen (2-1),
fatale pour Nagelsmann, le Bayern compte
un point de retard sur Dortmund (53 contre
52), toujours invaincu en championnat en
2023 (neuf victoires et un match nul, quand le
Bayern ne s'est imposé que cinq fois, pour
deux revers et trois matches nuls). Le perdant
de ce duel sera sous la menace des trois pour-

suivants à l'affût, à commencer par l'Union
Berlin (3e, 48 pts) qui reçoit la lanterne rouge
Stuttgart (18e, 20 pts). Fribourg (4e, 46 pts)
reçoit également un mal classé, le Hertha Ber-
lin (16e, 21 pts), alors que Leipzig (5e, 45 pts),
battu il y a deux semaines à Bochum, n'a plus
de joker et devra s'imposer contre Mayence
(9e, 37 pts). 

Programme de la 26e journée: 
Joué hier
Eintracht Francfort - Bochum 
Samedi 
Union Berlin - Stuttgart
Schalke 04 - Bayer Leverkusen 
Wolfsburg - Augsbourg 
RB Leipzig - Mayence 
Fribourg - Hertha Berlin 
Bayern Munich - Dortmund 
Dimanche 
FC Cologne - Mönchengladbach
Werder Brême - Hoffenheim . 

LIGUE DES CHAMPIONS ET COUPE DE LA CONFÉDÉRATION 
Tirage au sort des quarts 

de finale le 5 avril 

Le tirage au sort des
quarts de finale de la
Ligue des champions

et de la Coupe de la Confé-
dération de football aura
lieu le mercredi 5 avril
2023 au Caire à partir de
19h30 (heure algérienne),
a indiqué mercredi la
Confédération africaine de
la discipline (CAF). "Le tira-
ge au sort sera retransmis
en direct sur les plate-
formes numériques de la
CAF ainsi que sur les
chaines de TV partenaires",
ajoute la CAF. Les deux
représentants algériens en
Ligue des Champions, le
CR Belouizdad et la JS
Kabylie, ont assuré leur
qualification en quarts de
finale avant le déroule-
ment de la sixième et der-
nière journée de la phase

de poules, prévue vendre-
di et samedi. Versé dans le
groupe D, le CRB (2e, 9 pts)
évoluera en déplacement
chez le leader de la poule
l'ES Tunis (10 pts), avec
l'ambition de revenir avec
un résultat positif pour ter-
miner en tête du classe-
ment. De son coté, la JSK
leader du groupe (A) avec
dix points, jouera son der-
nier match samedi (23h00)
chez le WA Casablanca
pour s'assurer le leadership
du groupe. En Coupe de la
Confédération, l'USM A
lger deuxième du groupe
(A) jouera sa qualification
lors de la réception d'Al-
Akhdar SC de Libye,
dimanche à 21h00 au
stade 5-juillet (Alger). 
Les équipes déjà qualifiées
en quarts de finale de la

Ligue des champions de la
CAF : CR Belouizdad (Algé-
rie), Espérance Tunis (Tuni-
sie), JS Kabylie (Algérie),
Mamelodi Sundowns
(Afrique du Sud), Raja CA
(Maroc), Simba SC (Tanza-
nie), Wydad AC (Maroc), Al
Ahly (Egypte) ou Al Hilal
(Soudan).
Les équipes déjà qualifiées
en quarts de finale de la
Coupe de la Confédération
de la CAF : Rivers United
(Nigeria), AS FAR Club
(Maroc), US Monastir (Tuni-
sie), ASEC Mimosas (Côte
d'Ivoire), Marumo Gallants
(Afrique du Sud), Young
Africans (Tanzanie), Pyra-
mids FC (Egypte) ou Future
FC (Egypte), Al Akhdar SC
(Libye) ou FC Saint Eloi
Lupopo (RD Congo) ou
USM Alger (Algérie).

ESPAGNE (27E JOURNÉE)
Le Barça pour
prendre le large 
L e FC Barcelone peut prendre douze

points d'avance sur le Real Madrid en
tête de la Liga s'il bat le dernier Elche, same-
di soir, avant que son dauphin ne reçoive
Valladolid le dimanche. Après avoir rempor-
té le Clasico juste avant la pause internatio-
nale (2-1), le Barça a l'occasion de s'appro-
cher un peu plus du titre, avant de retrouver
son grand rival mercredi pour la demi-finale
retour de la Coupe du Roi. Là aussi les "Blau-
granas s'étaient imposés à l'aller (1-0), au
Santiago-Bernabeu. Derrière les deux
géants, les quatre prétendants aux deux
autres places en Ligue des champions s'af-
frontent directement, Atlético Madrid (3e)-
Betis Séville (5e) dimanche et Villarreal-Real
Sociedad un peu plus tôt. Les partenaires de
Memphis Depay, sont en pleine forme, avec
cinq victoires sur les six derniers matches, et
peuvent écarter pour de bon un concurrent,
déjà classé six points derrière eux. Le "Sous-
Marin jaune", 6e à sept points de la quatriè-
me place occupée par l'équipe de San
Sebastian, joue peut-être sa dernière chance
dans la course à la C1. 

Le programme de la 27e journée: 
Joué hier
Majorque - Osasuna 
Samedi 
Gérone - Espanyol Barcelone 
Athletic Bilbao - Getafe 
Cadix - Séville FC 
Elche - FC Barcelone 
Dimanche 
Celta Vigo - Almeria 
Real Madrid - Valladolid 
Villarreal - Real Sociedad
Atlético Madrid - Betis Séville 
Lundi 
Valence - Rayo Vallecano .

LIGUE 1 MOBILIS (MATCHS EN
RETARD) 
Réunion prochaine
LFP- clubs engagés
en compétitions
africaines 
La Ligue de football professionnel (LFP)

a décidé d’inviter les clubs engagés en
compétitions interclubs de la Confédéra-
tion africaine (Ligue des champions-Coupe
de la Confédération) à une réunion dans
les prochains jours afin d’établir un pro-
gramme des rencontres en retard, a indi-
qué la LFP jeudi. Cette décision a été pro-
posée par plusieurs présidents de clubs
lors de l'Assemblée générale ordinaire de
la LFP, tenue mercredi à Alger. "Les prési-
dents ont proposé à ce que tous les
matchs en retard cumulés en raison de la
participation des clubs algériens aux diffé-
rentes compétitions africaines soient apu-
rés avant la fin du Championnat de Ligue
1 professionnel Mobilis pour pouvoir ter-
miner le championnat dans les délais
fixés", a précisé la même source. Pour rap-
pel, le CRB et la JSK sont qualifiés pour les
quarts de finale de la Ligue des champions
tandis que l'USM Alger jouera sa qualifica-
tion en Coupe de la Confédération
dimanche soir au stade 5 juillet (Alger)
contre les Libyens d'Al Akhdar. Le repré-
sentant algérien aura besoin d'un point
pour valider son billet. Outr e cette déci-
sion, les membres de l'Assemblée générale
de la LFP ont adopté à la majorité les
bilans moral et financier de l’exercice
2022. Après l’adoption des documents, les
membres de l’AG ont constaté la fin de
mandat du commissaire aux comptes
(CAC), Abdelkrim Seddik, et ont décidé
d’élire Abdelhakim Sahnine pour un man-
dat de trois  années (2023, 2024 et 2025). 

N aples, futur cham-
pion annoncé avec
ses 19 points d'avan-

ce, accueille dimanche soir
l'AC Milan, champion en titre,
comme un passage de relais
à onze journées de la fin. Dix
jours avant de se retrouver
en quart de finale de Ligue
des champions, ce choc de la
28e journée a davantage
d'importance pour les Rosso-
neri (4e), à l'arrêt en cham-
pionnat (un point pris lors
des trois derniers matches)
et qui vont devoir réagir
pour espérer sauver leur
place dans le Top-4 synony-
me de C1 la saison prochai-
ne. 

Milan, privé de Pierre
Kalulu (mollet), est sous la
menace directe de l'AS Rome
(5e à 1 pt), hôte de la Samp-
doria Gênes (19e), et de l'Ata-
lanta Bergame (6e, à 3 pts),
en déplacement chez la Cre-
monese (20e et dernier). L'In-
ter Milan (3e) et la Juventus
(7e), avec des buteurs mai-
son requinqués en sélection
durant la trêve internationa-
le (Lukaku et Vlahovic
buteurs avec la Belgique et la
Serbie), accueilleront respec-
tivement samedi la Fiorenti-
na (9e) et l'Hellas Vérone
(18e), en guise de prépara-
tion avant de se mesurer la
semaine prochaine en demi-

finale aller de Coupe d'Italie. 

Programme de la 28e jour-
née 
Samedi
Cremonese - Atalanta Berga-
me 
Inter Milan - Fiorentina 
Juventus Turin - Hellas Véro-
ne 
Dimanche
Bologne - Udinese 
Spezia - Salernitana 
Monza - Lazio Rome 
AS Rome - Sampdoria Gênes 
Naples - AC Milan 
Lundi 
Empoli - Lecce 
Sassuolo - Torino .

ITALIE (28E JOURNÉE)
Naples-Milan, passation de pouvoir 

PSG 
Messi, la tentation d'un départ ?

D epuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain discute avec l'attaquant Lionel Messi (35 ans,
23 matchs et 13 buts en L1 cette saison) afin de prolonger son contrat, qui expire en juin

prochain. Malgré des désaccords entre les deux parties (voir ici), l'international argentin don-
nait jusqu'à maintenant la priorité à un renouvellement de son engagement avec le cham-
pion de France en titre. Mais selon les informations du quotidien L'Equipe ce jeudi, le natif de
Rosario se montre désormais davantage tenté par un départ ! Pour le faire changer d'avis, le
PSG n'a visiblement pas l'intention de sortir le chéquier. Pourquoi ? Car sportivement, l'état-
major francilien ne souhaite pas repartir avec la MNM et "renoncer à Messi serait peut-être le
plus rationnel" en raison de la volonté de conserver Kylian Mbappé, mais aussi du refus de
Neymar de partir. Bien évidemment, il peut s'agir d'une partie de poker menteur de la part des
deux camps dans le cadre des négociations...

ES TUNIS- CR BELOUIZDAD
Le Gabonais Pierre Ghislain Atcho 

au sifflet 

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné un trio arbitral sous la condui-
te du Gabonais Pierre Ghislain Atcho pour diriger le match entre l'ES Tunis et le CR
Belouizdad prévu samedi (23h00) au stade Rades (Tunis) pour le compte de la sixiè-

me et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions, groupe D. Le
directeur de jeu gabonais sera assisté par l'Angolais Gerson Emiliano Dos Santos (1er
assistant) et le Gabonais Boris Marlaise Ditsoga (2e assistant). En prévision de ce derby
maghrébin, la délégation du CRB a rallié la capitale tunisienne mercredi après-midi.
L'équipe sous la direction de l'entraineur tunisien Nabil Kouki a effectué une première
séance d'entrainement dans la soirée au stade annexe de Rades. D'autres séances sont
au programme du représentant algérien. Pour rappel, l'ES Tunis (10 points) et le CR
Belouizdad (9 pts) son déjà qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions,
mais le représentant algérien tentera de prendre sa revanche du match aller perdu (0-1)
et terminer en tête du groupe. 
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Une enveloppe financière de plus
de 800 millions DA a été allouée

dans le cadre du programme
sectoriel ordinaire pour le

renforcement de l’alimentation en
eau potable AEP au profit de

plusieurs communes de la wilaya de
Batna, notamment celles qui

connaissent des perturbations dans
la distribution de cette substance
vitale, a indiqué mercredi le wali. 

"Ce programme comprend la réa-
lisation de 20 nouveaux forages
et la réhabilitation de 20 autres

en plus de l’acquisition de 200 pompes
provisoires", a précisé Mohamed Benma-
lek dans son intervention au cours de la
première session ordinaire de l’Assem-
blée populaire de wilaya (APW) de l’exer-
cice 2023. Les efforts sont en cours actuel-
lement pour l’équipement de 28 forages
à travers plusieurs communes et leur rac-
cordement au réseau de l’électricité, alors
qu’il a été procédé jusque-là à l’octroi de
2.042 autorisations de fonçage de puits
en plus de la mobilisation de 17 camions
citernes à utiliser pour la distribution
d’eau en cas de nécessité, selon le même
responsable. Il a ajouté que les efforts
sont en cours également p our mobiliser
d’autres ressources dans ce domaine
comme la mise en exploitation de 16 bar-
rages d’eau et d’une station d’épuration
d’eau à Barika en plus des 4 autres sta-
tions similaires en activité qui seront utili-
sées dans l’irrigation agricole prochaine-
ment. Le chef de l’exécutif local, a égale-
ment évoqué l’importance capital dont

bénéficie ce secteur localement, compte
tenu, a-t-il ajouté de "la conjoncture diffi-
cile et spéciale" motivée par "la faible plu-
viométrie et le recul du niveau de rem-
plissage du barrage Koudiet Lemdouar".
Selon lui, "il était obligatoire pour nous
d’oeuvrer à mettre en place un plan d’ur-
gence pour l’alimentation en eau potable

et répondre aux besoins des citoyens en
la matière et ce à travers ce qui a été réa-
lisé (424 forages à travers la wilaya)". Plu-
sieurs dossiers dont la situation générale
de la wilaya et un exposé sur les zones
d’ombre, figurent à l’ordre du jour de la
première session ordinaire de l’APW de
Batna de l’exercice 2023. 

GUELMA. CCLS
Distribution de plus
de 1400 quintaux
d’orge fourragère
La coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS) de la wilaya de

Guelma a distribué aux éleveurs réguliè-
rement inscrits sur les listes de la wilaya
1444 quintaux d’orge fourragère et
l’opération se poursuit, a-t-on indiqué
mercredi de la cellule de communication
de la CCLS. Cette quantité, attribuée
depuis une semaine, a concerné 104 éle-
veurs portés sur des listes visées par la
Direction des services de l’agriculture et
la chambre de l’agriculture, a indiqué à
l'APS le chargé de communication de la
CCLS Mohamed-Amine Hamdi. L'attribu-
tion des fourrages subventionnés par
l’Etat s’effectue selon des règles prééta-
blies définies par l’instruction du minis-
tère de l’Agriculture et du Développe-
ment rural du 14 février passé, les quan-
tités attribuées sont estimées à 18 kg par
tête, a précisé la même source. La CCLS
a réceptionné depuis le début de l’opé-
ration, 6.341 quintaux d’orge fourragère
subventionnée, ce qui a permis de lan-
cer la distribution dans de "bonnes
conditions", la CCLS ayant prévu trois
services commerciaux dans les com-
munes de Belkheir, Oued Zenati et de
Tamlouka, afin de faciliter les p rocé-
dures administratives nécessaires. Le
chargé de la communication de la CCLS
a ajouté que 318 éleveurs sont inscrits
sur la liste des attributaires de l’orge
fourragère subventionnée qui a été
communiquée par la Direction des ser-
vices agricoles et la chambre de l’agri-
culture.

MILA. INVESTISSEMENT
Attribution 
de 25 actes 
de concessions
foncières agricoles
et industrielles
Vingt-cinq (25) actes de concessions

foncières agricoles et industrielles
ont été attribuées mercredi à Oued Ath-
mania (sud de Mila) dans plusieurs com-
munes de la wilaya et dans la zone
industrielle Nasri Tounsi de Chelghoum
Laïd. Le wali de Mila, Mustapha Koreich,
a présidé la cérémonie de remise des
actes aux investisseurs dans les
domaines agricole et de l’industrie,
après avoir inauguré un investissement
privé portant sur la réalisation d'un com-
plexe de chambres froides pouvant
atteindre 18.000 m3 de capacité, ce qui
renforcera les capacités de stockage de
la wilaya pour atteindre 57.000 m3. Les
actes attribués concernent 22 investis-
seurs agricoles et trois investisseurs
industriels dans la zone industrielle Nasri
Tounsi, relevant de la commune de
Chelghoum Laïd, pour la réalisation
d'unités de différentes productions dont
la confection de tenues vestimentaires,
la transformation du plastique et l’inci-
nération des déchets médicaux, a-t-on
indiqué sur place. La wilaya de Mila attri-
buera la semaine prochaine 17 autres
actes de concessions foncières pour l’in-
vestissement agricole, a-t-on égale ment
appris de même source. Selon Mabrouk
Salidj, l’un des bénéficiaires de conces-
sions agricoles dans la commune de Tas-
sadane Haddada, la régularisation de
l’exploitation qu’il dirige depuis 2003
permettra de développer son projet et
de diversifier sa production. Au cours
d’un point de presse, le wali de Mila a
réitéré la volonté des pouvoirs publics
d’encourager les agriculteurs à augmen-
ter la production dans cette wilaya pion-
nière dans plusieurs filières, notamment
l’ail et les céréales, et offre des opportu-
nités d’investissement dans les silos et
les chambres froides. 

Une unité privée de
fabrication de bal-
lons de football, pre-

mière du genre à l’échelle
nationale, vient d’entrer en
activité dans la commune
de Ras El Oued (Est de Bordj
Bou Arreridj), a-t-on appris
mercredi auprès de son
propriétaire, Farid Ayadhi.
Réalisée dans le cadre des
dispositifs de soutien de
l’Etat, l’unité fabrique des
ballons de haute qualité
comparables à ceux des
marques internationales, a
précisé à l’APS, Ayadhi,
affirmant que les tests tech-
niques effectués durant la
phase d’essai ont montré
que les ballons sont

conformes aux critères
requises pour la pratique
du football. "L’idée de fabri-
quer des ballons +made in
Algeria+ m’a toujours habi-
tée du temps où j’étais
joueur dans les clubs du CA
Bordj Bou Arreridj, ES Sétif,
MO Constantine et USM
Ain Beida puis après ma
retraite footballistique en
m’adonnant au commerce
des articles de sport", a
ajouté Ayadhi. L’unité
emploie sept (7) travailleurs
permanents et produit 200
ballons par jour, a précisé le
jeune investisseur qui espè-
re bénéficier de l’appui des
pouvoirs publics pour
développer son p rojet et

générer davantage de
postes d’emploi. Il a égale-
ment espéré obtenir des
facilités en matière d’ap-
provisionnement en cuirs
actuellement importés de
Chine. Il souhaite exploiter
du cuir fabriqué locale-
ment. L’unité a fourni des
ballons à la direction de
wilaya de la jeunesse et des
sports et ambitionne de
couvrir les besoins du mar-
ché national et d’exporter
dans le cadre de la stratégie
publique de réduction de la
facture des importations et
de diversification des
exportations, a souligné
son propriétaire.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ. PREMIÈRE DU GENRE À L’ÉCHELLE NATIONALE

Entrée en activité d’une unité 
de fabrication de ballons de foot 

BATNA. RENFORCEMENT DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Une enveloppe financière de plus
de 800 millions DA allouée 

SKIKDA. RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ
Plus de 1400 foyers raccordés 

à Collo et Aïn Kechra

Pas moins de 1.314 foyers ont été rac-
cordés au réseau de gaz naturel et
91 autres au réseau d'électricité,

dans les daïras de Collo et Aïn Kechra,
dans la wilaya de Skikda, ont indiqué mer-
credi les services de la wilaya. Dans la loca-
lité de Chrayaa relavant de la daïra de
Collo, (ouest de Skikda) , 1221 foyers ont
été raccordés au réseau de gaz naturel,
répartis en deux tranches, la première
compte 736 foyers dans le centre de
Chrayaa et la seconde, porte sur le raccor-
dement de 485 foyers à Aïn Ghebal centre,
a-t-on précisé . Ce projet relancé en 2021
a nécessité la mobilisation d’une envelop-
pe financière de 283 millions de dinars et
ce pour financer un réseau de distribution

d’une longueur de 32 km, selon la même
source  qui a ajouté que, 93 foyers sis à Ain
Kechra ont été raccordés au réseau de gaz
naturel, pour un coût évalué à 56 millions
de dinars, déboursé pour la pose de
conduites sur 11,52 km. En outre, 91
foyers ont été raccordés au réseau d'élec-
tricité long de 4,2 km à Hadjar Mefrouch
dans la daïra de Collo, pour un coût de 22
millions de dinars, a ajouté la même sour-
ce. Lors de l’inauguration de ces projets, le
wali de Skikda Houria Merrahi s'est félici-
tée des efforts consentis dans la réalisa-
tion de ces projets qui constituent un
acquis pour la wilaya et contribuent à
augmenter les taux de couverture en gaz
naturel et en électricité. 
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MASCARA. DSA
La campagne
labours-semailles
a touché plus 
de 61.000 ha
La campagne labours-semailles qui a
pris fin en février dernier à Mascara a

touché 61.200 hectares de terres réservés
à la céréaliculture a-t-on appris mercredi
auprès de la direction des services agri-
coles. Le chef de service régulation de la
production végétale et animale, Moha-
med Medjahed a souligné, en marge
d’une rencontre d’évaluation de cette
campagne, que les objectifs fixés à plus
de 60.000 ha ont été atteints. La cam-
pagne a ciblé plus de 22.500 ha réservés
au blé dur et plus de 7.300 ha de blé
tendre, plus de 28.000 ha pour l’orge et
3.291 ha pour l’avoine. Cette campagne a
enregistré un rythme faible à cause de
conditions climatiques inappropriées en
raison de la faible pluviométrie surtout
en décembre et janvier derniers, ajoute-
t-on. Par ailleurs, la coopérative de
céréales et légumes secs (CCLS) de la
wilaya de Mascara a remis durant cette
campagne 42.688 quintaux de semences
intrants outre satisfaire le besoins
demandées en engrais et autres fertili-
sants estimés à plus de 7.700 qx. Le gui-
chet unique a reçu, à ce jour dans le
cadre du crédit Rfig, 188 dossiers des
céréali ers dont 181 dossiers approuvés
par la Banque d’agriculture et de déve-
loppement rural (BADR) où la valeur des
crédits accordés aux producteurs a
atteint 55,5 millions DA, a-t-on indiqué.
La direction des services agricoles a
mobilisé différents moyens pour garantir
la réussite de la campagne labours
semailles en mettant à la disposition des
agriculteurs 4.590 tracteurs, 2.750 engins
de labours et autre matériel. 
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RÉCITAL DE MUSIQUE ANDALOUSE ANIMÉ PAR FARID KHODJA

Le palais de la culture Moufdi-
Zakaria renoue avec l'authenticité 
Le public du palais de

la culture Moufdi-
Zakaria a renoué avec

l'authenticité de la
culture et du patrimoine

algérien à la faveur
d'un récital de musique

andalouse animé
mercredi soir par le
musicien et chanteur

Farid Khodja. 

D evant un public nom-
breux, essentielle-
ment composé d'ini-

tiés et d'artistes, Farid Khodja
a sublimé cette représenta-
tion par son ancrage dans la
tradition de l'andalou de la
Sanâa, du Aroubi et du Hawzi,
en se présentant sur scène
avec son rabab, un instrument
qui respire l'authenticité. Avec
une voix cristalline et une jus-
tesse remarquable dans l'in-
terprétation et le jeu des
musiciens, Farid Khodja a pré-
senté un récital usé dans le

répertoire andalou. L'artiste
qui a habitué son public à une
recherche musicale incorpo-
rant des instruments et des
sonorités nouvelles, ou
propres à d'autres écoles
andalouses, dans une harmo-

nie authentique, était accom-
pagné, entre autres, par un
banjo. Pour le public, cette
soirée était aussi une occasion
de découvrir les dernières
créations de nombreux arti-
sans céramistes, bijoutiers,

sculpteurs, ou peintres sur
verre et tissu, exposant au
palais de la culture durant le
mois de ramadan. La galerie
Baya de cet établissement cul-
turel offre elle aussi ses
cimaises en nocturne durant
ce mois à une exposition de
calligraphie arabe et d'enlu-
minure. Natif de la ville des
roses, Blida, connue pour son
patrimoine musical, Farid
Khodja a entamé une carrière
en solo en 1996 après avoir
évolué dans plusieurs associa-
tions. Il forme son orchestre
en 2002 pour enregistrer une
première nouba en mode
mazmoum, suivie d’une autre
en rasd edil et d’une troisième
dédiée à sa ville natale, intitu-
lée "Narandj". Le palais de la
culture Moufdi-Zakaria, pro-
pose un programme musical
diversifié, puisé dans les diffé-
rents genres musicaux algé-
riens, pour le mois de rama-
dan. La scène du palais se pré-
pare également à accueillir la
12e édition du festival natio-
nal de la chanson chaâbi, pré-
vue du 6 au 9 avril prochain.

ENCHÈRES
Un rarissime
diamant rose
bientôt vendu 
pour 35 millions de
dollars
C 'est le diamant rose "le plus rare

parmi les rares", estimé à 35 mil-
lions de dollars, qui sera vendu aux
enchères en juin à New York, a
annoncé mercredi la maison Sothe-
by's. Cette pierre précieuse "sans
impureté" de 10,57 carats, qui avait
été extraite en 2019 d'une mine au
Botswana pesant alors en brut 23,78
carats, sera vendue le 8 juin, à New
York, hissée au rang de centre inter-
national du marché de l'art et du luxe.
Selon Sotheby's, maison de vente
appartenant au magnat français,
marocain et israélien Patrick Drahi, les
enchères pour cet "Eternal Pink", éva-
lué à 35 millions de dollars, se tien-
dront lors d'une semaine spéciale de
vente de joaillerie. "Vous avez affaire
au (diamant) le plus rare parmi les
rares, dont la pierre ne souffre d’aucu-
ne comparaison", s'est enthousiasmé
auprès de l'AFP Alexander Eblen,
patron des ventes de bijoux pour
Sotheby's. "Evalué à environ 3,3 mil-
lions de dollars par carat, soit un peu
plus de 35 millions de dollars, c'est
l'estimation la plus élevée par carat
pour une pierre précieuse présentée
sur le marché", a-t-il ajouté. Dans un
marché des enchères en plein boom à
New York, les maisons de vente
Sotheby's, Christie's ou Philips font
feu de tout bois sur d'autres secteurs
que la peinture et la sculpture, dont
les bijoux, et les vêtements et patri-
moines mobiliers de stars des arts,
des lettres et des sports. Sotheby's
estime ainsi que ce diamant rose --
parmi les plus recherchés par les
investisseurs -- est "bien plus rare
qu'un (tableau du peintre surréaliste
belge René) Magritte ou un (tableau
du maître américain du pop art Andy)
Warhol", en raison de sa pureté et sa
perfection. L'actuel record absolu
pour le prix de vente d'un diamant
rose a été atteint à Hong Kong en
2017, à 71,2 millions de dollars. Et le
diamant rose Williamson avait égale-
ment été vendu à Hong Kong en
2022 pour 57,7 millions de dollars.

SAÏDA
Décès du comédien
de théâtre et acteur
du cinéma
Dahmani Ismaïl 
L e comédien de théâtre et du ciné-

ma, Dahmani Ismaïl est décédé à
l’âge de 63 ans, suite à une longue
maladie, a-t-on appris jeudi auprès de
sa famille. Le défunt artiste, décédé
mercredi soir, a débuté son parcours
artistique dans les années 70 au
théâtre régional "Sirat Boumédiène"
de Saïda avec la troupe théâtrale
"Prolet Cult" avant de passer à l’art
cinématographique où il avait partici-
pé dans divers œuvres, à l’instar du
film "Rahlet Chouiter" (le voyage de
Chouiter) en 1976, en compagnie du
grand artiste Hassan El Hassani. Le
regretté artiste, Dahmani Ismaïl est né
en 1959 dans la commune de Maa-
moura (Saïda) au sein d'une famille
révolutionnaire. Il était un grand
patriote armé de valeurs nationales,
en témoignent tous ceux qui le
connaissaient. Sa dépouille mortelle a
été inhumée, jeudi après-midi, au
cimetière de la commune de Maa-
moura.

L a ministre de la Culture et des Arts,
Mme Soraya Mouloudji a annoncé,
jeudi à Alger, "la levée du gel sur

l’opération d’étude et de valorisation du
plan permanent du secteur sauvegardé
du Ksar de Ouargla pour le protéger et le
préserver", après l’obtention de l’aval du
ministère des Finances. 

Lors d’une séance plénière de l’Assem-
blée populaire nationale (APN), consa-
crée aux questions orales, la ministre a
évoqué la levée du gel sur l’opération

d’étude et de valorisation du plan perma-
nent du secteur sauvegardé qui se veut
une étape obligatoire pour l’inscription
de la restauration du Ksar de Ouargla ins-
crite en 2013 pour une enveloppe bud-
gétaire de l’ordre de 97,1 millions DA et
gelée en 2015, "d’où le retard accusé
dans l’opération de restauration". 

Les services locaux du ministère "ont
parachevé l’élaboration du cahier des
charges y afférent, et procèdent au lance-
ment d’un appel d’offres national pour
sélectionner le bureau d’études spéciali-
sé qui se verra confier cette étude à
même de favoriser l’inscription d’une res-
tauration complète de tous les biens cul-
turels immobiliers de ce sect eur sauve-
gardé", a précisé la ministre, rappelant les
travaux urgents lancés en coordination
avec la direction de l’habitat de Ouargla

sous la supervision du wali. Dans le cadre
de la sauvegarde et de la restauration du
patrimoine matériel de la wilaya de
Annaba, Mme Mouloudji a cité les diffé-
rentes opérations relatives à la citadelle
Hafsi inscrites et gelées, en attendant la
réponse des services compétents. 

Concernant la vieille ville d'Annaba, la
ministre a indiqué que le secteur a propo-
sé au titre du budget 2023 d’inscrire une
opération sous l'intitulé "étude et suivi
des travaux urgents pour 
élaborer un plan de protection et de res-
tauration du secteur sauvegardé de la
Casbah d'Annaba", mais n’a pas obtenu
l’autorisation. 

Par ailleurs, Mme Mouloudji a présen-
té un exposé sur la situation des biblio-
thèques et la lecture dans la wilaya de
Saïda. 
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P our la quatrième (4
ème) soirée ramad-
hanesque, le

théâtre régional Kateb
Yacine de Tizi-Ouzou
(TRTO), a enchanté son
public avec une représen-
tation de la pièce " SIN-
ENNI" (Ces deux-là), de la
coopérative théâtrale
Machahu, d'Iferhounene.
La pièce, une tragi-comé-
die existentielle du
célèbre dramaturge
Mohia, (une adaptation de
« Les émigrés » de l’écri-
vain polonais Slawomir
Mrozek), est mise en scène
par Sadek Yousfi et est
campée par un duo de
comédiens, Yalali Mohand
Ouidir et Rahmouni
Ouzien. Elle met en scène

deux jeunes immigrés, un
intellectuel et un ouvrier
illettré, qui vivent
ensemble dans une cave,
dans une banlieue pari-
sienne et qui devisent sur
leur condition d'immigrés
arrachés à leur environne-
ment natal pour diffé-
rentes raisons. Au fil de
l'évolution de la trame de
la pièce, l'intellectuel, écri-
vain en devenir, l'illettré
rêvant de retour au bled,
seront confrontés à l'im-
possibilité de leur  cohabi-
tation. Le spectacle, miné
par une somme de contra-
dictions, se termine par
une scène où les 2 person-
nages s'apprêtent à se sui-
cider avec, chacun en tête,
ses soucis et ses aspira-

tions. "La misère" de l'exil
qui soulage des "maux"
vécus au pays pour le
migrant illettré, qui aura
pour derniers mots, "dis-
leur que l’exil me soulage
de tout", et la soif de liber-
té pour l'intellectuel qui
crie "vive la liberté ». En
off, en hommage au dra-
maturge Mohia et à l’uni-
versalité de son oeuvre,
apparaît  son portrait et
une voix qui lance « la
situation est grave, mais
pas désespérée.". Un pro-
gramme varié, théâtre
pour enfants et adultes,
concerts de chants avec le
groupe Amzik, notam-
ment, est concocté par le
TRTO a l'occasion de ce
mois de ramadhan. 

TIZI-OUZOU
La pièce " SIN-ENNI" enchante

le public du TRTO

KSAR DE OUARGLA 

Levée du gel sur l'étude du plan permanent
du secteur sauvegardé

KHENCHELA
« Ahloumou »
enchante les
enfants 
L a pièce ''Ahloumou'' (je rêve), pré-

sentée jeudi à la maison de la cul-
ture Ali Souahi de Khenchela dans le
cadre de la manifestation ''journées de
Khenchela de théâtre pour enfants'', a
enchanté le jeune public présent. Les
enfants très nombreux ont réagi posi-
tivement au spectacle produit par l’as-
sociation Baraïm El Fen de Skikda,
applaudissant longuement le jeu des
jeunes comédiens Belkisse Boukeloua,
Rahil Boukeloua, Meriem Benali et
Younès Malek. L’œuvre dont la choré-
graphie a été signée par Mahdi Bou-
rouisse et la musique composée par
Salah Bendhif raconte l’histoire de
quatre enfants pauvres qui veulent
avoir une vie meilleure sans se soucier
de la voie à emprunter et finissent au
terme d’une aventure imaginaire par
se convaincre que le travail constitue
la meilleure voie à suivre pour concré-
tiser leur rêve. L’objectif du spectacle
est de transmettre aux petits specta-
teurs le message que le travail assidu
sans renoncer au rêve représente la
seule voie pour réussir dans la vie, a
affirmé la jeune artiste Belkiss Bouke-
loua approché par l’APS.
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Moussaka,
gratin d’aubergine
INGRÉDIENTS 
(4 PERSONNES)
• 4 aubergines -
• 400g de viande
hâchée
• 1 oignon -
• 6 tomates -
• 1 feuille de laurier -
• 1 gousse d'ail -
• 1 brin de thyn -
• Persils -
• 80g de fromage
rapé
• Sel et poivre -
• Huile d'olive -
• Ingrédients pour la béchamel
• 50 cl de lait 1/2 écrémé -
• 50g de beurre -
• 50g de farine -
• 3 jaunes d'oeufs (facultatif)
Préparation de la garniture
Coupez les aubergines en rondelles d'1 cm envi-
ron, les saler et les réserver pendant 1 heure.
Coupez l'oignon en petit morceaux. Pelez les
tomates, enlevez la pulpe et découpez-les en
petit morceaux. (Pour pelez les tomates, faites
une incision dans la peau, plongez-les dans de
l'eau bouillante pendant 30 secondes puis dans
un bol d'eau glacée. la peau s'enlèvera très facile-
ment ensuite). Dans une casserole à fond épais
ou une cocotte, faite chauffer l'huile et déposez
les oignons. Faites revenir 2 minutes avec un peu
de sel. Lorsque l'oignon est un peu translucide,
ajoutez la viande hachée, l'ail et les herbes puis
faites revenir le tout pendant quelques minutes.
Incorporer les tomates et laissez cuire pendant
quelques minutes. Si les tomates ne sont pas
assez juteuses, vous pouvez rajouter un peu
d'eau pour faire un petit plus de sauce. Faites
chauffer de l'huile dans une poêle et faite dorer
les aubergines des deux côtés. 
Préparation de la Béchamel 
Faites fondre le beurre dans une casserole. Dans
une autre casserole, faite bouillir le lait. Lorsque
le beurre est fondu mais pas doré, ajoutez la fari-
ne et laissez cuire pendant 2 minutes en
remuant pour former une sorte de pâte. Ajoutez
petit à petit le lait tout en muant jusqu'à former
une sauce onctueuse, ni trop liquide, ni trop
épaisse. Salez légèrement. Vous pouvez ajoutez
les jaunes d’œufs et un peu de fromage râpé
pour faire une sauce béchamel avec plus de
goût. 
Préparation de la Moussaka 
Beurrez un plat à gratin. Déposez une partie des
aubergines au fond du plat puis ajoutez la sauce
avec la viande. Rajouter une nouvelle épaisseur
d'aubergines puis nappez avec la sauce bécha-
mel. Parsemez le tout avec du fromage râpé.
Enfournez dans un four préchauffé à 180°C pen-
dant 45 minutes. Une fois le gratin bien doré,
sortez le du four et servir bien chaud. La moussa-
ka peut se manger tout seul ou accompagnée de
riz.

Mousse aux fraises
Ingrédients
• 400 gr de fraises
• 120 gr de sucre glace
• 2 feuilles de gélatine
• 50 cl de crème liqui-
de très froide
• 1 c a café de vanille
• 1 boite de gelée de
fraise
• 5 fraises coupées en
rondelle
Préparation: 
Rincez et équeutez les fraises. Mixez les avec la
moitié du sucre glace et la vanille. Faites ramollir
la gélatine dans un bol d'eau froide 10 min puis
essorez-la entre vos mains. Mettez-la dans une
casserole avec 2 cuillerées de purée de fraises.
Faites fondre à feu doux puis incorporez cette
préparation dans le reste de purée. Fouettez la
crème bien froide en chantilly avec le reste de
sucre et incorporez-y la purée de fraise, mélan-
gez bien l'ensemble. Mettez les dans 6 petites
verrines ou ramequins. Préparez la gelée comme
indiquer sur la boite a gelée. décorez vos verrines
avec des fraises coupées en rondelle, versez des-
sus la gelée. Et mettez les au réfrigérateur.

Lois du jeûne
S’il avait fait son ijtihâd (effort
de recherche), c’est-à-dire s’il

avait fait un effort de déduction
et avait mangé puis, s’il

s’avère que l’aube était déjà
apparue, il ne commet pas de

péché. C’est le cas par
exemple de celui qui se base

sur le cri du coq qu’on a
expérimenté. 

De même, s’il a mangé juste avant
la disparition de tout le disque
solaire lors du coucher, en

croyant que le soleil s’est déjà couché,
puis qu’il s’est avéré qu’il n’en était pas
ainsi, son jeûne n’est pas valable et il
doit le rattrapage de ce jour. Quant à
celui qui mange sans excuse juste
avant le coucher, il commet un péché.
La mécréance et l’apostasie rompent le
jeûne. De même, il est un devoir pour le
musulman de se maintenir en Islam à
jamais, pendant RamaDân et en-dehors
de RamaDân. Il est donc un devoir
d’éviter de tomber dans la mécréance,
par ses trois sortes : 
1 – La mécréance par la parole :

comme celui qui insulte Allâh, le
Qour’ân ou l’Islam. 
2 – La mécréance par la croyance :

comme le fait de croire que Allâh est un
corps ou une lumière ou une âme. 
3 – La mécréance par les actes :

comme le fait de jeter le livre du
Qour’ân dans les ordures ou la proster-
nation pour une idole. En effet, persé-
vérer sur la foi de l’Islam et ne pas le
rompre est une condition de validité du
jeûne pour celui qui le fait. 
La mécréance est donc une cause

d’invalidation du jeûne. Celui qui
tombe dans une de ces sortes de
mécréances, commettant ainsi l’apo-
stasie alors qu’il était en train de jeûner,
son jeûne est annulé et il doit revenir
immédiatement à l’Islam en pronon-
çant les deux témoignages. Il doit
d’autre part s’abstenir le restant de la
journée des choses qui rompent le
jeûne, puis rattraper ce jour immédiate-
ment après RamaDân, après le jour de
la Fête (al-`Id). Voir : Comment le
Musulman Préserve sa Foi. 
Remarque importante : Le jeûne est

une obligation indépendante de la
prière. Ainsi délaisser la prière est un
grand péché mais cela n’annule pas le
jeûne. Donc il n’est pas permis de dire

que celui qui n’accomplit pas les 5
prières rituelles ou commet d’autres
grands péchés n’aurait pas à jeûner ou
que son jeûne ne serait pas valable, car
ceci est contraire à la religion de l’Islam.
Certes délaisser la prière est un grand
péché mais cela n’invalide pas le jeûne,
mais le fait de renier l’obligation de la
prière cela annule le jeûne, voir : Com-
ment le Musulman Préserve sa Foi. Évi-
ter Apostasie, Mécréance, Blasphème
Les jours où il est interdits de jeûner 
1 – Le jour de la Fête de la fin du

jeûne (`Idou l-fiTr) qui est le jour où on
accomplit la prière de la Fête ; 
2 – Le jour de la Fête du sacrifice

(`Idou l-‘aD-Hâ) qui est le jour où l’on
accomplit la prière de la Fête. Mouslim
a rapporté de `A’ichah, que Allâh
l’agrée, qu’elle a dit ce qui signifie : «Le
Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi
wa sallam, a interdit deux jeûnes : celui
du jour de al-fiTr- la Fête de la fin du
jeûne – et celui du jour de al-‘aD-Hâ – la
Fête du sacrifice- » ; 

À suivre…

Remercier Dieu 
pour Ses Bienfaits

D’après AbôuHourayrah, que
Allâh l’agrée, le

Messager de Allâh a dit :
(awwalou mâ youHâsa-
bou bihi l-`abdou
yawma l-qiyâmati an
youqâla lahou alam
ouSiHHa laka jismak, wa
arwika mina lmâ’i l-
bârid) [rapporté par Al-
Hâkim dans Al-Mousta-
drak, qui l’a jugé SaHiH]
Ce qui signifie : « La pre-
mière des choses à pro-
pos de laquelle l’esclave
sera interrogé au Jour du
jugement c’est qu’il lui
sera dit : n’est-ce pas
que Je t’ai donné un
corps en bonne santé ?
N’est-ce pas que Je t’ai
donné de l’eau fraîche à
boire ? » Alors demande
des comptes à ta per-
sonne, mon frère en
Islam, et réfléchis bien si
tu t’es acquitté du
remerciement pour ces
bienfaits comme il se
doit. Parmi les bienfaits
cachés, il y a le bienfait
éminent, auquel nul
autre bienfait n’équi-
vaut, à savoir la foi en
Dieu et ce qui s’en suit
comme soumission à
Dieu, comme amour des
vertueux, comme bonne
certitude, comme amour
de la science et ce qui
est de cet ordre. 

La foi en Allâh et en Son
Messager, c’est le capital
du musulman, c’est le
plus éminent, le meilleur
et le plus haut des bien-
faits qui soient accordés
à l’être humain. Celui à
qui le bas monde a été
accordé mais à qui la foi
ne l’a pas été, c’est
comme si rien ne lui
avait été accordé. 
Et celui à qui la foi a été
accordée sans que rien
de ce bas monde ne lui
soit accordé, c’est
comme s’il n’avait été
privé de rien. Ainsi,
d’après `Abdou lLâh
Ibnou Mas`oud, le Mes-
sager de Allâh Salla lLâ-
hou `alayhi wa sallam a
dit : (inna l-Lâha `azza wa
jalla you`Tî d-dounyâ
man youHibbou wa man
lâ youHibbou wa lâ
you`Tî ddîn illâ liman
aHabb) [rapporté par
l’Imâm AHmad dans son
Mousnad] 
Ce qui signifie : « Certes
Allâh `azza wa jall accor-
de le bas monde à qui Il
agrée et à qui Il n’agrée
pas et Il n’accorde la reli-
gion qu’à celui qu’Il
agrée. » Et parmi les
bienfaits qui sont une
manifestation du bien-
fait de la foi et qui appa-
raissent à travers les
organes de la personne,

il y a l’accomplissement
des devoirs et l’abandon
des péchés et le rajout
des actes surérogatoires.
Le bienfait de la foi est
caché mais ses consé-
quences transparaissent
sur les organes et les
membres. La foi est une
condition pour l’accepta-
tion des bonnes œuvres. 
Ainsi d’après `A’ichah,
que Allâh l’agrée, elle a
dit : « J’ai dit : Ô Messa-
ger de Allâh, Ibnou
Joud`ân vivait dans la
jahiliyyah, il entretenait
les relations avec ses
proches parents et don-
nait à manger aux
pauvres, est-ce que cela
lui sera profitable ? » il a
dit : (lâ yanfa`ouhou
innahou lam yaqoul
yawman Rabbi ghfir lî
khaTî’atî yawma d-dîn)
[rapporté par Mouslim
dans son SaHiH] Ce qui
signifie : « Cela ne lui
sera pas profitable car il
n’a jamais dit un jour :
Seigneur pardonne-moi
mon péché au Jour du
jugement » c’est-à-dire
qu’il n’est pas mort sur la
foi, il n’avait pas connu
Allâh ta`âlâ et n’avait pas
cru à la résurrection
après la mort.

FIN

Ph
s 

: D
R

HADITH DU JOUR 
LA GÉNÉROSITÉ DURANT
LE RAMADHAN
Au nom d’Allah, le Tout Miséricor-
dieux, le Très Miséricordieux.
D'après 'Abdallah Ibn 'Abbas
(qu'Allah les agrée lui et son père),
le Prophète (que la prière d'Allah
et Son salut soient sur lui) était le
plus généreux des hommes et la
période durant laquelle il était le
plus généreux était le Ramadhan,
lorsque Jibril le rencontrait. Jibril
le rencontrait chaque nuit de
Ramadhan et ils étudiaient
ensemble le Coran. Le Prophète
(que la prière d'Allah et Son salut
soient sur lui) était alors plus
généreux pour le bien que le vent
envoyé (*).
(Rapporté par Boukhari dans son
Sahih n°3554 et Mouslim dans son
Sahih n°2308) (*) C'est à dire le
vent qui apporte la pluie salvatri-
ce.

CUISINE

IFTAR - ALGER : 19H13 - CONSTANTINE : 18H59 - ORAN : 19H28 / IMSAK - ALGER : 04H57 - CONSTANTINE : 04H45 - ORAN : 05H15SAMEDI 10
RAMADHAN 

3e partie 

5e partie
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

En ce premier jour du mois
d’avril l’hippodrome de Zem-
mouri avec ce prix Heure Grave
réservé pour les chevaux demi-
sang trotteurs français, une
épreuve à caractère conçue
avec des classiques et de semi-
classiques entame le nouveau
meeting où  certains chevaux
auront à faire leurs courses
d’entrées. Cela dit, nous vous
conseillons de bien lires nos
commentaires.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1.  FUNKY FAMILY. Peu pro-
bable.

2. FUEGO POTERIE. Il trouve ici
un bel engagement pour se dis-
tinguer, d’autant qu’il retrouve
son driver fétiche. À suivre.

3. ELISEO DAIRPET. Ce clas-
sique a effacé tous ses gains
pour entamer le nouveau mee-
ting. Logiquement, il doit
gagner cette course. À suivre.

4.  COCOLUPIN. Pas avec ce lot.

5. CHER AMI. Il peut faire partie
des prétendants à la cinquième
place. Méfiance.

6. BEL CANTO DU MONT. Ses
trois dernières tentatives sont
lamentables. Il n’est pas certain
qu’il puisse faire l’arrivée. Outsi-
der moyen.

7. AYANNA D’OGER. Peu pro-
bable. À revoir.

8. AXARRO.  Ce cheval difficile
à manier risque d’échouer avec
la drive du jour. Outsider loin-
tain.

9. UNO DES APRES. Ce clas-
sique n’a pas été revu en piste
depuis le 29 septembre passé,
mais il faut dire qu’avec un
minimum de forme il peut faire

l’arrivée.  

10. ATHOS DE BOSNEY. En cas
de défaillance des favoris, il
peut décrocher tout juste une
cinquième place. 

11. VIC D’YVEL. Ce trotteur est

un tout bon, malgré la drive du
jour, il reste assez difficile à
écarter. Méfiance.

12. VIPSOS DE GUEZ. Il est
assez compétitif pour réussir un
bon parcours. À reprendre.

MON PRONOSTIC
3. ELISEO DAIRPET - 9. UNO DES APRES - 2. FUEGO
POTERIE - 12. VIPSOS DE GUEZ - 11. VIC D’YVEL  

LES CHANCES
5. CHER AMI - 10. ATHOS DE BOISNEY

Uno des Apres, Eliseo Dairpet et Fuego Poterie, un trio classique

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
SAMEDI 1ER AVRIL 2023  - PRIX : HEURE GRAVE - TROT ATTELE
DISTANCE :  2 400 M - DOTATION : 400 000 DA - DÉPART : 15H00

TIERCÉ -  QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVER DIST ENTRAÎNEURS
M. BENDJEKIDEL 1 FUNKY FAMILY (0) N. HADDOUCHE 2400 PROPRIÉTAIRE
M. BECHAIRIA 2 FUEGO POTERIE A. BENAYAD 2400 PROPRIÉTAIRE

AM. BENDJEKIDEL 3 ELISEO DAIRPET 0) AL. BENDJEKIDEL 2400 PROPRIÉTAIRE
H. GUEROUI 4 COCOLUPIN (0) C. SAFSAF 2400 PROPRIÉTAIRE

M. BENDJEKIDEL 5 CHER AMI W. BENDJEKIDEL 2400 PROPRIÉTAIRE
M. BECHAIRIA 6 BEL CANTO DU MONT S. FOUZER 2400 PROPRIÉTAIRE
H. GUEROUI 7 AYANNA D’OGER (0) N. MEZIANI 2400 PROPRIÉTAIRE

L. BOUDJEMAA 8 AXARRO (0) S. MEZIANI 2400 PROPRIÉTAIRE
A. TIAR 9 UNO DES APRES (0) N. TIAR 2400 PROPRIÉTAIRE

B. AMRAOUI 10 ATHOS DE BOISNEY S. FILIRI 2425 S. FILIRI
T. CHABANE 11 VIC D’YVEL S. SAHRAOUI 2425 PROPRIÉTAIRE
T. CHABANE 12 VIPSOS DE GUEZ A. SAHRAOUI 2425 PROPRIÉTAIRE
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L a police norvé-
gienne a annon-
cé jeudi la saisie

d'environ 800 kg de
cocaïne cette semaine
à Oslo dans une cargai-
son de fruits, a priori un
record dans le pays
scandinave, ont rappor-
té jeudi des médias. "À
ce stade, cela semble
être la plus grosse sai-
sie jamais faite en Nor-
vège et sa valeur à
cette heure-ci est esti-
mée à plusieurs cen-
taines de millions de
couronnes (plusieurs
dizaines de millions
d'euros, ndlr)", a décla-
ré une responsable de
la police d'Oslo, Grete
Lien Metlid, lors
d'une conférence de
presse. La prise a eu
lieu cette semaine
dans le centre de la
capitale norvégien-
ne, dans un endroit
qui n'a pas été préci-
sé. "Aucune arresta-

tion n'a eu lieu dans
cette affaire", a précisé
Mme Lien Metlid. "Une
des théories est que
cela n'était pas destiné
à la Norvège ni au mar-
ché norvégien", a-t-elle
ajouté, évoquant la
taille inhabituelle de la

saisie pour un pays de
5,4 millions d'habitants.
Elle fait suite, selon les
autorités norvégiennes,
à une prise similaire
dans l'État du Brande-
bourg en Allemagne.
Des douaniers et poli-
ciers allemands ont

trouvé, plus tôt cette
semaine, de grosses
quantités de cocaïne
dans une cargaison de
fruits et ont averti leurs
homologues norvé-
giens lorsque leur
enquête a montré
qu'une cargaison simi-
laire avait été expédiée
en Norvège, a indiqué
Tim Gurrik, un respon-
sable des douanes nor-
végiennes. La prise,
dont le volume exact
dépend encore d'ana-
lyses, représente plus
de deux fois le total des
saisies réalisées par les
douanes norvégiennes
ces cinq dernières
années, a-t-il souligné.

M
I
S
E AUX

«L'ARAV veille au respect de la conformité de tout programme, quel que soit
le moyen de sa diffusion, aux lois en vigueur dans le but de promouvoir et de
réguler le paysage médiatique conformément à la déontologie".

Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani

POINGS

Saisie record de 800 kg de cocaïne en Norvège

Démantèlement d'une association de malfaiteurs
spécialisée dans le vol de motocycles à Birtouta 

L a Brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ)
relevant de la sûreté de la circonscription admi-
nistrative de Birtouta a démantelé une associa-

tion de malfaiteurs spécialisée dans le vol de moto-
cycles, a indiqué vendredi un communiqué de ces ser-
vices. "La BMPJ de Birtouta a procédé au démantèle-
ment d'une association de malfaiteurs spécialisée
dans le vol de motocycles", a ajouté le communiqué
qui précise que "l'opération s'est soldée par la récupé-
ration d'une motocyclette et de l'arrestation d'un sus-
pect faisant l'objet d'un mandat d'arrêt". Suite à des
plaintes déposées par les propriétaires de motocy-
clettes volées, les éléments de la BMPJ en collabora-
tion avec le parquet territorialement compétent, ont
"arrêté six (6) suspects dont un faisant l'objet de man-dat d'arrêt et récupéré une motocyclette". Les mis en cause seront présentés devant le parquet territo-rialement compétent pour plusieurs chefs d'accusation dont constitution d'une association de malfai-teurs et vol qualifié.

La Télévision algérienne retransmet la prière du vendredi
à partir de la Grande mosquée de Paris

L a Télévision publique algé-
rienne a retransmis en
direct à partir de la Grande

mosquée de Paris la prière heb-
domadaire du vendredi (Salat el
Djoumouaâ), qui a coïncidé avec
le 9ème jour du mois sacré de
Ramadhan. 
Dans son prêche, l'imam Abdel-
lah Berarhi a mis en avant les
valeurs de l'islam en ce mois de
piété, citant plus particulière-
ment la bienveillance, la solidari-
té et la fraternité qui font de l'is-
lam une religion de tolérance, de
fraternité et de paix. Rappelant
que grâce à l'islam, des fidèles
de différentes origines et com-
munautés "sont rassemblés
aujourd'hui dans cette mosquée
pour l'adoration d'Allah", l'imam
a relevé que la bienveillance

"figure parmi les enseignements
du prophète Mohamed (QSSL),
ce qui nous mène au plus haut
degré de la croyance". L'imam
qui s'est exprimé en arabe et en
français pour permettre à l'en-
semble des fidèles présents à la
mosquée de comprendre la
teneur du message, a recom-
mandé de multiplier les bonnes
actions en faisant montre davan-
tage de piété, ce qui permet
d'éviter, a-t-il expliqué, la divi-
sion et la rancœur et prévaloir
les préceptes de f raternité, d'en-
traide et de solidarité en ce mois
de jeûne. Il est à noter que le
Recteur de la Grande mosquée
de Paris, Dr. Chems Eddine Hafiz,
et l'ambassadeur d'Algérie en
France, M. Said Moussi, ont assis-
té à la prière.

Les douanes
saisissent près de
7 400 comprimés
psychotropes dans
la wilaya de Djelfa 
L es services des douanes ont

procédé à la saisie de près
de 7 400 comprimés psycho-
tropes dans la wilaya de Djelfa, a
indiqué, jeudi, un communiqué
de la Direction générale des
douanes (DGD). "La brigade
polyvalente des douanes de
Guettara, relevant des services
de l'inspection divisionnaire des
douanes de Djelfa, (Direction
régionale de Laghouat), a procé-
dé à la saisie de 7390 compri-
més psychotropes de type Pré-
gabaline 300 mg", lit-on dans le
communiqué. Ces comprimés
psychotropes qui étaient soi-
gneusement dissimulés ont été
saisis suite à une perquisition
minutieuse d'un véhicule touris-
tique, indique la même source
qui ajoute que "deux contreve-
nants ont été arrêtés et présen-
tés devant les juridictions com-
pétentes, en vue de parachever
les procédures de l'enquête".
L'opération intervient "dans le
cadre des missions de protec-
tion des douanes algériennes,
notamment en matière de lutte
contre le trafic des stupéfiants et
des produits psychotropes". Elle
traduit la vigilance et la mobili-
sation totale de ses agents en
faveur de la préservation de la
santé et de la sécurité du
citoyen et de la part icipation
dans l'instauration de l'ordre
public. 

Arrêter de fumer
même si on est
atteint d'un
cancer,
"améliore
significativement
la survie"

L ’ organisationmondiale de la
santé (OMS) a annoncé,
mercredi, qu’une nou-
velle étude apporte des
preuves solides sur une
forte corrélation entre
l’arrêt du tabac et la
réduction de la pro-
gression du cancer du
rein. 
Une nouvelle étude
portant sur plus de 200
adultes qui fumaient
lorsqu’on leur a dia-
gnostiqué un cancer du
rein, publiée dans le
"Journal Of Clinical
Oncology", a montré
que l’arrêt du tabac
après un diagnostic du
cancer du rein "amélio-
re significativement la
survie et réduit le
risque de progression
de la maladie", atteste
le communiqué de
l’OMS. 
"Cette étude confirme
qu’il n’est jamais trop
tard pour arrêter de
fumer, même si un can-
cer a déjà été diagnos-
tiqué", a déclaré le pro-
fesseur David Zaridze,
chef du département
d’épidémiologie cli-
nique du Centre natio-
nal de recherche médi-
cale en oncologie N.N.
Blokhin et président de
la Société russe du can-
cer et principal auteur
de l’étude. 
Pour le professeur
David Zaridze, les résul-
tats de l’étude relèvent
l’importance du sevra-
ge tabagique "en tant
qu’élément crucial de
soin" pour les malades
atteints de cancer. 

Secousse
tellurique de
magnitude 3,0
dans la wilaya
de Béjaïa 
U ne secousse tellurique

de magnitude de 3,0
sur l'échelle ouverte de Rich-
ter a été enregistrée, vendre-
di à 00h16 dans la wilaya de
Béjaïa, indique un communi-
qué du Centre de recherche
en astronomie astrophy-
sique et géophysique
(CRAAG). L'épicentre de la
secousse a été localisé à 2
km au Nord-Est de Tamerd-
jet, précise la même source.



L'Autorité de régulation de l'audiovi-
suel (ARAV) a invité, jeudi, la Télévi-
sion publique à apporter des éclair-
cissements concernant une scène du
feuilleton "El-Dama" montrant un mur
d'un marché à Alger sur lequel est

écrit le nom d'un mouvement sépara-
tiste classé terroriste. Même si l’auto-
rité dirigée par Mohamed Louber ne
l’a pas précisé, il s’agirait du MAK. 

L' ARAV a indiqué, dans un commu-
niqué, à ce titre, avoir "enregistré,
en visionnant un programme de la

Télévision publique, en l’occurrence le
feuilleton  ‘El-Dama’, dans son premier
épisode, à la 19eme minute 45 secondes,
une scène montrant un mur au niveau
d’un marché à Bab El-Oued (Alger), sur
lequel est écrit le nom d'un mouvement
séparatiste classé comme terroriste".
L'ARAV a affirmé avoir "saisi la télévision
publique pour demander des éclaircisse-
ments à ce sujet et prendra les mesures
nécessaires à la lumière des éclaircisse-
ments fournis par l’EPTV". Plutôt courant

de la journée, le ministre de la Communi-
cation, Mohamed Bouslimani, qui est
intervenu à l’APN lors d’une séance pléniè-
re,  a affirmé l’ARAV, veillait à ce que les
programmes diffusés par les différents
médias soient conformes et respectent la
déontologie et les spécificités de la société
algérienne. Bouslimani a fait savoir que
l'ARAV "veille au respect de la conformité

de tout programme, quel que soit le
moyen de sa diffusion, aux lois en vigueur
dans le but de promouvoir et de réguler le
paysage médiatique conformément à la
déontologie". Il a rappelé, dans ce sens,
que la loi organique relative à l'informa-
tion, récemment adoptée par les députés,
"a conféré à l'ARAV un caractère spécial en
élargissant ses missions à la régulation et
au contrôle des services de la communica-
tion audiovisuelle et même sur internet".
A une question relative à la promotion de
certains fléaux sociaux par des chaînes de
télévision à travers les programmes diffu-
sés durant le mois de Ramadhan, le
ministre a indiqué que l'ARAV "a invité,
dans le cadre de ses activités anticipatives,
les professionnels du secteur au contrôle
de leurs programmes, au respect des spé-
cificités du mois sacré et à ne pas courir
après l'argent". La même instance a appe-
lé également à éviter "toute manifestation
de violence, à respecter le référent reli-
gieux et à assurer un service médiatique à
la hauteur des aspirations de la famille
algérienne", a ajouté M. Bouslimani. Il a
par ailleurs indiqué que le ministère de la
Communication a mis en place une "cellu-
le de suivi de la qualité des programmes
diffusés au cours de ce mois, pour renfor-
cer la mission de l'Autorité de régulation
de l’audiovisuel (ARAV)", mettant en garde
qu’en cas "de non-respect de la loi, le
ministère n'hésitera pas à agir". 

R. N.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Samedi 10 ramadhan 1444
Samedi 1er avril 2023

22 °C / 12 °C

Dohr : 12h52
Assar : 16h26
Maghreb : 19h13
Îcha : 20h33

Dimanche 
11 ramadhan 1444
Sobh : 05h05
Chourouk : 06h33

Dans la journée : Nuageux
Vent : 27 km/h
Humidité : 59%

Dans la nuit : Pluie
Vent : 20 km/h
Humidité : 86 %

SCèNE DU FEUILLETON "EL-DAMA" MONTRANT LE NOM D'UN MOUVEMENT TERRORISTE

L’EPTV appelée à apporter
des éclaircissements
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À L’ONU 

SCÈNE DU FEUILLETON 
"EL-DAMA" MONTRANT
LE NOM D'UN MOUVEMENT
TERRORISTE
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BILLETS NON
CONSOMMÉS
D’AIR ALGÉRIE
Les délais de
remboursement
prolongés au 31
décembre 2023 
L a compagnie aérienne natio-

nale Air Algérie a annoncé
jeudi dans un communiqué qu'el-
le prolongerait les rembourse-
ments des billets non utilisés
durant la pandémie de Covid-19
jusqu'au 31 décembre. « Dans le
souci de répondre aux attentes de
notre aimable clientèle, Air Algérie
a le plaisir de vous informer du
prolongement au 31 décembre
2023 des délais de
traitement/remboursement des
anciens billets ou EMD-Voucher
non utilisés suite à la pandémie »,
fait savoir la même source.

M. S.

AIR ALGÉRIE
Perturbation
des vols 
au départ 
de Londres
L es vols d'Air Algérie entre

Londres et Alger enregistrent,
depuis hier, des  perturbations, et
ce jusqu’au 9 avril. Ces perturba-
tions sont dues à une grève du
personnel de sécurité de l'aéro-
port de Londres, a indiqué la com-
pagnie aérienne nationale dans
un communiqué. 
Ainsi, les voyageurs concernés
sont appelés à se présenter avec
« le minimum de bagages » et « à
respecter l'exigence d'un seul
bagage à main, afin de faciliter le
flux au niveau de l'aéroport et
assurer le bon déroulement de la
transition des vols durant cette
période », selon le communiqué.
Pour plus d'informations, la com-
pagnie invite les passagers à se
rapprocher de ses agences ou
prendre attache avec son contact
center.

M. S. 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro
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Le ministre de
l’Agriculture

rassure

DISPONIBILITé DE LA
VIANDE ROUGE à 1200 DA 

P 4

HIPPODROME ÉMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI,
CET APRÈS-MIDI À 15H00  

Uno des Apres,
Eliseo Dairpet et
Fuego Poterie,

un trio classique
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LE SG DE L’ONU VANTE SA MAÎTRISE
DES AFFAIRES INTERNATIONALES 

Perturbation des vols
au départ de Londres

P 16

AIR ALGÉRIE

Riyadh pour concrétiser la Déclaration d’Alger 
P 3

32E SOMMET ARABE 

Tebboune
suscite

l’admiration 
de Guterres
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PROGRAMME DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Arkab reçoit le président de la CAPC
L e ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a évoqué les moyens de ren-

forcer la participation du secteur privé aux projets des énergies renouvelables, avec
le nouveau président de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), Rah-
moun Zergoun, qu’il a reçu jeudi, au siège du ministère en présence de cadres. Selon un
communiqué du ministère de l’Énergie et des Mines, la rencontre a porté sur les
moyens de renforcer les opportunités d'investissement dans le domaine des énergies
renouvelables, tel le projet du programme national 15000 mégawatts et la participation
du secteur privé et des investisseurs aux projets de l'énergie solaire photovoltaïque en
Algérie. Le secteur aspire à « développer les nouvelles énergies et les énergies renouve-
lables avec la participation de tous les acteurs économiques, aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur du pays en vue d'encourager et de renforcer le développement de l'industrie
locale", a fait savoir Mohamed Arkab qui a invité les entreprises locales publiques et pri-
vées à participer efficacement aux projets des énergies renouvelables afin de renforcer
le tissu industriel, et de créer des opportunités d'emploi dans ce domaine. Il a exprimé
"la disponibilité du secteur à accompagner et à prendre en charge les préoccupations
des opérateurs industriels et à créer un environnement d'investissement attractif, en
vue d'augmenter le quota des énergies propres dans le mixe énergétique national". On
sait que les énergies renouvelables sont considérées comme un futur levier de croissan-
ce qui lui permettra de jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique.
L’objectif visé par l’Algérie est d’avoir 15 000 mégawatts d’énergie solaire en 2035. Au
début de ce mois, le groupe Sonelgaz, qui s’est vu confier la réalisation du programme
national des énergies renouvelables, a lancé, à travers sa filiale Sonelgaz-Energies
Renouvelables, un appel d'offres national et international pour la réalisation de 15 cen-
trales solaires photovoltaïques, réparties sur 11 wilayas du Sud et des Hauts Plateaux,
pour une puissance totale de 2000 mégawats. La remise des offres et l'ouverture des
plis sont prévues pour le 29 mai prochain, précise Sonelgaz. Pour le Groupe Sonelgaz,
la réalisation de ces capacités permettra l'émergence d'un tissu de startups, PME/PMI
sur l'ensemble de la chaîne de valeur des composants dédiés aux énergies renouve-
lables, et ainsi, créer de la richesse et des emplois et améliorer le taux d'intégration
nationale. M. R.

BOUIRA
252 foyers raccordés au réseau

électrique en mars 
D ans le cadre du programme d’amélioration des  conditions de vie des citoyens en

matière de l’alimentation en électricité, la direction de distribution de Bouira a
procédé, durant le mois de mars 2023, à la mise en service de l’électricité de douze
localités relevant de dix  communes à travers la wilaya. En effet, ce sont 252 foyers qui
ont bénéficié de cette énergie indispensable pour les besoins quotidiens notamment
durant le mois sacré du  Ramadhan profitant ainsi du confort que peut procurer cette
énergie. Le réseau  réalisé s’étend sur une longueur de 28,70 km pour une enveloppe
financière à hauteur de 100,9 millions de dinars, lit-on dans un communiqué de presse
émanant de la cellule de la communication de la société de distribution de Bouira. Ces
projets entrent dans le cadre de la mise en œuvre du programme CGSCL (Caisse de
garantie et de solidarité des collectivités locales) et ce en application des programmes
établis par le wali de Bouira. 

Omar Soualah 
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